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 Une nouvelle aventure - La Vasa nocturne en style libre ! 

3 mars 2017 

Avec guide accompagnateur de Sandoz Concept 

Le départ de cette nouvelle aventure sera donné – pour la première fois – à la tombée de la 
nuit, à 20 heures précisément depuis Sälen. La Vasa nocturne ou ‘Nattvasan’ en Suédois est le 
nouveau-né de l’organisation de la Vasaloppet et se déroulera sur le célèbre parcours original 
de 90 kilomètres avec la légendaire arrivée dans le village de Mora, le tout de nuit avec 
lampe frontale et en équipe de deux en style libre (c’est-à-dire que les deux équipiers peuvent 
être en style skating ou l’un en skating et l’autre en classique ou encore les deux en classique).  

Pas moins d’un million de participant ont déjà participé à l’une des éditions de la classique 
suédoise entre Sälen et Mora depuis la création de la course en 1922. L’édition de jour 

constitue déjà un défi de taille mais de nuit, l’enjeu sera encore différent et promet d’ores et 
déjà beaucoup d’émotion. Seules les étoiles et les faisceaux des lampes frontales vous 
accompagneront entres forêts et lacs gelés de Sälen et Mora. La course étant limitée à 750 
équipes de deux, ce sont 1 500 participants privilégiés qui feront ce parcours inédit, car les 
places se sont vendues en 30 secondes. Nous avons notre contingent de place pour cette 
nouvelle aventure et comptons bien vous en faire profiter ! 
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Programme du voyage : 4 jours du 2 au 6 mars 

Jeudi, 2 mars 2017  
Vol international de l’aéroport de votre choix. Pour les participants venant de Suisse, de 

France, d’Allemagne ou encore d’Italie, un transfert en bus de l’aéroport de Stockholm-
Arlanda est organisé dans le milieu de l’après-midi jusqu’à vos hôtel à Orsa ou à Mora. Prise en 
charge de vos chambres suivi du repas en commun et du meeting. 

Vendredi, 3 mars 2017  
Notre hôtel est situé à moins de 300 mètres de la ligne d’arrivée et vous donne la possibilité le 
matin de tester votre matériel de même que les conditions de neige pour ensuite farter vos skis 
pour la course du soir dans notre salle de fartage spécialement préparée pour l’évènement. 
Pour celles et ceux qui ne souhaitent pas s’occuper de la partie fartage, notre team spécialisé 

peut s’en occuper. Lunch de midi individuel puis préparation à la course suivie du transfert 
jusqu’à Sälen dans un bus de l’organisation. 

Le départ en équipe de deux, munis de vos lampes frontales, sera donné à la tombée de la 
nuit, à 20 heures précisément à Sälen et vous fera cheminer jusqu’à Mora. La technique est 
libre et chacun porte un petit sac à dos obligatoire avec un équipement minimum en cas de 
besoin ainsi qu’un ravitaillement. Le point de ravitaillement d’Evestberg au kilomètre 48 doit 
être passé au plus tard à 2 heures du matin. L’horaire maximal pour rallier l’arrivée à Mora est 8 

heures du matin. Une fois la ligne d’arrivée franchie, que se soit en pleine nuit au aux aurores, 
vous rejoindrez votre hôtel à pied (max 300 mètres) pour un repos bien mérité. 

Samedi, 4 mars 2017  
Grasse matinée pour vous aujourd’hui suivie du petit déjeuner. Matinée libre à disposition pour 
la visite de Mora ou pour visiter le parc animalier de Gröntlitt avec le reste du groupe. Lunch 
individuel en ville de Mora ou à Gröntlitt. Repas en soirée à l’hôtel avec les participants à la 
course (de jour) du lendemain. 

Dimanche, 5 mars 2017  
Petit déjeuner puis vous pourrez suivre l’ambiance du départ à la télévision suédoise avant 
d’aller rejoindre l’aire d’arrivée et suivre là en direct l’arrivée des Elites !  

Lundi, 6 mars 2017  
Transfert en bus jusqu’à Stockholm et vol de retour jusqu’à votre aéroport de départ. 
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Hébergement N° 2 : Hôtel Kung Gösta***, Mora 

 
Cet hôtel est situé à Mora à 200 m de la gare et à 400 m à peine de la ligne d’arrivée de la 
Vasaloppet. Toutes les chambres sont simples mais confortables et équipées de 2 lits 
individuels, d’une salle de bain complète avec douche et toilettes. L’hôtel a également 
quelques  chambres à 4 lits. Le coin salon est équipé d’une connexion Internet. Une petite 
piscine intérieure, un sauna de même qu’une salle de fartage aménagée pour l’évènement 

sont à disposition des clients. Le petit déjeuner et le repas du soir sont servis au restaurant de 
l’hôtel sous forme d’excellents buffets scandinaves. 

 

    
 
 
 
Date : 02.-06.03.2017 
 
Prestations comprises : 

� Transfert en bus de l’aéroport de Stockholm à Mora jusqu’à votre hôtel et retour à  

     l’aéroport 
� 4 nuitées dans l’hôtel de Mora (à 300 mètres de la ligne d’arrivée) 
� 4 x demi-pension avec buffet petit déjeuner et dîner à 2 services  
� Transfert sur le parcours au centre nordique de Grönklitt (si désiré) 
� Transfert le vendredi après-midi au départ de la Vasa avec la navette de l’organisation 

� Utilisation gratuite du sauna 
� Local de fartage spécialement aménagé pour l’évènement 
� Guide de voyage : Team de Sandoz Concept 

Prix par personne :      

En chambre double :     € 1290,- /CHF 1450,- 
Suppl. pour chambre ind. :    € 480,- /CHF 550,- 

Ne sont pas compris dans le prix : 

� Frais d’inscription à la Vasaloppet ou aux autres courses de la semaine 

� Assurance annulation de voyage individuelle (si désirée) 
� Dépenses personnelles 
� Vol de ligne de l’aéroport de votre choix jusqu’à Stockholm-Arlanda et retour 

Nous vous proposons volontiers un vol jusqu’à Stockholm au meilleure prix du jour.  
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Frais d’inscription pour la Vasa nocturne : 
 
Nous avons notre contingent de place pour cette nouvelle aventure mais n’attendez pas trop 
malgré tout car les 1500 places « officielles » se sont vendues en moins de 30 secondes.  
 
Inscription pour la Vasa nocturne du 03.03.2017 pour l’équipe de deux : Euro 300,- /CHF 350,- 

 
 
Descriptif du parcours : 

La Vasaloppet est la plus longue et la plus ancienne course de l’histoire du ski de fond. Départ 

à 20 h de Sälen. Sur le parcours, il y a 7 postes de contrôle horaires. Par exemple, celui 
d’Evertsberg, à 48 km, doit être atteint au plus tard à 2h00. L’arrivée est à Mora au centre de 
la ville. 
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Inscription : Vasaloppet nocturne 2017 
 

Veuillez remplir une fiche d’inscription par Team svp ! 
 

Inscription définitive pour : 
 
Personne 1 : 
 

______________________________________       __________________________________________________ 
Prénom, Nom    Date de naissance 
 
______________________________________       __________________________________________________ 
Adresse    NP, Ville 
 

______________________________________         _________________________________________________ 
Téléphone    Email 
 
 
Personne 2 : 
 
______________________________________       __________________________________________________ 
Prénom, Nom    Date de naissance 
 
______________________________________       __________________________________________________ 
Adresse    NP, Ville 

 
______________________________________         _________________________________________________ 
Téléphone    Email 
 
 
Inscription : 

□ 90 km Vasa nocturne du 03.03.2017 

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

□ Chambre double               □ Chambre individuelle    

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

 
 

Je désire une assurance annulation voyage :   □ oui          □ non 

 


