Programme du 16 au 21 avril 2020
16.04.2020

Départ en car de Cossonay ou Lausanne dans la matinée
Arrivée à Innsbruck dans l'après-midi, petit footing pour ceux qui le désirent
ou après-midi et soirée libre

16 au 17.04.2020

Hôtel Central****, Innsbruck

17.04.2020

Petit - déjeuner puis départ en car pour Vienne
Arrivée dans l'après-midi, petit footing pour dégourdir les jambes ou
après-midi et soirée libre

17 - 20.04.2020

Arcotel Kaiserwasser****, Vienne
Hôtel à côté du départ du Marathon, du semi et du relais

18.04.2020

Petit-déjeuner
Journée à disposition pour aller chercher les dossards
Course 5km, course 10km, courses enfants
17h30 départ des 10km

19.04.2020

Petit déjeuner
09h00 départ du marathon, relais et du semi-marathon

20.04.2020

Petit - déjeuner
Départ dans la matinée pour Munich
Arrivée à Munich dans l'après-midi
Fin de journée et soirée libre

20 - 21.04.2020

Vienna House Easy München****, München

Prix par personne en chambre double :

CHF 1'120.-

Supplément pour chambre individuelle :

CHF 200.-

Réduction pour semi-marathon :

CHF

20.-

Réduction pour relais :

CHF

55.-

Réduction pour accompagnateurs :

CHF 120.-

Chambres quadruples ou triples sur demande pour les familles
Réduction enfant sur demande
Participation minimale (accompagnateurs inclus) : 20 personnes
Inscriptions jusqu'au :

vendredi 13 décembre 2019

Réservation et informations :

melanie.mattenberger@serenitas.ch
078 682 96 87 / 021 861 48 44

Ces prix comprennent :
-

Trajet en car Serenitas Cossonay - Lausanne - Innsbruck - Vienne - Munich - Lausanne - Cossonay
5 nuits dans 3 hôtels 4*
Petit-déjeuner
Dossard pour la course choisie
T-Shirt souvenir finisher

Ne sont pas compris :
-

Assurance annulation
Excursions
Repas de midi et du soir

Nous collaborons avec Vidysport qui vous proposera une grande palette de prestations afin de vous préparer
au mieux pour l'une de ces courses.
Hugues vous conseillera volontiers au 077 535 50 07 ou par e-mail : hugues.berthelot@vidymed.ch

