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Découvrir les villes d'art et d'histoire  

En participant aux marathons de Florence, Marrakech, Barcelone…  

Dans des conditions privilégiées avec VO2maxvoyages  

 
Spécialisé dans les sports d’endurance et parmi les leaders français du voyage sportif, 

VO2maxvoyages commercialise des séjours sur les principaux marathons internationaux.  

Les marathons de Florence, Marrakech et Barcelone offrent l’occasion unique de courir sur des 

parcours historiques et de profiter, en option, de visites guidées dédiées à l’exploration de 

la ville et de ses environs. 

Pour ces marathons, VO2maxvoyages déploie une formule exclusive (formule confort) 
réunissant des prestations de voyages (vols, hébergement, dossard) avec l’accompagnement 
personnalisé d’un coach  sur place et des moments de convivialité entre coureurs (pasta party la 
veille de la course, cocktail et dîner d’après-course…). 
 

Quelques exemples sur les prochains marathons 

 

 Le marathon de Florence avec une arrivée sur la Place Santa Croce,  

du 27 au 30 novembre 2015  
 

Deuxième plus grand marathon d’Italie après Rome, le marathon de Florence propose un tracé 

plat qui longe les lieux les plus magiques de cette capitale de la Renaissance : la place du Dôme, 

la place de la Seigneurie et la traversée du fleuve Arno sur le Vieux Pont. L’arrivée se déroule 

dans la majesté de la place Santa Croce. 

Les visites en options : visite  guidée du centre-ville historique  (43 €), découverte de Pise          

(49 €). 
 

Forfait marathon de Florence en formule confort, 4 jours/3 nuits au départ de Paris en hôtel  

4* et petits-déjeuners, incluant transferts, dossard, coaching et pasta party : 695 € par 

personne. 

 

 Le marathon de Marrakech avec un parcours sous les remparts de la médina, 

 du 29 janvier au 1er février 2016 
 

La perle des villes marocaines, réputée pour le charme de ses places et ruelles et l’animation de 

ses souks, accueille les coureurs pour une course sous le soleil d’hiver dans des conditions 

optimales (15°-20° C) et sur l’un des parcours les plus rapides. Oliviers et orangers rythment 

la course dans la Palmeraie et sous les remparts de la ville.   

Les visites en options : visite de la médina et de ses principaux monuments avec un guide 

conférencier (20 €), visite de la vallée berbère de l’Ourika dans les premiers contreforts de 

l’Atlas, à 30km de Marrakech (35 €). 

 
 



Forfait marathon de Marrakech en formule confort, 4 jours/3 nuits au départ de Paris en 

hôtel 5* et petits-déjeuners, incluant  transferts, dossard, coaching, pasta party et soirée 

marocaine d’après-course : 669 € par personne. 

 

 

 Le marathon de Barcelone, avec un parcours par les ramblas 

du 11 au 14 mars 2016 
 

Le 38e marathon de Barcelone inaugure un tout nouveau parcours plat qui fera passer les 

coureurs par Las Ramblas, la plus célèbre avenue de la ville et la plaça España. La course 

permet aussi d’apercevoir le Camp Nou, la Sagrada Familia, la Torra Agbar et la plaça Catalunya. 

Aller courir à Barcelone, c’est aussi profiter de l’air de fête qui règne dans la ville à cette occasion 

et de mettre les pieds dans le sable sous un soleil déjà généreux. 

La visite guidée de la ville, en option (30 €), traverse Barcelone à pied et en transports en 

commun. 
 

Forfait marathon de Barcelone en formule confort, 4 jours/3 nuits au départ de Paris en 

hôtel 4* et petits déjeuners, incluant  transferts, dossard, coaching, pasta party et dîner de fin de 

voyage : 636 € par personne. 

 

 

 

 

Créée en 2008 et s’appuyant sur un marché en constante progression, VO2maxvoyages est devenu 

rapidement un des leaders français du voyage sportif. La société est spécialisée dans les voyages 

sportifs dans l’univers des sports d’endurance comme le running, la course nature, le vélo et le 

triathlon. 

Vo2maxvoyages commercialise des séjours  sur les principaux marathons internationaux et 

propose également toute une gamme d’événements exclusifs tels que l’Indian Ocean Triathlon à l’île 

Maurice (www.indianoceantriathlon.com).  

 

 

 

 
Info & réservation : 0 826 10 31 32 et www.vo2maxvoyages.com 
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