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Marathon de Tokyo 2012
Official charity tour

Séjour du 22 au 27 février 2012

Quel coureur n’a pas rêvé un jour de participer au fameux
marathon de Tokyo ?
Mais il y a tant de coureurs intéressés que l’inscription fait l’objet d’un tirage au sort, pas facile
dans ces conditions d’y participer.

TECI FRANCE vous permet* une inscription garantie et
un séjour de 4 nuits à Tokyo

A partir de 1630 €€€€€

* : en partenariat avec Kinki Nippon Tourist Co., Ltd



22/02 : PARIS - TOKYO
Départ de Paris Charles de Gaulle par un vol direct ou avec escale
en fonction de l’option choisie.

23/02 : TOKYO
Arrivée à Tokyo
Transfert dans le centre de Tokyo par la navette aéroport
Installation dans votre hôtel (quartier Shinjuku ou Koto)
Journée libre

Shinjuku

24/02 : TOKYO
Journée libre.
Profitez de cette journée pour découvrir la capitale nippone
après être allé retirer votre dossard
Nuit dans votre hôtel

Asakusa

25/02 : TOKYO
Journée libre.
Nuit en hôtel

26/02 : TOKYO
Jour du Marathon de Tokyo !
Départ : Extérieur du Tokyo Metropolitan
Government Office à Shinjuku.
Arrivée du Marathon : Tokyo International Exhibition
Center à Koto.
Nuit dans votre hôtel

Harajuku



27/02 : TOKYO - PARIS
Transfert à l'aéroport de Tokyo Narita par la navette ''Airport Limousine Bus''.
Départ de l'aéroport Tokyo Narita par un vol direct ou avec escale (en fonction de
l’option choisie) jusqu'à l'aéroport de Paris CDG.

Hôtel - classe first
Tokyo Bay Ariake Washington Hotel (ou similaire)
Situé dans le quartier Odaiba, cet hotel est très proche du Toyo Big Sight Exhibi-
tion Center. Dans ce centre auront lieu le retrait des dossards ainsi qu’une expo-
sition consacré au Marathon de Tokyo, c’est également le lieu d’arrivée du Mara-
thon.
L’hôtel est par ailleurs très proche de plusieurs stations de métro.

Hôtel - classe deluxe
Keio Plaza Hôtel (ou similaire)
Situé à Nishi-Shinjuku, près du Tokyo Metropolitan Government (départ du mara-
thon), cet hôtel est au coeur de Tokyo mais il est aussi très proche du Temple
Meiji Jingu ainsi que du Parc Yoyogi.

Options possibles :
Avion :
Choisissez le type de vol préféré (direct ou avec escale)

Hôtel :
Choisissez votre hôtel en fonction du niveau de confort souhaité :

Extension :
Il est également possible de choisir une extension après (ou avant) le marathon

Extension un jour
excursion Mont Fuji - Lac Ashino

Extension deux  jours ou plus
découverte de Kyoto et/ou Nara



 

Prix : à partir de 1 630€ € € € € base chambre double/twin en first class
Supplément Deluxe : 135 €€€€€
Supplément single First :  50 €€€€€ - Deluxe : 540 €€€€€
Pour les accompagnateurs réduction de 120 €€€€€

Le prix comprend :
• Vol avec escale en classe économique de Paris CDG à Tokyo, taxes aériennes

comprises
• Transfert en navette de l'aéroport de Tokyo à la ville de Tokyo (A/R)
• 4 nuits d'hébergement en chambre double/twin à l'hôtel Tokyo Bay Ariake Washington

(ou similaire - soumis à disponibilité)
• Les petits déjeuners
• Frais d'inscription au Marathon de Tokyo
• Don de 30 €  qui sera versé aux victimes du tremblement de terre

Le prix ne comprend pas :
• Les repas hors petits déjeuners
• Dépenses personnelles telles que laverie, boissons, snacks, téléphone
• Excédent de bagage au delà de 20kg
• Le supplément option vol direct
• Les options : Mont Fuji, extension Tokyo ou Kyoto/Nara - sur demande
• L’assistance et assurance annulation (devis sur demande)

Conditions de paiement :
• Inscription avant le 24 novembre 2011

• Joindre la fiche d’inscription remplie
• 1er versement de 1 050,00 € (révisable suivant option)
• Joindre une photocopie du passeport - validité jusqu’au 27 février 2012

• Solde au plus tard le 8 décembre 2011
• Règlement par chèque, virement bancaire ou par carte bancaire
• Le carnet de voyage sera envoyé entre 7 et 10 jours avant le départ

Conditions d’annulation :
En cas d’annulation, les frais suivants seront retenus (révisables suivant option).
• Avant le 08/12/2011 : 1 050 €
• Entre le  09/12/2011 et le 30/01/2012 : 1 150 €
• Entre le  31/01/2012 et le 16/02/2012 : 1 250 €
• Entre le  17/02/2012 et le 19/02/2012 : 1 450 €
• Après le 20/02/2012 et no-show : 100%

Programme susceptible de modifications
Tarif indicatif révisable en fonction du cours actuel du yen (102 Jpy/Eur)


