
                         
       L’équipe suisse se rendra aux Championnats d'Europe de marathon 2023 des Masters  

Le 22 janvier, les Championnats d'Europe de marathon des masters (de 35 ans à 100 ans) auront lieu 

sur l'île de Madère. L'équipe suisse se rendra à nouveau à un championnat international sous la 

direction de la délégation de swiss masters running. Outre le marathon officiel des CE Masters, un 

semi-marathon et une courte distance de 8 km seront également proposés.  

Voici notre programme de voyage : 

Vol aller/retour : 

Mardi 17.1.2023 vol direct de Zurich (Zurich départ 10h00 / Funchal arrivée 13h05) avec Edelweiss. 

Mardi 24.1.2023 vol direct de Funchal (Funchal départ 13h55 / Zurich arrivée 18h50) avec Edelweiss.  

Prestations : Vol direct, 23kg de bagages, 7 nuits en chambre double à usage individuel avec vue sur 

le parc/la montagne à usage individuel dans le superbe hôtel 4,5* "Pestano Casino Park" de Funchal, 

petit-déjeuner, transfert aéroport-hôtel et retour, frais de réservation et de dossier. Coût : 950 (les 

prix et la disponibilité des vols et des hôtels ne sont pas garantis et peuvent changer à tout moment). 

Les prestations supplémentaires telles qu'une autre catégorie de chambre, d'autres vols ou d'autres 

liaisons aériennes. sont à discuter directement avec l'agence de voyage et seront facturées 

séparément. 

Frais d'inscription : swiss masters running prend en charge les frais d'inscription, organise 

l'inscription et gère la délégation. 

Excursions/repas : sont organisés sur place selon les souhaits individuels.  

Inscription au voyage jusqu'au 31.10.2022 : par e-mail à info@studertravelservice.ch  Studer Travel 

Service, Im Wisli 6, 8180 Bülach, tél. 044 545 11 33 / 079 234 65 48    www.studertravelservice.ch   

Informations de réservation pour l'agence de voyage : Nom, prénom, adresse, code postal, ville, date 

de naissance, copie de la carte d'identité ou du passeport (pour la réservation du vol et 

l'enregistrement), numéro de téléphone, e-mail, mode de paiement souhaité (facture ou carte de 

crédit). Facturation par Studer Travelservice aux participants. 

Informations d'inscription pour l'enregistrement du départ jusqu'au 31.10.2022 :  

Annonce smrun par e-mail à travel@smrun.ch   

Nom/prénom/date de naissance/catégorie/distance souhaité. 

Conditions de participation : Il n'y a pas de limite de sélection à respecter. Limites de temps pendant 

les courses : 6 h 30 pour le marathon, 3 h pour le semi-marathon, 1 h 5 pour la course de 8 km. Pour 

la compétition et la proclamation des résultats, les athlètes doivent porter les vêtements nationaux 

officiels (chasubles smrun pour la compétition, polo rouge pour la proclamation des résultats). Les 

coureurs participant aux championnats d'Europe Masters doivent être enregistrés auprès de la 

fédération nationale (swiss masters running).                 

                 Viens avec nous et profite de ce voyage et de la compétition avec l'équipe suisse 
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