SÉJOUR À ORLANDO À L’OCCASION DU
MARATHON DE WALT DISNEY WORLD
3 au 8 janvier 2018
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Détails du voyage et des courses
Mercredi 3 janvier : MONTRÉAL – ORLANDO
Rencontre du groupe à l’aéroport Pierre E. Trudeau et départ en direction d’Orlando. À votre arrivée, transfert
privé en minibus en direction de l’hôtel Comfort Suites Maingate East 3* où vous passerez les 5 prochaines
nuits.

Situé à seulement 3 km de Disney World, cet hôtel 3* proposant uniquement des suites organise des navettes
gratuites pour les parcs d'attraction d'Orlando et dispose d'un restaurant ainsi que d'un bar au bord de la
piscine. Les suites sont dotées d'un canapé-lit et d'une connexion Wi-Fi gratuite. Les chambres de l'hôtel
Comfort Suites Maingate East sont équipées d'un four micro-ondes, d'un réfrigérateur et d'une cafetière.
Outre une piscine extérieure chauffée, l'hôtel dispose d'un bain à remous. Le bar Barracuda Bart propose de
nombreuses boissons et un menu comprenant des cocktails et des pizzas. Tous les jours, un petit-déjeuner
buffet est servi.

HORAIRE DES COURSES
Pour chacune des courses sauf les « kids races », un transfert privé de l’hôtel à Epcot Center (départ
des courses) est prévu.
À la fin des courses, chacun est responsable de revenir à l’hôtel par ses propres moyens. Vous aurez
le choix de prendre la navette gratuite de l’hôtel qui opère plusieurs fois par jour durant les heures
d’ouverture des parcs, le taxi (à vos frais) ou le bus (à vos frais).
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Jeudi 4 janvier
Walt Disney World® 5K présenté par Cigna
6:00 a.m.
Départ/Arrivée: Epcot®
Points forts:
- 5 km à travers Epcot®
- Animation par les personnages de Disney tout au long du
parcours
- Aire de réunion pour les familles avec animation et personnages

Vendredi 5 janvier
Walt Disney World® 10K présenté par Cigna
5:30 a.m.
Départ/Arrivée: Epcot®
Points forts:
- 10 km à travers Epcot®
- Animation par les personnages de Disney tout au long du
parcours

Samedi 6 janvier
Walt Disney World® Demi Marathon présenté par Cigna
5:30 a.m.
Départ/Arrivée: Epcot®
Points forts:
- 21,1 km à travers Epcot® et Magic Kingdom®
- Animation par les personnages de Disney tout au long du parcours
- Aire de réunion pour les familles avec animation et personnages

Vendredi 5 janvier et samedi 6 janvier
runDisney Kids Races présenté par GoGo squeeZ® Applesauce on the Go
Course des enfants: 11:00 a.m.
- 12 mois et moins : « diaper dash »
- 1-4 ans : 100m
- 4-8 ans : 200m
Parcours 1 mile: 1:30 p.m.
- Ouvert à tous les enfants de 13 ans et moins
Départ/Arrivée: ESPN Wide World of Sports Complex

Contact Amérique, 24 ave Filion, St-Sauveur, Qc, J0R 1R0 / 450-227-7207 / 1-800-293-7207 / info@cavoyage.ca

Page 3

Dimanche 7 janvier
25e anniversaire Walt Disney World® Marathon présenté par
Cigna
5:30 a.m.
Départ/Arrivée: Epcot®
Points forts:
- 42,2 km à travers ESPN Wide World of Sports Complex,
Epcot® et Magic Kingdom®, Disney’s Animal Kingdom®, Disney’s Hollywood Studios®
- Animation par les personnages de Disney tout au long du parcours et festivités pour le 25e anniversaire
- Aire de réunion pour les familles avec animation et personnages

Lundi 8 janvier : ORLANDO – MONTRÉAL
Transfert en direction de l’aéroport pour le retour à Montréal.
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DEVIS DE VOYAGE
Tarif en $CA, taxes incluses :
Occupation double : 1369.00$ par personne
Occupation triple : 1219.00$ par personne
Occupation quadruple : 1149.00$ par personne
Réduction de 100$ par enfant avec 2 adultes dans la chambre
Réduction de 30$ par personne pour paiement par chèque
Contact Amérique s’engage à assurer les prestations suivantes :







Vol direct de Montréal à Orlando aller-retour (taxes incluses de 150$ à ce jour)
Accompagnement par Pierre Bourassa pour la durée du voyage
5 nuits au Comfort Suites Maingate East 3*
Déjeuner buffet quotidien à l’hôtel de 7h à 10h
Transfert de l’aéroport à l’hôtel aller-retour
1 transfert privé par jour pour le groupe, de l’hôtel à Epcot selon l’horaire des courses (sauf kids race)

Notre prix n’inclut pas






Repas autre que les déjeuners à l’hôtel
Billet d’entrée pour visiter les parcs thématiques Walt Disney World (tarifs sur demande selon le
nombre de jours désiré)
Inscription aux différentes courses à faire directement sur le site web de runDisney
https://www.rundisney.com/disneyworld-marathon/
Assurances voyage
Cotisation obligatoire au fonds de l’OPC (0,1%)

Conditions de réservation




Minimum 15 participants requis afin de garantir les présents tarifs et inclusions
Dépôt de 250$ par personne à l’inscription, non-remboursable
31 octobre : Paiement final, non-remboursable
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