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Un tiers de la surface d'Helsinki est occupé par des espaces verts se prêtant à 
merveille à la détente et à la pratique de toute une série d'activités. Le vaste 
parc Keskuspuisto (Parc Central), caractérisé par un environnement forestier, 
frôle quasiment le centre ville. 

Les Finlandais vous sembleront peut-être relativement calmes et réservés de 
prime abord, mais ils vous feront une tout autre impression si vous les voyez le 
soir dans un bar. Tous les Finlandais adorent en effet faire la fête, ce qui saute 
vraiment aux yeux les vendredis et samedis soirs dans le centre ville d'Helsinki. 
Entre concerts de rock endiablés et sorties dans des bars à cocktail à l'ambiance 
feutrée à souhait, Helsinki by night a de quoi satisfaire tous les noctambules. 

En 2019, Helsinki City Marathon soufflera sa 39ème bougie, et offrira à ses cou-
reurs un parcours agréable entièrement dans la ville, au bord de la mer Baltique 
(en effet, près de la moitié du parcours longe la côte et traverse ses îlets)... et 
offre une arrivée grandiose dans son stade légendaire de 1952 (Jeux olym-
piques)! 

Après le marathon de Stockholm, celui d'Helsinki est le second marathon le plus 
populaire de Scandinavie avec près de 40 nations représentées. Et, si la distance 
du marathon est encore un peu trop longue pour vous, vous pourrez toujours 
vous inscrire au semi-marathon ! Toutes les conditions sont donc réunies afin de 
vous faire vivre un séjour et une course très sympa ! 

Tel : 04 67 50 46 42 - email : contact@france-marathon.fr

DATE : 18/05/2019                          

• Heure de départ :  
 15:00 

• Participants :  
Plus de 4500 de 42 pays 

• Lieu de départ :  
Olympic Stadium 

• Lieu d’arrivée :  
Olympic Stadium  

• Temps limite :  
6 heures 

• Température moyenne :  
15/20°C  

 

 

 

 

• Récompenses :  
Tshirt, médaille et diplôme en 
ligne 

• Animations :  
   Pasta Party et Expo Marathon. 
 

• Particularités :  
  Chronométrage B Tag system). 
 
• Parcours :  

Touristique et culturel. Assez 
plat et confortable.

Ces informations sont données à titre indicatif, elles peuvent être 
modifiées sans préavis par les organisateurs 
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DEPART DE PARIS VOLS DIRECTS
AIR FRANCE 
PRÉ ACHEMINEMENT DES VILLES DE PROVINCE DESSERVIES PAR AIR FRANCE (nous interroger)

RÉF.               DATE                            DURÉE                                           PRIX PAR PERSONNE ET SELON LA CHAMBRE
                                                                                                                            2 personnes                      Individuelle        

19HEL          16 au 19 mai 2019        3 nuits d’hôtel, 4 jours                                 795€                                 1 100€

- L’assistance rapatriement, frais médicaux est offerte. 

- Aux prix s’ajoutent:         les taxes d’aéroport, de sécurité et d’entrée dans le pays (obligatoires) et réajustables jusqu’à l’appel du solde: 
                                               50€ à ce jour de Paris 

                                            le dossard pour les coureurs :  
                                                   • Prix du dossard Marathon:              65€ jusqu’au 30/11/18 
                                                                                                    71€ jusqu’au 31/12/18 
                                                                                                    78€ jusqu’au 31/01/19 
                                                                                                    84€ jusqu’au 15/03/19 
                                         • Prix du dossard Semi-Marathon:     49€ jusqu’au 30/11/18 
                                                                                                    59€ jusqu’au 31/01/19 
                                                                                                    69€ jusqu’au 25/03/19  
                                             
- Les prix indiqués sont par personne : Chambre 2 personnes = 1 grand lit pour les couples. 
                                                                   Chambre 2 personnes = 2 lits, chambre à partager pour les personnes seules  
                                                                   Chambre individuelle = 1 lit pour une personne. 
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. 
 
FORMULE SANS TRANSPORT (- 235€ voir page le bulletin d’inscription).

HOTEL ARTHUR ***  
HÔTEL GRAND CONFORT NORMES FRANÇAISES 

Construit en 1907, l’hôtel Arthur dispose de 203 chambres au cœur 
d’Helsinki, à 200 mètres de la gare centrale et à proximité immédiate 
d’un grand parc, idéal pour les sorties footing. 

Le village marathon, le départ et l’arrivée de la course se situent à 25 
min à pied ou à 10 min par tramway. 

Les chambres, confortables, disposent d’une salle de bain privée 
avec douche et WC et sèche-cheveux, téléphone, télévision, radio et, 
pour certaines, d’un minibar et d’une bouilloire électrique.  

Elles disposent toutes d’un accès Internet sans fil gratuit.  

Les petits déjeuners buffet aux influences scandinaves sont servis 
tous les matins au restaurant Arthur.

INCLUS

INCLUS

INCLUS

Petits déjeuners tous les matins

Transfert à pied jusqu’au Village Expo

Petit Tour de Ville en courant (7 km)
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 Ils comprennent : 

Pour les coureurs : 

•Toutes les manifestations et informations se rapportant au 
marathon. 

• Une tenue de course offerte par France Marathon. 
 

 Pour tous les participants : 

• Un sac offert par France Marathon. 

• Transport aérien en classe économique à hauteur de 
235€ (sujet à modification jusqu’à la réservation). 

• Les transferts de l’aéroport à l’hôtel et vice-versa (20 personnes 
minimum)  

• Le logement à l’ hôtel suivant la répartition choisie 

• Les petits dejeuners buffet à l’hôtel 

• L’assurance assistance rapatriement. 

• L'assistance sur place d’un accompagnateur France 
Marathon (minimum 20 personnes). 

• Ticket 72h pour les transports publics de la ville 

• Visite guidée jusqu’au village expo pour retrait des dos-
sards le vendredi après-midi 

• Tour de ville en courant (6/7 km) le vendredi à 9h30  
   (tour en anglais ou en français si plus de 15 participants) 

• un guide de voyage 

 

 Ils ne comprennent pas : 

• Le dossard pour les coureurs  

• Les repas autres que les petits-déjeuners. 

• Le port des bagages. 

• Les boissons et extras. 

• L’assurance annulation et l’assurance course (40€ voir 
assurances). 

• Les taxes d’aéroports au départ de Paris 50€, ces taxes 
sont obligatoires et réajustables jusqu’à l’appel de solde 

• Les transferts pour la formule sans transport 

• Pré-post acheminement de province possibles, nous inter-
roger.

LES PRIX

 

Carte d’identité de moins de 10 ans ou 
passeport en cours de validité. Les res-
sortissants 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 présenta-
tion de l’attestation de voyage que 
nous leur fournirons après leur inscrip-
tion 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 baga-
ge (Gras Savoye Mondial Assistance contrat 304195 formule 2). 
Les autres assurances, annulation et assurance course pour les coureurs cou-
vrant 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 formu-
le 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 jointes à cette 
brochure 

Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les bro-
chures et les contrats de voyages proposés par les agents de 
voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les condi-
tions 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 (montants par personne) 
 
385 € à la réservation pour les coureurs, 300 € pour les accompa-
gnants – Le solde le 12 avril 2019 

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

 Prix 
Nos prix sont établis en regard des tarifs au 10 septembre 2018, 
ils sont fermes et définitifs, sauf les taxes d’aéroport et autres. 

 Dossard 
• Prix du dossard Marathon:             65€ jusqu’au 30/11/18 
                                                         71€ jusqu’au 31/12/18 
                                                         78€ jusqu’au 31/01/19 

                                                         84€ jusqu’au 15/03/19 

• Prix du dossard Semi-Marathon:   49€ jusqu’au 30/11/18 
                                                         59€ jusqu’au 31/01/19 
                                                         69€ jusqu’au 25/03/19 

• Le dossard ne peut être vendu seul.  
• Age minimum pour participer au marathon : 18 ans. 
• Clôture des inscriptions 15/03/2019

INSCRIPTIONS - MODALITÉS DE PAIEMENT 
CONDITIONS GÉNÉRALES 



 

 Je règle l’acompte pour cette inscription par chèque bancaire à l’ordre de France Marathon 

OU 
 J’autorise France Marathon à prélever ce montant sur ma carte Visa ou Mastercard : 

N° de carte      

N° date d’expiration   (mm;aa)  

Cryptogramme visuel  (3 derniers chiffres au dos de votre carte) 

 

 
Je m’inscris au   MARATHON         SEMI    

Nom .....................................................................................................................................................  Prénom ..................................................................................................................................................................... 

Nom de jeune fille .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Adresse ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Code Postal...........................................................................................  Ville ...................................................................................................................................................................................................................... 

E-mail*...............................................................................................................@.................................................................................................................... Tél. mobile* ................................................................ 

Date de naissance........./ .............../................ Sexe  F   M Profession .......................................................................... Nationalité* ................................................................ 

* une adresse e-mail ou/et un téléphone mobile où nous pouvons vous joindre à tout moment dans le cadre du voyage, sont un énorme avantage pour  
vous contacter rapidement en cas de problème. Merci de nous les indiquer.

L’inscription pour la course à l’intention des organisateurs, à remplir par les coureurs uniquement 

 

Je m’inscris sur le voyage référence n° 19HEL  

 
 FORMULE SANS TRANSPORT (séjour seul) 
Déduction 235 € par personne  

 Je souscris l’assurance complémentaire annulation et accident de cour-
se au prix de 40€ (par personne) :  
  Oui     Non 

 Je participe à la visite guidée jusqu’au parc expo du marathon 
 Oui     Non 

 Je participe au tour de ville en courant 
 Oui     Non 

Je soussigné(e) (nom, prénom) :  
 
..................................................................................................................... 

agissant tant pour moi-même que pour le compte des autres personnes 
inscrites, certifie avoir reçu la brochure et/ou devis, proposition, pro-
gramme de l’organisateur et  contrat d’assurance et avoir pris connais-
sance des conditions générales de vente.  

Date:     

Signature : 

Le voyage

 

 Je souhaite partager ma chambre avec : 

 Nom.........................................................................................................................................................................................  

Prénom................................................................................................................................................................................. 

Adresse ................................................................................................................................................................................ 

Email......................................................................................................................................................................................... 

CP/Ville................................................................................................................................................................................. 

Date de naissance: ............./............./............./ 

 que j’inscris en tant qu’accompagnant(s) 

 inscrit par ses soins et qui réglera ses prestations           

Nous désirons une chambre à : (voir logement) 

 1 grand lit (pour les couples)  

 2 lits à partager 

 individuelle 

 

La chambre

Dans le cas d’un prélèvement par carte, j’autorise par le 
présent bulletin France Marathon à prélever les 
acomptes et le solde dus, sur cette même carte 45 jours 
avant le départ (sauf annulation conformément aux 
conditions générales de vente). 

A compléter et à nous retourner avec votre règlement d’acompte com-

prenant éventuellement le montant de l’inscription  

de la ou des personnes vous accompagnant à  

FRANCE MARATHON by SPORT INCENTIVES  

Parc 2000 - 244 rue Claude François - 34080 Montpellier

RESPONSABILITE : Je reconnais que participer à une épreuve sportive comporte des risques, de 
ce fait dans le cas de ma participation  à cette course, je suis informé(e) que son organisateur et 
ses affiliés écartent leur responsabilité pour tout dommage pouvant survenir avant, pendant et 
après la course. A la demande de l’organisateur, ses sponsors, ses affiliés et partenaires, je renon-
ce à faire valoir, à leur égard, toute réclamation et action, notamment à titre de dommages et 
intérêts, du fait de ma participation à la course. Je déclare être âgé(e) d’au moins 18 ans 
le jour de la course, m’être suffisamment entraîné(e) pour participer à cette épreu-
ve, d’être en bonne santé et que mon état de santé a été attesté par un médecin. 
J’autorise l’exploitation en tous lieux des informations contenues dans mon bulle-
tin d’inscription, des photos, films et interviews faits, dans le cadre de ma partici-
pation, pour la radio, télévision, Internet et réseaux sociaux, j’autorise la reproduc-
tion de mon image dans ce cadre et à ce titre, sur tout support en renonçant à 
toute rémunération. Accréditée par l’organisateur de la course, l’agence France 
Marathon by Sport Incentives s’est seulement vue concéder par ce dernier le droit de 
commercialiser l’inscription ou dossard. En conséquence, elle ne saurait être tenue pour 
responsable de tout évènement, toute perturbation, tout accident, toute interruption 
survenant pendant ou en raison de la course, comme de son annulation.

BULLETIN D'INSCRIPTION AU VOYAGE MARATHON D’ HELSINKI 2019®

Le règlement

Temps de votre meilleur marathon 
Hr.      Min.     Sec.   

   

Temps espéré 
Hr.      Min.     Sec.  

  

Nombre de marathons effectués :......... 

 

Taille tenue de course 
 S    M    L    XL 

Date : 
 
 
Signature :

Signer à la place du coureur,  
engage votre responsabilité et  

invalide son contrat d’assurance.


