Marathon de Londres 2021
Le Marathon le plus prestigieux aura lieu le 3 octobre.

Un paysage aussi vaste et impressionnant, inutile de se demander
pourquoi les organisateurs l'ont intitulé la course historique autour de
Londres.
Le Virgin London marathon fait parti des six prestigieux marathons
reconnus par le World Marathon Majors avec New York, Chicago,
Boston, Berlin et Tokyo.
Joignez-vous aux 48.000 coureurs pour profiter de l'ambiance
incroyable créée par des milliers de spectateurs qui viennent assister
à l’événement et admirez les vues spectaculaires de la fabuleuse
capitale britannique tout en faisant votre chemin autour du parcours
des 26,2 miles du Virgin Money Marathon de Londres.
Le départ est situé à Greenwich, puis le parcours vous fait traverser la
partie sud de la Tamise. Il vous emmène du côté gauche après avoir
traversé le fleuve au niveau de Tower Bridge. Jusqu'au Buckingham
Palace, les coureurs peuvent apercevoir une partie des monuments
les plus célèbres de Londres, y compris le London Eye.

INFORMATIONS MARATHON
Départ marathon : 9h30
Temps limite : 8h30
Age : 18 ans

London
Parcours :
Le marathon le plus rapide avec un parcours très plat
En 2019 Eliud Kipchoge remporte le marathon de Londres
en obtenant la meilleur performance mondial de l'année 2019 en 2:02:37

Marathon
Pasta Party le samedi 2 octobre à partir de 20h00
Afin de vous éviter de courir après les restaurants, nous vous proposons une
pasta party
à notre hôtel sous forme de buffet : soupe, crudités, assortiment de pâtes,
poulet, salade de fruits (boissons non comprises)
Prix par personne : 32 €
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NOS OPTIONS
Option 1 : Voyage de 4 jours/ 3 nuits du vendredi 1er au lundi 4 octobre 2021
Voyage en Eurostar Paris-Gare du Nord - le vendredi 2 octobre à 08h43, arrivée à Londres à 10h00*
Retour de Londres à 16h31, arrivée à Paris-Gare du Nord à 19h47 le lundi 5 octobre*
Horaires donnés à titre indicatif et susceptibles d’être modifiés

Prix 1350 € en chambre double par/ pers.* Tarif accompagnant* (900 €)
Prix par personne

Chambre double

Chambre individuelle

Acompte à verser

1370 €

1900 €

750 €

Ce prix comprend
•
•
•
•
•
•

•

L’inscription au marathon
Voyage aller/retour en EUROSTAR
3 nuits à l’hôtel au Hilton****
3 petits déjeuners en buffet
Le transfert en bus privé pour le départ du marathon
Assistance de notre représentant
Sac à dos et t-shirt offerts aux coureurs

Option 2 : Voyage de 4 jours/ 3 nuits du vendredi 1 au lundi 4 octobre 2021
(Formule sans transport)
Cette option est proposée aux personnes qui souhaitent se déplacer par leurs propres moyens

Prix 1220 € en chambre double par/ pers.* Tarif accompagnant* (750 €)
Prix par personne

Chambre double

Chambre individuelle

Acompte à verser

1220 €

1770 €

750 €

Ce prix comprend
•
•
•
•
•
•

L’inscription au marathon
3 nuits à l’hôtel au Hilton****
3 petits déjeuners en buffet
Le transfert en bus privé pour le départ du marathon
Assistance de notre représentant
Sac à dos et t-shirt offerts aux coureurs

Ces prix ne comprennent pas
L’Assurance annulation / perte de bagages 45
€
La visite de la ville 25 €
La PastaParty 32 €
Les repas nom mentionnés
Les dépenses personnelles

VOYAGE EN EUROSTAR
Ce super TGV vous emmènera en 2h15 de Paris-Gare du Nord au centre de Londres-St Pancras.
Confort, détente et découverte des paysages de la campagne britannique.
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Notre Hôtel : Hilton London Euston hotel****
L'hôtel Hilton London Euston se trouve dans un splendide
bâtiment victorien, à seulement cinq minutes de la gare de
Euston et à dix minutes de la gare King's Cross St Pancras et du
terminal de l'Eurostar. Situé à proximité du centre-ville de
Londres et d'attractions telles qu'Oxford Street, Camden Town,
Regent's Park et le British Museum.

Les chambres :
Les chambres comprennent une salle de bains
de luxe en marbre pourvue d'articles de toilette
gratuits. Elles sont dotées de la climatisation,
d'une connexion Wi-Fi et d'une télévision.

Restauration
Vous savourerez un délicieux petit-déjeuner Hilton
dans le cadre chaleureux et accueillant du
restaurant Mulberry's. Avec son ambiance animée,
le restaurant phare de l'établissement, le Woburn
Place, prépare une cuisine fusion internationale
pour le déjeuner et le dîner. Le Woburn Place Bar
& Lounge constitue un cadre idéal pour vous
détendre avec une boisson et des collations.

Ce qui différencie Planet Tours
•Prix compétitifs pour des prestations de qualité
•hôtel 4 ÉTOILES situé à 30 minutes à pied de l’arrivée
du marathon et 10 minutes en métro.
•Encadrement par une équipe de marathoniens
confirmés.
•Dossards garantis (notre agence est officiellement
agréée pour le « Virgin London Marathon»
•Le sac à dos avec le t-shirt aux couleurs de la France
offerts aux coureurs.
•Le reportage photos qui sera en ligne sur nos différents
réseaux sociaux.

PASTA PARTY:
le samedi 3 octobre à partir de 20h00
Afin de vous éviter de courir après les
restaurants, nous vous proposons une pasta
party
à notre hôtel sous forme de buffet : soupe,
crudités, assortiment de pâtes, poulet,
salade de fruits (boissons non comprises)

Prix par personne : 32 €
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INSCRIPTIONS - MODALITÉS DE PAIEMENT
CONDITIONS GÉNÉRALES ET SPECIFIQUES 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 en compléments des conditions
générales du site internet présentent sur le lien suivant : https://www.planet-tours.fr/index.php/conditions-generales/
Les prix des voyages ont été calculés en regard des tarifs à la date d’élaboration de la brochure. Ils sont fermes et
définitifs à l’exclusion des taxes d’aéroport qui seront connues qu’au moment du règlement des billets d’avion s’il y
en a.
Réservation : 750 € à la réservation par coureur et 400 € par accompagnateur, le solde 75 jours avant le départ.
Important : les inscriptions en chambre 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.

Frais d’annulation
D’une façon générale, il sera retenu 200 € 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 :
De 120 jours à 90 jours avant le départ : 600 € par personne.
De 90 jours à 60 jours avant le départ : 750 € par personne.
Et moins de 60 jours avant le départ : le montant total du voyage.

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 payer les acomptes et le solde dans les délais, sans accord préalable écrit de la part de l’organisateur
du voyage, sera considéré comme une rupture du contrat et entraînera l’annulation avec les frais correspondants.

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.

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 ASSUREVER). Nous vous proposons ces assurances au prix très
avantageux de 45 €, 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. Le montant du dossard est non remboursable et reste dû au voyageur.
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, 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.
Planet-Tours ne saurait être tenu pour responsable, quel qu’en soit la raison, pour les billets de préacheminement
d’avion, de train ou de tout autre moyen de locomotion réservés et achetés directement par les clients.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
(un bulletin par participant)
à joindre avec votre règlement d’acompte de 750 € par coureur
400 € par accompagnateur à l’ordre de Planet-Tours
NOM :

PRÉNOM :

……………………………………………………

ADRESSE COMPLÈTE :
CODE POSTAL

……………………………………………………

SEXE : F

M

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………

VILLE

…………………………………………………

Profession……………………………………………………

Nationalité :

Portable ………/………/………/………/………

Date de naissance………

/………… /…………

……………………………………………………

Bureau

………/………/………/………/………

E-mail (EN MAJUSCULES) ……………………………………………………………………………………………………………@………………………………………
Option choisie :
Coureur :

1

Sans transport

Marathon

Taille de t-shirt :

S

Temps estimé au marathon
Chambre :

2

Accompagnant
M

L

XL

H.………… Min.………… Sec…………

Individuelle

Double

Je souhaite partager ma chambre avec :

……………………………………………………………………………………………………………………
Important : 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 : 45 € 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.

Je m’inscris à la visite de la ville : 25 € Oui

- Non

Oui

- Non

Je m’inscris à la Pasta Party : 32 €

J’ai connu ce voyage par les biais de :
Recherches internet
Posts des réseaux sociaux
Mails reçus de Planet Tours
Recommandation d’un proche
Brochure (flyer) Planet Tours
Expo d’une course : laquelle ?..............................
Autres. Précisez : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Dans le cadre de ma participation au marathon de Londres, je reconnais l’exclusion de responsabilité des organisateurs du marathon et de l’agence
Planet-Tours pour tout dommage. Je ne ferai valoir, vis-à-vis des organisateurs, sponsors ou Sarl Planet-Tours, aucun droit à des dommages intérêts
ou autres indemnités au titre de dommages ou blessures résultant, le cas échéant, de ma participation au marathon de Londres. 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. J’autorise
l’exploitation des informations contenues dans mon bulletin d’inscription, des photos, films et interviews faits, dans le cadre de ma participation au
marathon de Londres, pour la radio, la télévision, la publicité, des livres, films, etc., en renonçant à toutes rémunérations. J’affirme que l’année de
naissance indiquée ci-dessus est correcte et que je ne remettrai pas mon dossard à une autre personne. J’ai connaissance du fait que toute modification
apportée mon dossard officiel, notamment le fait de rendre invisible ou méconnaissable son message publicitaire, entraînerait ma disqualification.
Par la présente, je reconnais avoir pris connaissance des conditions de vente du site Planet Tours comme des conditions
spécifiques au voyage de Londres, avant de m’engager à ce voyage. J’accepte le règlement de la course choisie.

Date : …………

/………… /…………

Lu et approuvé

Nous signaler ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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