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Les 10 km des marathons de Reykjavik et Montréal  
Avec une formule Course & Découverte, 

Une exclusivité Vo2maxvoyages  
 
 

Vo2maxvoyages, spécialiste de tourisme sportif et parmi les leaders sur le marché du running conçoit des 
déplacements sur les principaux marathons intégrant :  
- Les prestations de voyages (vols, transferts, hébergement) 
- Des prestations uniques de coaching : coaching personnalisé la veille de la course pour se préparer au mieux, 
briefing d’avant course 
- Des moments de convivialité pour recharger les batteries : pasta party de veille de course, dîner d’après course 
- Des visites culturelles organisées.  
 

Toutes ces prestations sont incluses dans un forfait baptisé « Formule Confort ».      
  

Pour ceux qui souhaitent s’immerger dans l’ambiance festive et intense des marathons, Vo2maxvoyages décline ses 
formules sur des courses plus accessibles (10 km) qui se déroulent au sein de certains grands marathons.  
Les courses de 10 km sur les parcours de grands marathons se répandent de plus en plus, par exemple pendant les 
marathons de Reykjavik (22 août) et Montréal (20 septembre). 
 

 Les 10 km du marathon de Reykjavik, séjour du 20 au 24 aout 2015  

Reykjavik, la capitale la plus septentrionale du monde, offre en août des conditions météo idéales pour courir un 
marathon sans se retrouver écrasé par la chaleur et fait coïncider celui-ci avec son Festival culturel.  
La course se déroule dans un environnement naturel exceptionnel, entre mer et montagne et se distingue par son 
ambiance chaleureuse.  
La course des 10km se déroule sur le début du parcours du marathon.  
Les visites en options : baignades dans le Blue Lagoon (69€), croisière découverte des baleines (79€), sorties journées 
« Cercle d’Or » (85€) et « Côte Sud » (109€).  
 

Forfait 10 km du marathon de Reykjavik en formule confort, 5 jours/4 nuits au départ de Paris en hôtel 3*et petits 
déjeuners, incluant transferts, dossard 10 km et coaching : 1 131€ par personne. 
 

 Les 10 km du marathon de Montréal, séjour du 17 au 22 septembre 2015  

Cette ville cosmopolite et en perpétuelle effervescence, savant mélange de vieille culture européenne et d’avant-
gardisme américain, accueille un marathon à l’ambiance chaleureuse et ouvert à tous car proposé sur plusieurs 
distances.  
Le départ se situe sur le superbe pont Jacques Cartier et le parcours plat se termine dans le parc de La Fontaine au 
centre de Montréal. 
La course des 10 km emprunte la fin du parcours du marathon. 
Les visites en  option : visite du vieux Montréal avec guide francophone (25€) et tour panoramique de Montréal 
(55€). 
 

Forfait 10 km du marathon de Montréal en formule confort, 6 jours/5 nuits au départ de Paris en hôtel  4* et petits 
déjeuners, incluant  transferts, dossard 10 km, coaching et pasta party : 1 340€ par personne. 
 
 

Informations & réservations : 0 826 10 31 32 et www.vo2maxvoyages.com 
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