Ylläs – Levi 2021
Fin de saison spectaculaire en Laponie finlandaise !
Les 70 kilomètres de la classique « Ylläs-Levi » sont le dernier volet de la série des 12 courses du
très renommé circuit « Visma Ski Classic ». Situés à plus de 300 km du Cercle polaire, les deux
villages d’Äkäslompolo et de Levi unissent leurs efforts afin de présenter un final spectaculaire à
tous les amoureux du style classique. La Mecque du ski de fond en Finlande est sans aucun
doute Äkäslompolo avec ses 350 kilomètres de pistes tandis que la station de Levi fait partie de
ces adresses incontournables. C’est certainement la station d’hiver la plus populaire de toute la
Finlande, simplement parce qu’elle offre toutes les activités dignes d’une station lapone, tout en
restant un village typique avec ses traditions, son atmosphère sympathique et accueillante.
D’autre part, Levi est mise en évidence chaque année en début de saison en organisant un
slalom nocturne de coupe du monde !
Le départ des 70 km est donné à Ylläs et chacun/e aura dès les premiers hectomètres compris
que la légende d’une Laponie plate et ennuyeuse est totalement inexacte. Après avoir gravi le
Mont Ylläs, c’est une superbe descente qui vous plonge sur le lac d’Äkäslompolo où est donné
le départ des 55 kilomètres. Le répit avec la traversée du lac sera de courte durée car le second
tunturi, le mont Kukas vous attend et c’est avec un une des plus belles vues de toute la Laponie
que vous serez récompensé au sommet. Nouvelle descente puis passage au bord du lac de
Pyhä suivi de plusieurs traversées de forêts plus belles les unes que les autres signifient que Levi et
son arrivée disputée dans le centre du village n’est plus très loin.
Le climat du mois d’avril en Laponie est toujours parfait et les nuits froides garantissent encore
d’excellentes conditions de neige et de trace.
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Déroulement du programme :
14.04.2021

Vol International jusqu’à Kittilä en passant par Helsinki puis transfert en
bus-navette en 20 minutes jusqu’à votre hôtel au centre de Levi.

15./16.04.2021

Reconnaissance d’une partie du parcours puis préparation du matériel
pour la course de même que la récupération des dossards en ville.

17.04.2021

Transfert en bus de l’organisation jusqu’au départ à Ylläs (70 km) et
Äkäslompolo (55 km). Nos deux hôtels sont distants que de 5 minutes à
pied de l’arrivée.

18.04.2021

Une dernière petite sortie est possible autour de Levi suivant l’horaire de
votre vol et le transfert prévu de votre hôtel jusqu’à l’aéroport.

Nous avons choisi nos hébergements à Levi où se situe l’arrivée afin de faciliter le retour individuel et à votre rythme dès votre arrivée qui se fait en 5 minutes à peine (les transferts en bus
jusqu’à Ylläs ou Äkäslompolo peuvent être longs à attendre avant que les bus ne soient
complets !).
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Lapland hôtel Sirkantähti, Levi
L’hôtel Sirkantähti, situé directement au centre du village propose plusieurs types
d’hébergements, de la chambre double à l’appartement pour famille. Chaque chambre ou
appartement est équipé d’un sauna, salle de bains, télévision, minibar ainsi que d’une armoire
pour sécher les vêtements. Une grande salle de fartage équipée est à disposition dans un des
bâtiments du complexe hôtelier. Un grand buffet du petit déjeuner ainsi que le dîner en soirée
sont compris dans l’arrangement.

Hôtel K5, Levi
L’hôtel K5 avec ses 35 chambres est situé au calme, à 300
mètres seulement de la zone piétonne avec magasins, boutiques souvenirs et restaurants. L’observation des rennes dans
le parc voisin directement depuis la salle à manger ne
manque pas de donner un certain charme à l’endroit. Le
départ des pistes de ski de fond avec plus de 230 km tracés
dans les deux styles se trouve directement devant l’hôtel. Le
domaine skiable alpin est à 3 minutes à pied seulement. Le
restaurant pour le petit déjeuner style « buffet » et le dîner se
trouve à côté du hall d’entrée. Les 35 chambres sont toutes
équipées d’une salle de bains moderne avec leur propre
sauna, sèche-cheveux, téléphone, télévision, minibar. Salle
de fartage équipée à disposition au sous-sol.
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Date : 14 au 18 avril 2021 (mercredi au dimanche)
Prestations :





Transfert de l’aéroport de Kittilä jusqu’à Levi et retour jusqu’à l‘aéroport
4 nuitées dans l’hôtel de votre choix
4 x petits déjeuners
4 x repas du soir

Hôtel Sirkantähti, chambre standard
Prix par personne en chambre double :
Euro 490,- / CHF 550,Supplément pour chambre ind. pour le séjour : Euro 200,- / CHF 225,Hôtel K5, chambre standard
Prix par personne en chambre double :
Euro 550,- / CHF 620,Supplément pour chambre ind. pour le séjour : Euro 220,- / CHF 245,Vol :
Le vol en avion n'est pas compris dans le forfait. Nous organisons volontiers votre vol de l'aéroport
de votre choix. (Genève, Paris, Londres, Zürich, etc.)
Les prix varient selon la semaine et le lieu de départ ainsi que les taxes d’aéroport. Demandez
une offre.
Inscription aux courses :
Jusqu‘au 31 janvier

Jusqu‘au 10 avril

70 km Classique

Euro130,-

Euro140,-

55 km Classique

Euro105,-

Euro 115,-

Important : Les inscriptions s’effectuent directement sur le site de l’organisateur ou sur le site officiel de la série Visma Classic.
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Ylläs- Levi 2021
Veuillez remplir une fiche d’inscription par personne svp !
Inscription pour :
___________________________________________________________________________________________
Prénom, Nom
Date de naissance
__________________________________________________________________________________________
Adresse
NP, Ville
_________________________________ _________________________________________________________
Téléphone
Email
____________________________________
Nationalité
Important : Les inscriptions s’effectuent directement sur le site de l’organisateur ou sur le site officiel de la série Visma Classic.

□ 4 jours

Hôtel Sirkantähti

□ 4 jours

Hôtel K5

□ Chambre double

□ Chambre individuelle

□ Je voyage en temps qu’accompagnant/te et ne participe pas à la course Ylläs-Levi.
Aéroport de départ : _______________________________________________________________________

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