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Finlandia-Hiihto 

Pure tradition nordique pour le plus grand marathon du pays ! 

 Du 2 février au 6 février 2017 

Lahti est situé à 100 km au nord d’Helsinki et est considérée en Finlande comme la ville du 

sport, du ski de fond et du saut à ski par excellence. La ville de Lahti a accueilli pas moins de 
six championnats du monde de ski nordique depuis 1926, et c’est justement sur le célèbre 
stade, au pied des trois légendaires tremplins, que se déroule le départ et l’arrivée du plus 
grand marathon de Finlande. Il aura lieu les 4 et 5 février 2017. La première partie de la course 
est la plus accidentée car elle empreinte des portions de pistes des championnats du monde. 

La seconde partie est plus plate (quoique cela soit assez subjectif) et se termine en beauté 
dans le stade au pied des tremplins. Place est donnée au style classique le samedi, sur 50 km 
et 32 km. Le dimanche, c’est le skating qui est à l’honneur avec un 50 kilomètres et un 20 
kilomètres. Chaque course de 50 km, du samedi et du dimanche, compte pour le classement 
de la Worldloppet et la coupe du monde de ski de fond longue distance. Pas moins de 6 000 
skieurs participent donc à ces deux courses sur les deux jours.  

Exceptionnel pour l’édition 2017 : L’organisation met sur pied en plus des distances officielles le 
samedi 4 février un 100 km en style classique afin de commémorer le centième anniversaire de 
l’indépendance de la Finlande, 
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Hôtel Cumulus, Lahti*** 
 
Le superbe hôtel Cumulus 3 étoiles est situé au 
centre de Lahti, à 1 km environ, soit une vingtaine 
de minutes à pied du stade de départ et d’arrivée. 
Un système de navettes mis à disposition par 
l’organisation tourne entre le centre ville et le stade 

pendant les jours de la manifestation. 
Les chambres sont toutes modernes et confortables, 
avec deux lits et salle de bain complète. Un grand 
lobby avec canapé, restaurant pour le petit-
déjeuner et le repas du soir ainsi qu’un bar 
complètent l’offre de cet établissement.  
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Programme du séjour : 

Jeudi, 02.02.2017 

Vol international jusqu’à Helsinki, puis transfert jusqu’à Lahti en bus (environ 1 heure et demie). 
Prise en charge de vos chambres, repas en commun en soirée, meeting.  

Vendredi, 03.02.2017 
Copieux petit-déjeuner puis c’est à pied (ou en bus-navette) que vous rejoindrez le stade (20 

minutes à pied environ) afin de reconnaître une partie du parcours, tout en faisant quelques 
essais de fartage. Possibilité de lunch le midi dans le stade (tente, halle, restaurant) avant la 
distribution des dossards. Dans l’après-midi, fartage des skis puis briefing et repas du soir. 

Samedi, 04.02.2017, départ du 100, 50 et 32 km en style classique 
Copieux petit-déjeuner dans votre hôtel. Départ à 9 heures directement dans le stade au pied 
des tremplins du 100 km en style classique (exceptionnel uniquement pour cette édition) afin 
de commémorer le centième anniversaire de l’indépendance de la Finlande de même que le 

50 km style classique en 4 vagues, avec 10 minutes d’intervalles. Le départ de la courte 
distance sur 32 km classique est prévu à 10 h 20 en une seule vague. Repas après la course 
dans la halle ou les tentes puis retour à l’hôtel. Dîner en soirée dans votre hôtel avec briefing 
sur la journée du lendemain. 

Dimanche, 05.02.2017, départ du 50 et du 20 km en style libre 
Copieux petit-déjeuner dans votre hôtel. Départ à 10 heures directement dans le stade au 
pied des tremplins du 50 km style skating en 4 vagues avec 10 minutes d’intervalles. Le départ 
de la courte distance sur 20 km skating est prévu à 11 h 15 en une seule vague. Repas après la 

course dans la halle ou les tentes puis retour à l’hôtel. Dîner en soirée à hôtel. Vol de retour 
possible pour ceux qui désirent participer uniquement aux courses du samedi et rentrer le 
dimanche.  

Lundi, 06.02.2017 
Petit-déjeuner puis transfert jusqu’à l’aéroport en bus et vol de retour. 
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Date: 02.02.-06.02.2017 (jeudi – lundi) 
 
Prestations comprises: 

� Transfert en bus d’Helsinki à Lahti et retour à Helsinki 

� 4 nuitées à l’hôtel Cumulus*** à Lahti 
� 4 x demi-pension (copieux petit-déjeuner et repas du soir) 
� Accompagnateur de voyage : Martin Meyer (parle Anglais, Allemand et Finnois 
couramment de même qu’un français de base) 

Prix par personne en chambre double :   Euro 690,-/CHF 770,- 
Supplément pour chambre individuelle :   Euro 290,-/CHF 330,- 

Pas compris dans le prix : 

Inscription aux courses :  100 km/CT 50km/CT,FT 32km/CT 20km/FT 
Inscription jusqu’au 30.06.2016 Euro 80,- Euro 65,- Euro 40,- Euro 25,- 
Inscription jusqu’au 15.11.2016 Euro 90,- Euro 80,- Euro 55,- Euro 35,- 
Inscription jusqu’au 27.01.2017 Euro 100,- Euro 90,- Euro 65,- Euro 40,- 

Vol de ligne : 

Nous vous réservons volontiers votre vol de ligne de l’aéroport de votre choix jusqu’à 
Helsinki et retour. Prix suivant l’aéroport de départ à partir de Euro 320,-/CHF 400,-. 

L’expérience de notre guide accompagnateur, Martin Meyer, ayant vécu plusieurs années à 
Lahti et participé à 10 éditions de la Finlandia Hiihto, est un atout précieux pour nos 
participants. 

    
Martin Meyer 
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Finlandia-Hiihto 2017 
 

Veuillez remplir une fiche d’inscription par personne svp ! 
 

 
Inscription définitive pour : 
 

□ 4 jours  

 
 
____________________________________________________________________________________________ 
Prénom, Nom 
 

______________________________________       __________________________________________________ 
Adresse    NP, Ville 
 
______________________________________         _________________________________________________ 
Téléphone    Email 
 

______________________________________         _________________________________________________ 
Date de naissance    Nationalité 
 
 

□Inscription pour (distance et style) :             ________________________________________________ 

□Je voyage en temps qu’accompagnant/te et ne participe pas à la Finlandia-Hiihto. 

□Chambre double      □Chambre ind. (place limitée) 

 
Nom de la personne partageant ma chambre: _____________________________________________ 
 
Aéroport de départ: _______________________________________________________________________ 
 

Je désire une assurance annulation voyage:   □ oui          □ non 

 
IMPORTANT: Veuillez svpl notez ci-dessous vos deux meilleurs résultats récents sur une distance 
de 42 Km minimum en classique de préférence ou skating afin que l’organisation de la 
Finlandia vous attribue votre bloc de départ en fonction de ces résultats. 
 

1__________________________________________________________________________________________ 
 
2__________________________________________________________________________________________ 
 
 

Veuillez retourner votre inscription par fax, courrier ou E-Mail à l’adresse ci-dessous: 

 


