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Le marathon de Boston est une course pédestre de 42,195 km empruntant chaque année depuis 1897 
les routes et rues de Boston. C'est le plus vieux marathon annuel au monde qui a fêté sa 120e édition en 
2016. Il fait partie du World Marathon Majors,. 
L'événement attire 500 000 spectateurs chaque année, ce qui en fait l'événement sportif le plus suivi en 
Nouvelle-Angleterre. La course attire désormais chaque année une moyenne d'environ 30 000 participants. 
La course se déroule traditionnellement le troisième lundi en Avril, que l'Etat commémore officiellement le 
jour de Patriot pour honorer le courage et le sacrifice des hommes du Massachusetts 
 

Le départ est donné à HOPKINTON, ville historique située à 35 km de BOSTON. 

Parcours vallonné, traverse de nombreux villages résidentiels en direction de l'Est, pour une arrivée à 
COPLEY SQUARE, en plein cœur de la ville. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce prix comprend :      Ne comprend pas : 
 

 � Le vol A/R sur vol régulier et Direct    � L'inscription au marathon : 500 €  
 � Les 5 nuits en hôtel 5* dans le centre-ville    � Les taxes d’aéroport : 385 € à ce jour 
 � Les transferts aéroport/hôtel aller-retour    � Les repas et les petits déjeuners 
 � Le sac à dos avec le tee-shirt aux coureurs    � Les boissons et dépenses personnelles 
 � L’assistance aux aéroports    � L’assurance annulation/rapatriement 
               Perte bagages : 50 € 
     

Si vous souhaitez prolonger votre séjour : supplément de 130 € pour frais de dossier 
 

Voyage de 7 jours et 5 nuits du vendredi 14 au jeudi 20 avril 2017 
Départ Roissy à 16h45, arrivée 17h35 / Retour à 20h00, arrivée à Roissy 9h10 

PRIX par personne : 1600 € en chambre double 

Prix                    Chambre Chambre Chambre chambre Acompte                             
Par pers.           Individuelle        double    triple     quadruple         à verser 

Option 1   2450 € 1600 €  1520 €  1450 €  600 € 
 

Important : L’hébergement à 4 personnes est prévu dans des chambres à deux grands lits doubles. Les chambres pour 3 

personnes sont équipées D’un grand lit double et d’un lit d’appoint. Ce type d’hébergement n’est envisageable que pour 

des familles ou des personnes se connaissant bien. 

Les inscriptions en chambre double à partager sont acceptées sous réserve que d’autres personnes manifestent le même 

désir. Dans le cas contraire, le voyageur concerné devra régler le voyage sur la base de la chambre individuelle 
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Age  Hommes Femmes 

18-34 3:05 3:35 

35-39 3:10 3:40 

40-44 3:15 3:45 

45-49 3:25 3:55 

50-54 3:30 4:00 

55-59 3:40 4:10 

60-64 3:55 4:25 

65-69 4:10 4:40 

70-74 4:25 4:55 

75-79 4:40 5:10 

80+  4:55 5:25 

 

Si vous avez réalisé depuis le 15 sept. 2015, un chrono 

comme indiqué sur la grille, vous pouvez obtenir un 

dossard qualificatif, dans la limite du nombre disponible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dossards garantis par l’agence Planet Tours sans temps limite 
 

Attention nous avons que 20 dossards coureurs non qualifiés 

Notre hotel: Sheraton Hotel ***** 
Hôtel 5 étoiles situé en plein centre ville, doté de 1 200 chambres spacieuses,  
Confortables avec salle de bains, air conditionné, sèche-cheveux, coffre-fort,  
Téléphone direct, télévision par satellite, Internet haut débit, fer et planche à repasser. 
Autres services : quatre restaurants, piano bar, fitness club, sauna, piscine chauffée. 
 

Vous pouvez vous rendre directement à l’Expo Marathon pour le retrait de vos dossards 
par le passage couvert avec ses 200 boutiques de luxe. 
(Expo Marathon au Hynes Convention Center). 
 

L’hôtel se trouve à 5 minutes à pied de  
L’arrivée du marathon à Copley Place. 
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INSCRIPTIONS - MODALITÉS DE PAIEMENT 
EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

Ce sont celles fixées par l’extrait du décret n° 94490 du 15/06/94 pris en application de l’article 31 de la loi 
n° 92645 du 13/07/92. 
La présente brochure constitue l’offre préalable prévue aux articles 96 et 97. 

Les prix des voyages ont été calculés en regard des tarifs et des cours des changes en vigueur à la date 
d’élaboration de la brochure. Ils sont fermes et définitifs à l’exclusion des taxes d’aéroport et d’entrée 
aux U.S.A. qui sont soumises à des conventions internationales et dont le montant définitif ne sera connu 
qu’au moment du règlement des billets d’avion. 

Réservations - 600 € plus 500 € dossard à la réservation, le solde avant le 10 février 2017 

Frais d’annulation 
D’une façon générale, il sera retenu 250 € par personne en cas d’annulation.  
De 120 jours à 90 jours avant le départ : 550 € par personne ; de 89 jours à 60 jours avant le départ : 800 
€ par personne ; de mois de 59 jours à 30 jours avant le départ : 1200 € par personne ; moins de 30 jours 
avant le départ : le montant total du voyage. 
 

ATTENTION : Dans tous les cas, le montant du dossard est non remboursable. 
Pour éviter tout litige, l’annulation de participation au voyage doit nous être adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception. Le fait de ne pas régler le solde du voyage dans les délais sera 
considéré comme une annulation et entraînera l’annulation avec les frais correspondants. 

Important : Les inscriptions en chambres à partager sont acceptées sous réserve que d’autres personnes 
manifestent le même désir. Dans le cas contraire, le voyageur concerné devra régler le voyage sur la base 
de la chambre individuelle. 

Annulation de la part de l'organisateur   
L’Agence Planet-Tours se réserve le droit d’annuler le voyage ou séjour pour raison technique ou de force 
majeure. Dans ce dernier cas, l’organisateur devra prévenir le client au MINIMUM 30 jours avant le départ. 
Cependant le montant du dossard, pour la participation au marathon, reste acquis au client. 
 

Assistance, rapatriement, perte de bagages, annulation, assurance course 
Annulation, rapatriement, perte de bagages et assurance course pour les coureurs (voir sur le bulletin 
d’inscription au marathon) ; nous vous proposons ces assurances au prix très avantageux de 50 €, pour 
vous permettre de voyager l’esprit libre (Assurance APRIL INTERNATIONAL).  
L’assurance annulation doit être souscrite dès l’inscription au voyage ou au plus tard la veille du premier jour 
d’application des pénalités dans le barème de l’organisateur. Au-delà, le barème des frais d'annulation ayant 
débuté, il est impossible de la souscrire. 
 

Attention : Notre responsabilité et celle des organisateurs ne sauraient être engagées en cas de litige avec 
la compagnie d’assurance. 
 

Formalités de police : 
Les voyageurs français souhaitant se rendre aux États-Unis devront être en possession d’un passeport 
nouvelle génération (passeport électronique). 

Les ressortissants étrangers résidant en France peuvent avoir, en plus de leur passeport, besoin d’un visa. 
Ils devront le faire établir par le consulat des États-Unis le plus proche de leur domicile sur présentation de 
l’attestation de voyage que nous fournirons à leur demande. Planet-Tours ne pourrait être tenue 
responsable en cas de refus de visa de la part du Consulat intéressé. 

 

Responsabilités 
Planet-Tours ne saurait être tenue pour responsable en cas de retards, pannes, avaries, faits de grève 
avant et pendant le voyage, ainsi que l’interruption ou la suppression de parcours inspirée par la compagnie 
et pour l’intérêt à la sécurité des voyageurs. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
un bulletin par participant 
(à joindre avec votre règlement d’acompte de 600 € par personne à l’ordre de Planet-Tours) 
 
NOTA : Le montant du droit d’inscription de la course (dossard du marathon 420 €  
  est à régler en même temps que l’acompte de votre voyage 
 

NOM : ……………………………………………  PRÉNOM : ………………………   SEXE : F �   M � 
 

ADRESSE COMPLÈTE : …………………………………………………………………………………………………… 

 

CODE POSTAL : ……………………..                 VILLE : ………………..………………………………………… 

 

Date de naissance : …..../..……/……..   Profession……..………………..  Nationalité : ……………………… 

 

� Portable ………/………/………/………                              � Bureau ………/………/………/……….. 

E-mail (en lettres majuscules) :.……………………….……………………….…….@…………………………….. 

Option choisie : 1 �   Formule sans avion à la demande 

Coureur �  Accompagnateur �                        Taille de la tenue : S�    M�    L�    XL�      

Meilleur temps au marathon    H. Min. Sec. …..../..……/…….. 
 
 

 
 

Chambre :        Individuelle�           Double�           Triple �         Quadruple  � 

Je souhaite partager ma chambre avec : …………………………………………………………………………. 
Les inscriptions en chambre double à partager sont acceptées sous réserve que d’autres personnes manifestent le même désir. 
Dans le cas contraire, le voyageur concerné devra régler le voyage sur la base de la chambre individuelle. 

Je souscris à l’assurance annulation-perte de bagages :  50 €    �  Oui   -   �  Non 
L’assurance annulation doit être souscrite dès l’inscription au voyage, ou au plus tard la veille du premier jour d’application des 
pénalités dans le barème de l’organisateur 
  
              Lu et approuvé 
Date : ……/..……/……..                                     Signature  
 
 

 

 
 
 
Par la présente, j’accepte le règlement de la course choisie, et je déclare m’être  
Suffisamment entraîné pour participer à cette compétition, être en bonne santé  
et que mon état de santé a été attesté par un médecin 
. 

Si vous avez réalisé le minima exigé par l’organisation permettant d’être mieux placé 
au départ, merci de joindre une copie de votre diplôme ou classement Internet 

en même temps que votre bulletin d’inscription 

Nous préciser…………………………………………………………………………………………………………...………….….…….… 
 
…………………………………………………………………….…….……………………………….………………………………………. 
 


