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Lillehammer

Oslo

Suède

111Changements individuels possibles, honoraires de service Fr. 90.–/dossier

BIRKEBEINER

• Accompagnement de/en 
Suisse

•  Dossard garanti pour la 
course principale

• 54 km et 1500 mètres 
d’altitude en course 
classique

• Course folklorique histo-
rique avec un sac à dos de 
3,5 kg

• La ville olympique de 

Lillehammer
Le poste de ravitaillement est prévu au

kilomètre 39.

PROGRAMME 

17.03 : arrivée

Arrivée à Oslo. Transfert vers 

Lillehammer et enregistrement à 

l’hôtel. 

VASALOPPET CHINE

Saison 2021/22  

•  Le plus grand marathon de ski en 

Chine

• 50 km ou 25 km en classique

•  Des sculptures de neige 

impressionnantes

•  Visite de la Cité interdite et de la 

Muraille de Chine

TARTU MARATON

19.02–23.02.2021

•   Le marathon de ski le plus riche

en traditions d’Estonie

• 63 ou 31 km en style classique

• Qualité irréprochable des pistes

• Tour de ville à Tallinn

FINLANDIA-HIIHTO

25.02–01.03.2021 

•  Le plus grand marathon de ski de 

Finlande

•  Départ et arrivée dans le 

légendaire stade de ski de Lahti

•  50 ou 32 km en style classique

•  50, 32 ou 20 km en skating

VASALOPPET SUÈDE

02.03–08.03.2021 (une semaine) 

•  La plus grande course populaire 

du monde

•  Course principale de 90 km en 

classique

•  Nattvasa 90 km en technique 

classique ou skating

•  Hébergement directement à Mora

•  Propre stand de ravitaillement

YLLÄS LEVI

Début avril 2021 

•  Course populaire en Laponie 

fi nlandaise

• 70 km ou 55 km en style classique

•  Tracé à travers le parc national de

Pallas-Yllästunturi

•  Fin de la saison des courses 

Visma Ski Classics

VASALOPPET SUÈDE

05.03–08.03.2021 (court) 

•  La plus grande course populaire

du monde

• Court voyage 4 jours/3 nuits 

•  Propre stand de ravitaillement et 

service de fartage

18.03–19.03 : préparation

Reconnaissance des 15 derniers 

kilomètres de la piste originale de 

la course. Dans l’après-midi, vous 

recevrez un aperçu de l’organisation 

et de la  production de l’usine SWIX.

Le jour suivant, vous explorez à 

nouveau les traces. Le soir, un buffet 

de pâtes vous attend.

Birkebeiner et autres courses populaires

20.03. : course de Birkebeiner

Tôt le matin, départ vers le départ 

de la course à Rena. Sur le tracé 

vous découvrez des paysages mag-

nifi ques. En chemin vers la ligne 

d’arrivée, vous passez divers stands 

de nourriture. Retour individuel à 

l’hôtel. Dîner d’adieu.

21.03. : départ 

Transfert à l’aéroport d’Oslo et vol 

de retour en Suisse.

Dates du voyage

5 jours de/en Suisse

17.03–21.03 Mercredi-dimanche

Nombre de participants

Minimum 10 personnes

Détails sur 
demande

https://www.travel360.ch/destination/norv%C3%A8ge+&+cap+nord


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/norv%C3%A8ge+&+cap+nord
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=3100



