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Considérée comme la Venise du Nord, la capitale suédoise est  
devenue la première "capitale verte" du continent européen.  
Cette performance souligne l'avant-gardisme d'une ville  
dynamique et animée, de laquelle il émane une véritable  
douceur de vivre au quotidien.  
Construite sur quatorze îles, la capitale de la Suède se dresse majestueusement à l’intersection entre 
le lac Mälaren côté Ouest, et la mer Baltique à l’Est. Ses superbes bâtiments publics, ses palais, son 
riche patrimoine culturel et ses musées illustrent à merveille sept siècles d’histoire. 
 

Le 38e ASICS Stockholm Marathon aura lieu le Samedi 3 Juin 2017. Ce sera une course 
passionnante dans une belle ville avec des coureurs de partout dans le monde. Ceci est l'un des 
grands événements sportifs en Suède avec des centaines de milliers de spectateurs le long du 
parcours encourager les participants. 
 

Option1 : 4 jours/3 nuits du jeudi 1 au dimanche 4 juin 2017 
Option 2 : 5 jours/4 nuits du jeudi 1 au dimanche 5 juin 2017 

Vol régulier SAS : départ Paris-CDG à 10h40, arrivée Stockholm-Arlanda à 13h10 
Retour de Stockholm à 14h30, arrivée à Paris-CDG à 17h05 

Horaires donnés à titre indicatif et susceptibles d’être modifiés 
 

Option 1 :               Option 2 : 
Prix : 560 € en chambre double p/pers.         Prix : 670 € en chambre double p/pers. 
Ce prix comprend :                Ce prix comprend : 
 Avion A/R vol direct - SAS          Avion A/R vol direct - SAS 
 Les 3 nuits d’hôtel 4* dans le centre-ville         Les 4 nuits d’hôtel 4* dans le centre-ville 

                            Les petits déjeuners en buffet 
                                 Transferts aéroport / hôtel A/R 
                                      Assistance de notre représentant 

Ce prix ne comprend pas :                       Sac à dos et t-shirt offerts aux coureurs 
 Inscription au marathon : 115 € 
 Taxes d’aéroport : 125 € à ce jour 
 Assurance annulation/perte de bagages : 30 € 
 Les dépenses personnelles 
   

Prix                   Chambre       Chambre        Acompte 
par personne    individuelle double         à verser 

Option 1  860 €      560 €          300 € 
 

Option 1  970 €      670 €          300 € 
 

Option 3 Formule sans transport  
(Transferts aéroport/hôtel non compris) 

               700 €      450 €         300 € 
Comprend trois nuits d’hôtel du jeudi 1 au 4 Juin 

avec les petits déjeuners en buffet 
Le sac à dos et le t-shirt Planet-Tours 

Offerts aux coureurs 
Cette option est proposée aux personnes 

qui souhaitent se déplacer par leurs propres moyens, les 
trois nuits d’hébergement sont le jeudi, vendredi, 

et le samedi soir 

INFORMATIONS MARATHON 
 Départ    Temps limite   Age minimum   Droits d’inscription 

12h00    6h00        18 ans  115 € 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 20 AVRIL 2017 dans 
la limite des places disponibles 

Le premier marathon de Stockholm a lieu en 1979. 
Le départ a lieu au Stade Olympique de 1912, avec un 
parcours d'une double boucle dans la ville, l'arrivée est 
dans l'enceinte du stade. C'est une des dix courses les 
plus réputées.  
Plus de 20000 coureurs participent habituellement à la course 
. 
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Notre hôtel : Birger Jarl **** 
L'hôtel se trouve dans une zone résidentielle au centre-
ville, à quelques minutes des musées, des théâtres et des 
principaux sites touristiques. 
BIRGER JARL est à 3 minutes à pied de la station de métro 
RADMANSGATAN et à un arrêt de la gare principale (15 
minutes à pied). 
Vous trouverez toutes les commodités nécessaires à 
proximité : magasins, restaurants, musées, salles de 
spectacles et théâtres. 
Vous pourrez flâner dans les rues, prendre le bateau 
jusqu'à Djurgården ou bien savourer les délices culinaires 
du marché couvert… 
 

Les chambres sont pourvues de mini bar, de journaux gratuits 
et de télévision. Les salles de bains sont dotées de sèche-
cheveux et de douche amovible. 
Le restaurant de l'hôtel ne sert que le petit déjeuner et 
propose un service d'étage 24h/24. 
L’hôtel Birger Jarl est doté d'une réception ouverte 24/24. Ses 
infrastructures de loisirs incluent un sauna et un centre de 
fitness et il offre également un bar/salon, un centre d'affaires 
et un accès à Internet haut débit.  

Le départ et l’arrivée du marathon sont à moins d’un kilomètre. 
  

 
 

 

  

Village/Pasta party 
Départ / Arrivée 

du marathon 
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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.  
 

Réservations 
300 € à la réservation, le solde et 60 jours avant le départ. 
 

Frais d’annulation 

D’une façon générale, il sera retenu 120 € de frais de dossier par personne pour toute annulation 
après signature du bulletin d’inscription. 
Dans tous les autres cas, les frais d’annulation seront les suivants : 
 Jusqu’à 45 jours avant le départ : 250 € par personne. 
 De 44 jours à 15 jours avant le départ : 350 € par personne. 
 De 14 jours à 1 jour 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.  
 

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, et l’acompte sera restitué aux clients. 
Nous prévoyons un groupe de 15 personnes minimum. Dans le cas où nous n’atteignions pas le 
nombre de 15 participants, nous serions obligés d’annuler le voyage et de vous en informer 30 jours 
avant la date du départ. Votre acompte serait restitué. 
 

Assurances : Assistance, rapatriement, frais médicaux à l'étranger, perte de bagages, 
annulation, assurance course 
Nos tarifs ne comprennent pas les assurances : Assistance, rapatriement, frais médicaux à l'étranger, 
perte de bagages, annulation, assurance course (contrat APRIL INTERNATIONAL). Nous vous proposons 
ces assurances au prix très avantageux de 30 €, pour vous permettre de voyager l’esprit libre. 
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 ne saurait être engagée en cas de litige avec la compagnie d’assurance. 

Formalités de police 
Pour les ressortissants de la communauté européenne, une carte d’identité de moins de 10 ans ou un 
passeport en cours de validité est obligatoire. Les ressortissants 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 premier acompte. Planet-Tours ne saurait être tenu pour 
responsable en cas de refus de la part du Consulat intéressé. 
 

Responsabilité 
L’Agence 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 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 300 € 
par personne à l’ordre de Planet-Tours 
 

NOM : ………….………………..………….……    PRÉNOM : ………….………………….……  SEXE : F     M    

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

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

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

 Portable ………/ ………/ ………/ ………/ ………                   Bureau ………/ ………/ ………/ ………/ ……… 

E-mail (EN LETTRES MAJUSCULES) : …….….………………………………………….…………@ ………….…….…………… 

 Planet-Tours se charge de l’inscription aux courses  

Coureur     Accompagnateur     Taille de la tenue :  S  M   L    XL  

Temps estimé au marathon H. Min. Sec. …....../..…..…/……..    
 

Option choisie :  1 -  2 SANS TRANSPORT  

Coureur  Accompagnateur         Taille du T-shirt : S  M   L    XL    

Temps estimé au marathon   H. Min. Sec. …....../..…..…/……..    
 
Chambre :     Individuelle        -   Double           
 

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 : 30 €    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 les Conditions Générales de Ventes de Planet-Tours  
et 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. 
 

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

…………………………………………………………………….…….………………………………………………………………………. 
 


