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MARATHON DE BERLIN 2020
C’est LE Marathon le plus rapide au Monde. Le record du monde du Marathon a été battu en 2018 par Eliud Kipchoge en 2 
heures 01 et 39 secondes.
Pour 2020, plus de 40.000 participants prendront le départ de cette 47ème édition le dimanche 27 septembre 2020, et une foule 
impressionnante de près d’un million de spectateurs est attendue pour soutenir avec enthousiasme les coureurs tout au long du 
parcours.
Soyez parmi eux et participez avec l’AFCF à cet événement international.

La Course

Le 27 septembre 1981, pour la première fois, le marathon est couru le long des 
avenues et des rues principales du centre-ville de Berlin-Ouest, avec un départ 
donné devant le Reichstag et une arrivée sur le Kurfurstendamm. En 1985, le 
nombre de participants atteint déjà 11 814 personnes. Le 30 septembre 1990, 
3 jours seulement avant la date de la réunification allemande, 25 000 coureurs 
franchissent la Porte de Brandebourg, jadis intégrée dans le Mur. Depuis 2008, 
plus de 40 000 participants arpentes les rues de Berlin dans l’espoir de faire 
leurs meilleures performances.

Le record du Monde établi en 2014, a été encore battu en 2018, par Kipchoge 
en 2:01:39, le premier Marathonien à descendre sous les 2 heures 2 minutes.

Il emprunte les larges avenues et les principales rues des quartiers est et ouest 
de la ville, réunifiée depuis la chute du Mur en 1989.

Le départ et l’arrivée ont lieu sur la Strasse des 17. Juni, entre la Porte de 
Brandebourg et Kleiner Stern.

IMPORTANT : le BMW Berlin Marathon vous offre 2 choix pour vos effets 
personnels le jour
de la course :
- Mettre vos effets personnels en consigne et les récupérer au même endroit 
après la course (un peu d’attente).
- Abandonnez vos effets personnels et profiter d’une sortie immédiate et de la 
remise d’un Poncho chaud offert par le BMW Berlin Marathon. C’est l’option 
que nous recommandons mais cette offre n’est disponible que dans la limite de 
leur stock.

Le Marathon de Berlin fait partie du «World Marathon Majors», compétition qui regroupe les six marathons majeurs de l’année.
Le Marathon de Berlin a aussi son histoire comme les autres grands marathons.
La première édition eu lieu en 1974 et la course s’est développée au fur et à mesure que l’Allemagne se transforma.

Piste certifié IAAF / AIMS

Site officiel du Marathon de Berlin
http://www.bmw-berlin-marathon.com/

Votre inscription au Marathon de Berlin 2020 :

- Le dossard
- La puce électronique
- La médaille Finisher

Profil du parcours :
- Relativement plat avec pas mal de faux plat
- Ambiance extraordinaire
- Arrivée à la porte de Brandebourg

Départ

Arrivée

Heure de départ

Temps limite

Age Minimum

Participants en 2018

Record Homme

Record Femme

Strasse des 17.Juni

Strasse des 17.Juni

09h15

06h15

18 ans

+ de 40 000

Eliud Kipchoge, KEN, 
02:01:39 (2018)

Gladys Cherono, KEN, 
02:18:11 (2018)

Informations Course



MARATHON DE BERLIN 2020

OPTION 3 - Compagnie Lufthansa
Vols + Hôtel A&O 2**

OPTION 4 - Compagnie Lufthansa
Vols + Hôtel Golden Tulip Hambourg 4****

Vol avec bagage cabine de 8 kilos maximum 
(Dim 50 x 40 x 23 cm) 
et un bagage en soute de 23 kilos maximum

Pour chaque coureur inscrit au voyage «Marathon de Berlin», 
l’AFCF reverse 25 euros à l’association PERCE-NEIGE

COURIR AVEC L’ACF, C’EST COURIR POUR PERCE NEIGE

Association d’aide aux personnes handicapées créée en 1966 par Lino Ventura

DEPART* de PARIS
Vendredi 25 Septembre 2020

Paris CDG (09h25) - Francfort (10h40)
Francfort (11h45) - Berlin Tegel (12h55)

RETOUR*
Lundi 28 Septembre 2020

Berlin Tegel (11h45) - Francfort (12h55)
Francfort (13h50) - Paris CDG (15h05)

Pour le séjour du Marathon de Berlin, l’AFCF vous propose deux hôtels :
- L’hôtel A&O Berlin Hauptbahnhof 2**
- L’hôtel Golden Tulip Berlin - Hotel Hamburg 4****
Les deux hôtels sont situés à proximité du départ et de l’arrivée du Marathon (15 à 20 min à pied)

*horaires donnés à titre indicatif 
Possibilité de vol Air France (+150€/pers taxes incluses) sans escale

L’Hôtel A&O Berlin Hauptbahnhof est situé dans une rue 
calme, à seulement 10 minutes à pied de la gare centrale de 
Berlin. Les chambres sont spacieuses et décorées dans un 
style moderne, toutes équipées de télévision par câble, salle 
de bains privative avec douche / WC et sèche-cheveux. Vous y 
trouverez également une boutique de souvenirs, une
salle de jeux et un bar. Wifi gratuit dans les chambres pour 
l’hôtel AO 
Attention: ils’agit d’un hôtel 2 étoiles, et donc, aux services 
enrelation avec sa classification. Par exemple, le nettoyage 
complet n’est établi qu’entre chaque séjour du client.
Les principaux sites touristiques de Berlin, tels que le Bundes-
tag, la Porte de Brandebourg ou la Colonne de la Victoire, sont 
facilement accessibles à pied depuis l’hôtel.

L’Hôtel Hambourg est à la portée de presque tous les sites 
célèbres et à la mode de la ville, à quelques minutes seulement 
de la célèbre avenue commerçante du Kurfürstendamm, de 
Potsdamer Platz, du Zoo de Berlin et du pittoresque
Tiergarten.

Il dispose de 190 chambres,modernes et spacieuses, élangeant 
conceptions traditionnelles et contemporaines.

Elles sont toutes équipées de la dernière technologie : accès 
Internet WiFi gratuit, climatisation avec réglage individuel, 
salle de bains avec sèchecheveux, bureau, télé Satellite , coffre-
fort et un minibar

A&O Berlin Hauptbahnhof 2**
Lehrter Straße 12-15
10557 Berlin

Tel : +49 30 322 920 4201
Email : reception@aohostels.com
www.aohostels.com

Golden Tulip Berlin 
Hotel Hamburg 4****
Landgrafenstraße 4
10787 Berlin

Tel : +49 30 264 770
Email : info@goldentulipberlin.de
www.goldentulipberlin.de/en/

Les Hôtels

Le Transport

Perce Neige



MARATHON DE BERLIN 2020
Tarifs

Inscriptions - Modalités de paiement - Formalités - Conditions Générales - Assurances Voyages

Programme de 4 jours : 3 nuits du vendredi 25 au lundi 28 septembre 2020

Nos Prix comprennent (pour toutes les options) : 
- 3 nuits en petits déjeuners à l’hôtel choisi (ou similaire)
- Le Footing de 6km du Generali Breakfast Run samedi matin 9h30
- L’assitance d’un accompagnateur AFCF
- Un tee-shirt AFCF
- Assurance rapatriement et assistance médicale sur place : offerte
- Sur simple demande : programme d’entrainement individualisé
Egalement inclus pour les Options 3 & 4 :
- Les vols A/R Paris - Berlin sur vol régulier Lufthansa avec Escale
- Les taxes aéroports obligatoires (137€ à ce jour). 
- Le transfert A/R aéroport - hôtel
- Visite de la ville lors du transfert Aller avec passage à la foire «Vital» pour récupérer les dossards
- Un sac à dos AFCF

Documents à fournir pour l’inscription
- Fiche individuelle d’inscription (par personne, coureur & non coureur)
- Bulletin coureur ou inscription directe en ligne sur le site www.afcf.org
- Numéro de puce électronique ou caution de 25€
- Attention : sans un dossier complet, votre inscription ne sera pas prise en 
compte

Réservations
- Options n°1 & 2 : accompte de 350€ par coureur et de 250€ par 
accompagnant au moment de la réservation
- Options n°3 & 4 : accompte de 500€ par coureur et de 450€ par 
accompagnant au moment de la réservation
- Solde au plus tard le 26 Juin 2020
Chèques à libeller à l’ordre de VO2maxVoyages
Attention : le fait de ne pas régler le solde du voyage dans les délais sera 
considéré comme une annulation. 

Puce électronique (Champion Chip)
- L’organisation utilise la puce électronique pour chronométrer votre temps. 
Vous avez 2 options : 
• Vous possédez déjà une puce, dans ce cas veuillez nous communiquer 

son numéro sur le bulletin coureur. 
• Vous n’en possédez pas, vous pouvez en louer une avec option d’achat : 
Frais de location de 6€ à régler avec la facture (inclus dans les 166€)
Chèque de caution de 25€ à l’ordre de VO2maxVoyageset à nous faire parvenir 
avec l’acompte. Si la puce n’est pas rendue 2 heures après la fin du marathon 
(ou si elle est endommagée), il sera considéré que vous avez pris l’option 
d’achat et le chèque sera encaissé. 
Dans le cas contraire il sera détruit. 

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

A.F.C.F. – 19, Rue de Bretons 93210 La Plaine Saint Denis – VO2MaxVoyages – Groupe Exotismes IM 013110043 –
Garantie Financière APS

Information Courses : Tel: 01 73 21 97 79 – www.afcf.org
Réservation Voyages : Tel: 01 73 21 97 79 - resa@afcf.org

Frais d’annulation par personne 
- Jusqu’au 26 juin 2020 : accompte non remboursable 
- A partir du 27 juin 2020 : le montant total du voyage 
Pour éviter tout litige, l’annulation de participation au voyage doit nous être 
adressée par écrit : email ou lettre recommandée avec accusé de réception, le 
cachet de la poste faisant foi.  
Attention : les dossards ne sont pas remboursable de quelque façon que ce soit

Formalité de Police 
- Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité pour les 
ressortissants étrangers
- Les ressortissant 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 
accompte. 
Attention : l’AFCF et VO2maxVoyages ne sauraient être tenus pour responsables 
en cas de refus de la part du Consulat. 

Responsabilité 
VO2maxVoyages (IM 013110043 - Garantie Financièe APS) assure depuis le 1er 
Novembre 2017 la réalisation technique de tous les voyages de l’association. 
L’AFCF et VO2maxVoyages ne sauraient être tenus pour responsables en cas 
de retards, pannes, avaries, faits de grève avant et pendant le voyage, ainsi 
que 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 : 
https://www.vo2maxvoyages.com/conditions-generales-et-particulieres.html 

Nos Prix ne comprennent pas : 
- Le supplément vol direct Air France : 150€/pers taxes aériennes incluses
- Les repas autres que le petit déjeuner  
- Les boissons & les dépenses personnelles 
- Le port des bagages
- L’assurance multirisque (voir ci-dessous)
- L’inscription au Marathon + location de la puce : 166€

Chambre Individuelle : 1 lit | Chambre double : 1 grand lit | Chambre twin : 2 lits | Chambre triple (hôtel Hamburg) : 2 grands lits

PROGRAMME SANS TRANSPORT - Séjour seul
prix par personne, base demi double, 4 jours / 3 nuits

PROGRAMME AVEC TRANSPORT - Vols Lufthansa
prix par personne, base demi double, 4 jours / 3 nuits 
Taxes aériennes incluses (soumises à modifications)

Option 1

Option 3

Option 2

Option 4

Hotel A&O Berlin Hauptbahnof 2**

Hotel A&O Berlin Hauptbahnof 2**

440€

710€

610€

900€

600€

900€

880€

1180€

Golden Tulip Berlin - Hotel Hamburg 4****

Golden Tulip Berlin - Hotel Hamburg 4****

en chambre double, twin 
ou triple

en chambre double, twin 
ou triple

en chambre 
individuelle

en chambre 
individuelle


