Rajalta Rajalle 2023
D’une frontière (russe) à l’autre (suédoise) !
Randonnée à ski de fond en 7 étapes ou 440 km !
Prenez part à un marathon tout à fait spécial et traversez la Finlande à ski ! La « Rajalta Rajalle »,
traduction de l’expression finlandaise « de frontière à frontière », vous offre cette possibilité. Vous
débutez votre voyage à l’Est de la frontière finlandaise, près de la Russie et parcourrez en 7 jours,
la Finlande d’Est en Ouest, jusqu’à la frontière suédoise. Le parcours se déroulera en dessous et
proche du cercle polaire et vous conduira à travers un superbe paysage hivernal. Les pistes de
ski de fond en style classique sont préparées quotidiennement. Il est possible de skier en skating
sur certaines portions mais jamais sur l’ensemble du parcours.
Ce n’est pas une compétition au vrai sens du terme car chacun skie à son rythme et c’est un
réel plaisir de traverser en itinérance un pays tout entier en découvrant la nature vierge et la vie
sauvage de la Laponie ! La Rajalta Rajalle est le plus long marathon du monde avec 440 km.
C’est la cerise sur le gâteau dans la carrière d’un passionné de ski de fond !

Le kilométrage journalier varie entre 44 et 84 km, ce qui exige une très bonne condition
physique. L’âge des centaines de concurrents des 19 pays représentés varie entre 20 et 75 ans,
dont un tiers sont des nouveaux participants. Vous avez la possibilité entre quatre départs
différents pour prendre part à la course car l’organisation ne peut pas gérer plus d’une centaine
de participants par étape et garantir les hébergements à chaque ville étape. Les bagages
seront transportés par bus afin que chaque concurrent puisse se déplacer aisément avec un
petit sac à dos comprenant suffisamment de boisson et de barres de céréales pour tenir les
longues étapes proposées. Pour plus de sécurité, les fondeurs seront accompagnés, tout au long
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du trajet par deux motoneiges, une en tête de la course et une autre fermant la marche (la
distance entre les deux pouvant aller jusqu’à de 20 km !). Découvrez la Finlande sous ses
meilleurs atours et gardez un souvenir inoubliable de cette formidable aventure !
Hébergement :
Les participants seront logés dans chaque ville étape en hôtel simple ou dans une école suivant
l’endroit (un minimum de flexibilité est requis afin de profiter de ce séjour). Chaque soir,
différentes activités sont possibles comme par exemple sauna (compris dans le forfait) ou
massage (sur réservation et en supplément). Les repas seront servis sous forme de buffet et sont
compris dans l’arrangement. De leur côté, les participants doivent être équipés correctement,
chacun doit avoir suffisamment d’habits de rechange. Il est possible que les habits ne sèchent
pas en une nuit. Etant donné que les bagages seront acheminés par bus, les participants
n’auront aucun souci de logistique, l’organisation met tout en œuvre pour que chaque athlète
puisse se concentrer totalement sur le parcours, ses superbes paysages et la vie sauvage de la
Finlande.

Villes étapes :
Le départ du marathon se trouve à Kuusamo, à la frontière russe. Dès votre arrivée, un briefing
est organisé afin de faire connaissance entre participants. Les villes étapes, toutes situées en
Finlande sont : Kuusamo, Taivalkoski, Ranua, Hosio, Keminmaa et Tornio.
Style :
La course se fera principalement en style classique. Quelques jonctions offrent toutefois la
possibilité de faire du skating mais jamais sur l’ensemble d’une étape.
Voyage et inscription :
Vol avec Finnair, par Helsinki jusqu’à Kuusamo, de l’aéroport de votre choix et au retour de Kemi
ou de Oulu par Helsinki à votre aéroport de départ. Le transfert à l’aller, de l’aéroport à
Kuusamo, est payable sur place (taxi). Le retour est compris dans l’arrangement.
Le voyage jusqu’à Kuusamo doit impérativement avoir lieu un jour avant le départ de la course
que vous aurez choisi ou que l’on vous aura attribué en fonction de la disponibilité (maximum
100 places par départ !) soit un mercredi pour le départ du jeudi (RR1) un jeudi pour le départ du
vendredi (RR2) un vendredi pour le départ du samedi (RR3) et un samedi pour le dernier départ
du dimanche (RR4).
Lors de votre inscription, il est indispensable que vous mentionniez la période exacte à laquelle
vous désirez participer au marathon. Le prix de l’inscription s’élève à Euro 100,- compris dans le
tarif complet de l’arrangement ci-dessous.
Sandoz Concept GmbH, Via da Surlej 57, CH – 7513 Silvaplana, Tel: 0041 81 828 94 38
Email: travel@sandozconcept.com, www.sandozconcept.com

Exemple d’un arrangement complet de 9 jours :
Jour 1 : Vol International de l’aéroport de votre choix jusqu’à Kuusamo. Transfert en taxi (pas
compris dans l’arrangement) jusqu’à votre premier hébergement au centre de vacance de
Oivanki à Kuusamo (10 km de Kuusamo). Premier meeting - Get together Day – puis repas en
commun.
Jour 2 / 61 km : Transfert le matin en bus jusqu’au départ à la frontière Russe puis première étape
jusqu’à Kuusamo. Logement au Spa Hôtel Kuusamo`s Tropikki Cottages

Jour 3 / 60 km, logement à l'auberge de jeunesse Vaara Sport à Taivalkoski
Jour 4 / 60 km, logement à Syötekeskus
Jour 5 / 80 km, logement à l’hôtel Ilveslinna à Rauna

Jour 6 / 44 km, logement à l’école de Rauna ou Hosio
Jour 7 / 66 km, logement à l'hôtel Pohjanranta à Keminmaa
Jour 8 / 65 km, logement au Tornion Kaupunginhotelli à Tornio

Jour 9: Petit déjeuner puis transfert à l’aéroport d’Oulu ou Kemi puis vol de retour
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Prestations :
 Hébergement mis à disposition par l’organisateur, du premier soir avant le départ au dernier
matin après l’arrivée (école, hôtel, etc.)
 Pension complète dès le premier soir à Kuusamo avant le premier départ (Get together Day)
jusqu’au matin après l’arrivée à Tornio.
 Frais d’inscription avec les ravitaillements ainsi que l’assistance le long du parcours
(ravitaillements)
 Transfert de Tornio jusqu’à l’aéroport de retour (soit Oulu ou Kemi selon vol)
 Sauna journalier
Ne sont pas compris dans le prix :
 Voyage individuel jusqu’à l’aéroport
 Vol international jusqu’à Kuusamo via Helsinki et retour de Kemi ou de Oulu jusqu’à votre
aéroport de départ
 Transfert de l’aéroport jusqu’à votre premier hébergement (Taxi payable directement sur
place)
 Dépenses personnelles
 Massages

Date et prix 2023 : 3 départs au choix + 1 date de réserve (100 personnes par départ !)
Les dates ci-dessous sont les jours du départ et d’arrivée de l’aventure.
Tour No

Dates de séjour

Prix par personne y compris les prestations cidessus.

RR 1

09.03.2023 – 15.03.2023

Euro 1480,- / CHF 1630,- (voir ci-dessous)

RR 2

10.03.2023 – 16.03.2023

Euro 1480,- / CHF 1630,-

RR 3

11.03.2023 – 17.03.2023

Euro 1480,- / CHF 1630,-

RR 4

12.03.2023 – 18.03.2023

Euro 1480,- / CHF 1630,-

Important : Il sera possible de réservé la RR1 que lorsque les 3 autres dates seront complètes !
La somme de Euro 50,- / CHF 60,- de frais administratif par personne est facturé pour l’inscription
à la Rajalta Rajalle.
Vol :
Nous vous réservons volontiers au prix du jour une correspondance de l’aéroport de votre choix
jusqu’à Kuusamo et retour d’Oulu ou Kemi selon disponibilité.
Météo et conditions d’enneigement :
Les températures printanières en Laponie se situent habituellement entre -4 et -13 degrés. En
mars, les heures d’ensoleillement sont de 4 à 5 heures et le jour est présent jusqu’à 20.30. En
principe, il peut faire très froid à cette période et la Laponie est une région où on est certain
d’avoir d’excellentes conditions d’enneigement, même à cette période de l’année. Un bon
équipement contre toutes les éventualités météo ainsi qu’une quantité suffisante d’habits de
rechange sont indispensables pour chaque participant.
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