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Voyage combiné avec la Finlandia et la Vasaloppet 

25.02.-08.03.2021 

Guide accompagnateur de Sandoz Concept 

Le calendrier des Worldloppet de cette année nous donne la possibilité de combiner deux 

courses légendaires que sont la Finlandia Hiihto en Finlande et la Vasaloppet en Suède. 

Le séjour débute dans la ville de Lahti qui a accueilli pas moins de sept championnats du 

monde de ski nordique depuis 1926 dont les derniers de 2017 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 : La Finlandia Hiihto est la plus importante compétition de ski de 

fond de Finlande et pas seulement au regard du nombre de participants. Avec tout de même 

6 000 skieurs et skieuses sur plusieurs parcours à choix allant de 20 à 65 km en style classique ou 

skating entre le samedi et le dimanche, le tout dans la plus pure tradition nordique. 

Le voyage continue avec la célèbre Vasaloppet en Suède où plusieurs distances sont à dispo-

sition pendant la semaine comme la Vasa en relais ou la dernière venue : la Vasa de nuit ! 

Mais la course reine reste le 90 km en style classique le dimanche 7 mars 2021. 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 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 ! Avec cette offre combinée, vous avez l’opportunité 

d’enchaîner deux courses parmi les plus réputées et les plus belles du monde, pour une expé-

rience tout à fait unique et un défi sportif de haut niveau. 
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Déroulement du programme 25.02.-08.03.2021 : 

Jeudi, 25.02.2021 

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, 26.02.2021 

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, 27.02.2021, départ du 65, 32 et 20 km en style classique 

Copieux petit-déjeuner dans votre hôtel. Départ à 10 heures directement dans le stade au 

pied des tremplins du 65 km style classique en 4 vagues, avec 10 minutes d’intervalles. Le dé-

part des courtes distances sur 32 et 20 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, 28.02.2021, départ du 65, 32 et 20 km en style libre 

Copieux petit-déjeuner dans votre hôtel. Départ à 9 heures directement dans le stade au pied 

des tremplins du 65 km style skating en 4 vagues avec 10 minutes d’intervalles. Le départ des 

courtes distances sur 32 et 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 di-

manche. 

 

Lundi, 01.03.2021 

Petit-déjeuner puis transfert jusqu’à l’aéroport d’Helsinki en bus et vol jusqu’à Stockholm Arlan-

da. 
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Lundi, 01.03.2021 (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. Prise en charge de vos chambres suivi du repas en commun de 

même que du meeting sur le déroulement des prochains jours. 

Mardi - Samedi, 02.03.-06.03.2021  

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 qui prendront le départ des différentes distances pendant la semaine et qui logeront, 

ainsi que les accompagnateurs entre Sälen, Mora et les environs. 

Dimanche, 07.03.2021  

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. Dernière soirée avec repas en commun à notre hôtel et dernière nuit. 

Lundi, 08.03.2021  
Transfert en bus jusqu’à Stockholm et vol de retour jusqu’à votre aéroport de départ. 
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Date : Du jeudi 25.02. au lundi 08.03.2021 (11 jours) 
 

 

Prestations comprises : 
 

Finlande – Finlandia Hiihto 

 

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

 4 nuitées à l’hôtel Scandic*** à Lahti 

 4 x demi-pension (copieux petit-déjeuner et repas du soir) 

 Guide de voyage : Team de Sandoz Concept 

 

 

Suède – Vasaloppet 

 

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

 7 nuitées dans l’hôtel à Orsa 

 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 Finlandia-Vasa: 
 

Prix par personne : 

En chambre double :  Euro 2160,- / CHF 2420,- 

Supplément pour chr. ind : Euro 650,- / CHF 740,- 

 

Ne sont pas compris dans le prix : 

 

 Vol International de l’aéroport de votre choix jusqu’à Helsinki (à l’aller) puis vol Helsinki –

 Stockholm (le lundi 01.03.) puis vol de retour de Stockholm jusqu’à votre aéroport de départ 

 Frais d’inscription à la Vasaloppet : Euro 220,-/CHF 250,- 

 Frais d’inscription à la Finlandia : de Euro 30,- à 100,- suivant les distances 
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Inscription : 

Voyage combiné Finlandia et Vasaloppet 2021 
 

 

Veuillez remplir une fiche d’inscription par personne svp ! 

 

 

Inscription définitive pour le séjour combiné Finlandia - Vasaloppet 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

Prénom, Nom 

 

______________________________________       __________________________________________________ 

Adresse    NP, Ville 

 

______________________________________         _________________________________________________ 

Téléphone    Email 

 

______________________________________         _________________________________________________ 

Date de naissance    Nationalité 

 

□ Finlandia Hiihto (distance)_______________________________________________________________ 

□ Vasaloppet du 7 mars 2021 

□ 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 : _______________________________________________________________________ 

 

 

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 de la Fin-

landia et de la Vasaloppet vous attribue votre bloc de départ en fonction de ces résultats. 

 

1__________________________________________________________________________________________ 

 

2__________________________________________________________________________________________ 

 

       

__________________________________ 

      Signature 

 

 

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