
 

   
TCS New York City Marathon – Dimanche 5 novembre 2023 
 
Le plus grand et beau des marathons… 

Si ce n'est pas le plus beau, le TCS New York City Marathon fait en tout cas partie 
des plus beaux marathons du monde.  
Avec près de 48 000 finishers en provenance de 131 pays en 2022, New York 
accueille le plus grand marathon du monde.  
Tous les marathoniens rêvent de pouvoir un jour être sur cette ligne de départ. 
Chaque marathon est particulier, et le finir est une prestation en soi, mais 
participer au TCS New York City Marathon constitue une expérience inoubliable, 
du premier au dernier mètre! 

https://www.youtube.com/watch?v=AMrFfpXSMW4 

 

Parcours 
Le marathon de New York City est le rêve de chaque marathonien. Ce 
marathon dans la ville qui ne dort jamais  est absolument inoubliable, 
des premiers aux derniers mètres. Le départ est donné à Staten 
Island. Comment éviter la chair de poule quand vous arriverez au pied 
de l’imposant pont Verrazano Narrows que vous traverserez avec des 
dizaines de milliers de coureurs? Après ce pont, vous êtes à Brooklyn. 
À partir de là, des milliers de supporters vous encourageront pendant 
les kilomètres qui mènent vers le Queens, puis Manhattan. Sur la First 
Avenue, il y a encore plus de public et des dizaines de groupes qui vous 
donneront un coup de pouce quand la fatigue commencera à 
s’installer. You can do it! Après un court passage par le Bronx, vous 
verrez apparaître Central Park. Reste à passer les dernières côtes 
avant d’atteindre, après 26,2 miles, le couronnement de tous vos 
efforts: la ligne d’arrivée! 

Limite de temps: vous devez finir le marathon au plus tard à 19h25. 

INCLUS – Forfait de voyage sous réserve de modifications 

 Vols directs Bruxelles - New York – Bruxelles 
 Transferts aéroport - hôtel – aéroport 
 Séjour au RIU Plaza Manhattan Times Square **** sur base de la formule chambre et petit-déjeuner 
 Accompagnement TUI Sports professionnel et expérimenté 
 TUI Sports Marathon Meeting avec des conseils pratiques pour le jour du marathon 
 Accompagnement lors de la visite au Marathon Expo 
 Course de reconnaissance à Central Park en compagnie d'entraîneurs expérimentés 
 Accès au TUI Sports After the Run Dinner 
 Taxes aéroportuaires et surtaxes sécurité 
 1 bagage en soute de max. 23 kg 

Non inclus: frais de réservation 25 €/dossier) & assurance voyage et annulation (à prendre en supplément lors 
de la réservation!) 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AMrFfpXSMW4


 

 

RÉSERVATION FACULTATIVE d’une valeur de 650 € 

 Forfait marathon par coureur: 
o Dossard garanti pour le TCS New York City Marathon 2023 
o T-shirt officiel New Balance du TCS New York City Marathon 
o Transport jusqu’au départ le jour du marathon 
o Puce de chronométrage sur le dossard 
o Accès au Marathon Expo 
o Pour les finishers: médaille unique 
o T-shirt de course TUI Sports avec votre prénom 

 
En plus de la réservation de notre forfait de voyage, nous vous offrons la possibilité d'ajouter en option un 
numéro de départ garanti. 
Les numéros de départ garantis sont dans tous les cas non remboursables / non transférables et ne sont pas 
couverts par l'assurance (annulation). 

 
Programme (sous réserve de modifications) 
 

Jeudi 2 novembre 2023 
Aujourd'hui, vous partez à New York avec l'accompagnateur enthousiaste de TUI Sports. Après votre arrivée 
dans la Big Apple, le bus de transfert vous conduit à votre hôtel à Times Square. Le jeudi et le vendredi, vous 
pouvez vous joindre à l'accompagnateur TUI Sports pour aller au Javits Center. C'est là que se tient l'énorme 
New York City Marathon Expo, où vous pouvez retirer votre dossard pour le marathon jusqu'à samedi midi au 
plus tard. 
 

Vendredi 3 novembre 2023 
Deux jours avant le marathon, il est temps d'explorer la dernière partie du parcours. Nos entraîneurs 
expérimentés vous accueillent à Central Park pour une course de reconnaissance décontractée d'environ 6 
kilomètres.  
En fin d'après-midi, vous êtes invité à participer au TUI Sports Marathon Meeting. Grâce à nos années 
d'expérience, nous pouvons vous donner les derniers conseils importants avant la journée spéciale du 
marathon. Les supporters seront également informés des différents points de ralliement des supporters TUI 
Sports le long du parcours. 

 
Samedi 4 novembre 2023 
Aujourd'hui, vous êtes libre de faire ce qui vous plaît, mais nous vous conseillons surtout de vous reposer, de 
vous hydrater suffisamment et de manger assez de glucides. 
 
Ce matin a lieu l'Abbott Dash to the Finish Line. Cette course NYRR de 5 kilomètres est organisée pour les 
participants, les supporters et les New-Yorkais. Le départ est donné devant le bâtiment des Nations unies et 
l'arrivée est installée à Central Park. La participation est libre. 
 

Dimanche 5 novembre 2023 
C'est la journée du TCS New York City Marathon 2023. Vous partez tôt, car nous devons être à l'heure à la 
zone de départ. Les navettes NYRR officielles rejoindront le départ depuis Midtown Manhattan. Cette navette 
vous conduit en une heure à Staten Island, où le coup d'envoi est donné à partir de 9h40 et où commence votre 
défi. Comme alternative à la navette, vous pouvez également opter pour le Staten Island Ferry au départ de 
Downtown Manhattan. Après avoir passé la ligne d'arrivée, les coureurs quittent Central Park avec la 
magnifique médaille bien méritée autour du cou pour être accueillis par l'accompagnateur TUI Sports et les 
supporters.  
Le soir, nous vous invitons à l'After the Run Dinner. Vous aurez l'occasion de partager vos expériences de la 
journée avec tous les autres coureurs et supporters.  
Toutes les boissons et le buffet sont inclus! 
 

Lundi 6 et mardi 7 novembre 2023 
Profitez librement du lundi et du mardi. Comme lors du voyage aller, vous êtes conduit à l'aéroport depuis 
votre hôtel. De retour en Belgique (arrivée le mercredi 8 novembre matin), vous pourrez vous remémorer une 
expérience sportive inoubliable qui, nous l'espérons, vous motivera à parcourir encore de nombreux 
kilomètres. 
 
 
 



 

 

RIU Plaza Manhattan Times Square**** 

Lors d'un séjour à New York, Times Square s'avère évidemment incontournable. Un 
moment au milieu de ces gigantesques immeubles toujours éclairés... Il faut le vivre au 
moins une fois. Optez pour le Riu Plaza Manhattan Times Square et vous y dormirez 
carrément. Ce n'est bien sûr pas le seul atout de cet hôtel. Les établissements RIU font 
toujours la part belle au luxe. Le service exclusif et les chouettes facilités apportent la 
touche finale à votre séjour. 
 
Situation: Proche de Times Square (à env. 280 m). Vous vous trouvez à deux pas des 
théâtres de Broadway, de Central Park, du Rockefeller Center et de toutes les autres 
attractions. Métro: 50th West Street à env. 500 m. 

 

Á.p.d. 3.039 € par supporter sur la base d’une chambre single Á.p.d. 3.689 € par coureur sur la base d’une chambre single 
Á.p.d. 2.269 € par supporter sur la base d’une chambre double Á.p.d. 2.919 € par coureur sur la base d’une chambre double 

Á.p.d. 2.309 € par supporter sur la base d’une chambre twin Á.p.d. 2.959 € par coureur sur la base d’une chambre twin 
Á.p.d. 2.079 € par supporter sur la base d’une chambre triple Á.p.d. 2.729 € par coureur sur la base d’une chambre triple 

Á.p.d. 1.949 € par supporter sur la base d’une chambre quadruple Á.p.d. 2.599 € par coureur sur la base d’une chambre quadruple 
 

Autres informations: 
 

- Conditions de paiement conformément aux conditions particulières de TUI 
 

- Conditions d’annulations voyages dédiés au marathons TUI Sports: 
 

 Dossard garanti = 100% de frais d’annulation 
 

 Forfait = séjour à l’hôtel + extras éventuels + transport: 
 

 Jusqu'à 4 mois avant le départ: 30 % de frais d'annulation 
 À partir de 4 mois avant le départ: 100 % de frais d'annulation 

 


