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Spécial	  runneuses	  :	  20	  ème	  édition	  de	  la	  Parisienne	  	  

le	  dimanche	  11	  septembre	  2016	  
Découvrir	  Paris	  et	  participer	  à	  une	  course	  mythique	  avec	  Vo2maxvoyages	  	  

	  
	  
Pour	  ses	  20	  ans,	  la	  première	  course	  100%	  féminine	  d’Europe,	  offre	  aux	  40	  000	  coureuses	  attendues	  un	  vrai	  carnaval.	  
Pour	  les	  coureuses	  venues	  de	  province	  ou	  de	  l’étranger,	   l’intérêt	  du	  séjour	  au	  delà	  de	   la	  performance	  est	  aussi	   la	  
découverte	  de	  Paris,	  la	  capitale	  la	  plus	  visitée	  au	  monde.	  
	  
 Un	  parcours	  dans	  une	  ambiance	  de	  carnaval	  

	  
Accessible	  aux	  runneuses	  de	  tous	  niveaux,	  cette	  course	  de	  6,7	  km	  partira	  du	  Pont	  d’Iéna	  devant	  la	  Tour	  Eiffel	  pour	  
descendre	  en	  direction	  des	  Champs	  Elysées	  pour	  1	  km	  sur	  la	  plus	  prestigieuse	  avenue	  du	  monde…	  et	  une	  arrivée	  sur	  
le	  Champ	  de	  Mars.	  
Les	  coureuses	  seront	  accompagnées	  par	  plus	  de	  1	  000	  musiciens	  postés	  tout	  au	  long	  du	  parcours	  et	  croiseront	  chars	  
et	  personnages	  costumés	  surgis	  des	  plus	  célèbres	  carnavals	  :	  Rio,	  Venise,	  Nice…	  
	  
 Des	  prestations	  de	  voyage	  et	  d’accompagnement	  avec	  Vo2maxvoyages	  
	  
Vo2maxvoyages,	  spécialiste	  de	  tourisme	  sportif	  et	  parmi	  les	  leaders	  sur	  le	  marché	  du	  running	  organise	  le	  séjour	  
avec	  un	  accompagnement	  féminin	  :	  
-‐ Accueil	  des	  participantes	  à	  l’hôtel	  
-‐ Briefing	  d’avant	  course	  avec	  recommandations,	  notamment	  sur	  le	  parcours	  et	  la	  gestion	  de	  l’effort	  
-‐ Remise	  du	  dossard	  
-‐ Accompagnement	  au	  départ	  de	  la	  course	  
-‐ Point	  de	  rencontre	  à	  l’arrivée	  	  
-‐ Hébergement	  dans	  un	  hôtel	  3*	  (Paris	  15ème)	  ou	  4	  *	  (Paris	  7ème)	  à	  15	  minutes	  à	  pied	  du	  départ	  de	  la	  course.	  
	  

Forfait	  2	   jours/1	  nuit	  à	   l’hôtel	   Ibis	  Cambronne***,	  base	  double	  et	  petits	  déjeuners,	   incluant	   	  accompagnement	  et	  
dossard	  :	  174	  €	  par	  personne.	  
	  
Forfait	   3	   jours/2	   nuits	   à	   l’hôtel	   Saxe	   Villa****,	   base	   double	   et	   petits	   déjeuners,	   incluant	   	   accompagnement	   et	  
dossard	  :	  304	  €	  par	  personne.	  
	  
Visites	  touristiques	  en	  option	  :	  	  
-‐ Les	  passages	  couverts	  de	  Paris	  (2	  heures	  -‐	  35€),	  	  
-‐ Le	  quartier	  du	  Marais	  et	  les	  arts	  de	  rue	  (2	  heures	  -‐	  35€).	  

	  
	  

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

Service	  de	  Presse	  :	  CARDAMONE	  -‐	  Odile	  Cornille	  
01	  45	  80	  54	  55	  -‐	  cardamone@wanadoo.fr	  


