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L’Amicale Française des Coureurs de Fond a le plaisir de vous proposer de participer au Marathon de Londres, le 26 Avril 2020, un des six marathons Majeurs 

avec New-York, Chicago, Boston, Berlin et Tokyo. 

 
Tous les ingrédients sont désormais réunis pour vous assurer un super week-end à Londres avec un très beau parcours qui vous fera découvrir quelques-uns 

des plus beaux sites de la capitale britannique. 

 

La Course 

Cette fabuleuse aventure a commencé dans un pub, selon les co-fondateurs du Marathon   de 
Londres John Disley et le regretté Chris Brasher, ancien champion du monde d’athlétisme 
(steeple) et journaliste sportif reconnu. 

 

Le Ranelagh Harriers Running Club se trouve juste derrière le Dysert Arms, à Richmond Park, 
et le mercredi soir les coureurs s’y donnent rendez-vous pour refaire le monde en dégustant 
quelques pintes. 

 

Un soir après une longue discussion sur le Marathon de New York - plusieurs membres du club 
avaient participé au New York City Marathon en 1978 et ne se lassaient pas d’en parler. Brasher 
et Disley décident alors d’y participer en 1979. 
A leur retour, Brasher a écrit un article dans The Observer et termine en se demandant «si 
Londres pourrait organiser un tel festival? Nous avons la course, un magnifique parcours... 
mais avons-nous le cœur et l’hospitalité pour accueillir le monde?». 
Londres a répondu oui et son premier grand marathon s’est réalisé le 29 mars 1981.   Environ 
20.000 personnes ont voulu le courir mais seulement 7.747 ont été acceptées. 
Le marathon de Londres est également célèbre pour ses actions caritatives et un excellent 
moyen de découvrir le charme historique et traditionnel de la capitale britannique tout en 
repoussant ses limites dans un but compétitif. 

 

Parcours sur lequel Emmanuel Mutai et Paula Radcliffe ont établi d’anciens records du monde 
et reconnu comme étant l’un des marathons les plus beaux, il traverse les quartiers les plus 
typiques et historiques de Londres, une des plus belles villes d’Angleterre 

 

 
Informations Course 

 

Départ Greenwich Park 

Arrivée The Mall 

Heure de départ 10H00 

Temps limité 08H00 

Age minimum 18 ans 

Participants 2018 40 000 participants 

Record de la course 
Homme 

Eliud Kipchoge, KEN, 
02:03:05 (2016) 

Record de la course 
Femme 

Paula Radcliffe, GBR, 
02:15:24 (2003) 

 
Site de la course : 

www.virginmoneylondonmarathon.com 

 

Votre inscription au Virgin London 
Marathon comprend : 

- Le Dossard 

- La puce électronique 

- La Médaille Finisher 

- Le T-shirt Finisher 

Profil du parcours: 
 

- Début de Parcours valloné et très 
roulant par la suite 

- Ambiance Extraordinaire 
- Passage devant les principaux 
sites touristiques de la ville 
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L’hôtel 
 

 

Situé au cœur de Londres, l’hôtel se trouve à 5 minutes à pied de Regent's Park, lieu 
idéal pour votre footing d’avant course. Bénéficiant d'un emplacement idéal dans 
le West End de Londres, il vous accueille à seulement 800 mètres des boutiques 
d'Oxford Street, de nombreux théâtres et du musée Madame Tussauds, ainsi qu'à 
2 km du zoo de Londres. 
Les chambres, qui affichent une décoration moderne, disposent toutes d'une salle 
de bain pourvue d'une baignoire, d'une douche et d'un sèche-cheveux. 
Cet établissement 4 étoiles moderne vous propose aussi un bar, un restaurant, une 
réception ouverte 24h/24 et un service d'étage. 
 

 Chambre triple possible pour 2 Adultes et un enfant de moins de 12ans (lit pliant qui sera rajouté dans la chambre).  
  Tarif enfant : 500€ pour l’Option 1 // 320€ pour l’Option 2 

Transport 

 
 

 

Perce Neige  

Pour chaque coureur inscrit au voyage «Marathon de Londres», 
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 handicapées 
créée en 1966 par Lino Ventura 

HOLIDAY INN LONDON - REGENTS PARK 4**** 
 

Carburon Street 
London W1W 5EE  
United Kingdom 
Réception de l’hôtel: + 44 871 942 9111 
Site internet : www.hilondonregentsparkhotel.co.uk 

Départ de Paris Départ le Vendredi 24 Avril 2020 : Retour le Lundi 27 Avril 2020 : 

Paris Gare du Nord - Londres Saint Pancras Londres Saint Pancras - Paris Gare du Nord Eurostar 

http://www.afcf.org/
mailto:resa@afcf.org
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Tarifs 

PROGRAMME DE 4 JOURS / 3 NUITS DU VENDREDI 24 AU LUNDI 27 AVRIL 2020 
 

PRIX PAR PERSONNE EN EUROS Chambre à 2 personnes Chambre 
individuelle 

OPTION N°1 - Programme avec transport Hébergement à l’Hôtel 
Holiday Inn Regents Park 

Coureur 1 360 € 1 740 € 
Accompagnant 960 € 1 340 € 

OPTION N°2 - Programme sans transport Hébergement à l’Hôtel 
Holiday Inn Regents Park 

Coureur 1 210 € 1 590 € 
Accompagnant 810 € 1 190 € 

 

Nos prix comprennent 

• Le trajet Paris/Londres/Paris en Eurostar (option 1 uniquement) 
• Les transferts en bus (transports londoniens) gare/hôtel/gare (option 1 uniquement) 
• Un pass Oyster Card – pass transports londoniens chargé avec 20 livres 
(option 1 uniquement) 
• L’inscription au marathon 
• L’hébergement 3 nuits avec petit-déjeuner anglais à l’hôtel Regents Park 
• Le transfert des coureurs au départ du marathon en  bus 
• Un sac à dos A.F.C.F. (option 1 uniquement) 
• Un tee-shirt A.F.C.F. 
• L’assistance d’un bénévole A.F.C.F. pendant le voyage 
• Le pot de l’Amicale à l’hôtel le dimanche après la course (18h30/19h30) 

Nos prix ne comprennent pas 

• Les déjeuners et les dîners 
• Les dépenses personnelles 
• L’Assurance Multirisques Risques Voyages (voir ci-dessous) 

 

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 
• Attention : Une adresse mail personnelle obligatoire par coureur 

 
Attention : sans un dossier complet, votre inscription ne sera pas prise en 
compte. 

Réservations : 

Option n°1 (avec Transport) : Acompte de 750 € par coureur et de 350 € par 
accompagnant au moment de la réservation. 

Option n°2 (sans Transport): Acompte de 600 € par coureur et de 200 € par 
accompagnant au moment de la réservation. 

• Solde au plus tard le 24 JANVIER 2020 

Chèques à libeller à l’ordre de VO2Max Voyages 

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 24 Janvier 2020 : 

Les acomptes versés lors de votre réservation sont non remboursables. 

 
 

 Assurances Voyages 

• A partir du 25 Janvier 2020 : 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. 

 

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. 
Attention : l’AFCF et VO2Max Voyages ne sauraient être tenus pour 
responsables en cas de refus de la part du Consulat. 

Responsabilité : 

VO2Max Voyages assure à partir du 1er Novembre 2017 la réalisation 
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/conditions-generales-et-
particulieres.html 

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 
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