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Marathon de Tartu en Estonie 
 

20.02.2022 

Avec guide accompagnateur de Sandoz Concept 

Le marathon de Tartu en Estonie 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 classique) représente le 

« must » dans la région. Le parcours chemine dans de superbes paysages, tantôt en forêt, tan-

tôt le long de lacs gelés. Le dénivelé est modeste mais le challenge n’est malgré tout pas à 

sous-estimer. Une organisation bien rôdée, des pistes parfaitement préparées de même 

qu’une ambiance festive, autant à Tartu qu’à Otepää, garantissent un fantastique séjour. Le 

marathon de Tartu fait partie du circuit Worldloppet et à été organisé pour la première fois en 

1960. 

 

Notre hôtel Wellness à Ottepä est situé au bord des pistes de skis de fond et à quelques mi-

nutes seulement du stade de départ, ce qui permet de le rejoindre aisément en skis. Les dos-

sards se récupèrent à Tartu, la plus ancienne ville du pays. 
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Programme du 18 au 21 février 2021 (vendredi au lundi) : 
 

 

Vendredi, 18.02.2022 

Vol de l’aéroport de votre choix jusqu’à Riga puis transfert en bus jusqu’à notre hôtel à 

Otepää (comptez environ 2,30 heures). Prise en charge de vos chambres puis préparation du 

matériel pour le lendemain en fin d’après-midi puis repas du soir en commun suivi des informa-

tions pour la journée du lendemain. 

 

 

Samedi, 19.02.2022 

Petit déjeuner copieux puis reconnaissance directement en ski depuis notre hôtel du stade de 

départ du marathon de dimanche avec essais de matériel et de farts. 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. Récupération des dossards dans le stade « Tehvandi » puis lunch de midi individuel 

dans votre hôtel. 

 

L’après-midi est réservé à la préparation des skis pour le lendemain suivi du repas du soir en 

commun à l’hôtel de même que du meeting d’avant course. 

 

 

Dimanche, 20.02.2022 

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. Passé la ligne d’arrivée, vous re-

trouverez votre sac d’effet personnel avant de prendre les bus de l’organisation qui vous ra-

mèneront jusqu’à Otepää. Vous rejoindrez l’hôtel depuis le stade en quelques minutes. Repas 

du soir en commun à notre hôtel. 

 

 

Lundi, 21.02.2022 

Petit déjeuner puis transfert jusqu’à Riga et vol de retour. 

   

 

 

mailto:travel@sandozconcept.com


 

Sandoz Concept GmbH, Via da Surlej 57, CH – 7513 Silvaplana, Tel: 0041 81 828 94 38 

email: travel@sandozconcept.com, www.sandozconcept.com 

 

 

 

Dates : 18.02.-21.02.2022  (vendredi – lundi) 

 

Prestations comprises : 

 

 Transfert en bus de l’aéroport de Riga – hôtel à Otepää et retour à l’aéroport de Riga 

 Retour après la course d’Elva à Otepää (bus de l’organisation) 

 Tous les transferts sur place 

 3 nuitées dans un Wellness hôtel**** à Otepää avec la demi-pension  

 Guide accompagnateur de Sandoz Concept 

 

 

Prix par personne en chambre double :   Euro 730,-/CHF 840,- 

Supplément pour chambre individuelle :   Euro 180,-/CHF 220,- 

 

6 participants minimum 

 

 

Prestations non comprises : 

 

 Vol International allé et retour de l'aéroport de votre choix 

 Inscription à la course (voir ci-dessous) 

 Lunch de midi 

 Dépenses personnelles 

 

 

Vol : Le vol n’est pas compris dans l’arrangement : Nous regardons volontiers une correspon-

dance de l’aéroport de votre choix au meilleur tarif du jour. Contactez-nous pour plus de dé-

tails. 

 

Prolongation pour la visite de Riga : 

Nous recommandons pour celles et ceux souhaitant visiter Riga de voyager le jeudi 13 février. 

Vous avez ainsi suffisamment de temps pour la visite de la ville jusqu’au rendez-vous de l’après-

midi le vendredi 14 février à l'aéroport de Riga. Comptez Euro 70,- / CHF 85,- pour la nuit à Riga 

avec le petit déjeuner. 

 
 

Inscription à la course : Les inscriptions au marathon de Tartu sont fixées par l’organisation et 

varient en fonction de la date de votre réservation. 

 

Date de l‘inscription :  63 km    31 km 

14.12.2021  Euro 60,-  Euro 40,- 

En suite prix échelonné 
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Marathon de Tartu 2022 
 

Veuillez remplir une fiche d’inscription par personne svp ! 

 

 

Inscription définitive pour : □ 18.-21.02.2022, 3 jours 

 

Prestations selon le programme 2022 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

Prénom, Nom 

 

______________________________________       __________________________________________________ 

Adresse    NP, Ville 

 

______________________________________         _________________________________________________ 

Téléphone    Email 

 

______________________________________         _________________________________________________ 

Date de naissance    Nationalité 

 

 

□Inscription pour le marathon de Tartu de 63 km du 20.02.2022______________________________ 

□Inscription pour le marathon de Tartu de 31 km du 20.02.2022______________________________ 

□Je voyage en temps qu’accompagnant/te et ne participe pas à la compétition. 

□Chambre double      □Chambre ind. (place limitée) 

 

Nom de la personne partageant ma chambre : _____________________________________________ 

 

□Offre de vol de l’aéroport de :__________________________-_______________________________ 

 

 

 

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 marathon 

de Tartu vous attribue un des 16 blocs de départ en fonction de ces résultats. 

 

1__________________________________________________________________________________________ 

 

2__________________________________________________________________________________________ 

 

 

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

mailto:travel@sandozconcept.com

