LA VASALOPPET (SUÈDE)
Dimanche 3 mars 2019
La VASA, comme elle est communément appelée, est la plus ancienne, la plus longue et la plus importante course de ski de fond au monde. Au fin fond de la Suède, à travers forêts, collines et lacs gelés, ce
sont quelques 16 000 fondeurs qui se retrouvent chaque année, pour effectuer les
90 km qui séparent Sälen de Mora.

Arrivée dans le
centre de Mora

Départ de Sälen

SÉJOUR 5 JOURS / 4 NUITS D’HÔTEL : 1

160 € *

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
Au même titre que New-York pour le
marathon, la Vasaloppet est la course de ski
de fond mythique, qu’il faut avoir fait dans sa
vie de… fondeur. Avec 10 zones de départ
(selon les temps de références), l’organisation
est au top durant tout le parcours, avec de
nombreux ravitaillements et une assistance
permanente. À noter également la foule
impressionnante tout le long du parcours.

En style classique
Distance : 90 km.
Départ : Sälen à 8 h.
Arrivée : Mora.
Participation : + de 16 000 skieurs.
Temps limite : 12 h (avec 7 postes
de contrôle avec temps de passage limites).

INSCRIPTION COURSE
Jusqu’au 30 juin : 195 €
Jusqu’au 15 novembre : 210 €
(et sous réserve de disponibilité)
Dossards garantis / en nombre limité).
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 réguliers Air France
Aller : jeudi 28/02/19 : vol AF1262 de Paris CDG à 9 h 15
arrivée à Stockholm à 11 h 50
Retour : lundi 04/03/19 : vol AF1263 de Stockholm à 12 h 40
arrivée à Paris CDG 15 h 20
Notre hôtel 3* SUP
Situé au bord du lac Siljan, dans un cadre exceptionnel, notre hôtel de très bon
niveau est à 1/2 heure de trajet de la zone d’arrivée de la course. Toutes les chambres
disposent de tout le confort moderne, avec notamment TV satellite à écran plat…
L’hôtel dispose également d’un sauna, d’une salle de fartage…
Transferts A/R les Longevilles-Mont d'Or / aéroport Paris CDG :
sous réserve / nous contacter pour plus de renseignements

> Les prix s’entendent par personne, en chambre double et comprennent :
- les vols A/R au départ de Paris CDG
- les transferts aéroport/hôtel/aéroport
- l’hébergement (4 nuits) en hôtel 3* SUP en 1/2 pension/soir
- les différents transferts sur site durant tout le séjour
(plusieurs navettes seront assurées après la course
pour le retour à l’hôtel durant tout l’après-midi)
- l’encadrement du séjour par un moniteur de notre école de ski de fond
- notre T-Shirt technique CSF

Prix par personne, en chambre double : 1 160 € *
Supplément en chambre individuelle : 160 €
(en nombre limité et sous réserve de disponibilité)
* Hors taxes aéroport obligatoires (à ce jour) : 51€

2 rue de la Poudrière 25370 Les Longevilles Mont d’Or - Tél. (33) 03 81 49 95 38 - contact@coureurssansfrontiere.fr
www.coureurssansfrontiere.fr

