45ÈME MARATHON DE CHICAGO
Bank of America
LA COURSE – DIMANCHE 08 OCTOBRE 2023
Le marathon de Chicago Bank of America est membre du Abbott World Marathon Majors depuis 2006. Plus de 45 000
participants prennent le départ chaque année de ce marathon. En 2014, le kenyan Dennis Kimetto établit un nouveau record
de course en 2.03.45 et derrière lui, à seulement 7 secondes, son compatriote Emmanuel Mutaï. Chez les féminines, la
Kenyane a effacé le nom de Paul Radcliffe des tablettes et son record de 2002 de 2.17.18, en terminant son marathon course
en 2.14.18 !
En 2022, 40 000 coureurs franchirent la ligne d’arrivée. Un grand bravo à tous !
Le départ et l’arrivée de la course se situent dans Grant Park, le long des magnifiques rives du lac Michigan, près de la
fontaine Buckingham, non loin de notre hôtel. Le parcours plat et rapide vous fait traverser les différents quartiers ethniques
de Chicago tels que Greek Town (grec), Taylor Street (italien), Pilsen (mexicain), China Town (chinois). Les coureurs, qui ont
déjà participé à New York, préfèrent l’ambiance de Chicago, plus régulière et très chaleureuse.
Plus de place à New York ... Alors venez à Chicago tenter de battre votre propre record sur la distance et ne tardez pas à vous
inscrire à cette course, car il n’y aura pas de place pour tout le monde !

INFORMATIONS COURSE
Départ marathon
Age
Limite temps
Nombre participants 2019

DROITS D’INSCRIPTION
MARATHON

500 €

Comprenant le t-shirt

07h30
16 ans
6 heures 30
+ 45 000

AVANTAGE
SPORTIFS A BORD
Petits déjeuners américains
inclus dans notre prestation.

NOTRE HOTEL – BEST WESTERN GRANT PARK 3 *
Situé au coin de Michigan Avenue et de la 11e avenue, à deux pas du départ et de l’arrivée de la course situés dans
Grant Park, en face du Shedd Aquarium et du Field Museum (musée d’histoire naturelle). L’hôtel, entièrement rénové
il y a quelques mois, possède 172 chambres équipées de salle de bains complète, télévision avec câble satellite,
téléphone, contrôle individuel de l’air conditionné. Attention, les chambres 3 ou 4 personnes, sont des chambres avec
deux grands lits. Un petit déjeuner américain vous sera servi le matin. L’hôtel idéal pour ce séjour à Chicago !

NOS HOTELS
SITUES L'UN A
COTE DE L'AUTRE

DEPART DU
MARATHON

STATION DE
METRO

ARRIVEE DU
MARATHON

SUPERMARCHE
JEWEL OSCO

NOTRE HOTEL – HOMEWOOD SUITES 4 *Sup
Nous vous offrons la possibilité d’un confort supérieur. Ce tout nouvel hôtel, situé juste à côté du Best Western, a
ouvert ses portes en Juillet 2019. Nous vous proposons une suite, avec une cuisine entièrement équipée, un coin
salon, une chambre avec soit un grand lit ou deux grands lits et une salle de bain. Le petit déjeuner est inclus dans le
tarif servi dans un salon au 8e étage, réservé exclusivement aux clients des suites. Dans ce même salon du Lundi au
Jeudi soir, une collation est disponible gratuitement. Vous avez accès à la piscine intérieure chauffée.

NOS TARIFS POUR L'HÔTEL BEST WERTERN GRANT PARK 3*– OPTION 1
OPTION 1 : 6 jours / 5 nuits - Départ PARIS ROISSY AVEC UNITED AIRLINES VOL DIRECT
Aller : Jeudi 05 Octobre 2023 - Départ Paris Roissy à 11H15 sur vol UA986 – Arrivée Chicago à 13H10
Retour : Mardi 10 Octobre 2023 - Départ Chicago UA987 - 18h25 / Paris 09h30 le 11/10/23
En chambre individuelle :
En chambre partagée à trois :

PRIX PAR PERSONNE
2 810 €
En chambre partagée à deux : 1 950 €
1 690 €
En chambre partagée à quatre : 1 560 €
REF : 13S1239 / 1 PARIS

Départ des aéroports de province sur demande
et prolongation séjour possible
NOS TARIFS POUR L'HÔTEL HOMEWOOS SUITES 4* SUP. – OPTION 2
OPTION 2 : 6 jours / 5 nuits - Départ PARIS ROISSY AVEC UNITED AIRLINES VOL DIRECT
Aller : Jeudi 05 Octobre 2023 - Départ Paris Roissy à 11H15 sur vol UA986 – Arrivée Chicago à 13H10
Retour : Mardi 10 Octobre 2023 - Départ Chicago UA987 - 18h25 / Paris 09h30 le 11/10/23
En chambre individuelle :
En chambre partagée à trois :

PRIX PAR PERSONNE
3 100 €
En chambre partagée à deux : 2 200 €
1 850 €
En chambre partagée à quatre : 1 680 €
REF : 13S1239 / 2 PARIS

Vous souhaitez prolonger votre séjour ? N’hésitez pas à nous contacter.
NOS PRIX COMPRENNENT

NE COMPRENNENT PAS

• Vol aller retour avec United Airlines
• Taxes aéroports à ce jour Paris 348 €
• Transfert aéroport / hôtel / aéroport en bus
• Hébergement 5 nuits avec 5 petits déjeuners
• Assurance assistance rapatriement
• Assistance de notre agence

• Les dépenses personnelles
• L’inscription à la course : 500 €
• Balade en bateau : 40 €
• Pasta party dans l'un de nos hôtels :
• Dîner après course : 52 €
• Assurance annulation : 50 €

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

BATEAU EN BALADE - SAMEDI APRES MIDI (en option)
La façon la plus relaxante pour un marathonien de visiter cette ville
attrayante sur un plan architectural est certainement en bateau ! Nous
vous proposons cette balade pour le seul plaisir des yeux. En effet le
commentaire ne se fait qu’en américain. Le débit d’explication du guide
est tel qu’il est impossible d’organiser une traduction simultanée ! Mais
la balade, de 90 minutes, à elle seule vaut le déplacement. Café, thé et
cookies sont servis gratuitement à bord.
Prix par personne : 40 €.

PASTA PARTY - SAMEDI SOIR (en option)
Comme à notre habitude, nous vous proposons une pasta party à notre hôtel, servie
sous forme de buffet et à volonté. L’entrée, une salade verte et crudités. Le plat
principal est un choix de trois des pâtes différentes et enfin le dessert, des cookies.
Eau minérale incluse.
Prix par personne : A confirmer ultérieurement

DINER - LUNDI SOIR (en option)
Nous vous proposons de nous retrouver autour d’une table pour nous raconter
votre expérience et vos émotions de la matinée. Vous pourrez déguster un bon
steak ou bien découvrir les fabuleux travers de porc à l’américaine ( rien à voir
avec ce que vous pouvez connaître en France) ou encore goûter au saumon
sauce miel bourbon. Une entrée, un dessert, le café ou le thé, les boissons nonalcoolisées et le service (très important aux USA) sont inclus dans notre prix.
Prix par personne : 52 € à confirmer !

