M A R AT HON DE VA L E NC E
Au départ de la Suisse dès CHF 945.- par personne
Du 30 novembre au 3 décembre 2018

MARATHON VALENCE

Marathon de Valence
Le marathon de Valence, en Espagne, est le marathon idéal pour finir en beauté votre saison de course à pied !
Valence est certainement 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. En
témoigne le cadre époustouflant (la Cité des arts et des sciences) du départ et surtout la spectaculaire arrivée « sur
l’eau » ! Cette année la course a lieu début décembre, pour bénéficier de la douceur du climat espagnol.
Histoire de voyager et courir encore un peu avant la pause et l’hiver !

DATE ET PRIX* PAR PERSONNE (30 NOV. AU 03 DEC. 2018)
En chambre double
Suppl. chambre individuelle
Réduction «non-coureur»
Programme complet sur demande.

CHF 945.CHF 285.CHF - 60.-

Prestations : vols Swiss de Genève à Valence et retour (via Zurich) en classe éco. • taxes
d’aéroport et hausse carburant • 1 bagage en soute inclus • transferts privés de/à l’aéroport
• 3 nuits à l’hôtel SH Valencia 5* • petit-déjeuner buffet • services et taxes • séance d’informations sur le marathon • dossard pour le marathon • apéritif-tapas d’après-course • accompagnement par le coach sportif Olivier Baldacchino, Perform-CBS • documents de voyage.
Non inclus : assurance obligatoire multirisques • frais de réservation.
Votre hôtel

L’hôtel SH Valencia Palace 5* (cat. officielle) est situé sur le Paseo de la Alameda, face aux
jardins de la Turia à env. 1.5 km du départ et de l’arrivée du marathon. Il offre des chambres
fonctionnelles, décorées dans le style méditerranéen., 2 restaurants, un bar, une salle de
fitness ainsi qu’une piscine, couverte en hiver. Spa contre supplément. Rien de tel pour vous
relaxer après ... un marathon !

* Prix du jour, variables en fonction des taux de change appliqués au moment de la réservation. Groupe de min. 15 participants. Si réservation après le 1er juillet, supplément
dossard de CHF 15.-. Cette offre est soumise aux conditions générales de contrat et de voyage de MTCH SA, disponibles dans toutes les bonnes agences de voyages ou sous www.
tourismepourtous.ch. Conformément à l’article 7.1 OIP, l’agence peut percevoir des frais de réservation.

