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Bank of America Chicago Marathon 2019
Depuis 1977 et sa première édition qui vit un peu plus de 4400
coureurs prendre le départ, beaucoup de choses se sont passées,
des hauts et des très bas avant que ce marathon devienne un des
plus courus au monde et entre dans le cercle très fermé des « Six
Abbott World Marathon Majors ».
Au cours des 20 dernières années, la course s'est développée
considérablement, augmentant le nombre de participants à
45.000 et s'élevant d'une course sur route régionale à une manifestation sportive internationale de premier rang.
Le marathon de Chicago a été déclaré la course pour tous, où
«n'importe qui peut venir, apprécier et éventuellement battre un
record ».
Parcours ultra roulant des records du monde de Khalid Khannouchi et Paula Radcliff, spectateurs actifs.... et puis la ville de Chicago, c'est toute une histoire.

DATE : 13/10/2019
• Heure de départ marathon :
7h20 (fauteuil) - 7h30 à 8h35
• Participants :
plus de 45 000 coureurs
• Lieu de départ :
Grant Park
• Lieu d’arrivée :
Grant Park
• Temps limite :
6h30
• Température moyenne :
6° au départ /18° à l’arrivée
• Animation :
Expo du marathon, Réception
Franco-Américaine, Fête
d’après course et distribution
des prix aux vainqueurs dans
chaque catégorie
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• Récompenses :
T shirt commémoratif, Médaille à l’arrivée, Diplôme et
Résultat envoyés par email

• Parcours :
Très rapide, pratiquement
plat, parcours des records du
Monde
• Meilleure performance
homme : Kimetto, Dennis
(KEN) 2:03:45 (2013)
• Meilleure performance dame:
Paula Radcliff (Grand Bretagne) 02:17:18 (2002)
• Chronométrage :
D-Tag à usage unique

Ces informations sont données titre indicatif, elles peuvent
être modifiées sans préavis par les organisateurs

Crédit Photo Chicago Marathon

France Marathon by Sport Incentives - Parc 2000, 244 rue Claude François - 34080 Montpellier
Licence Atout France : IM048100003 - Membre du Syndicat national des Professionnels du Voyage
Représentant en France du World Running Tours & des Runcool Celebrities
T.O.U.R.S Member - Tour Operators United for Runners and Sportmen
Cycle & Découvertes by Sport Incentives
Garantie Financière : APST, 15 avenue Carnot, 75017 Paris
RCP : Allianz Eurocourtage, Immeuble Elysées La Défense, 7 Place du Dôme TSA 59876 -92099
LA DEFENSE R.C.S : Mende 500 472 774 - N°TVA intra-communautaire : FR 51 500 47 2774
Tel : 04 67 50 46 42 - email : contact@france-marathon.fr

Photo BAA Boston

CHICAGO AUTOGRAPH COLLECTION
HÔTEL TRÈS GRAND CONFORT NORMES FRANÇAISES
L’hôtel que nous avons sélectionné est idéalement situé au bord de
la rivière Chicago et à quelques minutes à pied du parc Millennium.
Il se trouve à Marina City, à moins de 2 km de la jetée Navy Pier et
de la tour Willis (Sears).
Le quartier commerçant Magnificent Mile est par ailleurs accessible
à pied.
Les chambres spacieuses de l'Hôtel Chicago Autograph Collection**** comprennent un minibar, une station d'accueil pour iPod
et un bureau. Vous disposerez également de linge de maison en
coton égyptien de haute qualité ainsi que des peignoirs.
L’hôtel possède une salle de sport contemporaine et un centre d'affaires. Sur place, vous pourrez boire un verre au Crimson Lounge
ou dîner au Smith & Wollensky, un restaurant-grill classique Américain.
Wifi gratuit dans les parties communes de l’hôtel, payant dans les
chambres.
A noter, vous serez à 15 mn à pied du départ et 20 mn de l’arrivée.
OFFERT Petit déjeuner buffet le jour du marathon
GRATUIT Gratuité d'hébergement pour les enfants de moins de

16 ans partageant la chambre des parents (2 maximum).
Voir chapitre “Politique des enfants” à la page PRIX
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OFFERT Visite guidée de la ville (3h), vendredi matin
OFFERT Un sweater pour chaque participant (adulte)
NOUVEAU

Inscription & règlement sécurisés en ligne, sur
www.france-marathon.fr

DEPART DE PARIS VOLS DIRECTS
AIR FRANCE
PRÉ ACHEMINEMENT DES VILLES DE PROVINCE DESSERVIES PAR AIR FRANCE (voir préacheminements)
RÉF.
CHI19

DATE
10 au 14* octobre 2019

DURÉE
4 nuits d’hôtel, 6 jours

PRIX PAR PERSONNE & SELON CHAMBRE
double/twin

triple

quadruple

Individuelle

1 355€

1 205€

1 130€

1 885€

* Arrivée le lendemain en France.
- L’assistance rapatriement, frais médicaux est offerte.
- Aux prix s’ajoutent les taxes d’aéroport, de sécurité et d’entrée aux USA (obligatoires) :
+ 380€ à ce jour de Paris, 410€ de province
+ le dossard pour les coureurs : Marathon: 460€
- Les prix indiqués sont par personne : Chambre double :
1 grand lit pour les couples.
Chambre twin :
2 lits (ou chambre à partager pour les personnes seules)
Chambre individuelle :
1 lit pour une personne.
Chambre triple ou quad :
2 lits
Le logement pour les personnes seules est basé sur le partage d’une chambre à 2 lits avec un autre participant, sous réserve de
place disponible, nous consulter. Les personnes désirant une chambre individuelle devront acquitter le supplément.
Les chambres à trois ou quatre personnes étant équipées avec deux lits en 137 cm de large, elles s’adressent aux familles ou aux personnes s’inscrivant ensemble en toute connaissance de cause.

TOUT SAVOIR
TRANSPORT AERIEN
Nous voyagerons à bord de vols réguliers AIR FRANCE de Paris, ces vols sont sans escale.
Nous nous réservons le droit de substituer une compagnie aérienne à une autre en regard des contingents
de places alloués par les transporteurs.

FORMULE SANS TRANSPORT AERIEN NI TRANSFERTS
Vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre en charge votre trajet aérien en effectuant vous-même vos réservations et l’émission de vos titres de transport. Ceci implique que nous n’intervenons à aucun moment avant
votre arrivée et après votre départ de l’hôtel où vous séjournerez, et qu’en aucun cas notre responsabilité ne
saurait être engagée en cas de retard dans votre acheminement. Les transferts sont aussi à votre charge.
Le coût du transport à déduire est de 300€.

PREACHEMINEMENTS DE PROVINCE
POUR PARIS PAR AVION ALLER / RETOUR
Le prix au départ des villes de province (sauf de Corse) desservies par Air France uniquement, est de 110€

DATES DIFFEREES
Si vous souhaitez prolonger votre séjour aux Etats-Unis, nous vous laissons la possibilité de changer l'un de vos
vols, dans ce cas vous vous occupez vous-même des prestations de votre séjour hors programme et de votre
transfert vers l'aéroport concerné. Supplément par personne pour changer une des dates de vos vols : 120 €
Date limite pour tout changement : 01/07/2019.
* Pour une ville américaine différente de Chicago, veuillez nous interroger.

DOSSARD
Le prix du dossard pour les coureurs est de 460€, entièrement reversés à l’organisateur du marathon
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LES PRIX
LES PRIX COMPRENNENT

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS

POUR LES COUREURS :
• L’équipement course France Marathon: Maillots course
manches courtes et manches longues.
• Toutes les manifestations et informations se rapportant
au marathon.

• Le dossard (460 €).
• Les pré et post acheminements Province-Paris et retour
+110 €.
• Les repas, sauf comme indiqué dans “nos prix comprennent”.
• L’assurance annulation + 65 €.
• L’assurance rapatriement pour les enfants - 16 ans (sans
vol) + 40 €.
• Les taxes d’entrée aux USA et les taxes d’aéroport obligatoires. A ce jour, 380 € de Paris, 410 € de province.
• Les transferts pour les personnes sans transport.

POUR TOUS LES PARTICIPANTS :
• Un petit sac à dos.
• Un sweater
• Le transport aérien Paris/Chicago et retour en classe éco.
• Le transfert aéroport/hôtel et retour (min. 20 pers).
• Le logement à l’hôtel selon la répartition choisie (nous
nous chargeons de regrouper les participants voyageant
seuls).
• Le petit déjeuner Buffet le matin du marathon.
• Un guide touristique.
• Une assistance France Marathon durant tout le séjour à Chicago
• Le city tour, vendredi matin - fin de la visite avec le
village marathon.
• L’assurance rapatriement.

RESERVATIONS (MONTANTS PAR PERSONNE)
POUR CONFIRMER VOTRE INSCRIPTION
• 860€ / coureur
• 400€ / accompagnant adulte
• 200€ / enfant gratuit avec les vols
ACOMPTE COMPLÉMENTAIRE :
• 300€ pour le 01/04/2019
• 300€ pour le 01/06/2019
• SOLDE DU VOYAGE 02/09/2019
Selon la date d’inscription, ces montants pourront être cumulés.

ASSURANCES
L’ASSURANCE ASSISTANCE, RAPATRIEMENT,
FRAIS MÉDICAUX, PERTE DE BAGAGES EST
OFFERTE.
L’assurance annulation de voyage pour raison médicale, d’accident ou familiale n’est pas comprise.
Nous vous proposons cette assurance au prix très
avantageux de 65 € (contrat MONDIAL ASSISTANCE
Multirisque plus 304 195 formule 2 & 3).
Les enfants de moins de 16 ans, partageant gratuitement la chambre des parents et avec la formule sans
transport ne bénéficient pas d’une couverture assistance – rapatriement. Nous vous proposons pour eux
le contrat MONDIAL ASSISTANCE Multirisque plus
au prix de 40€ par enfant.
A noter: Si vous réglez l’intégralité du voyage par Visa Premier ou Gold Master Card, la souscription de cette assurance complémentaire pourrait ne pas être nécessaire.

POLITIQUE DES ENFANTS
Gratuité d’hébergement pour les enfants de - 16
ans (2 max./chambre) partageant la chambre avec
au moins un adulte ; la chambre sera facturée sur la
base du nombre d’adulte(s) dans celle-ci.

FRAIS D’ANNULATION
MONTANTS PAR PERSONNE

• Avant le 1er mars : il sera retenu 150 € par personne
• Du 2 mars au 30 juin : 450 € • Du 1er juillet au 19 août
: 800 € • A partir du 20 août, le montant total du voyage
A ces frais s’ajoute le montant du dossard 460€ et de
l’assurance annulation, si souscrite.
Pour éviter tout litige l’annulation de participation au
voyage doit nous être adressée par lettre recommandée, avec accusé de réception (si le délai le permet) ou
email: contact@france-marathon.fr.
Dans tous les cas le montant du dossard n’est plus remboursable après l’inscription.
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, si vous la souscrivez, ne
couvre que le forfait voyage pour lequel vous
êtes inscrit. La prime d’assurance, les frais de
passeport et éventuellement de visa ne sont pas
remboursables (voir conditions générales de
vente).
Pour éviter tout litige, l’annulation de participation au voyage doit nous être adressée par tout
écrit vous permettant d’obtenir un accusé de
réception, sachant que nous ne prenons l’annulation en considération qu’à réception de votre
envoi. Les annulations par téléphone ou SMS ne
sont pas acceptées. Une lettre recommandée AR
met en moyenne 5 à 6 jours pour parvenir à son
destinataire, nous ne pouvons donc la prendre
en considération qu’à réception.
En cas d’annulation du voyage du fait du client, le dossard pour la participation au marathon est automatiquement annulé et ne pourra être utilisé.

DOSSARDS CONDITIONS
Les dossards étant strictement contingentés par pays,
il nous est formellement interdit d’accepter des participants ne résidant pas sur le territoire français.
- Le dossard ne peut-être vendu seul.
- Date limite des inscriptions 30/07/19 (sous réserve
de places disponibles).
En cas d’annulation, le dossard n’est pas remboursable quelles qu’en soient les causes ou circonstances.

PRIX
Nos prix sont établis en regard des tarifs et du cours du
change en vigueur à la date de la parution de la brochure.
Ils sont fermes et définitifs à l’exclusion des taxes aériennes,
surcharges carburants, taxes d’entrée aux USA.

FORMALITÉS DE POLICE
ET D’ENTRÉE AUX ETATS-UNIS
Un passeport électronique ou biométrique est obligatoire pour se rendre aux USA.
Les ressortissants étrangers résidant en France peuvent avoir, en plus de leur passeport,
besoin d’un visa.
Vous devez impérativement être en règle avec les autorités locales pour vos formalités de
police, de douane et de santé ; pour vous informer :
- www.diplomatie.gouv.fr
- www.action-visa.com
- www.travelsante.com/fr/
Le Département de la Sécurité Intérieure des Etats-Unis a mis en place un système électronique d'autorisation de voyage en ligne nommé “ESTA” pour l'accès ou le transit sur le territoire des Etats-Unis par une compagnie aérienne ou maritime ; celui-ci est obligatoire.
La demander à partir du site Internet : https://esta.cbp.dhs.gov/ en remplissant un formulaire en ligne. Cette démarche payante (14 US$) est à la charge du voyageur.
L'autorisation électronique de voyage est individuelle et concerne tous les ressortissants
des pays bénéficiaires du programme d'exemption de visa, y compris les enfants accompagnés ou non. Elle ne garantit pas l'admission sur le territoire des Etats-Unis.
Pour les femmes mariées, nous utiliserons le nom qu’elles auront porté sur le formulaire
ESTA afin que billet d’avion/passeport/ESTA, aient les mêmes mentions.
Les enfants mineurs doivent être en possession de leur passeport et d’un formulaire ESTA
également. Depuis janvier 2017, tout mineur voyageant hors du territoire national et non
accompagné par une personne exerçant l’autorité parentale doit présenter : une pièce
d’identité valable, le formulaire d’autorisation de sortie de territoire signé par l’un des
parents titulaire de l’autorité parentale et la photocopie de la pièce d’identité du parent
ou représentant légal signataire.
Les contrôles de ces demandes sont renforcés et peuvent prendre du temps, prévoyez d’effectuer cette démarche trois mois au moins avant le départ.
Le fait que nous vous demandions la photocopie de votre passeport pour faciliter les procédures d’enregistrement auprès de la compagnie aérienne qui vous transportera, n’implique pas
notre responsabilité quant à sa validité, il vous incombe de vérifier que vous êtes en règle avant
de nous l’adresser.

