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Nouvelle résolution avec Viator  

Le parfait combiné : sport & tourisme 

 
 
    
 
 
 
 

 
Qui dit nouvelle année, dit bonne résolution ! Cette fois-ci c’est la bonne : l’envie et la motivation sont 
bien là ! Viator – une entreprise TripAdvisor propose de découvrir des villes d’Europe…en courant, plus 
communément appelé des « running tours ». 
 
Depuis quelques temps, la course à pied est devenue un véritable style de vie. En France, on compte 
près de 10 millions de coureurs réguliers contre 6 millions au début des années 2000 (Source : 

www.entreprendre.fr).  
Les principales raisons de cet engouement autour de ce sport sont l’amélioration de sa condition 

physique et la recherche d’une meilleure santé. Cette discipline a récemment fait son entrée dans le 

tourisme et séduit de plus en plus de coureurs qui allient à la fois sport et découverte de nouvelles 

destinations. Voici une sélection signée Viator.  

Running tour à Nice 
A Nice dans le sud de la France, il est possible de découvrir le patrimoine de la ville, son histoire et ses 
secrets. Ce circuit de 8 à 10 km est adapté pour les débutants et les confirmés. Les visiteurs peuvent 
évoluer dans un cadre merveilleux et être immergés dans une atmosphère authentique en passant par 
la place Garibaldi, la vielle ville mais également le parc de la Colline du Château. Pour cela, il suffit de 
prendre ses chaussures de sport et de profiter d'un pur moment de plaisir.  
 

Informations et réservations : 
A partir de 25 euros : https://www.viatorcom.fr/fr/7379/tours/Nice/Running-Tour-in-Nice/d478-23108P2# 

 
 

Running tour à Lisbonne 
Transformer l'exercice en exploration urbaine au cours d’une course d'1 heure à travers Lisbonne, c’est 
possible grâce à Viator. Les coureurs/visiteurs peuvent découvrir la ville avec un coureur local et passer 
devant de nombreux symboles très connus de Lisbonne : l'estuaire du Tage, le Parque das Nações et 
admirer les prouesses architecturales de la tour Vasco de Gama et des tours jumelles São Gabriel et São 
Rafael. Un parcours riche en histoire et en culture contemporaine. A vos baskets ! 
 

Informations et réservations : 

 
A partir de 35 euros : https://www.viatorcom.fr/fr/7379/tours/Lisbon/Modern-Lisbon-City-Run-in-Portugal/d538-15572P2 
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Running tour à Prague 
En allant vers l’Est, en République Tchèque, Viator propose deux parcours à la découverte de la ville de 
Prague, connue pour la beauté de son architecture aux différents styles : gothique, roman, baroque…  
Les deux courses permettent d’explorer grâce à la présence des guides locaux, le centre touristique de 
la ville de Prague ainsi que les lieux pittoresques moins connus tout en passant par le fleuve Vltava pour 
atteindre le Zoo de Prague. 
De 8 à 15 km les courses sont entièrement privées et personnalisables. 

Informations et réservations : 
A partir de 49 euros : https://www.viatorcom.fr/fr/7379/tours/Prague/Visite-en-course-a-pied-Juste-pour-courir/d462-

19682P2 

 

 

Plus de running tour : https://www.viatorcom.fr/Europe-tourism/Running-tour-en-Europe-tours-tickets/d6-t25367 

 

Information & réservation sur www.viatorcom.fr 

 
A propos de Viator  
Viator, une entreprise TripAdvisor, est la plus importante plateforme de visites et d’activités 

touristiques, qui propose des milliers d’activités en ligne et sur application mobile, incluant visites, 

attractions, excursions en mer, visites privées, dans plus de 2 400 destinations à travers le monde. Des 

experts en voyage Viator travaillent en étroite collaboration avec des opérateurs locaux afin de s’assurer 

de la qualité et de la valeur de chaque expérience, toutes soutenues par le service client Viator 24/7 et 

la garantie prix bas. Viator répond parfaitement aux attentes des voyageurs actuels et leur permet de 

réserver n’importe quelle activité dans le monde, avec plus d’un million de commentaires avérés, des 

vidéos exclusives et des astuces voyage. En plus du site viator.com, les voyageurs peuvent réserver en 

avance ou sur place via l’application Viator Tours and Activities et sur les sites dédiés aux Européens, 

Sud-Américains et Asiatiques. Viator propose également des visites et activités à plus de 3 000 

partenaires affiliés, dont certains de plus importantes compagnies aériennes, hôtels et agences de 

voyage en ligne. Le siège de Viator se situe à San Francisco ; ses bureaux régionaux se trouvent à Sydney, 

Londres et Las Vegas. Viator – voyagez avec un expert. 

 

A propos de TripAdvisor  
TripAdvisor® est le plus important site de voyage au monde**, où les voyageurs peuvent préparer et 

réserver le voyage parfait. TripAdvisor offre des conseils fiables, donnés par de vrais voyageurs, ainsi 

qu'un vaste choix de destinations et de fonctions de planification avec des liens directement intégrés 

aux outils de réservation qui permettent de trouver les meilleurs prix d'hôtels parmi des centaines de 

sites Web. Les sites de TripAdvisor forment la plus grande communauté de l'industrie du voyage au 

monde, grâce à ses 390 millions d'utilisateurs uniques par mois* et ses 435 millions d'avis et d'opinions 

sur 6,8 millions d'hébergements, de restaurants et d'attractions. Les sites sont présents dans 49 pays 

du monde. TripAdvisor : préparer et réserver le voyage parfait. 
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TripAdvisor, Inc. (NASDAQ : TRIP) gère et exploite des sites Web sous 24 autres enseignes de l'industrie 
du voyage:  
www.airfarewatchdog.com, www.bookingbuddy.com, www.citymaps.com, www.cruisecritic.com, 

www.everytrail.com, www.familyvacationcritic.com, www.flipkey.com, www.thefork.com (y compris 

www.lafourchette.com, www.eltenedor.com, www.iens.nl, www.besttables.com et 

www.dimmi.com.au), www.gateguru.com, www.holidaylettings.co.uk, www.holidaywatchdog.com, 

www.housetrip.com, www.independenttraveler.com, www.jetsetter.com, www.niumba.com, 

www.onetime.com, www.oyster.com, www.seatguru.com, www.smartertravel.com, www.tingo.com, 

www.travelpod.com, www.tripbod.com, www.vacationhomerentals.com, www.viator.com et 

www.virtualtourist.com  

*Source : Fichiers TripAdvisor, moyenne des visiteurs uniques par mois, Q3 2016. 

**Source : comScore Media Metrix pour les sites TripAdvisor du monde entier, Juillet 2016  
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