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Barcelone
Barcelone Marathon 2020

programme de voyage

VENDREDI, 13 MARS 2020
h 12h20 Vol avec Swiss en classe économique au

départ de Zurich directement à destination de

Barcelone.
h 14h00 Arrivée à Barcelone. 
h Transfert individuel à l'hôtel. Possibilités simples avec

l'Aerobus ou avec le train.
h Dîner individuel et nuit à Barcelone.

SAMEDI, 14 MARS 2020
h Petit déjeuner à l'hôtel.
h Récupération du dossard à la Marathon Expo toute

proche.
h Dîner individuel et nuit à Barcelone.

DIMANCHE, 15 MARS 2020
h Petit déjeuner à l'hôtel.
h Transfert individuel à pied jusqu'au départ tout

proche.
h 08h30 Départ du Marathon de Barcelone 2020!
h Retour individuel à l'hôtel.
h Dîner individuel et nuit à Barcelone.

LUNDI, 16 MARS 2020
h Petit déjeuner à l'hôtel.
h Transfert individuel de l'hôtel à l'aéroport.
h 14h45 Vol avec Swiss en classe économique

directement à Zurich.
h 16h35 Arrivée à Zurich.
h Voyage de retour individuel.



VOTRE LOGEMENT
HOTEL CROWN PLAZA BARCELONA FIRA

CENTRE****(*)

L'hôtel vous accueille à 200m de la fontaine Font

Màgica à Barcelone et vous offre des chambres

spacieuses avec douche hydromassante et TV écran

plat. Dans les espaces publics et dans les chambres,

vous utilisez le WLAN gratuit et dans le hall d'entrée,

vous disposez d'un point Internet gratuit. Le centre

historique de Barcelone est facilement accessible

depuis l'hôtel en bus ou en métro. La destination se

trouve à 500 mètres de l'hôtel, tout comme les stations

de métro Poble Sec et Espanya.

 

PESTANA ARENA BARCELONE****

Un hôtel boutique près de la Fira de Barcelona, moins

de cinq minutes à pied de la Plaza de España et

seulement trois minutes à pied du centre commercial

Las Arenas. 

L'hôtel dispose d'une salle de fitness, d'un sauna et

d'un bain turc pour la détente complète des clients.

Vous pouvez prendre vos repas au restaurant et au bar

Lorenzo, où vous pourrez profiter de la terrasse en été.

Les chambres sont équipées d'un lit très confortable,

d'une immense TV LCD avec chaînes satellite et WLAN

gratuit.

LE PRIX DU FORFAIT COMPREND
h Vol de ligne en classe économique de/à Zurich avec

Suisse, basé sur la classe de réservation la moins

chère publié en septembre 2019 (Supplément pour

classe de réservation supérieure est réservée)
h 1 bagage à 23 kg
h Taxes d'aéroport et de sécurité ainsi que

suppléments kérosène (états septembre 2019; sous

réserve de modifications)
h 3 nuits dans l'hôtel 4 étoiles situé au centre-ville,

chambre double de base avec bain, douche/WC 
h Petit-déjeuner
h Dossard garanti du marathon avec documentation
h Finisher T-shirt
h Soutien local par l'intermédiaire de notre

représentation locale
h Documents de voyage détaillés

CONDITIONS D’ANNULATION
En cas d’annulation d’une inscription confirmée et de

modification (changement de nom, de dates, de

logement), nous prélevons des frais administratifs d’un

montant de CHF 100.00 par personne, max.

CHF 200.00 par contrat, plus tout éventuel frais de

téléphone. Toute personne se retirant du voyage après

la confirmation se verra facturé en plus des frais

administratifs les montants suivants du prix

du forfait:

 
h De la réservation jusqu'au 13.12.19: 60% du prix du

forfait
h Du 14.12.19 au 14.02.20:                80% du prix du

forfait
h Du 15.02.20 au départ:                    100% du prix du

forfait

INFORMATIONS TECHNIQUES 
Markus Ryffel's GmbH

Neufeldstrasse 1

3076 Worb

T 031 952 75 52

info@markusryffels.ch

barcelone marathon

Hotel Crown Plaza Barcelona Fira Center ****(*) Pestana Arena Barcelona ****

prix 

h Prix forfaitaire p.p. Crown Plaza: de CHF 875.–
h Supplément chambre individuelle: CHF 340.–

 
h Prix forfaitaire p.p. Pestana Arena: de CHF 720.–
h Supplément chambre individuelle CHF 265.–

 
h Réduction participation sans marathon: CHF 90.–
h Frais de dossier par dossier/facture: CHF 80.–

services complémentaires & assurances

h Nuits supplémentaires sur demande.

 
h Assurance annulation et assistance par personne:

CHF 54.–
h Assurance annuelle Elvia Secure Trip par personne:

CHF 124.–
h Assurance annuelle Elvia Secure Trip par famille:

CHF 199.–

responsabilité

Un marathon représente des risques. Nous nous

engageons à préparer soigneusement votre voyage,

mais ne pouvons pas prévoir toute éventualité. En

relation avec certains risques, la participation se fait à

vos propres risques.

Infos générales

Les conditions générales de voyage et
de contrat de DER Touristik Suisse AG
s'appliquent, tout comme ces
conditions spéciales d'annulation pour
ce voyage en particulier.

contactez-nous:

MICExperts 
DER Touristik Suisse SA
Bärenplatz 6�8
3001 Bern

T 058 702 62 85
laufreisen@micexperts.ch
www.reise-sport.ch



Informations générales

PAIEMENT
Un acompte de 30% du montant total est à verser dans
les 10 jours suivant l�inscription. Il convient de
procéder au paiement exclusivement au moyen des
bulletins de versement qui vous seront remis. Le
montant restant doit être versé jusqu�à 45 jours avant la
date du voyage. Vous recevrez les documents de voyage
après réception du paiement, environ 10 à 14 jours
avant le départ.
 
FORMALITÉS D'ENTRÉE
Les citoyens Suisses peuvent se rendre en Espagne avec
un passeport ou une carte d'identité valable. Pour les
autres nationalités, veuillez vous renseigner auprès de
votre agent de voyage.
 
RESPONSABILITÉ
Les prix et le programme peuvent faire l�objet de
modifications. Les conditions générales de voyage et de
contrat de DER Touristik Suisse SA s�appliquent, tout
comme ces conditions spéciales d'annulation pour ce
voyage en particulier. Le droit en vigueur est le droit
suisse. Le tribunal compétent pour toute plainte à
l�encontre de DER Touristik Suisse SA est Zurich.
 
Un marathon représente des risques. Nous nous
engageons à préparer soigneusement votre voyage,
mais ne pouvons pas prévoir toute éventualité. En
relation avec certains risques, la participation se fait à
vos propres risques. 
 
VACCINS
Officiellement, aucun vaccin n�est exigé pour entrer en
Espagne. Il est cependant recommandé de mettre à jour
les vaccins courants habituels en Suisse.
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDITIONS D�ANNULATION
En cas d�annulation d�une inscription confirmée et de
modification (changement de nom, de dates, de
logement), nous prélevons des frais administratifs d�un
montant de CHF 100.00 par personne, max.
CHF 200.00 par contrat, plus tout éventuel frais de
téléphone. Toute personne se retirant du voyage après
la confirmation sera facturé en plus des frais
administratifs les montants suivants du prix du forfait:
 
De la réservation au 13.12.19:   60% du prix du forfait
Du 14.12.19 au 14.02.20             80% du prix du forfait
Du 15.02.20 au départ:              100% du prix du forfait
 
Si un passager doit interrompre le voyage à court terme,
seules les prestations qui ne nous ont pas été facturées
peuvent être remplacées.
 
ASSURANCE
La souscription à une assurance annulation et
assistance est obligatoire. DER Touristik Suisse AG vous
conseille de compléter la couverture de l�assurance dont
vous disposez, qui est limitée (assurance accident,
maladie, bagages).
 
DECALAGE HORAIRES
Pas de décalage horaire entre la Suisse et l'Espagne.



Réservez dès maintenant!
Veuillez nous faire parvenir le formulaire d'inscription
dûment rempli et signé à l'adresse suivante:
MICExperts, DER Touristik Suisse AG, Bärenplatz 6�8,
3001 Berne

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous
contacter.

 
Tél. : 058 702 62 85
E-Mail : laufreisen@micexperts.ch

inscirption au marathon de barcelone 2020:

g Oui, je m inscris / nous nous inscrivons
définitivement pour le Marathon de Barcelone.

Selon les informations et conditions mentionnées au
programme, je réserve/nous réservons les prestations
suivants (veuillez SVP cocher les cases appropriées; prix
par personne):

gCoureur/coureuse gAccompagnateur/accompagnatrice gCoureur/coureuse gAccompagnateur/accompagnatrice

Nom

Prénom

Nationalité

Date de naissance

Adresse

NPA/ lieu

Tél. privé

Portable

Tél. professionnel

Numéro d�urgence

E-mail

Nom

Prénom

Nationalité

Date de naissance

Adresse

NPA/ lieu

Tél. privé

Portable

Tél. professionnel

Numéro d�urgence

E-mail



Réservez dès maintenant!

 
g Prix forfaitaire hôtel Crown Plaza Fira en chambre double par personne (3 nuits) de CHF 875.�
g Supplément en chambre individuelle (3 nuits)

 
CHF 340.�

g Prix forfaitaire hôtel Pestana Arena en chambre double par personne (3 nuits) de CHF 720.�
g Supplément en chambre individuelle (3 nuits)

 
CHF 265.�

g J'aimerais/Nous aimerions une extension dans l'hôtel:____________________ 
de _________ à _________ (prix et chambre sur demande)

g Réduction accompagnateur sans participation au marathon, par personne CHF -90.�

g Assurance voyage (annulation et assistance) par personne CHF 54.�
g avec assurance annuelle Elvia Secure trip par personne CHF 124.�
g avec assurance annuelle Elvia Secure trip par famille CHF 199.�
g sans assurance annulation, j�ai/nous avons déjà ma/notre propre assurance

Nom de l'assurance:______________________________________________

g Compensation écologique du CO2 «My Climate» (CHF 10.� p.p.) ou selon votre désir

Frais de dossier pour l'arrangement forfaitaire CHF 80.� par facture/confirmation

Remarques

Date / lieu Signature


