
LA COURSE – DIMANCHE 29 OCTOBRE 2023

Une route longue et sinueuse qui a débuté en 1980 avec la vision de Noel Carroll et sa capacité à persuader le BHAA de
reprendre son idée. Cette année là, 1 420 coureurs passèrent la ligne d’arrivée sur 2 100 inscrits. Les années se suivent mais
ne se ressemblent pas toujours mais le marathon est toujours là et avec brio depuis 2007. Un nombre toujours croissant de
participants pour atteindre l'année de ces quarante and 22 500 participants. En 2010, la russe Tatiana Aryasova établit le
record de la course chez les féminines en 2.26.13. Le marocain Othmane El Goumri établit un nouveau record de course chez
les hommes, en terminant en 2.08.06, en 2019. Le parcours consiste en une boucle, départ et arrivée en plein cœur de ville,
pas loin de notre hôtel. Dublin est connue pour son hospitalité et sa convivialité. Vous n'êtes pas pris au tirage au sort ... nous
avons un nombre limité de dossards garantis et seront heureux de vous accueillir.

42ÈME MARATHON DE DUBLIN 

INFORMATIONS COURSE

Départ marathon 
1er vague 9H00
2ème vague 9H15
3ème vague 9H30
4ème vague 9H45
Limite temps 7 heures 
Lieu départ.        Fitzwilliam Street upper
Lieu arrivée         Merrion Square               

DROITS D’INSCRIPTION

MARATHON 150 €



NE COMPRENNENT PAS
• L’inscription au marathon : 150 €
• La pasta party : 36 €
• Visite panoramique : 30 €
• Guinness Storehouse : 30 €
• Diner Spectacle : 75 €
• Distellerie Jameson : 27 €
•Assurance annulation : 45 €

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Vendredi 21 Juillet 2023 (dans la limite des places disponibles)

NOS PRIX COMPRENNENT

• Transport en avion Paris / Dublin / Paris, options 1
• Taxes d’aéroport à ce jour de  42 €
• Transfert aéroport / hôtel / aéroport
• Hébergement 3 nuits avec petit déjeuner irlandais 
• Assurance assistance rapatriement
• Assistance de notre agence

Arrivée des 
courses

Notre hôtel
NOTRE HOTEL – TRINITY CITY 4 *

L’hôtel quatre étoiles, situé en plein cœur de Dublin et proche du
départ et de l’arrivée du marathon. Les 262 chambres allant du
classique, supérieure, deluxe et exécutive vous offre un cadre très
stylé. Toutes les chambre sont équipées de salle de bain, écran
plat, facilité pour le thé et café, sèche cheveux. Le wifi est gratuit
dans tout l’hôtel. Un superbe petit déjeuner irlandais est servi le
matin. Un superbe bar et une excellent restaurant est à
disposition pour les clients.
Idéalement situé pour le marathon.

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 : 480 €
En chambre seule                     : 900 €

REF : 12S1242/2

OPTION 1 : 4 Jours / 3 Nuits 
DÉPART PARIS ROISSY VOL DIRECT AIR FRANCE

Aller : Vendredi 27 Octobre 2023
Départ Paris Roissy à 12H35  Arrivée Dublin 13H25

Retour : Lundi 30 Octobre 2023
Départ Dublin à 17H15 Arrivée Paris Roissy 20H00

PRIX PAR PERSONNE
En chambre partagée à deux :    830 €
En chambre seule                     : 1 210 €

REF : 12S1242/1

Départ du 
marathon



VISITE DE DUBLIN - SAMEDI MATIN(en option)

Nous vous proposons de découvrir Dublin avec notre guide local qui vous fera 
découvrir les attractions les plus populaires du centre de Dublin.
La visite se fait à pied.
Prix par personne : 25 €.

DINER – DIMANCHE SOIR (en option)
Nous vous proposons de passer une soirée exceptionnelle, au Merry Ploughboy,
un pub situé au pied des montagnes de Dublin. Ce spectacle traditionnel est élu
chaque année, le meilleur d'Irlande ! Un excellent menu de trois plats vous sera
servi, café/ the compris, mais pas les autres boissons ! Tout au long de cette
soirée, vous serez baigné par la musique, les chansons irlandaises ainsi que les
fameuses danses traditionnelles. C’est un show de deux heures à ne pas
manquer. Le transfert en bus est inclus dans le tarif.
Prix par personne : 75 €

PASTA PARTY - SAMEDI SOIR (en option)

Comme à notre habitude, nous vous proposons une pasta party à notre hôtel, servie
sous forme de buffet trois plats. L’entrée, une salade mixte et soupe de légumes. Le
plat principal est un choix de deux pâtes différentes et filets de poulet avec ses
sauces à part et enfin le dessert, café ou thé. Boissons en supplément.
Option végétarienne sur demande.

Prix par personne : 36 €.

DISTELLERIE JAMESON – LUNDI  (en option)

Vous êtes ou n’êtes pas amateur de whiskey ? Vous ne pouvez pas quitter l’Irlande sans
avoir visiter cette distillerie qui vous révélera tous les secrets d’un bon whiskey… irlandais
bien sur. Vous en apprendrez beaucoup sur cette boisson et pourrez la déguster !
Prix par personne : 27 €.

GUINNESS STOREHOUSE – SAMEDI (en option)
Quel est le marathonien qui n’a pas bu une bonne bière avant et après le marathon ?
En tout cas, vous ne pouvez pas quitter Dublin sans avoir visité cet emblématique
bâtiment. Vous apprendrez tout sur l’histoire de cette famille, le processus de
brassage et l’impact culturel que Guinness a créé en Irlande et dans le monde.
Prix par personne : 30 €


