100e MARATHON DE KOSICE
Marathon de la Paix
& Semi
LES COURSES – DIMANCHE 01 OCTOBRE 2023
Kosice est le plus vieux marathon en Europe. La première édition a eu lieu en 1924. Alors que 8 coureurs de l’ancienne Tchécoslovaquie
participaient aux Jeux Olympiques à Paris, ils rêvaient d’un marathon dans leur ville. Ils le réalisèrent, le 24 Octobre 1924 et c'est Karol
Halla qui termine sa course en 03.01.35. Suite à la seconde guerre mondiale, il n'y a pas eu de course en 1938 & 1940. Une histoire
politique compliquée en cette période, il y a bien eu une course en 1939 puis entre 1941 et 1944, mais sous le drapeau Hongrois et sans
aucun coureur étranger !
Depuis un semi marathon a été ajouté à cette journée. Le record de la course a été établit en 2012 par Lawrence Kimaiyo, Kenyan en
2.07.01 et pour les femmes en 2021 par Ayuntu Tadessi, Ethiopienne, en 2.24.35.
Comme sur la plupart des marathons de classe internationale, le chronométrage se fait avec l’aide de la puce électronique. Chaque
coureur qui terminera sa course dans le délai imparti recevra une médaille.
L'organisation a reçu le Label Silver pour sa qualité en 2018.

DROITS D’INSCRIPTION

INFORMATIONS COURSES
Nombre
Participants

Jusqu'au

Marathon

Semi

31/01/23

50 €

50 €

Départ

Age Limite

Temps
Limite

MARATHON

09H00

18 ans

06H00

2 070

31/05/23

55 €

55 €

SEMI

10H20

18 ans

04H00

4 700

31/08/23

60 €

60 €

NOTRE HOTEL – DOUBLE TREE by HILTON 4*
Hôtel situé en plein centre historique de la ville et dont le départ
et l'arrivée des courses se situent juste au pied de l'hôtel !
Toutes les chambres sont équipées de salle de bain, toilettes,
télévision, téléphone, radio, mini bar. Un petit déjeuner buffet
est servi le matin.
L'hôtel possède un bar, un restaurant, un centre de remise en
forme, avec bain à remous et sauna.
Le wifi est gratuit.

OPTION 1 : 4 Jours / 3 Nuits
DÉPART PARIS ROISSY VOL REGULIER AUSTRIAN
Aller : Vendredi 29 Septembre 2023 - OS412 - OS741
Départ Paris Roissy 10H00 Arrivée Kosice 14H15
Retour : Lundi 2 Octobre 2023 - OS742 - OS417
Départ Kosice 14H55 Arrivée Paris Roissy 19H25
PRIX PAR PERSONNE
En chambre partagée à deux : 690 €
En chambre seule
: 920 €
REF : 13S1240/1

DEPART &
ARRIVEE DU
MARATHON

NOTRE HOTEL

OPTION 2 : 3 Nuits
HEBERGEMENT UNIQUEMENT
Cette option convient aux personnes qui souhaitent se
déplacer par leurs propres moyens. Les trois nuits sont celles
du vendredi, samedi et dimanche. Si vous souhaitez une autre
option ou prolonger votre séjour, n’hésitez pas à nous
contacter.

PRIX PAR PERSONNE
En chambre partagée à deux : 430 €
En chambre seule
: 660 €
REF : 13S1240/2

Vous souhaitez prolonger votre séjour ? N’hésitez pas à nous contacter !

CES PRIX COMPRENNENT :

• Le transport aérien Paris / Kosice / Paris
• Les taxes d’aéroport à ce jour de 107 €
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
• L’hébergement 3 nuits avec petit déjeuner

• L’assurance assistance - rapatriement
• L’assistance de notre agence

ILS NE COMPRENNENT PAS :

• L’inscription au marathon
• La visite de la région :
• La pasta party :
• Le diner du dimanche soir :
• Les dépenses personnelles
• L’assurance annulation: 45 €

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Vendredi 28 Juillet 2023 (dans la limite des places disponibles)

DECOUVERTE DU PARTIMOINE– SAMEDI (en option)
Nous vous proposerons une découverte de cette ville, avec de très
nombreux bâtiments historiques qui furent autrefois des palais. Les plus
connus et les plus beaux sont l’Hôtel de Ville, le Palais Jakavov, le Palais
Andrassy ou le Palais de l’Évêque. Découvrir les palais de Kosice vous
permettra de mieux appréhender la richesse architecturale de la cité,
tant ils diffèrent par leurs architectures, slovaques ou hongroises, ainsi
que leur style.
Prix par personne : en cours de négociation

PASTA PARTY - SAMEDI SOIR (en option)
Vous n'aurez pas loin à aller pour la pasta pary, elle aura lieu, comme bien souvent à
notre hôtel, sous forme de buffet.
Prix par personne : en cours de négociation

DINER - DIMANCHE SOIR (en option)
Nous vous emmènerons dans un restaurant à l'ambiance "château" unique. Tout
ici évoque une époque révolue, où il y avait plus de temps pour tout et où la
nourriture sentait et avait un goût différent … sans oublier les boissons !
Nous sommes actuellement en négociation sur le menu et les tarifs.
Vous ne serez pas déçus … je dirai … comme d'habitude si vous connaissez la
maison !
Prix par personne : en cours de négociation

