
 
Le Champs Elysées Mac Mahon et l’Elysée Secret 

aux côtés des sportifs pour le Marathon de Paris 2013 
 

 
Paris, le 22 mars 2013 

 

Le 7 avril prochain, les sportifs du monde entier se donneront rendez-vous avenue des Champs Elysées pour le départ du 37
ème

 

Marathon de Paris. Pour encourager leurs clients venus tenter le défi, le Champs Elysées Mac Mahon**** et le BEST WESTERN 

PREMIER Elysée Secret**** réserveront aux joggeurs  un accueil exclusif, spécial Marathoniens !  

Chaque année, 40 000 personnes se pressent au départ du Marathon de Paris. Une épreuve mythique pour les amoureux du 
footing, qu’il convient de bien préparer ! Cette année, pour offrir à leurs clients marathoniens les meilleurs conditions pour 
réussir l’épreuve, deux hôtels situés à proximité des Champs Elysées proposeront un accueil « spécial sportif ».  

Tout client participant au Marathon et séjournant au Champs Elysées Mac Mahon ou au BEST WESTERN PREMIER Elysée Secret 
du samedi 6 au dimanche 7 avril 2013, bénéficiera de l’accueil suivant :  

- un petit-déjeuner « marathonien » disponible à partir de 5h00, 

Pris 3h00 avant l’épreuve pour une meilleure assimilation, ce petit-déjeuner composé de sucres lents (céréales complètes, pain, 
pâtes et riz), de protéines (fromage blanc 0%, jambon blanc, œuf…), de boissons (eau minérale, thé, café, jus de fruits frais et 
boissons énergisantes…) et de fruits frais et secs riches en vitamines et en minéraux, assurera le fameux « Carbo-loading » 
recommandé avant un effort intensif. 

- un late check-out jusqu’à 14h30 sans frais, pour les coureurs et leurs proches venus les soutenir, 

- la mise à disposition de chambres supplémentaires, pour permettre aux sportifs de prendre une douche après l’effort – le 
meilleur moment de l’épreuve dit-on… 

Une nuit de sommeil quatre étoiles, un petit-déjeuner adapté et une douche relaxante à moins de 5 minutes de l’épreuve : voilà 
le cocktail idéal pour un marathon réussi ! 

 

 

 

           « Opération Marathon »  - Offre valable du 6 au 7 avril 2013 pour tous les clients participant au 37ème Marathon de Paris 
               Plus d’informations sur notre page Facebook www.facebook.com/bookinnfrance ou auprès de la réception de l’hôtel      
     

 
 

 

Champs Elysées Mac Mahon**** | 3, avenue Mac Mahon 75017 Paris | Tel : +33 1 43 80 23 00 | www.champselyseesmm.com 
BEST WESTERN PREMIER Elysée Secret**** |  5, rue de Ponthieu 75008 Paris | Tel : +33 1 43 59 70 36 | www.elyseesecret.com 

 
 

A propos de Paris Inn Group : 
Paris Inn Group est une société experte dans l'accompagnement à l'investissement, le développement de projets immobiliers à vocation hôtelière, 
l'assistance à maîtrise d'ouvrage et la gestion d'actifs hôteliers. Présente depuis quatre générations au sein du marché hôtelier parisien, Paris Inn 
Group est présidée par Jean-Bernard et Céline Falco et gère un parc de 28 hôtels 3 et 4 étoiles, soit un total de 1198 chambres et 400 
collaborateurs. Elle réalise un CA consolidé de 42,3M€ hors taxes au 31 décembre 2012.  
Plus d’informations sur www.parisinngroup.com.  

 

 
Contact Paris Inn Group : 
 Nellie Jeannin – Responsable Communication 
Tél. +33 1 44 70 81 09 / nellie.jeannin@paris-inn.com 
96, bd Haussmann 75008 Paris – France  
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