Beitostølen – Masters World Cup 2019
Team Suisse
06.-15.03.2019
Beitostølen, l’Eldorado de la Norvège ! Avec des chutes de neige de début novembre à fin
avril, plus de 160 kilomètres de pistes entièrement balisées dans les styles classique et skating,
un départ des pistes directement du centre du village, Beitostølen est sans conteste l’un des
endroits de Norvège les plus en vogue pour les skieurs de fond, débutants ou confirmés. En
plus de ces 160 kilomètres, les deux domaines de Valdrestals, au Sud, avec 220 km de pistes,
et Jotunheimen, au Nord, avec 560 kilomètres, sont reliés entre eux et offrent de fantastiques
possibilités de sorties, tant en forêt que sur les hauts plateaux, qui proposent des vues
imprenables. D’autre part, Beitostølen est mis en évidence tous les deux ans, en début de
saison, en organisant l’ouverture de la saison de coupe du monde de ski de fond ainsi que
celle de biathlon ! Cette petite bourgade très prisée des familles d’Oslo est en constante
ébullition. Elle n’a rien à envier à d’autres stations modernes avec ses magasins et ses
restaurants/bars proposant des spécialités culinaires locales et internationales. Le village
offre également beaucoup d’autres activités, telles que le ski alpin, avec des départs de
remontées mécaniques au centre du village.
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Programme du séjour/Compétitions:
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06.03.2019
07.03.2019
08.03.2019
09.03.2019
10.03.2019
11.03.2019
12.03.2019
13.03.2019
14.03.2019
15.03.2019

Voyage et transfert
Entraînement officiel, cérémonie d‘ouverture
Compétition en style classique, distance moyenne
Compétition en style skating, distance moyenne
Compétition en style classique et skating, distance courte
Journée de repos, visite des stands et foire à Beitostølen
Relais
Compétition en style classique, distance longue
Compétition en style skating, distance longue, banquet final
Voyage de retour ou prolongation pour la Birkebeiner

Radisson Blu, Beitostølen
L’hôtel Radisson Blu est idéalement situé au centre du village,
non seulement pour le départ des pistes de ski de fond mais
également pour une sortie shopping ou un repas dans un des
nombreux restaurants. Les 123 chambres doubles de l’hôtel
sont toutes équipées confortablement avec salle de bains
complète, minibar, sèche-cheveux, télévision, téléphone et
accès Internet. Une piscine de 25 mètres couverte de même
qu’une salle de fitness et sauna sont à disposition.

Appartement Stølstunet
Les appartements sont situés au centre du village au premier étage de petit magasin et vous
n’aurez que 200 mètres à pied à faire jusqu’au départ des pistes. Chaque appartement sont
composé d’un salon, d’une cuisine de même qu’une salle de bain complète ainsi que 2
chambres à coucher. La première avec 2 lits et la seconde avec un lit à étage (prenez note
que cette chambre n’a pas de fenêtre). Les repas (petit déjeuner et repas du soir) sont servis
dans l’hôtel Radisson voisin.
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Date : 06.-15.03.2019 MWC Beitostølen
Prestations comprises :






Vol aller et retour avec SAS de Zürich jusqu‘à Oslo toutes taxes comprises
1 bagage de 23 kg inclus
Transfert aller et retour de l’aéroport d’Oslo jusqu’à Beitostølen (comptez env. 3.5 h)
9 nuitées dans l’hébergement de votre choix
9 x petit déjeuner, 8 x repas du soir, banquet de clôture

Détails du vol avec SAS en classe économique :
06.03.2019
15.03.2019

Zürich - Oslo
Oslo - Zürich

13.00-15.25
16.10-18.30

Prix par personne :
Chambre double à l‘hôtel Radisson Blu :
Chambre individuelle à l’hôtel Radisson Blu :

CHF 1960,CHF 2380,-

Chambre double en appartement Stølstunet :
Chambre individuelle en appartement Stølstunet :

CHF 1790,CHF 2090,-

Appartement : (2 chambres à coucher avec max 3 personnes)

Pas compris dans le tarif :




La housse à skis (est à régler lors du check-in à l’aéroport)
Assurance annulation si souhaitée
Inscription aux différentes compétions à partir de septembre directement en ligne sur le
site de : www.datasport.ch)
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Prolongation possible pour la Birkebeiner : 15.-17.03.2019 à Lillehammer
La Birkebeinerrennet est la plus populaire des courses de ski de fond en Norvège, avec pas
moins de 15 000 coureurs inscrits chaque année.. Vous irez de Rena à Lillehammer, le 3 ème weekend de mars, en style classique sur 54 kilomètres (et avec 1500 mètres de dénivelé répartis sur 2
cols). Vous devrez franchir le tout avec le traditionnel sac à dos obligatoire ramené avec le
temps au poids symbolique de 3,5 kg. L’arrivée sur le stade mythique de Lillehammer où les
champions se sont battus en 1994 pour l’or, l’argent et le bronze olympique, est un des points
culminants de ce séjour.
Prestations comprises :








Transfert de Beitostölen jusqu‘à Lillehammer le vendredi matin (comptez env. 2.5 h)
Transfert de Lillehammer à Rena le jour de course (transport de vos sacs jusqu’à l’hôtel)
2 nuits à l’hôtel Scandic**** à Lillehammer
2 x petit déjeuner, 2 x repas du soir (servis chacun sous forme de buffet)
Salle de fartage et salle de meeting pour notre groupe
Accompagnateurs de voyage: Daniel Sandoz et son team
Transfert de retour le dimanche matin de Lillehammer jusqu’à l’aéroport d‘Oslo

Vol de retour avec SAS en classe économique :
17.03.2019

Oslo - Zürich

Prix par pers. en chb double :
Prix par pers. en chb. individuelle :

11.40-14.00

CHF 630,CHF 930,-

Pas compris dans le tarif :


Inscription à la Birkebeiner : CHF 200,-

Hôtel Scandic****
L’hôtel Lillehammer est situé à 300 mètres de la salle polyvalente
Olympique « Haakon's Hall » ainsi qu’à 5 minutes de la rue
principale commerçante, la fameuse « Storgatta ». L’hôtel met un
sauna, une piscine et un jacuzzi à disposition des clients. Vous
aurez accès à un grand restaurant pour les repas du soir et le
petit-déjeuner, servis chacun sous forme d’excellents buffets
scandinaves chauds et froids. Les chambres sont très
confortables et chacune d’elle équipée d’une salle de bain,
minibar, téléviseur et téléphone. Une connexion Internet gratuite
est présente dans tout l’hôtel. Une salle de fartage est organisée
pour la préparation des skis uniquement pour notre groupe.
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Inscription : Master WM Beitostølen 2019
___________________________________________________________________________________________
Prénom, Nom
Date de naissance
__________________________________________________________________________________________
Adresse
NP, Ville
_________________________________ _________________________________________________________
Téléphone
Email

□ Chb. double Radisson CHF 1960,□ Chb. individuelle Radisson CHF 2380,□ Chb double appartement CHF 1790,□ Chb. Individuelle appartement CHF 2090,Je désire une assurance annulation voyage :

Partenaire de chambre : ___________________

Partenaire de chambre :____________________

□ oui

□ non

Option prolongation pour la Birkebeiner 2019
Je m’inscris pour la prolongation du séjour à la Birkebeiner comme suit :

□ Chambre double avec___________________________________- □ Chambre individuelle
□ Inscription pour la Birkebeinerrennet( évent. votre numéro de passeport Worldloppet)
No:_____________________________________
□ Je voyage en temps qu’accompagnant et ne participe pas à la Birkebeiner.
IMPORTANT: Afin de valider votre inscription dans les 25 blocs de départ, vos meilleurs résultats
récents sur une distance de 42 Km minimum en classique ou skating sont nécessaires. (notez-les
ci-dessous svp.)
1__________________________________________________________________________________________
2__________________________________________________________________________________________
Veuillez retourner votre inscription par fax, courrier ou E-Mail à l’adresse ci-dessous:
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