USA
Marathon de Chicago

Le voyage en résumé
JEUDI 10 OCTOBRE 2019: GENEVE - CHICAGO
En début d'après-midi, vol British Airways (via Londres) à destination de Chicago. Arrivée en début de
soirée, accueil et transfert à votre hôtel situé à proximité de Grant Park, dans un quartier animé.
VENDREDI 11 OCTOBRE 2019: CHICAGO
Le matin footing léger et facultatif en compagnie de votre accompagnateur. Séance d'informations sur le
marathon - ce sera le moment idéal pour poser vos dernières questions et de vous préparer mentalement.
Après-midi libre. Profitez pour découvrir et vous imprégner de cette ville fascinante sise sur les rives du lac
Michigan. Avec ses gratte-ciels gigantesques, ses superbes musées et ses autres nombreuses curiosités, la
deuxième ville du pays est un lieu qui attire de nombreux amateurs d'art et d'architecture. Retrait des
dossards. Soirée libre.
SAMEDI 12 OCTOBRE 2019 : CHICAGO
En matinée, nous vous proposons, la croisière : «River and Lake Architectural». Vous allez découvrir les
merveilles architecturales de Chicago. Guide en anglais. Durée : env. 75min.Suite de la journée à votre
disposition pour flâner dans les différents quartiers de la ville, pour découvrir un musée ou pour vous
adonner au shopping - pour autant que vos jambes le permettent !
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DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019 : JOUR J - MARATHON CHICAGO
Déplacement à pied au Grant Park, situé à côté de l’hôtel. 07h30/08h00 DÉPART DU MARATHON ! Ce parcours
de 42.195 km à travers downtown part de Grant Park, remonte dans le nord, passe par l’ouest, le sud et se termine
finalement au sud de Grant Park. Départ en 2 vagues, 07h30 et 08h00, réparties en plusieurs « Corrals », soit de A à
E à 07h30 et de F à M à 08h00. En fin de course retour individuel à l’hôtel. En début de soirée, rendez-vous à la
réception de votre hôtel pour un apéritif d’après-course. Ce moment convivial vous permettra d’échanger vos
impressions sur votre exploit. Soirée libre. Nuit à l’hôtel Swissotel 4*.
LUNDI 14 OCTOBRE 2019 : CHICAGO - LONDRES
Libération des chambres au plus tard à 12h. Vous pouvez laisser vos bagages en consigne. En fin d'après-midi,
tranfert privé à l'aéroport de Chicago.
MARDI 15 OCTOBRE 2019 : LONDRES - GENEVE
Arrivée à Genève vers 11h. Retour individuel à votre domicile.

Tarif à partir de chf 3295.- au départ de Genève
Logement : 4 nuits à l'hôtel :Hôtel Hyatt Regency Chicago 4.5*
Conseils du spécialiste
Dans l'audimat des coureurs, le marathon de Chicago suit de très près celui de New York. Si vous avez déjà fait le
second, ne manquez sous aucun prétexte le premier!* En cas de prolongation individuelle, le transfert de retour à
l'aéroport n'est pas inclus.
Prestations
Vols British Airways de Genève à Chicago (via Londres) et retour en classe éco.,
Taxes d'aéroport et hausse carburant (val. CHF 460.-),
Transfert privé de/à l'aéroport,
4 nuits Hyatt Regency Chiago, sans repas,

Demande de disponibilité, renseignement ou réservation auprès de
nos spécialistes à info@planete-evasion.ch ou 022/342 37 77
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