LES COURSES – DIMANCHE 23 AVRIL 2023
L’année 2022 a vu un nouveau record de la course chez les femmes, avec la Kenyanne Vibain Chepkirui qui termine en 2.20.59. Son
compatriote, Cosma Matalo Mute remporte la course 2.06.53. Au total, ce sont un peu plus de 31 000 participants, représentant 100
nations qui prirent part au marathon, au relais et au semi. Le départ des deux courses, marathon et semi, se situe devant le bâtiment des
Nations Unies. Vous traverserez le Danube puis continuerez votre chemin en passant devant les principaux monuments de la ville.
L’arrivée des courses a lieu sur Heldenplatz, en face du Palais des Habsbourg. En 2014, l’éthiopien, Getu Feleke a battu le record du
marathon en 2.05.41. Haile Gebreselassie a établi le record du semi en 1.00.18, en 2011 et Paula Radcliffe, en 2012 établit aussi une
meilleure performance en 1.12.03.

INFORMATIONS COURSES
MARATHON

SEMI

Départ

09H00

09H00

Date

23/04/23

23/04/23

Age Limite

18 ans

16 ans

Temps Limite

06H00

03H00

Nombre de participants en 2022: 31 000 sur l’ensemble des courses

DROITS D’INSCRIPTION
MARATHON

SEMI

T-SHIRT
EVENT

110 €

79 €

35 €

Incluant la puce

AVANTAGE

SPORTIFS A BORD
Un hôtel à deux pas de l'arrivée !

NOTRE HOTEL – RADISSON RATHAUSPARK 4 *
Situé dans un palais du XIXe siècle, l'hôtel au coeur de la vieille
ville se trouve à deux pas de l’Hôtel de Ville, du Parlement, du
grand boulevard du Ring, du palais impérial Hofburg, du
Museums Quartier, du Burgtheater et de l’Opéra. Et donc aussi
très très proche de l’arrivée des courses! Toutes les chambres
climatisées sont équipées de salle de bain, TV satellite, internet
WIFI gratuit. Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet.
L’hôtel possède un bar et un garage.

OPTION 1 : 4 Jours / 3 Nuits
DÉPART PARIS ROISSY VOL REGULIER AIR FRANCE
Aller : Vendredi 21 Avril 2023 – AF1138
Départ Paris Roissy 09H20 Arrivée Vienne 11H20
Retour : Lundi 24 Avril 2023 – AF1739
Départ Vienne 17H45 Arrivée Paris Roissy 19H50
PRIX PAR PERSONNE
En chambre partagée à deux : 750 €
En chambre seule
: 1 060 €
REF : 12S1237/1

Horaires donnés à titre indicatif et susceptibles d’être modifiés

HOTEL
RADISSON

ARRIVEE DES
COURSES

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 : 450 €
En chambre seule
: 780 €
REF : 12S1237/2

Vous souhaitez prolonger votre séjour ? N’hésitez pas à nous contacter !

CES PRIX COMPRENNENT :

• Le transport aérien Paris / Vienne / Paris

• Les taxes d’aéroport à ce jour de 73 €
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
• L’hébergement 3 nuits avec petit déjeuner

• L’assurance assistance - rapatriement
• L’assistance de notre agence

ILS NE COMPRENNENT PAS :

• L’inscription aux courses
• Concert : 50 €
• La visite panoramique : 35 €
• La pasta party sous forme de buffet: 38 €
• Le diner dans une taverne : 45 €
• Les dépenses personnelles
• L’assurance annulation: 45 €

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Vendredi 17 Février 2023 (dans la limite des places disponibles)

CONCERT - VENDREDI SOIR (en option)
Nous vous proposons d’assister à un concert de musique classique de l’orchestre
Wiener Residenz Orchester. Des régals musicaux adaptés aux leitmotivs respectifs de
la saison, joués par des musiciens d’envergure et interprétés par les chanteurs
d’opéra et danseurs de ballets les plus renommés, font des concerts du WRO et de
ses interprétations de Mozart et Strauss des évènements culturels incontournables
lors de votre séjour à Vienne.
Prix par personne : 50 €.

VISITE PANORAMIQUE DE VIENNE – SAMEDI MATIN (en option)
Visite panoramique en autocar accompagnée par un guide parlant
français. Ce tour d’horizon vous permettra de situer le château de
Schönbrunn, résidence d’été des Habsbourg et d’admirer son parc. Nous
ferons un tour du Ring (boulevard circulaire qui englobe la vieille ville et
le secteur piétonnier) bordé de monuments et bâtiments tels que
l’Opéra, le Parlement, les Musées, l’Hôtel de Ville. Nous ferons un arrêt
dans le quartier de Hundertwasserhaus, une architecture très innovante
des années 1980.
Prix par personne : 35 €.

PASTA PARTY - SAMEDI SOIR (en option)
Comme à notre habitude, nous vous proposons notre pasta party à notre hôtel,
servi 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, salade de fruits frais, crème de fromage et autres surprises.
Prix par personne : 38 €.

DINER DANS UNE TAVERNE- DIMANCHE SOIR (en option)
Nous vous proposons de passer la soirée de Dimanche dans une taverne
Viennoise, qui a une très longue histoire. Le bâtiment historique date de
1717. Et depuis 1924, ces installations brassicoles se sont répandues
dans 30 pays dans le monde.
Nous vous proposerons des spécialités viennoises accompagnées d'une
bonne bière… ou d'un bon vin !
Prix par personne : 45 €

