
LA COURSE – DIMANCHE 03 DECEMBRE 2023

Le marathon de Valence, en Espagne, vous attend pour terminer en beauté et en douceur votre saison 2023.
L’une des villes d’Espagne au patrimoine culturel le plus riche, hérité des plus grandes civilisations de la Méditerranée.

Aujourd’hui la troisième ville d’Espagne se tourne résolument vers le futur, et c’est dans le cadre époustouflant de la Cité des

Arts et des Sciences qu’ont lieu le départ et surtout la spectaculaire arrivée « sur l’eau » ! Le marathon "Marathon Valencia
Trinidad Alfonso" aura lieu le premier week end de Décembre et vous apprécierez de la douceur du climat. Le parcours est

plat et propice aux performances. En 2016, l’organisation a reçu le Label d’Or décerné par l’IAAF.

En 2022, course époustouflante; les deux records de course sont battus et pas des moindres. Le Kenyan, Kelvin Kiptum
établit la troisième meilleure performance mondiale en 2.01.53 ! Et l'Ethiopienne, Amane Beriso bat l'ancien record de

course de plus de deux minutes et termine en 2.14.53 !

Alors si vous aussi vous voulez réaliser une belle performance, c'est ici qu'il faut venir, nous vous garantissons votre dossard,

dans la limite de nos disponibilités !

43ÈME MARATHON DE VALENCE 

INFORMATIONS COURSES

Départ marathon 8h30

Age 18 ans 

Limite temps 5 heures30

Nombre participants 2022     30 000

DROITS D'INSCRIPTION
(incluant licence à la journée)

Dossards en nombre 

limités 110 €



NE COMPRENNENT PAS

• Les dépenses personnelles
• L’inscription au marathon : 110 €
• Visite guidée de Valence : 35 €
• Pasta party à l’hôtel NH Las Artes : 30 €
• Dîner typique Paëlla : à confirmer
• Assurance annulation : 45 €

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Vendredi 08 Septembre 2023 (dans la limite des places disponibles)

NOS PRIX COMPRENNENT

• Transport en avion Paris / Valence / Paris, options 1.2
• Taxes d’aéroport à ce jour de  41  €
• Transfert aéroport / hôtel / aéroport, options 1.2
• Hébergement 3 & 4 nuits avec petit déjeuner buffet 
• Assurance assistance rapatriement
• Assistance de notre agence

Départ et 
arrivée  
course

Notre hôtel

NOTRE HOTEL – NH LAS ARTES 4 *

L’hôtel est situé à quelques minutes de la Cité des Arts et des
Sciences, lieu de départ et d’arrivée du marathon. Toutes les
chambres sont équipées de salle de bain, sèche cheveux,
téléphone, télévision, mini bar, coffre fort individuel. Les clients
ont accès au sauna et à la salle de sport. Vous pourrez vous
détendre au bar et prendre un repas au restaurant. Un parking
payant est aussi disponible. Un superbe petit déjeuner buffet est
servi tous les matins et à partir de 5H30 le dimanche du marathon.

OPTION 1 : 4 Jours / 3 Nuits 
DÉPART PARIS ROISSY VOL REGULIER AIR FRANCE
Aller : Vendredi 01 Décembre 2023 – AF1416 
Départ Paris Roissy 09H25  Arrivée Valence 11H30
Retour : Lundi 04 Décembre 2023 – AF1421
Départ Valence 17H55  Arrivée Paris Roissy 20H10
PRIX PAR PERSONNE
En chambre partagée à deux :    650 €
En chambre triple :    620 €
En chambre seule                     :    920 €
REF : 12S1244/1     

OPTION 2 : 5 Jours / 4 Nuits          
DÉPART PARIS ROISSY VOL REGULIER AIR FRANCE
Aller : Vendredi 01 Décembre 2023 – AF1416 
Départ Paris Roissy 09H25  Arrivée Valence 11H30
Retour : Mardi 05 Décembre 2023 – AF1421
Départ Valence 17H55  Arrivée Paris Roissy 20H10
PRIX PAR PERSONNE
En chambre partagée à deux :       800 €
En chambre triple :       750 €
En chambre seule                     :    1 190 €
REF : 12S1244/2

OPTION 3 : 3 Nuits HEBERGEMENT UNIQUEMENT OPTION 4 : 4 Nuits
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                                                                 PRIX PAR PERSONNE
En chambre partagée à deux :    390 €                                   En chambre partagée à deux :    490 €
En chambre triple :    380 € En chambre triple                    :    450 €
En chambre seule                     :    640 €                                   En chambre seule                    :  880 €
REF : 12S1244/3                                                                          REF : 12S1244/4

COMPLETCOMPLET



NE COMPRENNENT PAS

• Les dépenses personnelles
• L’inscription au marathon : 110 €
• Visite guidée de Valence : 35 €
• Pasta party à l’hôtel NH Las Artes : 30 € 
• Dîner typique Paëlla : à confirmer
• Assurance annulation : 45 €

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Vendredi 08 Septembre 2023 (dans la limite des places disponibles)

NOS PRIX COMPRENNENT

• Transport en avion Paris / Valence / Paris, options 5
• Taxes d’aéroport à ce jour de  41  €
• Transfert aéroport / hôtel / aéroport, options 4
• Hébergement 2 ou 3 nuits avec petit déjeuner buffet 
• Assurance assistance rapatriement
• Assistance de notre agence

arrivée  course
Notre hôtel

NOTRE HOTEL – B & B CIUDAD DE LAS CIENCAS 3 *

L’hôtel est situé à un peu plus de 2 km de la Cité des Arts et des
Sciences, lieu de départ et d’arrivée du marathon, à 3km du
centre ville et 5 km de la plage Las Arenas. Toutes les chambres
sont équipées de salle de bain, sèche cheveux, téléphone,
télévision. Un petit-déjeuner buffet continental vous sera servi le
matin et à partir de 5H30 le Dimanche matin. Un parking payant
est aussi disponible.
Le jour du marathon des navettes gratuites seront disponibles
pour tous aller à la Cité des Arts et des Sciences.

HEBERGEMENT UNIQUEMENT
Cette option convient aux personnes qui souhaitent se déplacer par leurs propres moyens. Les deux nuits
sont celles du samedi et dimanche, la troisième peut être le vendredi ou le lundi. Si vous souhaitez une
autre option ou prolonger votre séjour, n’hésitez pas à nous contacter.

OPTION 6 : 2 Nuits OPTION 7 : 3 Nuits
PRIX PAR PERSONNE PRIX PAR PERSONNE
En chambre partagée à deux :       190 € En chambre partagée à deux :       300 €
En chambre triple :       150 € En chambre triple :       250 €
En chambre seule                     :       350 € En chambre seule                     :       560 €
REF : 12S1244/6 REF : 12S1244/7

OPTION 5 : 3 Jours / 2 Nuits 
DÉPART PARIS ROISSY VOL REGULIER AIR FRANCE
Aller : Samedi 02 Décembre 2023 – AF1416 
Départ Paris Roissy 09H25  Arrivée Valence 11H30
Retour : Lundi 04 Décembre 2023 – AF1417
Départ Valence 12H10  Arrivée Paris Roissy 14H25

PRIX PAR PERSONNE
En chambre partagée à deux :    480 €
En chambre triple :    440 €
En chambre seule                     :    630 €
REF : 12S1244/5     

Départ  course



VISITE DE VALENCE – VENDREDI APRES -MIDI(en option)

Découverte guidée de Valence, troisième ville d’Espagne. Fondée par les Grecs,

conquise par les Carthaginois, les Romains puis les Arabes, reconquise par le

Cid, Valence est chargée d’histoire. Vous découvrirez le marché central,

regorgeant des productions de la plaine voisine ; la Lonja, ancien marché de la

soie ; le petites places de la ville médiévale : Patriarca, la Almoina, la Virgen ; la

porte Torres de Serranos ; la Cathédrale et son clocher octogonal, le Miguelete.

Prix par personne incluant l'entrée à la Lonja :  35 €

DINER PAELLA – DIMANCHE SOIR (en option)

Peu de plats sont aussi emblématiques de leur ville que la Paëlla Valencienne.

Après la course, vous aurez l’occasion d’en déguster une absolument 

authentique dans un restaurant près de la mer. 

Bien sur une entrée, sous forme de tapas et un dessert font partis du menu, 

sans oublier le vin … avec modération !

Le tarif comprend le transport en bus privatif depuis votre hôtel et retour.

Prix par personne : à confirmer

PASTA PARTY– SAMEDI SOIR (en option)

Un week-end marathon ne serait pas complet sans la traditionnelle « Pasta Party » 

au restaurant de l’hôtel du NH Las Artes.

L’occasion de se charger en sucres lents, d’évoquer les souvenirs des courses 

passées et d’échanger les derniers petits tuyaux de courses.

Choix d’entrées et de délicieuses spécialités de pâtes, riz et autres légumes et de 

desserts. 

Prix par personne : 30 €


