Amicale Française Des
Coureurs de Fond
Marathon de Rome - 07 Avril 2019

MARATHON DE ROME 2019
Tous les chemins mènent à Rome, c’est bien connu.
Nulle part ailleurs 28 siècles d’histoire ne sont aussi présents dans une ville : les temples et les amphithéâtres romains, les innombrables églises, les
palais Renaissance, les fontaines ou encore les ruelles au charme médiéval font de Rome un véritable musée à ciel ouvert.
Venez-vous confronter à l’Histoire dans le berceau de la civilisation occidentale.
Affrontez les 42,195 kms du Marathon de la ville éternelle : Roma Jubilee Marathon

La Course
Avec un départ et une arrivée au pied du Colisée, ce marathon vous entraîne au coeur du
centre historique de la capitale Italienne, en passant par la Piazza di Spagna, la Piazza San
Pietro, le Vatican, la Fontana di Trevi... ruines antiques, églises, palais Renaissance, fontaines
ruisselantes se succèdent dans un véritable tourbillon chargé d’histoire.
Le parcours est grandiose, agréable, avec quelques faux plats pas trop compliqués mais
quelques ruelles pavées qui risquent de vous causer quelques difficultés.
Votre inscription au Roma Jubilee Marathon comprend :
- Le dossard
- Un T-shirt et un sac à dos (Kit de Course)
- La Médaille Finisher

Informations Course
Départ

Via dei Fori Imperiali

Arrivée

Via dei Fori Imperiali

Heure de départ

08H50

Temps limité

07H30

Age minimum

18 ans

Participants 2018

14 000 participants

Record de la course
Homme

Benjamin Kiptoo, KEN
2:07:17 (2009)

Record de la course
Femme

Galina Bogomolova, RUS

2:22:53 (2008)

Site de la course :
http://www.maratonadiroma.it/

L’hôtel
HOTEL EUROSTARS SAINT JOHN 4***
Via Matteo Boiardo, 30
00184 ROME
ITALIE
Tel : +39 06 7045 3888
https://www.eurostarshotels.fr
L’Hôtel Saint John est un bel établissement de quatres étoiles idéalement situé, dans le centre
historique de Rome, à proximité des attractions principales de la Ville éternelle: le Forum, le
Colisée, les Thermes de Caracalla… . L’emplacement de l’hôtel permet de rejoindre facilement les
plus importants centres d’intérêt culturels, touristiques et commerciaux de la ville. Pour nos amis
coureurs, il n’est qu’à quinze minutes à pied du Colisée, point de départ de la course.
L’hôtel dispose d'un bar-cafétaria et de chambres dotées de la climatisation et d'un minibar. Une
connexion Wi-Fi est accessible gratuitement dans l'ensemble des lieux.
Le petit-déjeuner buffet est servi dans la salle prévue à cet effet.

Transport
Départ de Paris
Vol Direct Air France:

Rendez-Vous
Sur place

Départ le Vendredi 05 Avril 2019 :

Retour le Lundi 08 Avril 2019 :

Paris CDG – Rome FCO 15h05 17hH10

Rome FCO – Paris CDG 12H20 14H30

Cette formule est intéressante pour les coureurs préférant l’utilisation de compagnies low-cost (avec
des conditions Low-Cost) au départ de Paris, ou de villes plus proches du domicile.
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MARATHON DE ROME 2019
Tarifs
PROGRAMME DE 4 JOURS / 3 NUITS DU VENDREDI 05 AVRIL AU LUNDI 08 AVRIL 2019

PRIX PAR PERSONNE EN EUROS

Chambre à 2
personnes

Chambre à 3
personnes

Chambre
Individuelle

OPTION N°1 - Départ de Paris

650 €

630 €

900 €

OPTION N°2 - Rendez-vous sur place

439 €

420 €

679 €

Nos prix comprennent

Nos prix ne comprennent pas

• Transport aérien (option n°1 uniquement)
• Les repas autres que le petit déjeuner,
• les transferts aéroport/hôtels/aéroports (option n°1 uniquement)
• les dépenses personnelles,
• l’hébergement 3 nuits avec petit-déjeuner à l’hôtel Saint John
• l’assurance multirisque (voir ci-dessous),
• le port des bagages (en cabine <12 kilos, en soute <23 kilos)
• les taxes aéroports et surcharge obligatoire : 62 € (à ce jour),
• Une assistance AFCF
• l’inscription au Marathon : 60€ jusqu’au 20 Mars à partir du 21 Mars 80€
• un tee-shirt AFCF (option n°1 et 2) / un sac à dos AFCF (option n°1 uniquement)

Inscriptions - Modalités de paiement - formalités - Conditions Générales
Documents à fournir pour l’inscription :
•Fiche individuelle d’inscription (une fiche par personne, coureur ou non
coureur)
• Bulletin coureur
• Un certificat médical à faire remplir par votre médecin (pour les
coureurs) Attention : sans un dossier complet, votre inscription ne sera pas
prise en compte.

Formalités de police :
•Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité pour les
ressortissants français.

• 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.
Réservations :
Attention : l’AFCF et VO2Max Voyages ne sauraient être tenus pour
• Acompte de 160 € par coureur (100€ + coût du dossard) et de 100 € par responsables en cas de refus de la part du Consulat.
accompagnant au moment de la réservation.
Responsabilité :
• Solde au plus tard le 18 JANVIER 2019
Chèques à libeller à l’ordre de VO2Max Voyages.
VO2Max Voyages assure à partir du 1er Novembre 2017 la réalisation
Attention : le fait de ne pas régler le solde du voyage dans les délais sera
considéré comme une annulation.
Frais d’annulations par personne :
• Jusqu’au 18 Janvier 2019 :
Les acomptes versés lors de votre réservation sont non remboursables.
• A partir du 19 Janvier 2019 : le montant total du voyage
Pour éviter tout litige, l’annulation de participation au voyage doit nous être
adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, le cachet de la
poste faisant foi.

technique de tous les voyages de l‘association. L’AFCF et VO2Max
Voyages ne sauraient être tenus pour responsables en cas de retards,
pannes, avaries, faits de grève avant et pendant le voyage, ainsi que de
toute interruption ou suppression de parcours inspirée par l’intérêt ou
la sécurité des voyageurs.
Les conditions générales et particulières de vente sont disponibles en
cliquant sur le lien suivant : http://www.vo2maxvoyages.com/conditionsgenerales-et-particulieres.html

Assurances Voyages
Aucune assurance voyages n’est comprise dans nos programmes. Nous vous conseillons vivement de souscrire à l’une de nos assurances
Multirisques Voyages :
ASSURANCE ANNULATION 2.8% DU PRIX DU VOYAGE: Annulation, contre-indication médicale à la pratique sportive
ASSURANCE COMPLEMENTAIRE / MULTIRISQUE 4.5% DU PRIX DU VOYAGE: Annulation, bagages, interruption de séjour, contre-indication
médicale à la pratique sportive.
Détails des assurances sur le site http://www.vo2maxvoyages.com/assurance.html

Perce Neige
Pour chaque coureur inscrit au voyage «Marathon de Rome», l’AFCF reverse 25 euros à l’Association PERCE-NEIGE.

COURIR AVEC L’AFCF, C’EST COURIR POUR PERCE-NEIGE
Association d’aide aux personnes handicapéecréée en 1966 par Lino Ventura
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