LA BIRKEBEINERRENNET (NORVÈGE)
Samedi 16 mars 2019
La BIRKEBEINERRENNET (en CT), avec + de 18 000 fondeurs, est la plus populaire des courses de ski de fond en
Norvège. Avec son parcours exigeant de 54 km entre Rena et Lillehammer, vous traverserez des paysages de rêve sur
le haut plateau de Sjusjoen, pour terminer en apothéose sur le stade olympique (JO de 1994), le tout dans une
ambiance exceptionnelle, avec des milliers de spectateurs amassés le long du parcours.
Et pour ceux qui veulent faire le même parcours en FT (skating), ça sera la Fredagsbirken vendredi.
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145€ *

IMPORTANT : LES VOLS MENTIONNÉS CI-DESSOUS SONT CONTRACTUELLEMENT RÉSERVÉS AUPRÈS
DE LA COMPAGNIE AÉRIENNE, EN NOMBRE LIMITÉ – LES HORAIRES MENTIONNÉS SONT DÉFINITIFS.

FICHE TECHNIQUE

COURSE
La Birkebeinerrennet est une étape
incontournable de la Worldloppet.
Commémoration (moderne) du sauvetage
d’un enfant (le futur roi de Norvège) par
2 guerriers en 1206 à travers des zones
sauvages et désertiques, tous les participants
portent un sac à dos d’un poids de 3,5 kg
pour symboliser l’enfant princier.
Le parcours, de toute beauté, est réputé
exigeant, avec un dénivelé de 1500 m.

En style libre (FT) le vendredi 15/03
(Fredagsbirken)
En style classique (CT) le samedi 16/03
Distance : 54 km.
Départ : Rena à 8 h,
en vagues successives de 1 000 skieurs
chacune, toutes les 10 minutes.
Arrivée : stade olympique de Lillehammer.
Participation : 18 000 skieurs.

INSCRIPTION COURSE
Dossards garantis jusqu’au 15 janvier
(et sous réserve de disponibilité ensuite)
- 170 € pour la BIRKEBEINERENNET
- 130 € pour la FREDAGSBIRKEN
Important : zone de départ attribuée par les
organisateurs en fonction des justificatifs de
courses que vous nous aurez transmis.

NOTRE FORMULE SÉJOUR
SÉJOUR AVEC AVION au départ de PARIS CDG sur vols Air France
Aller : mercredi 13/03/19 : vol AF 1774 de PARIS CDG à 9 h 25
arrivée à OSLO à 11h 45
Retour : dimanche 17/03/19 : vol AF 1775 de OSLO à 12 h 35
arrivée à PARIS CDG à 15 h 05
Notre hôtel 4* - Centre de Lillehammer
Situé en plein cœur de Lillehammer, notre hôtel de bon niveau, est à proximité de la
zone d’arrivée de la course. Toutes les chambres sont dotées de tout le confort moderne,
avec TV satellite/Wi-Fi/mini bar. L’hôtel dispose d’un sauna, d’un solarium, d’une salle de
sport… ainsi que d’une salle de fartage.

> Les prix s’entendent par personne, en chambre double et comprennent ::
- les vols A/R au départ de PARIS CDG sur vols réguliers AIR FRANCE
- les transferts aéroport/hôtel/aéroport par navettes privées
- l’hébergement (4 nuits) en hôtel 4* en 1/2 pension/soir
- les différents transferts durant le séjour dont celui Lillehammer / Rena
le matin de la course
- l’encadrement du séjour par 1 ou 2 moniteur(s) de notre école de ski de fond
- notre t-shirt technique CSF

Prix par personne, en chambre double : 1 145 € *
Supplément en chambre individuelle : 260 € *
Chambre triple : nous consulter
(en nombre limité et sous réserve de disponibilité)
* Hors taxes aéroport obligatoires (à ce jour) : 50 €
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