
LA COURSE – DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 2023

Que de chemin parcouru depuis la toute première édition du marathon de Berlin en 1974 avec le vainqueur Hallas Günter en 2.44.43 .
Depuis sa création, Berlin compte 7 records du monde chez les hommes et 3 chez les femmes. Le dernier date de 2022 avec le Kenyan
Eliud Kipchoge, en 2heures 1 minute et 09 secondes ! Alors si vous cherchez à battre votre performance, n’hésitez plus, venez à Berlin et
profitez de cette ambiance extraordinaire qui repoussera toutes vos limites. Les femmes ne sont pas en reste, c’est la kenyane Gladys
Cherono qui détient le record de la course en 2.18.11 en 2018.
A noter que 80% de nos coureurs établissent leur meilleure performance à Berlin. Les organisateurs ont reçu plus de 80 000 demandes
d’inscription et seulement 47 000 sont retenues. Rassurez-vous, nous avons sécurisé nos dossards mais nul doute qu’ils partiront très
vite. Alors à vos claviers !
Attention, nous vous rappelons que les organisateurs ne donnent pas de t-shirt ni au retrait des dossards, ni à l’arrivée. Alors pensez à
les commander en même temps que votre dossard.

49ÈME MARATHON DE BERLIN

INFORMATIONS COURSE
MARATHON

Départ 09H15

Age Limite 18 ans

Temps Limite 06H15

Nombre participants 2022: 46 983 

AVANTAGE  SPORTIFS A BORD
Un hôtel très proche de la zone de
départ et d’arrivée du marathon.
Titre de transport gratuit pendant toute
la durée de votre séjour.

DROITS D’INSCRIPTION 
Marathon jusqu’au 196 €

T-shirt  Adidas Event 35 €

Veste 120 €

T-shirt Adidas Finisseur 35 €

Médaille gravée 12 €

Pack Photo 35 €

Aimants pour dossard 9,90 €



NOTRE HOTEL

NOTRE HOTEL – INTER CITY 4*

L’hôtel a ouvert ses portes en Octobre 2013, situé entre la nouvelle gare centrale de Berlin et le parlement. Il se trouve donc à une
poignée de minutes du départ et de l’arrivée du marathon. Toutes les chambres sont équipées de salle de bain complète, TV écran plat,
mini bar, air conditionné et parfaitement insonorisé. Un petit déjeuner copieux est servi le matin. L’hôtel dispose d’un restaurant, d’un
bar et d’un parking payant.
Autre avantage, non négligeable, un titre de transport valable sur les bus, le Sbahn et le Ubahn vous est offert pour toute la durée de
votre séjour.

ARRIVEE DU
MARATHON

DEPART DU
MARATHON



DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Vendredi 14 Juillet 2023 (dans la limite des places disponibles)

OPTION 3 : 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 ou lundi. Si vous souhaitez une autre option ou prolonger votre séjour,
n’hésitez pas à nous contacter.

En chambre partagée à deux : 470 €
En chambre seule : 870 €

REF : 12S1237/HB.1
Prix par personne

NOS OPTIONS – HOTEL INTER CITY

OPTION 1 : 4 Jours / 3 Nuits 
DÉPART PARIS ROISSY VOL DIRECT AIR FRANCE
1 Bagage 23 kg en soute, taxes aéroport inclus dans nos tarifs

Aller : Vendredi 22 Septembre 2023 Retour : Lundi 25 Septembre 2023 
Départ Paris Roissy 09H35  Arrivée Berlin 11H20 Départ Berlin 18H00  Arrivée Paris Roissy 19H50

En chambre partagée à deux : 740 €
En chambre seule : 1 100 €

REF : 12S1237/ AF1.1
Horaires donnés à titre indicatif et susceptibles d’être modifiés. Prix par personne

OPTION 2 : 4 Jours / 3 Nuits 
DÉPART PARIS ROISSY VOL DIRECT AIR FRANCE
1 Bagage 23 kg en soute, taxes aéroport inclus dans nos tarifs

Aller : Vendredi 22 Septembre 2023 Retour : Lundi 25 Septembre 2023 
Départ Paris Roissy 15H25  Arrivée Berlin 17H05 Départ Berlin 18H00  Arrivée Paris Roissy 19H50

En chambre partagée à deux : 740 €
En chambre seule : 1100 €

REF : 12S1237/ AF2.1
Horaires donnés à titre indicatif et susceptibles d’être modifiés. Prix par personne

CES PRIX COMPRENNENT :
• Le transport aérien Paris/Berlin/Paris
• Les taxes d’aéroport à ce jour: 62 €  
• Les transferts aéroport/hôtel /aéroport options 1 & 2 
• Un titre de transport gratuit sur les bus et métro de

Berlin pendant toute la durée de votre  séjour
• L’hébergement 3 nuits avec petit déjeuner buffet
• L’assurance assistance - rapatriement
• L’assistance de notre agence

ILS NE COMPRENNENT PAS :
• L’inscription au marathon 
• La visite panoramique : 35 €
• La pasta party sous forme de buffet: 38 €
• Le diner du dimanche soir : 40 €
• Les dépenses personnelles
• L’assurance annulation: 45 € 

OPTION COMPLETE



VISITE PANORAMIQUE DE BERLIN –
VENDREDI APRES MIDI / LUNDI MATIN (en option)

Cette visite partira de votre hôtel et vous fera découvrir les points
historiques des anciennes Berlin Est et Ouest. L’église commémorative
de l’Empereur Guillaume dite « la dent cassée», le Reichstag construit en
1814 incarnant le destin de cette nation, la Porte de Brandebourg érigée
entre 1788 et 1791 par Carl Gotthard Von Langhans s’inspirant librement
des propylées de l’acropole d’Athènes, le Palais de la République
construit dans les années 70 en moins de 1 000 jours et le nouveau
quartier de Berlin construit sur le no-man’s land.

Prix par personne : 35 €.

DINER - DIMANCHE SOIR (en option)

Histoire de changer des pâtes, nous vous proposons un repas dans un restaurant
typiquement berlinois où vous pourrez goûter au jarret de porc ou bien aux
saucisses grillées ou bien encore à l’escalope viennoise, le tout servi avec de la
choucroute, des pommes de terre ou de la salade. Au dessert vous pourrez
choisir entre un bon strudel (tarte aux pommes avec glace vanille) ou tout
simplement un mixte de glace.
Sont inclus une bière (0,5l) ou du vin et un café.
Je vous assure qu’en sortant du restaurant vous n’aurez plus faim et vous aurez
récupéré toutes les calories perdues au marathon !

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. Les entrées sont un choix de crudités et salades. 
Le plat principal est une variété des pâtes avec différentes sauces et enfin le dessert.

Prix par personne : 38 €.




