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  La célèbre Vasaloppet 2017 
  

la plus grande course de ski de fond du monde ! 

5 mars 2017, voyage avec guide accompagnateur de 4 ou 7 jours 

La Vasaloppet et ses 90 km en style classique est la course la plus populaire et la plus ancienne 

de l’histoire du ski de fond. Elle est « la » course par excellence du championnat du monde des 
longues distances, la Worldloppet. Le départ sera donné le dimanche 5 mars 2017 à 8h de 

Sälen. Chaque année, environ 16 500 participants s’affrontent en style classique sur la dis-
tance, entre Sälen et Mora, à travers forêts, collines et lacs gelés. La participation à cette 
course exceptionnelle vous laissera un souvenir inoubliable. Grâce aux nombreux spectateurs 
répartis tout au long du parcours, vous oublierez vite les moments difficiles et l’arrivée dans le 
centre de Mora vous fera vivre une expérience spectaculaire et magique ! 

Ce séjour est accompagné par le Team de Sandoz Concept : nul doute que l’expérience de 
Daniel Sandoz, avec plusieurs éditions de la Vasa à son actif, dont un top 10, tout comme les 
précieux conseils de son team seront autant d’atouts pour nos participants. 

 

 
 

Départ de la Vasaloppet 
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Hébergement N° 1: Hôtel Kungshaga***, Orsa 

 
Cet hôtel familial à l’atmosphère conviviale vous offre 29 chambres. L’utilisation gratuite 
d’Internet est accessible dans le hall d’entrée et dans le salon. Au sous-sol, vous trouverez un 
sauna et une salle de fartage aménagés spécialement pour l’évènement. Les chambres 
doubles sont munies de 2 lits individuels, douche, toilettes et télévision. Copieux repas sportif 
assuré dans cette belle demeure avec ces chambres offrant une vue reposante sur le lac 
d’Orsasjön ! L’hôtel est situé à Orsa, à 8km de Mora où a lieu l’arrivée de la Vasaloppet. Les 

transferts pour les reconnaissances sur le parcours officiel de la Vasa durant la semaine, de 
même que notre propre transfert au départ de la course du dimanche à Sälen et le retour 
après la compétition sont organisés et compris dans le forfait. 
 
 

       
 
 
 
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 indivi-
duels, 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 inté-
rieure, un sauna de même qu’une salle de fartage aménagé pour l’évènement sont à disposi-
tion des clients. Le petit déjeuner et le repas du soir sont servis au restaurant de l’hôtel sous 
forme d’excellents buffets scandinaves. 

 
 

     
 
 
 



 

Sandoz Concept GmbH, case postale 1, CH – 7513 Silvaplana,  
email: travel@sandozconcept.com, www.sandozconcept.com 

Tel: 0041 81 828 94 38, Fax: 0041 81 828 94 39 

 
Programme du voyage : 4 jours (jeudi - lundi) ou 7 jours (lundi - lundi) 

Lundi 27 février 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. Pour 
ceux qui arriveraient par leurs propres moyens et après le départ du bus (et pour ne pas faire 
attendre les autres participants inutilement), le transfert doit être organisé en train jusqu’à la 

gare de Mora (départ sous l’aéroport d’Arlanda). Le transfert en autocar est compris dans 
votre arrangement, le voyage en train ou en taxi est en supplément. 

Mardi 28 février au samedi 04 mars 2017 
Chaque jour de la semaine précédant la course est consacré à la préparation et à la recon-
naissance d’une partie du parcours, du départ à Sälen jusqu’à l’arrivée dans le centre de Mo-
ra. Cette dernière sera en effervescence pour la manifestation et c’est dans une ambiance 
de fête que vous vivrez tout au long de la semaine. Ce ne sont pas moins de 68 000 partici-
pants (chiffre de l’année 2016) qui prendront le départ des différentes distances pendant la 
semaine et qui logeront, ainsi que les accompagnateurs entre Sälen, Mora et les environs. 

Le voyage pour le programme de 4 jours se fait le jeudi. Arrivée en début de soirée, reconnais-
sance d’une partie du parcours le vendredi, préparation à la course le samedi.  

Dimanche 05 mars 2017 
Participation à la Vasaloppet en style classique sur la distance de 90km. Réveil à l’aube et pe-
tit-déjeuner copieux. Transfert avec notre propre bus de votre hôtel jusqu’au départ de la 
course, qui est donné à 8 h. A l’arrivée à Mora et pour les participants logés à Orsa, nos na-
vettes vous attendront et vous conduiront jusqu’à votre hôtel en fonction de votre heure 
d’arrivée et du temps que vous jugerez nécessaire pour manger et profiter de l’ambiance 
dans la ville. Pour ceux logeant à l’hôtel à Mora, le retour se fait à pied. Dernière soirée avec 
repas en commun à notre hôtel et dernière nuit. 

Lundi 06 mars 2017 
Transfert en bus jusqu’à Stockholm et vol de retour jusqu’à votre aéroport de départ. 
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Frais d’inscription pour la Vasaloppet du 5 mars 2017 : 
 
 
Inscription Vasaloppet 2017      Euro 200,- CHF 230,- 
 
 

 
Descriptif du parcours : 

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

à 8 h de Sälen. Sur le parcours, il y a 7 postes de contrôle. Par exemple celui d’Evertsberg, à 48 
km, que vous devrez atteindre au plus tard à 14h30. L’arrivée est à Mora au centre de la ville. 
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7 jours : 27.02.-06.03.2017 

� Transfert en bus de l’aéroport de Stockholm à Orsa jusqu’à votre hôtel et retour à  
     l’aéroport, alternative en supplément : train et taxi pour une arrivée tardive en dehors des  

     horaires à Stockholm 
� 7 nuitées dans l’hôtel de votre choix 
� 7 x demi-pension avec buffet petit-déjeuner et dîner à 2 services  
� 5 x transferts pendant la semaine sur le parcours de la Vasa et au centre  de Grönklitt  
� Transfert le dimanche matin au départ de la Vasa avec notre bus. Retour à l’hôtel à Orsa  
     après la course avec nos navettes 

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

Prix par personne   Hôtel à Orsa   Hôtel à Mora 

En chambre double:    € 1390,- /CHF 1550,-  € 1690,- /CHF 1870,- 
Suppl. pour chambre ind. :  € 390,- /CHF 440,-  € 760,- /CHF 850,- 
 
 

4 jours : 02.-06.03.2017 

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

     l’aéroport, alternative en supplément : train et taxi pour une arrivée tardive en dehors des  
     horaires à Stockholm 
� 4 nuitées dans l’hôtel de votre choix 
� 4 x demi-pension avec buffet petit-déjeuner et dîner à 2 services  
� 2 x transferts sur le parcours de la Vasa et au centre nordique de Grönklitt 
� Transfert le dimanche matin au départ de la Vasa avec notre bus. Retour à l’hôtel à Orsa  

     après la course avec nos navettes 
� Utilisation gratuite du sauna 
� local de fartage spécialement aménagé pour l’évènement 
� Guide de voyage : Team de Sandoz Concept 

Prix par personne   Hôtel à Orsa   Hôtel à Mora 

En chambre double :    € 890,- /CHF 990,-  € 1290,- /CHF 1450,- 
Suppl. pour chambre ind. :  € 240,-/CHF 280,-  € 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 
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Vasaloppet 2017 

 
Veuillez remplir une fiche d’inscription par personne svp ! 

 

 
Inscription définitive pour : 
 

□ 7 jours  hôtel ___________________________________ 

□ 4 jours  hôtel ___________________________________ 

 

 
____________________________________________________________________________________________ 
Prénom, Nom 
 
______________________________________       __________________________________________________ 
Adresse    NP, Ville 

 
______________________________________         _________________________________________________ 
Téléphone    Email 
 
______________________________________         _________________________________________________ 
Date de naissance    Nationalité 

 
 

□Inscription pour  la Vasa classique du 5 mars 2017_________________________________________ 

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

□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 Vasa-
loppet vous attribue un des 10 blocs de départ en fonction de ces résultats. 
 
1__________________________________________________________________________________________ 
 

2__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Veuillez retourner votre inscription par fax, courrier ou E-Mail à l’adresse ci-dessous: 


