
LES COURSES – DIMANCHE 12 NOVEMBRE 2023
Un marathon de légende qui date de 2 500 ans, lorsque Philippides courut de Marathon jusqu’à Athènes pour annoncer la victoire contre
les Perses, en 490 avant JC, avant de s’effondrer. C’est aussi dans cette ville qu’a eu lieu le premier marathon olympique gagné par un
grec, Spiridon Louis qui termina sa course en 2.58.50. Mais la distance n’était que de 40km. C’est en 1921 que la distance de 42km195
est devenue officielle.
Le marathon d’Athènes emprunte le même parcours ondulé que celui des derniers jeux olympiques en 2004. Le départ de la course a lieu
au village Marathon, au Nord/Est d’Athènes et l’arrivée dans le merveilleux stade en marbre, le Panathinaiko. Il est aussi appelé le
marathon de la Paix et dédié à la mémoire de Grigoris Lambrakis (1912-1963) patriote grec qui a été sauvagement assassiné lors d’une
marche pour la paix. Il avait pour devise « C’est si beau de vivre pour la Paix; c’est si magnifique de mourir pour la Paix ». Pour sa
première participation à Athènes en 2014, le kenyan Felix Kandie améliore le record de la course en terminant en 2.10.37, tandis que la
lituanienne Rasa Drazdaoukaite conserve son record établit en 2010 en 2.31.06. Pour profiter de cette ambiance particulière d’une
arrivée dans un stade olympique, un 5 et un 10 km sont proposés.
Tous les participants reçoivent un t-shirt, au retrait des dossards et une médaille à l’arrivée.

40ÈME MARATHON D’ATHENES
10 km et 5km

DROITS D’INSCRIPTION
Incluant tee-shirt & médaille à l’arrivée 

et transfert au départ du marathon
MARATHON 55 €

5 Km 35 €

10 Km 45 €

Tarifs sous réserve de confirmation pour 2023

INFORMATIONS COURSES
MARATHON

LE 12/11/23
5 KM

LE 12/11/23
10 KM

LE 11/11/23 

Départ 09H00 07H50 17H00 

Age Limite 18 ans 12 ans 12 ans

Temps Limite 08H30 02H00 01H30

Nombre participants 2022 : 20 000 sur l’ensemble des courses



ILS NE COMPRENNENT PAS :
• L’inscription aux courses
• La visite d’Athènes : 40 €
• La pasta party : 27 €
• Le diner spectacle: 40 €
• La croisière : 105 €
• Les dépenses personnelles
• L’assurance annulation: 45 €

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Vendredi 25 AOUT 2023 (dans la limite des places disponibles)

CES PRIX COMPRENNENT :
• Le transport aérien Paris / Athènes / Paris
• Les taxes d’aéroport à ce jour de 61 €
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
• L’hébergement 3 nuits avec petit déjeuner & taxe séjour
• Le transfert en bus au départ du marathon
• L’assurance assistance - rapatriement
• L’assistance de notre agence

NOTRE HOTEL – AMALIA 4* 

L’hôtel, entièrement rénové en 2007, est situé en face du
National Garden et du Parlement soit à moins à 10 minutes à pied
du stade, arrivée du marathon, du 10 km & du 5 km. Toutes les
chambres sont équipées de salle de bain, toilettes, télévision,
téléphone et air conditionné. L’hôtel possède un bar et un
restaurant. Le matin, un superbe petit déjeuner buffet est à votre
disposition.

ARRIVEE DES
COURSES

HOTEL AMALIA

OPTION 1 : 4 Jours / 3 Nuits 
DÉPART PARIS ROISSY VOL AIR FRANCE
Aller : Vendredi 10 Novembre 2023 – AF1532 
Départ Paris Roissy 09H45  Arrivée Athènes 14H00
Retour : Lundi 13 Novembre 2023 – AF1533
Départ Athènes 14H55  Arrivée Paris Roissy 17H30
PRIX PAR PERSONNE
En chambre partagée à deux :     705 €
En chambre partagée à trois  :     615 €
En chambre seule                     :     990 €
REF : 12S1243/1

OPTION 2 : 5 Jours / 4 Nuits
DÉPART PARIS ROISSY VOL AIR FRANCE
Aller : Vendredi 10 Novembre 2023 – AF1532
Départ Paris Roissy 09H45 Arrivée Athènes 14H00
Retour : Mardi 14 Novembre 2023 – AF1533
Départ Athènes 14H55 Arrivée Paris Roissy 17H30
PRIX PAR PERSONNE
En chambre partagée à deux : 795 €
En chambre partagée à trois : 695 €
En chambre seule : 1 110 €
REF : 12S1243/2

OPTION 3 : 3 Nuits HEBERGEMENT UNIQUEMENT OPTION 4 : 4 Nuits
Ces options conviennent aux personnes qui souhaitent se déplacer par leurs propres moyens.
Si vous souhaitez une autre option ou prolonger votre séjour, n’hésitez pas à nous contacter.

PRIX PAR PERSONNE                                                                                                        PRIX PAR PERSONNE
En chambre partagée à deux : 375 €                                                                 En chambre partagée à deux : 465 €
En chambre partagé à trois   :  325 €                                                                 En chambre partagé à trois    : 425 €
En chambre seule                    :  665 €                                                                 En chambre seule                    : 760 €
REF : 12S1230/3                                                                                                     REF : 12S1230/4

COMPLET

COMPLET



VISITE D’ATHENES – SAMEDI MATIN (en option)

Athènes, nom prestigieux qui résume à lui seul la Grèce Antique et Moderne
et ne laisse nul esprit insensible tant sa renommée à travers les siècles ne
s’est jamais altérée. La visite partira, en bus, de l’hôtel pour un tour de ville.
Bien entendu nous monterons à l’Acropole, symbole de la civilisation
grecque et véritable forteresse naturelle. Nous verrons aussi la garde
nationale, avec ses Evzones (relève de la garde) au pied du Palais du
Gouvernement. Nous flânerons aussi dans le vieux quartier de la Plaka, au
pied de l’Acropole, avec ses échoppes et ses kafenenons (cafés).

Prix par personne : 40 €.

DINER - DIMANCHE SOIR (en option)

Nous vous proposons de vous joindre à nous pour passer la soirée dans un
restaurant cabaret situé dans la Plaka. Un spectacle vous sera offert avec un
large échantillon du folklore grec. Vous pourrez, si vos jambes le permettent,
vous essayer au sirtaki !

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 : 27 €. 

CROISIERE - LUNDI (en option)

Après votre marathon quoi de plus relaxant qu’une balade en bateau sur
la mer Egée ! Nous partirons du port du Pirée d’Athènes pour faire escale
sur trois iles. Poros, la plus petite, Hydra, où le seul moyen de transport
sont des ânes et Egine avec son magnifique temple dédié à Aphen Un
déjeuner sous forme de buffet est servi à bord et sur le retour vers
Athènes un spectacle de danses grecques vous sera offert.

Prix par personne : 105 €. 


