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OPTION 1 : Voyage de 3 jours 2 nuits du 14 au 16 octobre 2023 
OPTION 2 : Voyage de 4 jours 3 nuits du 13 au 16 octobre 2023 

Voyage en Thalys vendredi ou samedi, départ Paris gare du nord à 8h25 - arrivée à 11h14 
retour le lundi à 17h16 - arrivée à Paris 20h35 

Horaires donnés à titre indicatif et susceptibles d’être modifiés 
Option 1 : Prix 520 € en chambre double p/pers.        Option 2 : Prix 600 € en chambre double p/pers. 
Ce Prix comprend :                                                                         Ce prix comprend :   
� Le transport A/R en Thalys / Paris / Amsterdam                       � Le transport A/R en Thalys / Paris / Amsterdam 
    � 2 nuits d’hôtel **** Crowne Plaza                                          � 3 nuits d’hôtel ****  Crowne Plaza 
         � 2 petits déjeuners en buffet                                                    � 3 petits déjeuners en buffet 

� Assistance de notre représentant 
� Sac à dos et maillot offerts aux coureurs  
� Une carte de transport Tram et Métro durant les séjours 

                                                                 

Option 3 : Prix 460 € formule sans transport du 13 au 16 octobre 2023 
Comprend : 3 nuits d’hôtel, 3 petits déjeuners, sac à dos & maillot offerts aux coureurs 
Cette option est proposée aux personnes qui souhaitent se déplacer par leurs propres moyens (La carte de transport non compris) 
 

Ces prix ne comprennent pas : 
� Inscriptions aux courses : marathon 110 €, Semi 40 € et 8 Km 20 € 
� L’assurance annulation/perte de bagage : 40 € par personne/ avec l’extension PROTECTION SANITAIRE incluse : 50€ 
� La livraison de vos sacs à dos et maillot Planet Tours en Mondial Relay : 15€ (Si vous n’optez pas pour, votre sac pourra être 
retiré à l’a gare 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 
 

Marathon, semi et 8 km d'Amsterdam 2023

Le dimanche 15 octobre prochain aura lieu la 47e édition
du TCS Amsterdam Marathon
Amsterdam, cette Venise du Nord striée de canaux, ouverte sur un
bras de mer, fut le grenier de l’Europe. Ville tolérante par tradition,
elle rassemble des populations diverses. Eglises de la Renaissance,
entrepôts reconvertis, hôtels particuliers ou squats “graffés”,
Amsterdam dispose d'une architecture diversifiée. Découvrez plusieurs
facettes de la ville avec son centre historique autour du Dam, son
quartier Rouge, ou encore ses quartiers excentrés qui bougent.

Le marathon d’Amsterdam à la cinquième place des marathons les
plus rapides au monde, après les fameux marathons de Berlin,
Chicago, Valence et Roterdam. 38 000 coureurs dont 16 500 au
marathon, 18 500 au semi et 7 000 au 8 km sont présents lors de cet
évènement.

Rapide et plat, le parcours vous emmène depuis le départ du stade
olympique vers la coulée verte sur les deux rives de l’Amstel, le musée
maritime, les canaux historiques, le Rijks-museum et la traversée du
Vondelpark. Son arrivée se fait dans le Stade olympique.

Prix                     Chambre                      Chambre             Chambre                   Acompte 
Par/pers.                        Triple                            Double            Individuelle                à verser 
Option 1      500 €                   520 €                          740 €     400 € 
Option 2       580 €                   600 €                          910 €                          400 € 
Option 3 / sans transport        440 €                            460 €                          770 €                          300 € 
 

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. 
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                INFORMATIONS COURSES 
  Départ      Temps limite   Age minimum     Droits d’inscription 

Marathon 09h30       6h00         18 ans               110 €  

Semi  13h20     3h00         16 ans               40 €  

8 km  10h10     1h05         14 ans               20 €  

Clôture des inscriptions le 20 Juillet 2023, 

dans la limite des places disponibles. 

Notre Hôtel : Crowne Plaza Amsterdam -
4****
Le Crowne Plaza Amsterdam – est situé à Amsterdam-Sud,
à seulement 5 minutes à pied de la gare d’Amsterdam-Sud
qui vous permettra de rejoindre le centre-ville en moins de
10 minutes. Il est à proximité du centre et le quartier des
musées pour admirer les collections du Rijkmuseum ou du
musée van Gogh et terminer votre journée dans le quartier
rouge. Et bien d’autres musée à visiter !
Une salle de sport et un bar doté de 2 grandes terrasses.
Le Crowne Plaza Amsterdam – South offre 207 chambres
non-fumeur à la décoration classique et aux équipements
complets (télévision par satellite à écran plat et un minibar
dans toutes les chambres). Leur salle de bains est pourvue
d’articles de toilette, un sèche-cheveux, de peignoirs et de
chaussons.
Les intérieurs cossus et chaleureux vous enveloppent dans
une ambiance feutrée très élégante.
Départ des courses à 15min de l'hôtel en transport.
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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 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.  

Règlement : 300 € à la réservation, 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 400 € par personne (300€ pour l’option 3) 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 �   3 � Sans transport 

Coureur Marathon � Semi �         8 km � Accompagnateur � 

Taille de T-shirt : S �  M �  L �  XL �   

Temps estimé à la course H.…………  Min.…………  Sec…………   

Chambre : 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 : 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 la gare 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, semi et 8 kms d’Amsterdam, 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 l’association Planet-Tours, aucun droit 
à des dommages intérêts ou autres indemnités au titre de dommages ou blessures résultant, le cas échéant, de ma participation aux courses 
d’Amsterdam. Je déclare m’être suffisamment entraîné pour participer à cette compétition, être en bonne santé et que celle-ci a été attestée 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 aux courses d’Amsterdam, pour la radio, télévision, des 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 et accepte le règlement de la course 
choisie. J'accepte également de recevoir les actualités Planet Tours par mail. 
 

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

 
 
 
  

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 SYNTHESE DES GARANTIES DE L’ASSURANCE 
 

 

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

 


