
SKI DE FOND  

EN LAPONIE

Du 21 novembre au 28 novembre 2020

Le paradis des fondeurs et amoureux des grands espaces… Que vous souhaitiez goûter 
à l’ambiance nordique ou préparer votre saison «longues distances», vous serez ravis 

par la Laponie Finlandaise! Saariselka offre un réseau de plus de 200km de pistes dont 
35km avec enneigement artificiel et éclairées. Depuis 2014 l’ESI des Glières propose 

un séjour tout niveau, « là-haut » au pays des aurores boréales...

Renseignements et inscriptions :  

philippe.bovagnet74@gmail.com   
06 85 41 15 89 

www.ecole-nordique-glieres.net

LIEU :  
Saariselkaa (250km au nord du cercle polaire) en 
Finlande.

Pratique : Ski de fond skating et/ou classique, cours 
technique le matin, ski libre l’après midi.

Pour qui : Sportifs ayant déjà pratiqué le skating 
et désirant progresser techniquement, fondeurs 
aguerris ou pas, désirant franchir un cap en 
technique. Etre capable d’avoir une activité sportive 
quotidienne. Fondeur désirant préparer sa saison.

TIMING :
Samedi 21 novembre : trajet sur Saariselkaa 

Du dimanche au vendredi cours technique le matin, 

ski libre l’après midi.
Samedi 28 novembre : consacré au trajet de retour. 

Les soirées seront occupées par des ateliers, fartage 
et sauna. 

HEBERGEMENT :  
Nous serons hébergés en chalet en bois dans 
le centre de Saariselka, les repas seront pris en 
commun. 

TARIFS : 
990€/pers.  (avant le 31 mai 2020) ;  
1 050€ après le 1er juin 2020

Acompte à verser à l’inscription : 300€/pers.

Le prix inclus : l’encadrement par des moniteurs 
diplômés d’Etat, l’hébergement et les repas du 
samedi 21/11 soir au samedi 28/11 matin.

Le prix ne comprend pas : le transport jusqu’à 
Saariselka (vols A/R sur Ivalo + bus), les boissons 
ainsi que vos vivres de courses (barres énergétiques 
ou autres).

Plateau 

des Glières



CONDITIONS VOYAGE SKI DE FOND EN LAPONIE (Finlande)
8 jours /7 nuits du 21 au 28 Novembre 2020

  
FORMALITES ADMINISTRATIVES ET SANITAIRES :  
Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité. Les non-ressortissants français ou les bi-nationaux 
sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade des pays de destination. Nous vous conseillons de consulter, 
jusqu’au jour du départ, les sites : https://www.pasteur.fr/fr - https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs 

ACTIVITES INCLUSES DANS LE FORFAIT
Cours de ski de 2h le matin et une journée de rando nordique (selon conditions nivologiques et météo)
Groupe de 5 à 15 participants 
Encadrement : 2 ou 3 Moniteurs parlant français, 
    
LE PRIX COMPREND
Hébergement 7 nuits dans un chalet en bois en chambre partagée de 2 lits dans le centre de Saariselka
Pension complète du diner du 21/11 au petit-déjeuner du 28/11/2020
L’encadrement par des moniteurs diplômés d’Etat

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols aller/retour sur Ivalo
Le transport aller/retour en bus d’Ivalo à Saariselka
Les éventuels transports en taxi
Consommations personnelles et vivres de courses (barres énergétiques ou autres).
Assurance annulation et/ou assistance rapatriement

CONDITIONS D’ANNULATION :
Jusqu’à 60 jours du départ Frais de dossier :  50 € par participant
De 60 à 30 jours avant le départ :   35 % du montant total du voyage
De 29 jours à 15 jours avant le départ :   60 % du montant total du voyage.
De 14 jours à 9 jours avant le départ :   80 % du montant total du voyage.
De 8 à 0 jours avant le départ :   100 % du montant total du voyage.

MODALITES DE PAIEMENT :
Acompte de 300 € à la réservation
Solde 35 jours avant le départ
 
ASSURANCES
Nous vous proposons les contrats MONDIAL ASSISTANCE suivants :
- Multirisque : Annulation-Assistance rapatriement- frais de secours : 4,375 % du montant du voyage pour les 
bénéficiaires de moins de 60 ans (5.125 % pour les bénéficiaires de 60 ans et plus)
- Annulation : 3,197 % du montant du voyage

Ce voyage est encadré par l’ESI Glières
Renseignements : Philippe Bovagnet – Tel. : 06.85.41.15.89 - philippe.bovagnet74@gmail.com

Inscription auprès d’ALPS OUTDOOR     
Le bulletin d’inscription est disponible sur simple demande à contact@alpsoutdoor.fr
ALPS OUTDOOR - 23 bis avenue de Chambéry – 74000 Annecy – France   
N° d’immatriculation : IM074170011     
Garant financier : APST 15 Av. Carnot 75017 Paris     
RCPRO : Hiscox Europe Underwriting Ltd - 12 quai des Queyries - 33100 Bordeaux - France


