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Voyage combiné avec le marathon de Tartu et la Vasaloppet 

23.02.-06.03.2017 

Guide accompagnateur de Sandoz Concept 

Le calendrier des Worldloppet de cette année 2017 a été réaménagé, compte tenu des 
championnats du monde de ski nordique de Lahti, et nous donne par conséquent la possibilité 
de combiner deux courses légendaires que sont le marathon de Tartu en Estonie et la Vasa-
loppet en Suède. 

Le séjour débute avec le marathon de Tartu en Estonie qui est la plus importante compétition 

de ski de fond de tous les pays baltes, et pas seulement au regard du nombre de participants. 
Avec tout de même 6 000 skieurs et skieuses environ et un parcours de 63 kilomètres partant 
d’Otepää, la station d’hiver la plus connue d’Estonie, jusqu’à Elva, cette course (en style clas-
sique) représente le « must » dans la région. Le parcours chemine dans de superbes paysages, 
tantôt en forêt, tantôt le long de lacs gelés. Le dénivelé est modeste mais le challenge n’est 
malgré tout pas à sous-estimer. Le voyage continue avec la célèbre Vasaloppet en Suède où 

plusieurs distances sont à disposition pendant la semaine comme la demie Vasa, la Vasa en 
relais ou la dernière venue : la Vasa de nuit ! Mais la course reine reste le 90 km en style clas-
sique le dimanche 4 mars. Chaque année, environ 16 500 participants s’affrontent en style 
classique sur la distance, entre Sälen et Mora, à travers forêts, collines et lacs gelés. La partici-
pation à cette course exceptionnelle vous laissera un souvenir inoubliable. Grâce aux nom-
breux 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 ! 
Avec cette offre combinée, vous avez l’opportunité d’enchaîner deux courses parmi les plus 
réputées et les plus belles du monde, pour une expérience tout à fait unique et un défi sportif 
de haut niveau. 
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Déroulement du programme 23.02.-06.03.2017 : 

Jeudi, 23.02.2017  
Vol et arrivée à Riga à 17h40 (vol de Zürich). Transfert en bus de l’aéroport de Riga jusqu’à 

notre hôtel à Otepää. Prise en charge de vos chambres, préparation du matériel pour le len-
demain puis repas du soir en commun suivi des informations sur le déroulement du séjour. 

Vendredi, 24.02.2017  
Petit déjeuner copieux puis reconnaissance directement en ski depuis notre hôtel du stade de 
départ du marathon de dimanche. La proximité de notre hôtel par rapport aux pistes de skis 
donne la possibilité à chacun/e de skier le temps qu’il/elle souhaite. Lunch de midi individuel. 

L’après-midi est réservé à la récupération des dossards (avec notre bus) au centre commercial 
prévu pour l’événement dans la ville de Tartu située à 30 kilomètres d’Otepää. Retour en fin 
d’après-midi puis repas du soir en commun à l’hôtel.  

Samedi, 25.02.2017  
Petit déjeuner copieux puis entraînement avec essais de matériel et de farts sur le parcours en 

partant directement depuis notre hôtel. Lunch de midi individuel à Otepää. Préparation des 
skis pour le lendemain puis repas du soir suivi du meeting d’avant course. 

Dimanche, 26.02.2017   
Petit déjeuner copieux puis chacun rejoint le stade de départ « Tehvandi » d’Otepää en skis 
depuis l’hôtel. Le départ est donné à 9 heures en 16 blocs. Vos effets personnels peuvent être 
déposés dans des camions prévus à cet effet avant de les retrouver à l’arrivée. Des postes de 
ravitaillement se trouvent tous les 10 km sur le parcours, long de 63 km, à parcourir en style 
classique. Celui-ci traverse forêts et lacs gelés jusqu’à Elva. Passée la ligne d’arrivée, vous re-

trouverez votre sac d’effets personnels avant de prendre les bus de l’organisation qui vous 
ramèneront jusqu’à Otepää. Vous rejoindrez l’hôtel depuis le stade en quelques minutes. Re-
pas du soir en commun à notre hôtel. 

Lundi, 27.02.2017  
Petit déjeuner puis transfert jusqu’à Riga et vol jusqu’à Stockholm Arlanda. 
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Lundi 27.02.2017 (suite)  
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 (selon vos choix). Prise en charge de vos chambres 
suivi du repas en commun de même que du meeting sur le déroulement des prochains jours. 

Mardi - Samedi, 28.02.-04.03.2017   
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. 

Dimanche, 05.03.2017  
Réveil à l’aube et petit 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 navettes 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, 06.03.2017  
Transfert en bus jusqu’à Stockholm et vol de retour jusqu’à votre aéroport de départ. 
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Date : Du jeudi 23.02. au lundi 06.03.2017 (11 jours) 
 
Prestations comprises : 
 
Estonie – Marathon de Tartu 

� Transfert en bus de l’aéroport de Riga – hôtel à Otepää et retour à l’aéroport de Riga 
� Tous les transferts entre Otepää et Tartu 

� Retour après la course d’Elva à Otepää (bus de l’organisation) 
� 4 nuitées dans  un Wellness hôtel**** à Otepää avec la demi-pension  
� Guide accompagnateur de Sandoz Concept (Daniel Sandoz et Martin Meyer) 

Suède – Vasaloppet 

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

     l’aéroport de Stockholm le lundi 6 mars 
� 7 nuitées dans l’hôtel de votre choix 
� 7 x demi-pension avec buffet petit déjeuner et dîner à deux 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 pour le séjour combiné complet : 

Par personne   dans l’hôtel à Orsa  dans l’hôtel à Mora 
En chambre double :   € 2030,- /CHF 2150,-  € 2320,- /CHF 2580,- 
Supplément pour chr. ind : € 580,- /CHF 650,-  € 950,- /CHF 1060,- 
 

Ne sont pas compris dans le prix : 

� Frais d’inscription à la Vasaloppet : Euro 200,-/CHF 230,- 
� Frais d’inscription au marathon de Tartu : Euro 55,-/CHF 60,- (bis 11.12.) 
 

Vol possible au départ de Zürich (exemple) : 

23.02.2017  Zürich-Riga 
27.02.20174  Riga-Stockholm 

06.03.2017  Stockholm-Zürich 

Départ d’autres aéroports que Zürich possibles. Contactez-nous pour plus de détails. Prix à 
partir de : Euro 350,-/CHF 400,- 
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Inscription : Voyage combiné Tartu et Vasaloppet 2017 
 

Veuillez remplir une fiche d’inscription par personne svp ! 
 
Inscription définitive pour : 

□ 11 jours avec l‘hôtel à Orsa à la Vasaloppet 

□ 11 jours avec l‘hôtel à Mora à la Vasaloppet 

 

 
____________________________________________________________________________________________ 
Prénom, Nom 
 
______________________________________       __________________________________________________ 
Adresse    NP, Ville 

 
______________________________________         _________________________________________________ 
Téléphone    Email 
 
______________________________________         _________________________________________________ 

Date de naissance    Nationalité 
 
 
Inscription : 

□ 63 km CT Tartu  □ 31 km CT Tartu □ 90 km CT Vasaloppet 

□ Je voyage en temps qu’accompagnant/te et ne participe pas aux compétitions. 

□ Chambre double   □ Chambre individuelle    

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

Je désire une assurance annulation voyage :   □ oui          □ non 

 
IMPORTANT : Veuillez svp noter ci-dessous vos deux meilleurs résultats récents sur une distance 
de 42 km minimum, en classique de préférence, ou skating afin que l’organisation du mara-
thon de Tartu et de la Vasaloppet vous attribue votre bloc de départ en fonction de ces résul-
tats. 

 
1__________________________________________________________________________________________ 
 
2__________________________________________________________________________________________ 
 
       

__________________________________ 
      Signature 

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


