
OFFICIELLEMENT ACCRÉDITÉ PAR LE                            DEPUIS 33 ANS          

4 NOVEMBRE  2018 



DÉPART DE FRANCE : mercredi  31 octobre, jeudi 1er ou vendredi 2 novembre 
Décollage de France à destination de New York. 
À votre arrivée à l’aéroport de NEW YORK (après avoir récupéré vos bagages et après le 
passage de la douane), vous serez accueillis par nos représentants locaux et transférés en 
autocar privé jusqu’à votre hôtel. 
À votre arrivée à l’hôtel, vos clés vous seront remises au bureau d’accueil Contrastes Running. 
Si vous choisissez d’arriver à New York avant le mercredi 31 octobre, vous devrez organiser 
vous-même votre transfert depuis l’aéroport jusqu’à votre hôtel. 
Pendant votre séjour, des permanences seront assurées par nos hôtesses dans chaque hôtel. 
Elles seront à votre disposition pour tous les renseignements et conseils sur l’organisation 
touristique de votre séjour. 

DÉLIVRANCE DES DOSSARDS 
À partir du jeudi 1er jusqu’au samedi 3 novembre, vous pourrez récupérer votre dossard à 
l’Expo du Marathon. 

PARADE DES NATIONS 
Vendredi 2 novembre 
Cet événement lancera l’ouverture du  
« Week-end Marathon ». La soirée mettra en 
vedette les coureurs venus du monde entier lors 
d’un défilé culturel qui se déroulera 
dans Central Park 
Vous pourrez également assister à la 
présentation des coureurs Elite et au feu 
d’artifice du marathon. 



NYRR DASH TO THE FINISH LINE 5K - Samedi 3 novembre 
Cette course mise en place en 2011 est ouverte à tous, marathoniens, amis et famille. Elle 
pourra vous offrir l’opportunité de courir à travers les rues de Manhattan, et de terminer sur 
la ligne d’arrivée du Marathon sans courir 26,2 miles ! 
Attention : cette course est payante y compris pour les marathoniens, (35 € par personne). 
 

PASTA PARTY - Samedi 3 novembre 
Vous pourrez discuter avec d’autres coureurs ou tout simplement vous asseoir et profiter de 
la musique, tout en mangeant et buvant. 
L’entrée à la Pasta Party est incluse pour tous les marathoniens. 
Famille et amis pourront acheter des tickets à l’avance sur le site internet officiel du 
marathon. 
  

VISITE GUIDÉE DE MANHATTAN  
(à réserver au moment de votre inscription) 
Si vous arrivez le mercredi 31 octobre ou le jeudi 1er novembre, la visite aura lieu le 
vendredi 2 novembre de 8H30 à 12H30. / Si vous arrivez le vendredi 2 novembre, la visite 
aura lieu le samedi 3 novembre de 13H30 à 17H30 

DÉPART DE NEW YORK, RETOUR EN FRANCE 
Lundi 5 ou mardi 6 ou mercredi 7 novembre 
Le départ de l’hôtel se fera en milieu d’après-midi (les bagages seront laissés le matin en 
consigne à l’hôtel). Vous serez pris en charge par nos représentants locaux et transférés en 
autocar privé jusqu’à votre aéroport de départ. 
Prestations et nuit en vol. Arrivée en France le lendemain dans la matinée. Si vous choisissez 
de quitter New York après le mercredi 7 novembre, vous devrez organiser vous-même votre 
transfert depuis votre hôtel jusqu’à l’aéroport. 

DIMANCHE 4 NOVEMBRE 2018 –MARATHON !! 
Départ matinal en bus privé jusqu’à Staten Island (point de départ du marathon). 
Départ du marathon de 9H50 à 11H00 en fonction de la vague de départ qui vous aura été 
attribuée par les organisateurs du marathon. 



YMCA VANDERBILT (224 East 47th street)   

Le YMCA Vanderbilt est une auberge de jeunesse où règne une atmosphère jeune et sympathique.  
Equipements : chambres individuelles et doubles composées uniquement de 2 lits superposés (les chambres sont petites +/- 8 m²) avec 
TV couleur et air conditionné. Linge de toilette, draps et couverture sont fournis. Salles de bain et toilettes communes à l’étage (séparées 
Hommes et Femmes), cuisine commune et salon de TV, ménage quotidien, accès au centre de sport (2 piscines, salle de gymnastique, 
hammam et sauna, tapis de course), consigne bagages, coffre-fort 24h/24, salle de blanchisserie et service de concierge. Accès Internet : 
l’hôtel dispose du Wi-Fi gratuit).  

PRIX PAR PERSONNE (EN EUROS) au DEPART DE PARIS 

Voyage 6 JOURS / séjour 4 NUITS  
• Du jeudi 1er novembre au mardi 6 novembre (départ de New York lundi 5 novembre) 
• Du vendredi 2 novembre au mercredi 7 novembre (départ de New York mardi 6 novembre)  - dates non disponibles sur XL AIRWAYS 

  VOLS DIRECTS VOLS AVEC ESCALES 

Type de chambre XL AIRWAYS  AIR FRANCE BRITISH AIRWAYS Nuit  Sup 

2 personnes (lits superposés)   
1 personne 

 1 200 
1 580 

1 400 
1 780 

1 150 
1 530 

115 
230 

Voyage 7 JOURS / séjour 5 NUITS 
• Du mercredi 31 octobre au mardi 6 novembre (départ de New York lundi 5 novembre) 
• Du jeudi 1er novembre au mercredi 7 novembre (départ de New York mardi 6 novembre) 
• Du vendredi 2 novembre au jeudi 8 novembre (départ de New York mercredi 7 novembre) - dates non disponibles sur XL AIRWAYS 

  XL AIRWAYS AIR FRANCE BRITISH AIRWAYS 

2 personnes (lits superposés)   
1 personne 

1 330 
1 805 

1 530 
2 005 

1 280 
1 755 

115 
230 

Voyage 8 JOURS / séjour 6 NUITS 
• Du mercredi 31 octobre au mercredi 7 novembre (départ de New York mardi 6 novembre) 
• Du jeudi 1ER novembre au jeudi 8 novembre (départ de New York mercredi 7 novembre) 

  XL AIRWAYS AIR FRANCE BRITISH AIRWAYS 

2 personnes (lits superposés)  
1 personne 

Formule de voyage non 
disponible 

1 660 
2 230 

Formule de voyage non 
disponible 

115 
230 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
- Les forfaits en chambre 1 personne sont réservés aux personnes voyageant seules. Si une 2ème personne venait à loger dans la même chambre  

sans que nous en ayons été informés au préalable, un supplément serait facturé. 
- Les inscriptions en chambre à partager (2 personnes maximum) ne sont pas garanties ; elles sont acceptées sous réserve qu’une autre 

personne manifeste le même désir. Dans le cas contraire, le voyageur concerné devra payer le forfait sur la base d’une chambre 1 personne. 

A RAJOUTER AU PRIX DU FORFAIT  : 
• Frais de dossard (pour les coureurs) : 460 €  
• Taxes d’aéroport : au départ de PARIS : 380 € par personne / au départ de PROVINCE : 430 € par personne 
EN OPTION 
• Pré / Post acheminement de Province (à la demande, selon disponibilité) 
        . AIR FRANCE : supplément de 80 € (aller-retour) par personne 
        . BRITISH AIRWAYS : le coût du billet sera celui en vigueur au moment de la demande 
        . XL AIRWAYS : départ Paris uniquement 
• Visite guidée de Manhattan (bus privatisé – durée 4 heures) : 35 € par personne 
• Assurance Multirisques Axelliance (cf. Conditions Spécifiques) : 70 € par personne 



Cet hôtel, qui affiche un cadre branché et artistique, bénéficie d’un emplacement exceptionnel à quelques pas de Times Square. 
Les chambres, confortables, comportent une variété d’équipements exceptionnels tels que des lits en duvet et du linge de maison de luxe.  
L’hôtel met gratuitement à votre disposition des journaux en semaine et une connexion Wi-Fi.  A quelques pas de l’hôtel, vous trouverez 
quelques-uns des sites les plus célèbres de New York : Broadway, le Rockefeller Center et la 5ème Avenue.   

HOTEL NIGHT TIMES SQUARE 3* (157 West 47th street)   

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
- Les forfaits en chambre 1 personne sont réservés aux personnes voyageant seules. Si une 2ème personne venait à loger dans la même chambre  sans 

que nous en ayons été informés au préalable, un supplément serait facturé. 
- Les chambres pour 2 personnes sont composées soit d’un grand lit 2 places - pour les couples ou les personnes seules  -,  soit de 2 lits  2 places  (130/ 

140 cm) - pour les célibataires voyageant ensemble. – plus de disponibilité pour ce type de chambre 
- Les inscriptions en chambre à partager (2 personnes maximum) ne sont pas garanties ; elles sont acceptées sous réserve qu’une autre personne 

manifeste le même désir. Dans le cas contraire, le voyageur concerné devra payer le forfait sur la base d’une chambre 1 personne. 
- Hébergement gratuit pour 1 enfant maximum de moins de 12 ans partageant la chambre de ses parents. Utilisation de la literie disponible. Aucun lit 

d’appoint ne peut être installé dans la chambre (nous consulter pour plus de précisions). 

Voyage 6 JOURS / séjour 4 NUITS  
• Du jeudi 1er novembre au mardi 6 novembre (départ de New York lundi 5 novembre) 
• Du vendredi 2 novembre au mercredi 7 novembre (départ de New York mardi 6 novembre)  - dates non disponibles sur XL AIRWAYS 

 

VOLS DIRECTS VOLS AVEC ESCALES 

Type de chambre XL AIRWAYS  AIR FRANCE BRITISH AIRWAYS Nuit Sup 

2 personnes  (1 lit uniquement)  
1 personne  

1 280 
1 750 

1 480 
1 950  

1 230 
1 700  

130 
260 

Voyage 7 JOURS / séjour 5 NUITS 
• Du mercredi 31 octobre au mardi 6 novembre (départ de New York lundi 5 novembre) 
• Du jeudi 1er novembre au mercredi 7 novembre (départ de New York mardi 6 novembre) 
• Du vendredi 2 novembre au jeudi 8 novembre (départ de New York mercredi 7 novembre) - dates non disponibles sur XL AIRWAYS 

XL AIRWAYS AIR FRANCE BRITISH AIRWAYS 

   2 personnes (1 lit uniquement)  
1 personne 

1 425 
2 010 

1 625 
2 210 

1 375 
1 960 

130 
260 

Voyage 8 JOURS / séjour 6 NUITS 
• Du mercredi 31 octobre au mercredi 7 novembre (départ de New York mardi 6 novembre) 
• Du jeudi 1ER novembre au jeudi 8 novembre (départ de New York mercredi 7 novembre) 

  XL AIRWAYS) AIR FRANCE BRITISH AIRWAYS 

2 personnes (1 lit uniquement)  
1 personne 

Formule de voyage non 
disponible 

1 770 
2 470 

Formule de voyage non 
disponible 

130 
260 

PRIX PAR PERSONNE (EN EUROS) au DEPART DE PARIS 

A RAJOUTER AU PRIX DU FORFAIT  : 
• Frais de dossard (pour les coureurs) : 460 €  
• Taxes d’aéroport : au départ de PARIS : 380 € par personne / au départ de PROVINCE : 430 € par personne 
EN OPTION 
• Pré / Post acheminement de Province (à la demande, selon disponibilité) 
        . AIR FRANCE : supplément de 80 € (aller-retour) par personne 
        . BRITISH AIRWAYS : le coût du billet sera celui en vigueur au moment de la demande 
        . XL AIRWAYS : départ Paris uniquement 
• Visite guidée de Manhattan (bus privatisé – durée 4 heures) : 35 € par personne 
• Assurance Multirisques Axelliance (cf. Conditions Spécifiques) : 70 € par personne 



HOTEL THE LEXINGTON NYC 4* (511 Lexington ave 48th street)   

Le Lexington New York City est l’établissement le plus récent de l'enseigne Autograph Collection de Marriott à New York. Il est idéalement 
situé en plein cœur du quartier de Midtown East, à 10 minutes à pied de Grand Central Terminal. Réception ouverte 24h/24, bureau de 
change et concierge. Les chambres très modernes offrent : sèche-cheveux, douche, chaînes câblées/satellite et Wi-Fi gratuite. Le centre de 
remise en forme de l'hôtel comprend des télévisions, de la musique et des serviettes. Le soir, vous pourrez aller au bar intimiste pour vous 
relaxer ou profiter du quartier qui offre de nombreuses possibilités de restaurants et cafés.  

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
- Les forfaits en chambre 1 personne sont réservés aux personnes voyageant seules. Si d’autres personnes venaient à loger dans la même chambre  sans 

que nous en ayons été informés au préalable, un supplément serait facturé. 
- Les chambres pour 2 personnes sont composées soit d’un grand lit 2 places - pour les couples ou les personnes seules -,  soit de 2 lits  2 places  (137 cm) 

- pour les célibataires voyageant ensemble.  
- Les chambres pour 3 personnes (en nombre limité) sont composée de 2 lits 2 places  (137 cm). Elles sont réservées en priorité aux familles ou aux 

personnes s’inscrivant ensemble en toute connaissance de cause. 
- Les inscriptions en chambre à partager (2 personnes maximum) ne sont pas garanties ; elles sont acceptées sous réserve qu’une autre personne 

manifeste le même désir. Dans le cas contraire, le voyageur concerné devra payer le forfait sur la base d’une chambre 1 personne. 
- Hébergement gratuit pour 2 enfants maximum de moins de 12 ans partageant la chambre des parents. Utilisation de la literie disponible. Aucun lit 

d’appoint ne peut être installé dans la chambre (nous consulter pour plus de précisions). 

PRIX PAR PERSONNE (EN EUROS) au DEPART DE PARIS 

Voyage 6 JOURS / séjour 4 NUITS  
• Du jeudi 1er novembre au mardi 6 novembre (départ de New York lundi 5 novembre) 
• Du vendredi 2 novembre au mercredi 7 novembre (départ de New York mardi 6 novembre)  - dates non disponibles sur XL AIRWAYS 

VOLS DIRECTS  VOLS AVEC ESCALES 

Type de chambre XL AIRWAYS AIR FRANCE BRITISH AIRWAYS Nuit Sup 

3 personnes  (2 lits 2 places) 
 2 personnes (1 lit) 
2 personnes (2 lits) 

1 personne 

1 360 
1 520 
1 600 
2 220 

1 560 
1 720 
1 800 
2 420 

1 310 
1 470 
1 550 
2 170 

165 
215 
230 
430 

Voyage 7 JOURS / séjour 5 NUITS 
• Du mercredi 31 octobre au mardi 6 novembre (départ de New York lundi 5 novembre) 
• Du jeudi 1er novembre au mercredi 7 novembre (départ de New York mardi 6 novembre) 
• Du vendredi 2 novembre au jeudi 8 novembre (départ de New York mercredi 7 novembre) - dates non disponibles sur XL AIRWAYS 

XL AIRWAYS AIR FRANCE BRITISH AIRWAYS 

3 personnes  (2 lits 2 places) 
2 personnes (1 lit) 

2 personnes (2 lits)  
1 personne 

1 535 
1 750 
1 855 
2 670 

1 735 
1 950 
2 055 
2 870 

1 485 
1 700 
1 805 
2 620 

165 
215 
230 
430 

Voyage 8 JOURS / séjour 6 NUITS 
• Du mercredi 31 octobre au mercredi 7 novembre (départ de New York mardi 6 novembre) 
• Du jeudi 1ER novembre au jeudi 8 novembre (départ de New York mercredi 7 novembre) 

XL AIRWAYS AIR FRANCE BRITISH AIRWAYS 

3 personnes  (2 lits 2 places) 
2 personnes (1 lit) 

2 personnes (2 lits)  
1 personne 

Formule de voyage non 
disponible 

 

1 980 
2 180 
2 300 
3 320 

Formule de voyage non 
disponible 

 

165 
215 
230 
430 

A RAJOUTER AU PRIX DU FORFAIT  : 
• Frais de dossard (pour les coureurs) : 460 €  
• Taxes d’aéroport : au départ de PARIS : 380 € par personne / au départ de PROVINCE : 430 € par personne 
EN OPTION 
• Pré / Post acheminement de Province (à la demande, selon disponibilité) 
        . AIR FRANCE : supplément de 80 € (aller-retour) par personne 
        . BRITISH AIRWAYS : le coût du billet sera celui en vigueur au moment de la demande 
        . XL AIRWAYS : départ Paris uniquement 
• Visite guidée de Manhattan (bus privatisé – durée 4 heures) : 35 € par personne 
• Assurance Multirisques Axelliance (cf. Conditions Spécifiques) : 70 € par personne 



HOTEL MARRIOTT EAST SIDE 4* Sup (525 Lexington ave 48th street)   

Le New York Marriott East Side a été construit en 1924 (au moment de son ouverture, c’était le plus grand hôtel du monde) et entièrement 
rénové en conservant son style art déco. Situé au cœur de Midtown, l’hôtel est à quelques pas du Rockefeller Center et de la 5e avenue, 
avec un accès très facile à Times Square, Broadway et aux musées. 664 chambres, toutes équipées avec salle de bain privée, mini bar, fer et 
planche à repasser, sèche-cheveux, télévision câblée, radio avec  réveil,  accès  internet à haut débit (payant), coffre-fort. L’hôtel dispose 
d’un bar-salon raffiné, le 525 LEX, servant petit-déjeuner et dîner, ainsi qu’une salle de remise en forme. Accès Internet : wifi  gratuit dans le 
lobby de l’hôtel. 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
- Les forfaits en chambre 1 personne sont réservés aux personnes voyageant seules. Si d’autres personnes venaient à loger dans la même chambre  sans 

que nous en ayons été informés au préalable, un supplément serait facturé. 
- Les chambres pour 2 personnes sont composées soit d’un grand lit 2 places - pour les couples ou les personnes seules -,  soit de 2 lits  2 places  (152 cm) - 

pour les célibataires voyageant ensemble / Les chambres pour 3 ou 4 personnes (en nombre limité) sont composée de 2 lits 2 places  (152 cm). Elles sont 
réservées en priorité aux familles ou aux personnes s’inscrivant ensemble en toute connaissance de cause. 

- Les inscriptions en chambre à partager (2 personnes maximum) ne sont pas garanties ; elles sont acceptées sous réserve qu’une autre personne 
manifeste le même désir. Dans le cas contraire, le voyageur concerné devra payer le forfait sur la base d’une chambre 1 personne. 

- Hébergement gratuit pour 1 enfant maximum de moins de 18 ans partageant la chambre des parents. Utilisation de la literie disponible. Aucun lit 
d’appoint ne peut être installé dans la chambre (nous consulter pour plus de précisions). 

PRIX PAR PERSONNE (EN EUROS) au DEPART DE PARIS 

Voyage 6 JOURS / séjour 4 NUITS  
• Du jeudi 1er novembre au mardi 6 novembre (départ de New York lundi 5 novembre) 
• Du vendredi 2 novembre au mercredi 7 novembre (départ de New York mardi 6 novembre)  - dates non disponibles sur XL AIRWAYS 

VOLS DIRECTS VOLS AVEC ESCALES 

Type de chambre XL AIRWAYS  AIR FRANCE BRITISH AIRWAYS Nuit Sup 

4 personnes  (2 lits 2 places) 
3 personnes  (2 lits 2 places) 

2 personnes (1 lit) 
2 personnes (2 lits) 

1 personne 

1 325 
1 425 
1 680 
1 760 
2 560 

1 525 
1 625 
1 880 
1 960 
2 760 

1 275 
1 375 
1 630 
1 710 
2 510 

155 
190 
235 
255 
470 

Voyage 7 JOURS / séjour 5 NUITS 
• Du mercredi 31 octobre au mardi 6 novembre (départ de New York lundi 5 novembre) 
• Du jeudi 1er novembre au mercredi 7 novembre (départ de New York mardi 6 novembre) 
• Du vendredi 2 novembre au jeudi 8 novembre (départ de New York mercredi 7 novembre) - dates non disponibles sur XL AIRWAYS 

  XL AIRWAYS AIR FRANCE BRITISH AIRWAYS 

4 personnes  (2 lits 2 places) 
3 personnes  (2 lits 2 places) 

2 personnes (1 lit) 
2 personnes (2 lits)  

1 personne 

1 505 
1 635 
1 920 
2 020 
3 020 

1 705 
1 835 
2 120 
2 220 
3 220 

1 455 
1 585 
1 870 
1 970 
2 970 

155 
190 
235 
255 
470 

Voyage 8 JOURS / séjour 6 NUITS 
• Du mercredi 31 octobre au mercredi 7 novembre (départ de New York mardi 6 novembre) 
• Du jeudi 1ER novembre au jeudi 8 novembre (départ de New York mercredi 7 novembre) 

  XL AIRWAYS AIR FRANCE BRITISH AIRWAYS 

4 personnes  (2 lits 2 places) 
3 personnes  (2 lits 2 places) 

2 personnes (1 lit) 
2 personnes (2 lits)  

1 personne 

Formule de voyage non 
disponible 

 
 

1 885 
2 045 
2 360 
2 480 
3 680 

Formule de voyage non 
disponible 

 
 

155 
190 
235 
255 
470 

A RAJOUTER AU PRIX DU FORFAIT  : 
• Frais de dossard (pour les coureurs) : 460 €  
• Taxes d’aéroport : au départ de PARIS : 380 € par personne / au départ de PROVINCE : 430 € par personne 
EN OPTION 
• Pré / Post acheminement de Province (à la demande, selon disponibilité) 
        . AIR FRANCE : supplément de 80 € (aller-retour) par personne 
        . BRITISH AIRWAYS : le coût du billet sera celui en vigueur au moment de la demande 
        . XL AIRWAYS : départ Paris uniquement 
• Visite guidée de Manhattan (bus privatisé – durée 4 heures) : 35 € par personne 
• Assurance Multirisques Axelliance (cf. Conditions Spécifiques) : 70 € par personne 



APARTHOTEL RESIDENCE INN by MARRIOTT Midtown East (148 East 48th Street) 

Adoptez le rythme qui vous convient à l'hôtel Residence Inn by Marriott® situé à proximité de la gare Grand Central Terminal, des 
boutiques de la Cinquième Avenue et du Rockefeller Center. L’hôtel propose de nombreuses prestations, parmi lesquelles de spacieuses 
suites studio - un coin cuisine pour vous permettre de cuisiner à votre guise – un service gratuit de livraison de provisions pour remplir 
votre réfrigérateur - des téléviseurs à écran plat LED et l'accès Internet gratuit – un petit-déjeuner chaud quotidien gratuit pour faire le 
plein d'énergie dès le matin, et un centre de remise en forme pour faire le plein de tonus.  

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
- Les forfaits en chambre 1 personne sont réservés aux personnes voyageant seules. Si d’autres personnes venaient à loger dans la même 

chambre  sans que nous en ayons été informés au préalable, un supplément serait facturé. 
- Les chambres pour 2 personnes sont composées soit d’un grand lit 2 places - pour les couples ou les personnes seules -,  soit de 2 lits  2 places  

(152 cm) - pour les célibataires voyageant ensemble.  
- Les chambres pour 3 ou 4 personnes (en nombre limité) sont composée de 2 lits 2 places  (152 cm). Elles sont réservées en priorité aux familles 

ou aux personnes s’inscrivant ensemble en toute connaissance de cause. 
- Les inscriptions en chambre à partager (2 personnes maximum) ne sont pas garanties ; elles sont acceptées sous réserve qu’une autre 

personne manifeste le même désir. Dans le cas contraire, le voyageur concerné devra payer le forfait sur la base d’une chambre 1 personne. 

PRIX PAR PERSONNE (EN EUROS) au DEPART DE PARIS 

Voyage 6 JOURS / séjour 4 NUITS  
• Du jeudi 1er novembre au lundi 5 novembre (arrivée en France le mardi 6) 
• Du vendredi 2 novembre au mardi 6 novembre (arrivée en France le mercredi 7)  - dates non disponibles sur XL AIRWAYS 

VOLS DIRECTS  VOLS AVEC ESCALES 

Type de chambre XL AIRWAYS AIR FRANCE BRITISH AIRWAYS Nuit Sup 

4 personnes  (2 lits 2 places) 
3 personnes  (2 lits 2 places) 

2 personnes (1 lit) 
2 personnes (2 lits) 

1 personne 

1 290 
1 400 
1 535 
1 620 
2 270 

1 490 
1 600 
1 735 
1 820 
2 460 

1 190 
1 310 
1 470 
1 550 
2 170 

130 
165 
215 
230 
430 

Voyage 7 JOURS / séjour 5 NUITS 
• Du mercredi 31 octobre au lundi 5 novembre (arrivée en France le mardi 6) 
• Du jeudi 1er novembre au mardi 6 novembre (arrivée en France le mercredi 7) 
• Du vendredi 2 novembre au mercredi 7 novembre (arrivée en France le jeudi 8) - dates non disponibles sur XL AIRWAYS 

  XL AIRWAYS  AIR FRANCE BRITISH AIRWAYS 

4 personnes  (2 lits 2 places) 
3 personnes  (2 lits 2 places) 

2 personnes (1 lit) 
2 personnes (2 lits)  

1 personne 

1 455 
1 590 
1 765 
1 870 
2 645 

1 655 
1 790 
1 965 
2 070 
2 845 

1 405 
1 540 
1 715 
1 820 
2 595 

130 
165 
215 
230 
430 

Voyage 8 JOURS / séjour 6 NUITS  
• Du mercredi 31 octobre au mardi 6 novembre (arrivée en France le mercredi 7) 
• Du jeudi 1ER novembre au mercredi 7 novembre (arrivée en France le jeudi 8) 

  XL AIRWAYS AIR FRANCE BRITISH AIRWAYS 

4 personnes  (2 lits 2 places) 
3 personnes  (2 lits 2 places) 

2 personnes (1 lit) 
2 personnes (2 lits)  

1 personne 

 
Formule de voyage non 

disponible 

  
  

1 820 
1 980 
2 190 
2 315 
3 240 

  
Formule de voyage non 

disponible 

 
  

130 
165 
215 
230 
430 

A RAJOUTER AU PRIX DU FORFAIT  : 
• Frais de dossard (pour les coureurs) : 460 €  
• Taxes d’aéroport : au départ de PARIS : 380 € par personne / au départ de PROVINCE : 430 € par personne 
EN OPTION 
• Pré / Post acheminement de Province (à la demande, selon disponibilité) 
        . AIR FRANCE : supplément de 80 € (aller-retour) par personne 
        . BRITISH AIRWAYS : le coût du billet sera celui en vigueur au moment de la demande 
        . XL AIRWAYS : départ Paris uniquement 
• Visite guidée de Manhattan (bus privatisé – durée 4 heures) : 35 € par personne 
• Assurance Multirisques Axelliance (cf. Conditions Spécifiques) : 70 € par personne 



Modalités de paiement 
• Acompte de 500 € par personne pour confirmer la réservation. 
• 2e acompte de 600 € par personne au 22 Mai 2018. 
• 3e acompte de 600 € par personne au 25 Juillet 2018. 
• Solde au plus tard le 20 Septembre 2018. 
  
Frais d’annulation 
• Jusqu’au 31 mars :  50 € par personne 
• Entre le 1er avril et le 15 juin :  500 € par personne 
• Entre le 16 juin et le 15 août : . 750 € par personne + frais de dossard 
• Entre le 16 août et le 19 septembre : 900 € par personne + frais de dossard 
• À partir du 20 septembre :  100 % 
 
Les prix comprennent 
• Le transport aérien FRANCE/NEW YORK et retour sur vols réguliers, en classe économique. 
• Les transferts en bus privés de l’aéroport jusqu’aux hôtels et retour avec une assistance francophone. 
• Le port des bagages dans les hôtels (excepté au YMCA Vanderbilt). 
• Le logement 4, 5 ou 6 nuits, selon la formule de voyage choisie. 
• L’assistance d’une hôtesse francophone dans chaque hôtel.  
• L’assurance assistance médicale, rapatriement (offerte). 
• Un guide de voyage « Petit Fûté » sur New York. 
• Le sac à dos et le sweatshirt offert par Contrastes Running 
• L’assistance Contrastes Running durant tout le séjour. 
Pour les coureurs : 
• Les frais d’inscription au Marathon (facturés par Contrastes Running qui gèrera votre inscription). 
• Le teeshirt de course offert par Contrastes Running. 
• Le transfert en bus privé depuis les hôtels jusqu’à la zone de départ du marathon sur Staten Island. 
 
Les prix ne comprennent pas : 
• Les taxes d’aéroport (dont le montant peut varier à la hausse ou à la baisse et sera confirmé à la date de paiement du 

solde). 
• Tous les repas (excepté à l’Aparthotel Residence Inn où les petits déjeuners américains sont inclus) . 
• Les boissons et dépenses d'ordre personnel. 
• Une demi journée de visite guidée de Manhattan (facultative) : 35 € par personne. 
• L'assurance MULTIRISQUES Axelliance (facultative) : 70 € par personne. 
• L’élaboration par vos soins et les frais du document ESTA obligatoire : 14 $. 
 
Pré et post acheminement de Province : supplément de 80 € (aller-retour) par personne, selon disponibilités. 
 
Extension de voyage 
• Départ ou retour différé (un des trajets doit obligatoirement correspondre aux formules de voyage proposées). Les 

réservations seront faites au cas par cas, sous réserve de places disponibles à la date souhaitée ; le supplément tarifaire 
sera celui en vigueur au moment de la demande. 

• Vous souhaitez prolonger votre séjour à New York : nous pouvons vous réserver des nuits supplémentaires dans nos 
hôtels (sous réserve de disponibilité). 

• Vous souhaitez organiser un voyage intérieur aux USA : nous pourrons vous proposer toute formule de séjour individuel. 
Dans tous les cas, le transfert aéroport/hôtel ou hôtel/aéroport sera à votre charge. 

 
Formalités de police 
Pour vous rendre aux USA, vous devez être en possession d’un passeport conforme en cours de validité. 
Les enfants, y compris les bébés, doivent avoir leur propre passeport. Les ressortissants étrangers résidant en France et 
ayant besoin d’un visa devront le faire établir par le consulat des Etats Unis. 
L’ESTA (Electronic System for Travel Authorization) est obligatoire et payante (14 US$ par personne). Tous les voyageurs 
souhaitant se rendre aux USA par voie aérienne ou maritime, ou effectuant un transit par les Etats-Unis, doivent 
impérativement remplir ce formulaire en ligne sur le site officiel https://esta.cbp.dhs.gov   
L’autorisation est valable 2 ans ou jusqu’à la date d’expiration du passeport. Adultes et enfants (quel que soit leur âge) sont 
soumis à cette procédure. 
Cette démarche est à la charge du voyageur.  
Pour des raisons pratiques, il est vivement recommandé de l’effectuer au moins 2 mois avant le départ. 

CONDITIONS  SPÉCIFIQUES DE VENTE MARATHON DE NEW YORK 2018 



 
Dossard 
- Les frais d’inscription comprennent la Pasta Party, la participation à la parade des Nations lors de la Cérémonie 
d’ouverture le vendredi soir, le teeshirt officiel, la participation au marathon, la médaille, le service bagages ou le poncho (à 
l’arrivée du marathon, les organisateurs proposent 2 options aux coureurs : soit enregistrer, avant le départ de la course, un 
bagage avec des affaires de rechange et le récupérer à l’arrivée, soit ne pas enregistrer de bagage et sortir du Park plus 
rapidement avec le poncho confortable fourni par les organisateurs).  
- Contrastes Running, en tant qu’agence officielle française, n’est pas autorisée à vendre des dossards à des       personnes 

ne résidant pas en France.  
- Le dossard ne peut être vendu seul. 
- Pour toute annulation après le 15 juin, le dossard n’est plus remboursable. 
- Pour tout changement de nom à partir du 15 juin, les frais sont de 80 €. 
 
Assurance assistance médicale / rapatriement  (offerte) 
Une assurance assistance, - rapatriement, souscrite après de Mutuaide Assistance (contrat n°4393) vous est offerte par 
Contrastes Running.  
Extrait des garanties : Hospitalisation / Frais médicaux : remboursement, après intervention de la S.S. et de tout autre 
organisme de prévoyance, des frais médicaux consécutifs à une maladie ou un accident ayant entraîné une hospitalisation, 
survenus à l’étranger pendant la garantie dans la limite de 150 000 € TTC par personne par voyage sous déduction d’une 
franchise de 30 € par personne. 
 
Assurance Multirisques : annulation, interruption de séjour, bagages… (facultative) 
Nous vous proposons une assurance Multirisques au prix de 70 €, souscrite auprès du courtier Axelliance Conseil (contrat 
N°3942).  
Résumé des garanties : 
A/ Annulation Motif Médical de l’assuré son conjoint de droit ou de fait, ses ascendants ou descendants jusqu’au 2ème 
degré, beaux-pères, belles-mères, frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, gendres, belles-filles 
B/ Annulation Toutes Causes justifiées incluant les clauses émeutes, attentat, acte de terrorisme ou catastrophe naturelle 
survenant à l’étranger dans un rayon de 100 kms de votre lieu de séjour 
C/ Bagages : 2 000 € par personne 
D) Responsabilité Civile : 4 500 000 € 
Contrastes Running ne peut être considérée comme responsable en cas de refus de prise en charge. 
 
Les prix ont été calculés en regard des tarifs et du cours des changes en vigueur à la date d'élaboration de la brochure. Ils 
sont fermes et définitifs sauf en cas d'éventuelle hausse du carburant et, à l'exclusion des taxes d'aéroport et d'entrée aux 
U.S.A. qui sont soumises à des conventions internationales et dont le montant définitif ne sera fixé qu’au moment du 
paiement du solde.  
 
Contrastes Running e 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 prestations, inspirée par l'intérêt ou la sécurité des 
voyageurs.  
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