2019, année sportive ! Envolez-vous pour le Marathon
de Chicago, une des courses les plus rapides du monde
Avec plus de cent ans d'existence (il a été créé en 1905), le Marathon de
Chicago fait partie des six plus grands marathons au monde avec New-York, Boston,
Berlin, Londres et Tokyo. Son parcours plat et rapide, accessible à tous, fait le
bonheur des runners car ils peuvent plus facilement battre leurs propres records.
Le Marathon de Chicago, c'est aussi une ambiance exaltante et folle, qui offre aux
marathoniens des souvenirs inoubliables : plus d'un million de spectateurs venus les
encourager, des coureurs issus de plus de 100 pays du monde entier, de la bonne
humeur, des orchestres, des pom-pom girls, un parcours qui longe de magnifiques
monuments et jardins, un mélange stimulant de coureurs amateurs et d'athlètes
d'élite... L'organisation est irréprochable dans les moindres détails : tout a été
pensé pour offrir aux coureurs une expérience exceptionnelle et riche en émotions.
Désormais connu sous le nom de "Bank of America Chicago Marathon", il
rassemblera le 13 octobre 2019 plus de 45 000 sportifs bien décidés à arriver en
tête de ce circuit de 42,2 km.
Mais concrètement, comment faire pour y participer sans se "prendre la tête" ?
Partir dans un pays étranger et dans une ville que l'on ne connaît pas peut vite
devenir un cauchemar : il faut s'inscrire à la course (ce qui est loin d'être évident,
faute de places disponibles pour le grand public), dénicher des billets d'avion au
meilleur prix, trouver un logement avec le risque de se faire avoir (tarifs trop
élevés, quartier "qui craint" ou très excentré, insalubrité...)...
Dans ce contexte, le plus simple est de passer par un Tour Opérateur. Mais là
encore, gare aux mauvaises surprises ! Parce qu'ils ont une approche uniquement
"business", la plupart offrent des prestations très éloignées des attentes des
coureurs et facturent très cher un service quasi-inexistant.
C'est pour cela que World Marathon, marque de la société Access Organisation, a
décidé de proposer un package complet et très compétitif pour que chacun(e)
puisse vivre son rêve en franchissant la ligne d'arrivée à Grant Park !

Une course mythique dans l'une des plus belles villes des Etats-Unis
Idéalement située aux abords du lac Michigan, Chicago est la troisième ville des
Etats-Unis et un centre économique incontournable. Elle est aussi une des plus
agréables à visiter, et se démarque par la grande diversité des ses influences
architecturales. Ses gratte-ciels sont notamment réputés pour leur style
néogothique et néoclassique.
Il n'est pas surprenant alors de sentir la fierté de ses habitants dès que vous leur
parlez de leur ville ! Son centre urbain est tout simplement grandiose, et il ne faut
pas hésiter à prendre le temps de le parcourir. Vous découvrirez une ambiance
cosmopolite, de splendides collections d'art, des artistes de jazz et de blues, de
savoureuses spécialités gourmandes...
A ne pas manquer : la tour Willis avec son plancher de verre, la "Bean", la fameuse
"Deep dish Pizza", un tour de train sur le "LOOP", les visites de musées (dont le
Planetarium), la Navy Pier et son animation, une balade en bateau au cœur de la
ville, une promenade à pied dans son centre-ville...
Participer au Marathon de Chicago, c'est avoir l'opportunité de découvrir cette ville
fabuleuse avant, pendant et après cette manifestation sportive qui fait vibrer les
coureurs du monde entier.

Un package complet pour 5 jours de pur bonheur
World Marathon, marque de la société Access Organisation, est un Tour Opérateur
validé et membre du "Bank of America Chicago Marathon International".
Pour que les runners puissent profiter au maximum de chaque seconde passée à
Chicago, elle leur propose un package inédit incluant le vol Paris-Chicago allerretour, 3 nuits à l'hôtel The Palmer House Hilton (4*), un accompagnateur de World
Marathon pour tout le séjour, le transport en autocar privé, les petits-déjeuners et
l'assurance assistance médicale rapatriement.
Des options permettent également de se créer un séjour "à la carte" : dossard pour
participer au Marathon, dîner croisière au cœur de Chicago, visite de Skydeck
Chicago - Willis Tower au célèbre plancher de verre, assurances supplémentaires
(annulation, multirisques, complémentaire), pack Marathon Overtims (produits
énergétiques)...
Le bonus World Marathon : un séjour prévu pour un petit groupe de personnes : 30
coureurs plus les familles (40 personnes au total)

Au programme :
Jour 1 - Vendredi 11 octobre
Départ pour Chicago (arrivée à 13h30), puis prise de possession des dossards et
découverte de la McCormick Place, un espace où plus de 180 exposants présentent
les dernières nouveautés en matière de chaussures, d’habillement, de nutrition et
de technologie.
A partir de 16h, installation à l'hôtel historique The Palmer House Hilton 4*, situé
en plein centre-ville dans un quartier animé à proximité du Millenium Park et de
l'institut d'art de Chicago. Il dispose de plusieurs restaurants, d'un spa (piscine
intérieure, jacuzzi...), d'une salle de sport, d'un salon de beauté...
Jour 2 - Samedi 12 octobre
Journée et soirée libres pour que chacun(e) puisse découvrir Chicago à son rythme,
en toute liberté.
Jour 3 - Dimanche 13 octobre
C'est le D-Day ! Le départ du Marathon est prévu à 7h30.
A la fin de la journée, pour célébrer cet exploit sportif, ceux/celles qui le
souhaitent pourront opter à 18h pour un dîner croisière au cœur de Chicago... Le
retour à l'hôtel pour un repos bien mérité est prévu à 21h.
Jour 4 - Lundi 14 octobre
La matinée est libre. C'est le bon moment pour faire un peu de shopping, pour se
détendre, ou pour réaliser une visite de dernière minute d'un site culturel de la
ville. World Marathon propose aussi, en option, de faire l’ascension de la Willis
Tower avec un point de vue magnifique sur la ville au SkyDeck.
Vers 14h30, départ pour l'aéroport.

Jour 5 - Mardi 15 octobre
L'arrivée à Paris est prévue à 9h30.

Des tarifs compétitifs qui démocratisent le Marathon de Chicago
Grâce à une solide expérience de plus de 15 ans, World Marathon a réussi à
négocier des tarifs imbattables !
3 tarifs (hors options) sont proposés :
•
•
•

2 240 € pour un hébergement en chambre simple
1 720 €/personne pour un hébergement en chambre double
1 530 €/personne pour un hébergement en chambre quadruple

Jeoffrey Decoupigny, associé chez Access Organisation (la société ayant créé la
marque World Marathon) souligne :
Nous sommes une agence à taille humaine basée dans le nord de la France à Lille.
Nous ne sommes pas un gros Tour Opérateur, ce qui nous permet non seulement de
consacrer un maximum de temps à nos clients, mais aussi de proposer des voyages
avec une marge très faible par rapport à la concurrence.

World Marathon, le tour opérateur spécialisé dans les marathons
A l'origine de World Marathon, il y a... un marathonien ! Jeoffrey Decoupigny, à
l'origine de cette marque, est en effet un authentique sportif.
A 25 ans à peine, il a déjà fréquenté différents clubs tout au long de sa jeunesse :
cyclisme, triathlon puis running. Il court son premier Marathon lors d’un séjour de
six mois en Australie, alors qu'il a tout juste 20 ans, et il se découvre une véritable
passion.

En 2017, alors qu'il souhaite participer avec des amis au Marathon de New-York, il
est stupéfait d'apprendre qu'il est quasiment impossible de s'inscrire sans passer par
un Tour Opérateur. En poussant plus loin ses investigations, il réalise que les 6
World Marathons Majors sont commercialisés uniquement par des agences de
voyages.
Jeoffrey décide alors de proposer, via sa société Access Organisation, tous les
voyages sportifs qu'il aimerait pouvoir faire.
Il doit alors accomplir un véritable challenge, car le monde des Marathons est géré
par un cercle restreint très fermé. Pour se faire une place, il investit massivement
pour rassurer sur la crédibilité financière de l'agence et gagner la confiance des
organisateurs.
Après deux tentatives, une belle victoire finit par récompenser ses efforts lorsqu'il
obtient l'accréditation du Marathon de Chicago pour 30 dossards. Comme le
Marathon de Chicago est le deuxième Marathon Major, il atteint alors très vite les 5
autres.
Dans la foulée, Access Organisation lance sa nouvelle marque World
Marathon. Aujourd'hui, World Marathon propose plusieurs World Marathon Majors,
mais aussi d'autres courses internationales comme le Marathon de Venise, de Las
Vegas, de Marrakech, de Paris, de Dubaï... ainsi que des séjours 100% sur-mesure.

A propos de Valérie et de Jeoffrey Decoupigny, deux runners
passionnés
Professionnelle du voyage depuis plus de 30 ans, Valérie Decoupigny crée Access
Organisation, une agence de voyages, en décembre 2003. Son objectif : organiser
des voyages personnalisés pour les groupes.
Cette perfectionniste en matière d’organisation sillonne alors le monde pour
dénicher des prestataires compétents et des lieux insolites. Elle concocte
notamment des séjours avec des coaches renommés aux quatre coins du globe.

En parallèle, Valérie se passionne pour le bien-être (psychologie, médecines,
méditation et yoga).
Jeoffrey Decoupigny intègre quant à lui Access Organisation en 2017, en qualité
d'associé, après avoir réalisé des études de gestion et d'audit. Ce marathonien dans
l'âme est convaincu de l'importance de développer le running au sein de l'agence.
Il confirme :
Selon moi, le bien-être intérieur passe par le running. Effectuer un
Marathon aide à développer sa confiance, son estime de soi et le sens du
défi. Nous avons tendance à croire que la capacité de notre corps est
extrêmement limitée, mais terminer un Marathon nous amène à révéler de
nouvelles aptitudes dont nous ne soupçonnons même pas l'existence. C'est
un combat avec soi-même qui procure une grande satisfaction.
La marque World Marathon vient de naître ! Experte dans le monde du marathon,
elle ambitionne à court terme d'offrir aux runners une cinquantaine de voyages
Marathon à travers le monde.
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