Les grands espaces suédois : parmi les meilleurs d’Europe pour la motoneige !
Bienvenue dans la région de Funäsfjällen
Safari privé de 3, 4 ou 5 jours de motoneige suivant votre choix, Saison 2021
Prenez le temps de découvrir en privé ou en petit groupe les grands espaces suédois en motoneige ! Vous recherchez un raid qui soit un véritable challenge en termes d’endurance ? Vous voulez découvrir des lieux naturels et peu fréquentés ? Vous souhaitez traverser de grands espaces ?
Nous vous proposons de vivre une expérience sans pareille en Suède.
La région de Funäsfjällen ne possède pas moins de 600 km de pistes dont plus de 150 km situé audessus de la limite de la forêt, spécialement préparés pour les motoneigistes dans un environnement tout à fait exceptionnel si bien que l’on se croirait en zone arctique ! La grande spécialité de
la région et tout à fait unique dans le monde de la motoneige est l’entretien régulier des pistes.
Soucieux de répondre à vos souhaits et à vos exigences, la région organise chaque soir et nuit
l’aplanissement du réseau motoneige par des machines spécialement conçues pour cela et d’une
largeur de 5 mètres garantissant confort, sécurité et plaisir de conduite !
Nos priorité s: une seule personne par motoneige pour garantir le plaisir de la conduite, des petits
groupes pour conserver souplesse et contacts privilégiés avec votre guide de même que des motoneiges récentes pour un maximum de sensations !
L'accent est mis sur ce séjour également sur la qualité du matériel, l’hébergement et la sécurité
tout comme sur l'encadrement avec des guides expérimentés. Que vous soyez débutant ou expérimenté, vous vivrez une expérience inoubliable au cœur de la Suède !
Nous vous souhaitons d’ores et déjà la bienvenue !
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Programme de 3, 4 ou 5 jours de motoneige :
1er jour : Vol et transfert
Vol international de l’aéroport de votre choix jusqu’à Röros en Norvège. Le transfert en minibus ou
en taxi (suivant le nombre de personnes) est organisé et dure environ 1 heure et demie jusqu’à
votre hôtel dans le petit village de Bruksvallarna. Cet hôtel familial sera le point de départ et
d’arrivée de votre séjour, vous y passerez entre 4 et 6 nuits suivant le choix de séjour que vous choisirez. Aussitôt installé confortablement dans vos chambres, vous serez attendu pour un premier
apéritif de bienvenue par votre guide qui vous présentera le programme de la semaine. Le sauna
sera chaud de même que la piscine à disposition pour récupérer du voyage avant le repas du soir.

2ème jour : 1ère journée motoneige
Après un solide petit déjeuner suivi de la prise en charge de vos machines à la base (situé à 5 minutes de votre hébergement), ce sera le départ pour 3, 4 ou 5 jours sensationnels de motoneige
dans les montagnes suédoises en direction de Ramundberget puis Gröndalen. Des paysages d’une
rare beauté vont défiler et les pauses ne manqueront pas afin d’immortaliser ces superbes coup
d’œil. Repas de midi en cours de route puis retour en fin de journée dans votre hôtel avec 80 à
100 km de plus au compteur. La sauna et la piscine vous attendent de même que l’excellente cuisine de l’établissement réputée loin à la ronde. Un dernier verre au bar de l’hôtel afin d’échanger
les meilleurs moments de la journée promet des soirées très réussies !

L’aplanissement des pistes par des machines spéciales garanti confort et plaisir de conduite !

3ème jour : 2ème journée motoneige
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour de nouvelles aventures direction Ljusnedal, Tännäs, Fjällnäs
et Skenören. La sortie d’aujourd’hui sera d’environ 120 km et votre guide vous fera découvrir des
endroits splendides tout en vous permettant d’exploiter la puissance des machines. Après un repas
de midi pris en chemin vous serez de retour en fin d’après-midi dans votre hôtel non sans être passé
à la base pour refaire le plein des machines pour la sortie du lendemain. Quoi de mieux qu’un sauna pour la relaxation après une telle journée ! Le repas sera servi en début de soirée et la cuisine
typique suédoise servie sous forme de grand buffet y est excellente !
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4ème jour : 3ème journée motoneige
Après un copieux petit déjeuner, votre guide vous emmènera pour une nouvelle journée
d’aventures tout en tenant compte de vos souhaits, cette superbe étape pourrait être intitulée
« étape reine » tant les magnifiques paysages seront différents des premières étapes et également
par son kilométrage avoisinant les 200 km ! Comme d’habitude, le repas du midi sera pris en route
et l’arrivée en fin d’après-midi à la base afin de permettre à tous de rendre son matériel (en fonction du nombre de journée de motoneige que vous avez choisis bien entendu). Dernier repas festif
à votre hôtel et nuit bien méritée.

5ème jour : Transfert ou prolongation pour le 4ème ou le 5ème jour de motoneige
Petit déjeuner dans votre hôtel suivi du transfert en taxi ou minibus selon le nombre de participant
jusqu’à l’aéroport de Röros puis vol de retour jusqu’à votre aéroport de départ.

Prolongation avec la 4ème journée motoneige
Petit déjeuner et départ pour cette 4ème journée de motoneige en direction de Messligen et Särvfjället sur 220 km également. Le repas de midi sera à nouveau au programme à mi-journée et toujours le bienvenu ! Retour au coucher de soleil dans votre hôtel et son atmosphère chaleureuse.
Sauna, piscine pour la récupération puis le buffet Scandinave vous attends !

Prolongation avec la 5ème journée motoneige
Départ pour votre dernière journée de motoneige. L’étape d’aujourd’hui sera légèrement plus
courte en kilomètres afin de permettre à tous de rendre son matériel en fin de journée à la base,
votre guide décideras du circuit choisis en fonction de l’état de fatigue de chacun mais sera à
l’écoute afin de satisfaire vos désirs !
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Hébergement : Hôtel Bruksvallsliden à Bruksvallarna
L’hôtel est situé au centre du petit village de
Bruksvallarna comprenant un supermarché et un
magasin de sport. Chaque chambre est équipée
de deux lits côte à côte ou séparés, un petit coin
salon, un téléviseur, une salle de bain complète
avec douche et WC. Plusieurs salons et salles de
conférence dont une faisant office de salle de
gymnastique ou de yoga. Une petite piscine et
deux saunas (hommes et dames séparés) et une
salle de fitness sont à disposition des clients de
l’hôtel. L’hôtel est tenu depuis plusieurs générations
par la même famille, eux-mêmes skieurs de fond et
à l’écoute des moindres vœux des clients.

La région de Fünäsfjällen propose plus de 600 km de piste !
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Date saison 2021 : Départ chaque jour possible
Le forfait comprend :










Tous les transferts
Un guide expérimenté durant tout le séjour
4, 5 ou 6 nuits (selon votre choix) dans l’hôtel Bruksvalliden en ch. double (ind. sur demande)
Petit déjeuner et repas du soir à l’hôtel
Lunch de midi chaque jour pendant la sortie motoneige
Location de la motoneige, modèle récent
Une personne par motoneige
L’essence, l’huile et les assurances
Equipement grand-froid (casque, visière chauffante, cagoule, gants, combinaisons, bottes)

Prix par personne en chambre double :
Nbr. de nuitée/personnes

2 à 3 personnes

4 à 6 personnes

7 à 10 personnes

4 nuits / 3 j. de motoneige

CHF 2340,-/Euro 2090,-

CHF 2060,-/Euro 1840,-

CHF 1870,-/Euro 1690,-

5 nuits / 4 j. de motoneige

CHF 2710,-/Euro 2420,-

CHF 2430,-/Euro 2170,-

CHF 2230,-/Euro 1990,-

6 nuits / 5 j. de motoneige

CHF 3130,-/Euro 2790,-

CHF 2800,-/Euro 2500,-

CHF 2650,-/Euro 2360,-

Ne sont pas compris dans le forfait :





Le vol aller-retour
Toutes les boissons alcoolisées
Toutes les dépenses personnelles
La perte de franchise en cas d’accident avec la motoneige (SEK 15 000-)

Note importante :





Posséder un permis de conduire voiture ou moto
Age minimum de 18 ans révolus
Nous vous informons qu’un contrat de location devra être rempli et signé sur place
Les parcours définitifs sont choisis par le guide local suivant les conditions météos

Sandoz Concept GmbH, case postale, CH – 7513 Silvaplana, Tel: 0041 81 828 94 38
E-mail: travel@sandozconcept.com, www.sandozconcept.com

