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C’est en 1974 que le premier marathon de Berlin eut lieu avec 286 partici-
pants. Il a suivi au fil des ans l'engouement énorme pour la course à pied dite 
« sur route », en même temps que d'autres grands marathons mondiaux. Le 
27 septembre 1981, pour la première fois, le marathon est couru le long des 
avenues et des rues principales du centre ville de Berlin Ouest, avec un départ 
donné devant le Reichstag et une arrivée sur le Kufurstendamn. 

En 1985, plus de 10 000 entrées sont déjà enregistrées. Le 30 septembre 
1990, 3 jours seulement avant la date de la réunification Allemande, 25 000 
coureurs franchissent la porte de Brandebourg, jadis intégrée dans le Mur. 

Le marathon de tous les records: le parcours du Marathon de Berlin est consi-
déré par les spécialistes comme le plus rapide au monde, roulant, donc propi-
ce à de grandes performances. Pour preuve, en 2001, la Japonaise Naoko 
Takahashi devient la première femme à descendre sous la barre des 2h 20m 
(2h 19m 46) et c'est en 2011 que Florence Kiplagat (KEN) 2:19:14, établit un 
nouveau record. Côté masculin, c'est le Kenyan Eliut Kipgoge, en terminant 
l'épreuve de 2018 en 2:01:39 qui a fait exploser les tablettes des records . 

Plusieurs catégories sont représentées à ce marathon: les rollers skateurs (par-
cours hors marathon), et même le mini-marathon pour les jeunes ( 4,2195 km )
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DATE : 29/09/2019                       

• nombre de participants              
Plus de 45000 de 135 pays. 

• heure de départ                           

8:45 Handi fauteuil 

8:58 Handi cycle 

09:15 Coureurs et marcheurs 

• lieu de départ                             
Strasse des 17 Juni 

• lieu d'arrivée                              
Strasse des 17 Juni  

• temps limite                               
6 h 15 

• température moyenne                
13 à 18°C 

 

• animation                                    
Expo du marathon, Breakfast Run, 
Soirée Disco 

• récompenses                               
Diplôme envoyé à tous les finis-
seurs, médaille à l’arrivée. 
Attention: T-Shirt Finisher à com-
mander (30€ à confirmer) 

• type de parcours                         
Très rapide, propice à une belle 
performance à tous les niveaux 

Ces informations sont données à 
titre indicatif, elles peuvent être 

modifiées sans préavis par les orga-
nisateurs 
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DEPART DE PARIS VOLS DIRECTS AIR FRANCE
POSSIBILITÉ DE PRÉ ACHEMINEMENT DES VILLES DE PROVINCE DESSERVIES PAR AIR FRANCE

RÉF.        DATE                                    DURÉE                                            PRIX PAR PERSONNE & SELON CHAMBRE 

                                                                                                                           double / twin                Individuelle 

IBAF       27 au 30 septembre           3 nuits d’hôtel, 4 jours                               670€                              840€

IBIS MITTE** 
Prenzlauer Allee 4, 10405 - BERLIN 
 
Profitez d'un emplacement parfait à un prix raisonnable pour découvrir la 
capitale Allemande grâce à l'hôtel ibis Berlin Mitte. 
Avec leurs nouveaux lits, les chambres insonorisées de l'ibis Berlin 
Mitte vous assurent une nuit paisible et un sommeil confortable. 
Toutes les chambres sont équipées de la climatisation, du WIFI, d'une 
TV à écran plat et d'un bureau fonctionnel. L'Ibis Hotel Berlin Mitte se 
situe dans le quartier animé de Prenzlauer Berg à Berlin, à 10 minutes 
de marche de l'Alexanderplatz, à 3 minutes de marche des bus et des 
tramways et à 7 minutes de la station de métro Senefelderplatz. 
L’hôtel est un point de départ idéal pour vos excursions et pour 
explorer la vie nocturne berlinoise. Vous êtes ici au coeur de l'action.  
 
De nombreuses lignes de bus et de train vous permettent de 
rejoindre rapidement et facilement les points d’intérêts de la ville. A 
environ 25mn en bus ou métro du départ ou de l’arrivée du mara-
thon.       

OFFERT Petit déjeuner buffet  durant tout le séjour

Sweater à tous nos participants adultesOFFERT

DEPART DE PARIS VOLS DIRECTS EASYJET
RÉF.        DATE                                    DURÉE                                            PRIX PAR PERSONNE & SELON CHAMBRE 

                                                                                                                           double / twin                Individuelle 

IBEJ        27 au 30 septembre           3 nuits d’hôtel, 4 jours                               550€                              710€

SANS TRANSPORT
RÉF.        DATE                                    DURÉE                                            PRIX PAR PERSONNE & SELON CHAMBRE 

                                                                                                                           double / twin                Individuelle 

IBST       27 au 30 septembre           3 nuits d’hôtel, 4 jours                               440€                              600€

A ces prix s’ajoutent: 
• le dossard pour les coureurs : + 160€ et la location de la champion chip : 6€  
 
• les taxes d’aéroport pour les vols Air France au départ de Paris : + 70€ ou de Province + 110€ à ce jour.  
 
• Les taxes d’aéroport pour les vols Easyjet : + 25€ 
 
• Chambre 2 personnes = chambre à 2 lits (twin) ou 1 grand lit (double).  
 
PREACHEMINEMENT DE PROVINCE : (supplément à partir de 110€ en regard de votre date de réservation) avec continuation sur vols Air 
France seulement. 

Visite guidée de la ville (3heures) : 30€OPTION
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DEPART DE PARIS VOLS DIRECTS AIR FRANCE
POSSIBILITÉ DE PRÉ ACHEMINEMENT DES VILLES DE PROVINCE DESSERVIES PAR AIR FRANCE

RÉF.        DATE                                    DURÉE                                            PRIX PAR PERSONNE & SELON CHAMBRE* 

                                                                                                                           double / twin                Individuelle 

SCAF      27 au 30 septembre           3 nuits d’hôtel, 4 jours                               770€                             1050€

SCANDIC POTSDAMER PLATZ**** 
Gabriele-Tergit-Promenade 19, 10963 - BERLIN 
 
Le Scandic Berlin que nous avons sélectionné est situé à côté du quartier 
animé et hautement touristique de la Potsdamer Platz, dans le centre de 
Berlin. Cet hôtel 4 étoiles, moderne, propose des chambres avec connexion 
Wi-Fi gratuite et télévision à écran plat. 

Les chambres sont spacieuses et décorées dans un style scandinave contempo-
rain. Toutes sont pourvues de parquet, et d'une salle de bains élégante avec 
douche. 

Orné de décorations végétales de style scandinave, le restaurant propose des 
spécialités berlinoises et internationales, ainsi qu'un petit-déjeuner buffet pan-
tagruélique, comprenant, entre autres, des produits biologiques.  

La salle de sport offre une vue panoramique sur la Potsdamer Platz. Le parc du 
Tiergarten, tout proche, est idéal pour faire du jogging. Vous aurez également 
la possibilité d'emprunter des vélos et des bâtons de marche nordique auprès 
de la réception de l'hôtel. 
l’ hôtel est à 20mn à pied du départ ou de l’arrivée du marathon.

OFFERT Petit déjeuner buffet  durant tout le séjour

DEPART DE PARIS VOLS DIRECTS EASYJET
RÉF.        DATE                                    DURÉE                                            PRIX PAR PERSONNE & SELON CHAMBRE* 

                                                                                                                           double / twin                Individuelle 

SCEJ      27 au 30 septembre           3 nuits d’hôtel, 4 jours                               650€                              920€

SANS TRANSPORT
RÉF.        DATE                                    DURÉE                                            PRIX PAR PERSONNE & SELON CHAMBRE 

                                                                                                                           double / twin                Individuelle 

SCST      27 au 30 septembre           3 nuits d’hôtel, 4 jours                               540€                              810€

A ces prix s’ajoutent: 
• le dossard pour les coureurs : + 160€ et la location de la champion chip : 6€  
 
• les taxes d’aéroport pour les vols Air France au départ de Paris : + 70€ ou de Province : + 110€ à ce jour.  
 
• Les taxes d’aéroport pour les vols Easyjet : + 25€ 
 
• Chambre 2 personnes = chambre à 2 lits (twin) ou 1 grand lit (double).  
 
PREACHEMINEMENT DE PROVINCE: (supplément à partir de 110€ en regard de votre date de réservation) avec continuation sur vols Air France 
seulement.

@ SCC | EVENTS - Berlin Marathon

Sweater à tous nos participants adultesOFFERT

Visite guidée de la ville (3heures) : 30€OPTION



 

 Ils comprennent : 

   Pour les coureurs : 
• Les formalités d’inscription au MARATHON et toutes 

les manifestations et informations s’y rapportant. 
• Un T-shirt de course manches courtes et un 

manches longues offerts par nos partenaires. 
   Pour tous les participants : 
• Un guide touristique de Berlin. 
• Un petit sac à dos offert par France Marathon. 
• Un sweater Marathon de Berlin/France Marathon 
• Transport aérien, en classe économique. 
• Les transferts de l’aéroport à l’hôtel choisi et vice-versa 

(sauf pour les participants sans transport aérien).  
• Le logement à l’hôtel, selon la répartition de 

chambre choisie. 
• Les petits-déjeuners buffet. 
• L’assurance assistance rapatriement. 
• L'assistance sur place d’un accompagnateur France 

Marathon. 
 Ils ne comprennent pas : 

• Le dossard + 160€ 
• Les repas autres que les petits-déjeuners. 
• La visite guidée Berlin, min 20 pers (3 heures : 30€) 
• Le port des bagages. 
• Les boissons et extras. 
• Les assurances annulation et l’assurance course 

(40€ voir assurances). 
• Les taxes d’aéroports de Paris pour les vols Air 

France (70€ à ce jour) ou de Province (110€ à ce 
jour), 25€ pour les vols Easyjet. Ces taxes sont obli-
gatoires. 

• Les pré et post acheminements de province pour 
Paris et retour + 110€ (hors Corse - pour les vols en 
continuation sur Air France uniquement) 

• La location pour la “Champion Chip” : 6 € ainsi que 
la caution de 25€ qui vous sera restituée si vous ren-
dez la puce à l’arrivée (détails sur le bulletin d’inscrip-
tion) 
• Le T-Shirt Finisher ADIDAS 30€ (à confirmer) 
• Le transfert vers la ligne de départ du marathon 

LES PRIX

 
Carte d’identité de moins de 10 ans ou 
passeport en cours de validité. Les ressor-
tissants étrangers séjournant en France 
peuvent avoir, en plus de leur passeport, 
besoin d’un visa ; ils devront le faire établir 
par le consulat le plus proche de leur 
domicile sur présentation de l’attestation 
de voyage que nous leur fournirons après 
leur inscription et le règlement du 1er 
acompte. FRANCE MARATHON ne saurait 
être tenue pour responsable en cas de 
refus de la part du consulat concerné.

FORMALITES DE POLICE
 

 Assistance, rapatriement, annulation, perte de bagages, assurance course  
Nos tarifs comprennent l’assurance assistance rapatriement perte de bagage (Gras 
Savoye Mondial Assistance contrat 304195 formule 2). 
Les autres assurances, annulation et assurance course pour les coureurs couvrant les 
blessures, ne sont pas comprises (voir responsabilité sur le bulletin d’inscription au 
marathon). Nous vous proposons ces assurances au prix très avantageux de 40€ 
(Gras Savoye Mondial Assistance contrat 304195 formule 3). Pour vous permettre de 
voyager l’esprit libre, nous vous engageons fortement à y souscrire. Un exemplaire 
détaillé de ces contrats vous sera adressé sur simple demande. 
La responsabilité de FRANCE MARATHON ne saurait être engagée en cas de litige 
avec la compagnie d’assurance.

ASSURANCES

 Les conditions générales de vente complétes sont attachées 
à cette brochure, dans le cas contraire veuillez nous les 
demander 
Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, 
les brochures et les contrats de voyages proposés par les 
agents de voyages à leur clientèle doivent comporter in 
extenso les conditions générales issues des articles R.211-3 
à R.211-11 du Code du Tourisme, ces conditions détaillées 
viennent en complément de cette brochure, si vous ne les 
recevez pas il vous appartient de nous en informer. Les 
conditions générales ainsi que le descriptif des contrats 
d’assurance sont aussi téléchargeables sur notre site à la 
rubrique  «brochure» du voyage concerné. 
 
 Réservations (par personne) 

460€* à la réservation par coureur, 280€* par accompagnant, 
230€ le 1er mars. Le solde le 16/08/19. 
*Déduire 110€ à ces montants s’il n’y a pas de transport. 

 Frais d’annulation du fait du client   (par personne) 
De la réservation à 120 jours avant le départ : 150€ + le dos-
sard.  
De 119 à  90 jours avant le départ : 460€ + le dossard.  
De 89 à 30 jours avant le départ : 550€ + le dossard.  
Moins de 30 jours avant le départ : le montant total du voyage. 
Dans tous les cas le dossard n'est pas remboursable dès l’inscrip-
tion au voyage. 
Pour éviter tout litige l’annulation de participation au voyage 
doit nous être adressée par lettre recommandée avec accusé 
de réception. 
Ne pas se présenter au départ du voyage (No show) sera 
considéré comme une annulation. De ce fait, la totalité des 
prestations souscrites par le client ne sera pas remboursable. 
L’assurance annulation ne couvre que le forfait voyage sous-
crit. La prime d’assurance, les frais de passeport et éventuel-
lement de visa ne sont pas remboursables. 

 Prix  
Nos prix sont établis en regard des tarifs au 20 novembre 
2018, ils sont fermes et définitifs (sauf les taxes d’aéroport, 
réajustables jusqu’à l’appel de solde le 16/08/19).  
 

 Dossard 
• Le dossard ne peut être vendu seul.  
• Age minimum pour participer au marathon : 18 ans. 
• Clôture des inscriptions 15 juillet 2019.

INSCRIPTIONS - MODALITÉS DE PAIEMENT 
CONDITIONS GÉNÉRALES 

 
 A l’arrivée du marathon, poncho ou votre sac contenant de quoi vous couvrir ? 
Afin de simplifier la sortie de La Strasse des 17 Juni après la course, deux options sont proposées aux participants : la 

classique, mettre vos effets personnels pour vous changer dans un sac spécial déposé au départ et qui vous sera remis à 
l’arrivée, ou recevoir après que votre médaille vous aura été passée autour du cou, un poncho chaud et confortable qui vous permettra 

d’éviter une longue file d’attente et de sortir plus rapidement de la zone d’arrivée et retourner à votre hôtel. 
Suivant votre choix, veuillez cocher la case correspondante sur le bulletin d’inscription au marathon, attention cependant, le nombre de 
ponchos est limité, l’organisation se réserve le droit de vous attribuer l’option bagage, lorsque son contingent de ponchos sera atteint. 

A CHOISIR


