
Marathon
du Médoc
31 août � 03 septembre 2023

Marathon du Médoc 2023
Thème: Gastronomie

programme de voyage

JEUDI, 31 AOÛT 2023
h Arrivée à Bordeaux, différentes possibilités s'offrent

à vous :
h Arrivée avec votre véhicule
h Options de vol au départ de Zurich avec Swiss ou de

Bâle ou Genève avec Easy Jet
h Transfert individuel à l'hôtel
h Dîner individuel et nuitée à Bordeaux

VENDREDI, 1 SEPTEMBRE 2023
h Petit déjeuner à l'hôtel
h Toute la journée à loisir
h Dîner individuel et nuitée à Bordeaux
h Le soir, possibilité d'une pasta party optionnelle

«Milles Pâtes» dans le château, à environ 60 km de
Bordeaux

SAMEDI, 2 SEPTEMBRE 2023
h Petit déjeuner à l'hôtel
h Transfert organisé tôt le matin de Bordeaux au

départ du marathon à Pauillac (durée environ 1
heure)

h 09h30 Départ du 37ème Marathon du Médoc 2023!
h Transfert de retour à Bordeaux organisé après le

marathon
h Dîner individuel et nuitée à Bordeaux

DIMANCHE, 3 SEPTEMBRE 2023
h Petit déjeuner à l'hôtel
h Possibilité de réserver «Walk and Lunch» au château

(dégustation de vins diverses suivi d'un déjeuner)



h Extension individuelle ou retour avec le transport
choisi:

h Voyage de retour avec votre véhicule
h Options de vol vers Zurich avec Swiss ou vers Bâle ou

Genève avec Easy Jet

VOTRE LOGEMENT
HOTEL LA TOUR INTENDANCE***
h Situé dans le coeur historique de Bordeaux, l'hôtel

vous accueille dans un cadre élégant et unique
h Toutes les 36 chambres sont chaleureuses et

classiquement meublées avec bain ou douche/
toilette, sèche-cheveux, TV, téléphone et WLAN

h Buffet petit-déjeuner

LE PRIX DU FORFAIT COMPREND
h 3 nuits à l'hôtel, en base double avec bain ou

douche/WC
h Petit-déjeuner
h Dossard de départ garanti pour le marathon et

documentation
h Supervision par le représentant local
h Transfert au départ du marathon à Pauillac et retour
h Finisher T-Shirt
h Documentation détaillée de voyage

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, maximum
CHF 200.00 par contrat. Toute personne se retirant du
voyage après la confirmation se verra facturer en plus
des frais administratifs les montants suivants du prix
du forfait:
 
h De la réservation jusqu'au 28.05.23: 50% du prix

forfaitaire
h Du 29.05.23 au 30.07.23: 75% du prix forfaitaire
h Du 31.07.23 au départ: 100% du prix forfaitaire

INFORMATIONS TECHNIQUES 
Markus Ryffel's AG
Neufeldstrasse 1
3076 Worb
T 031 952 75 52
info@markusryffels.ch

marathon du médoc

Hotel La Tour Intendance*** Hotel La Tour Intendance***

prix par personne à partir de chf 895.�

h Supplément chambre individuelle CHF 295.–
h Réduction sans marathon CHF -120.–
h Frais de dossier par dossier/facture CHF 100.–

services complémentaires & assurances

h Dîner «Milles Pâtes» avec transfert aller-retour
CHF 120.–

h »Walk and Lunch» avec transfert aller-retour
CHF 120.–
 

h Assurance Voyages ERV (annulation et assistance –
uniquement pour ce voyage), somme d'assurance de
CHF 2'500.00 par personne CHF 84.–

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.kuoni.ch/laufreisen
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