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OPTION 1 : Voyage de 4 jours 3 nuits du 1 au 4 juin 2023 
Vol direct départ Orly, jeudi à 07h00, arrivée à Stockholm 09h40* 

Retour de Stockholm le dimanche à 18h40, arrivée à Paris à 21h30* 
Horaires donnés à titre indicatif et susceptibles d’être modifiés 

Option 1 : Prix 550 € en chambre double p/pers.         
Ce prix comprend :                                                                            

• Avion A/R Vol direct                          
• 3 nuits d’hôtel 3 étoiles en plein centre-ville                                 
• 3 petits déjeuners en buffet                                                            
• Assistance de notre représentant 
• Sac à dos et maillot Planet Tours offerts aux coureurs 
• Les transferts aéroport/ hôtel aller/retour 

                                        

Ces prix ne comprennent pas : 
• L’inscription au marathon : 110 €  
• Les taxes d’aéroport 75 € à ce jour 
• L’assurance annulation/perte de bagage : 35 € par personne/ avec l’extension PROTECTION SANITAIRE incluse : 45€ 
• La livraison de vos sacs à dos et maillot Planet Tours en Mondial Relay : 10€ (Si vous n’optez pas pour, votre sac 

pourra être retiré à l’aéroport de Paris pour l’option 1 ou à l’agence directement pour toutes les options. Il ne pourra 
pas être remis à l’hôtel.) 

• Les dépenses personnelles et mini bar de l’hôtel 
Option 2 : Prix 420 € en chambre double p/pers. sans transport du 1 au 4 juin 2023 

Comprend : 3 nuits d’hôtel, 3 petits déjeuners, sac à dos & t-shirt offerts aux coureurs 
Cette option est proposée aux personnes qui souhaitent se déplacer par leurs propres moyens 

(Les transferts aéroport / hôtel A/R non compris) 

 Chambre individuelle Chambre double Acompte à verser  
Option 1 820 € 550 € 300 € 
Option 2 (sans transport) 690 € 420 €          250 € 
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. 

Marathon de Stockholm aura lieu le 3 Juin 2023

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
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 premier marathon de Stockholm a eu lieu en 1979. C'est une des
dix courses les plus réputées. Plus de 20000 coureurs participent
habituellement à la course.
Le départ se fait devant le Stade Olympique de 1912, l'arrivée est dans
l'enceinte du stade.
Alors ne manquez pas cet événement remarquable avec des
milliers de spectateurs suédois enthousiastes pour vous
encourager !
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Notre Hôtel : Le Best Western Kom***
Le Best Western Kom Hotel Stockholm, vous bénéficiez non
seulement d'une situation idéale dans le centre-ville, mais également
d'un accueil et d'une atmosphère chaleureux, dans le quartier de
Norrmalm. Cet hôtel se trouve à moins de 2 km de la rue
commerçante Drottninggatan, de l'opéra royal de Suède, la station
T-Bana Rådmansgatan n'est qu'à 4 minutes à pied et celle de T-Bana
Hötorget est à 7 minutes. Il compte 143 chambres sont spacieuses
et disposent également de douche, sèche-cheveux, d'une télévision
et d'un fitness club. Un petit-déjeuner buffet est servi tous les jours.
De plus vous pouvez vous détendre en prenant un verre au bar de
l'hôtel. Stockholm regorge de charmants restaurants et de cafés
tendances. Les établissements sont nombreux dans les environs de
l’hôtel.

Informations Marathon
Départ : 12h00

Stade Olympique de 
Stockholm

Temps limite : 6h00
Age : 18 ans

Droit d'inscription

110 €
Jusqu'au 20 Aout 2021 dans la 
limite des places disponibles
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INSCRIPTIONS - MODALITÉS DE PAIEMENT 

CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIERES 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 présentes conditions sont spécifiques à ce voyage et viennent en complément des conditions générales de vente que 
vous pouvez retrouver sur notre site en suivant le lien suivant : 
https://www.planet-tours.fr/index.php/conditions-generales/ 
Les prix des voyages ont été calculés au regard des tarifs valables à la date d’élaboration de la brochure.  

Conditions de paiement : 300 € à la réservation (250€ pour l’option sans transport), le solde 60 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 150 € 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 90 jours à 60 jours avant le départ : 250 € par personne. 
• De 59 jours à 31 jours avant le départ : 400 € par personne.  
• Et moins de 30 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 régler le solde du voyage dans les délais sera considéré comme une 
rupture du contrat. 

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 35€ et 45€ si vous souhaitez l’extension COVID, 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, 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. 

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) 
Acompte de 300 € par personne (250€ si option 2) à verser lors de l’inscription. 
Règlement par chèque à l’ordre de Planet-Tours, carte Visa/Mastercard ou virement, RIB à la demande. 
�Planet-Tours se charge de l’inscription aux courses 

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

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

CODE POSTAL : ……………………VILLE : ………………………………Date de naissance : ………... /………… /……… 
 

Profession : ……………………………………… Nationalité : ……………………………………………………     
 

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

E-mail (ENMAJUSCULES) ……………………………………………………………@………………………………………… 
 

Option choisie :    1 �            2 � Sans transport 
 

Coureur Marathon : �    Accompagnateur � 
 
Taille de t-shirt :   S �    M �  L �  XL �   
 

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

Chambre :         Individuelle � Double  �     
 

Je souscris à l’assurance annulation-perte de bagages : 35 €  � Oui - � Non 
Je souscris à l’assurance ci-dessus en plus de l’extension PROTECTION SANITAIRE : 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. La synthèse des garanties est reprises dans la page suivante. 
 

Je souhaite la livraison des sacs à dos et haut Planet Tours via Monial Relay en France : 10€ �Oui - �Non 
Si vous cochez non, votre sac pourra être retiré à l’aéroport de Paris pour l’option 1 ou à l’agence directement pour toutes les options. Il ne pourra pas 
être remis sur place à l’hôtel. 

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 cas de ma participation au marathon de Stockholm, 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 la 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 Stockholm. 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 Stockholm et son voyage, pour les radios, télévisions, publicités, livres, films, etc., en renonçant à toute rémunération. 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 à mon dossard - 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 avant de m’engager à ce voyage, j’accepte 
le règlement de la course choisie. J'accepte également de recevoir nos actualités par mail. 
 

Date : ………… /………… /…………    Lu et approuvé  

 
 
 
 
 
 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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  SYNTHESES DES GARANTIES DE L’ASSURANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour connaitre toutes les dispositions générales et spéciales détaillées, rendez-vous sur : 
https://www.planet-tours.fr/assurance/ 


