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Gatineau Loppet 

A travers l’immensité du Canada ! 

17 au 18 février 2018 
(classique et skating / 27 ou 51 km) 

 
 

« Ô Canada, the True North strong and free » ou « Ô Canada, le Grand Nord fort et libre ». Ce 

sont les paroles de la première strophe de l’hymne national canadien et ceci reflète bien la 

« Gatineau Loppet » avec son immense parc de Gatineau aux portes de la capitale du 

Canada – Ottawa – dans cette nature immense et spectaculaire. L’étape outre-mer de la 

série Woldloppet est sans conteste l’évènement phare en matière de ski nordique au 

Canada et promet une aventure sans pareil. 

 

Les parcours du samedi en style classique et en skating du dimanche avec chaque jour deux 

distances au choix sont tracés dans le splendide et célèbre (pour les Canadiens) parc de la 

Gatineau traversant tantôt de denses forêts d’épinettes, tantôt des lacs gelés, le tout à moins 

de 15 minutes du tumultueux centre-ville d’Ottawa et du parlement Canadien. Le Canada 

dans tout sa splendeur ! Une visite en ville ne devrait pas manquer durant ce séjour avec 

entre autres le Parlement. 

 

Deux distances au choix pour ce weekend populaire canadien avec un 27 et 51 kilomètres 

en style classique le samedi et skating le dimanche. Les volontaires seront nombreux le long 

du parcours à vous encourager et à vous ravitailler et l’enthousiasme du ski de fond est en 

hausse depuis plusieurs années grâce notamment à Alex Harvey. En effet, le Québécois glisse 

régulièrement dans le top 5 de la Coupe du Monde. Le récent tour du Canada de fin de 

saison dernier a aidé à ce regain de popularité. 
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La ville de Gatineau et son parc : 

 

La quatrième ville en importance du Québec – Gatineau – avec une population de près de 

280 000 habitants, est située sur la rive nord de la rivière des Outaouais, elle fait face à la 

capitale du pays ville, Ottawa. 

Le parc de Gatineau est l’un des plus grands réseaux de pistes de ski de fond en Amérique 

du Nord. Vous y trouverez plus de 200 kilomètres de niveau de difficulté allant de facile à très 

difficile dans les deux styles le tout située à quelques minutes seulement du centre-ville de la 

capitale et du parlement canadiens ! 

 

 

   
 

 

Hôtel Ramada Plaza à Gatineau : 

 

L’hôtel Ramada Plazza est situé à quelques minutes seulement en navette du parc de 

Gatineau où se déroulent les courses et du centre. Les chambres sont toutes très spacieuses 

(comme c’est toujours le cas dans les hôtels canadiens ou américains) et ont la connexion 

Internet. Un restaurant pour le petit déjeuner, une salle de fitness, une piscine intérieure 

chauffée complètent l’offre, le tout avec l’accueil et l’amabilité des Canadiens. 
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Programme du séjour : 
 

Mercredi 14 février 2018 : Voyage 

 

Vol de l’aéroport de votre choix jusqu’à Ottawa. Transfert jusqu’à votre hôtel puis prise en 

charge de vos chambres. 

 

 

Jeudi 15 février 2018 : 

 

Copieux petit déjeuner à votre hôtel puis court transfert en navette jusqu’au stade de départ 

et d’arrivée pour une reconnaissance d’une partie du parcours. Après-midi libre pour une 

visite du centre d’Ottawa. 

 

  
 

 

Vendredi 16 février 2018 : 

 

Petit déjeuner puis second entraînement et reconnaissance sur le terrain avec essais de ski et 

de fart pour le lendemain. Récupération des dossards et préparation du matériel pour la 

course du lendemain. 

 

 

Samedi 17 février 2018 : 

 

Petit déjeuner puis course classique aujourd’hui sur 27 ou 51 kilomètres. Journée libre pour 

ceux ne participant pas aux courses du samedi et préparation à leurs courses en style skating 

du dimanche. 

 

 

Dimanche 18 février 2018 : 

 

Pendant le déroulement de la course en skating, vous pouvez en profiter pour vous reposer. 

A moins que vous ne soyez motivé pour enchaîner deux courses après celle d’hier. 

 

 

Lundi 19 février 2018 : 
 

Dernier petit déjeuner dans votre hôtel et voyage de retour. 
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 Conditions d’entrée au Canada : 

 

Un passeport valide pour 6 mois au moins après le retour de votre 

séjour est nécessaire pour voyager en tant que touriste au 

Canada. 

 

 

 

 

Autorisation de voyage électronique : 

Les nouvelles exigences d’entrée sont maintenant en vigueur : les voyageurs étrangers 

dispensés de visa qui prennent un vol à destination du Canada ou qui transitent par le 

Canada vers leur destination finale doivent obtenir une autorisation de voyage électronique 

(AVE). Nous nous occupons de ces formalités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vol : 

 

Nous nous occupons volontiers du vol jusqu’à Ottawa au meilleur prix du jour. Les 

compagnies Swiss, Lufhansa et Air Canada ont toutes une correspondance de la plupart des 

grands aéroports européens jusqu’à Ottawa. 

 

Proposition de vol au départ de Zürich avec Air Canada 

Vol de ligne en classe économique 

 

14.02.2018 Zürich – Toronto 09.25h – 12.30h (-6 heures) 

14.02.2018 Toronto – Ottawa 14.10h – 15.11h 

19.02.2018 Ottawa – Toronto 14.00h – 15.03h 

19.02.2018 Toronto – Zürich 16.45h – 06.25h (+ 6 heures) 

 

Prix : CHF 1180.00 / (Juillet 2017) 
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Prestations : 

 

 Transfert de l’aéroport d‘Ottawa (Mc Donald International) jusqu’à votre hôtel et retour 

 5 nuits à l‘hôtel Ramada Plazza à Gatineau-Ottawa 

 5 petits déjeuners continentaux 

 Tous les transferts selon le programme ci-dessus 

 Organisation de l’autorisation de voyage électronique pour l’entrée au Canada 

 Accompagnateur de voyage de Sandoz Concept 

 Materiel d’information 

 

 

Date et prix 2018 : 14.02.-19.02.2018 (mercredi-lundi) 

 

Prix par personne en chambre double : Euro 850,-/CHF 950,- 

Supplément pour chambre individuelle : Euro 360,-/CHF 400,- 

 

Nombre minimum de participants : 10 participants 

 

Inscription Gatineau Loppet 2018 : 

17.02.2018 Courte distance classique 27 Km ca Euro 90,-/CHF 100,- 

17.02.2018 Longue distance classique 51 Km ca Euro 130,-/CHF 145,- 

18.02.2018 Courte distance skating 27 Km ca Euro 90,-/CHF 100,- 

18.02.2018 Longue distance skating 51 Km ca Euro 110,-/CHF 125,- 
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