
 

13-F20 - Ski de fond en Laponie Finlandaise : Kiilopää
2 au 9 mars 2013

Au cœur de la Laponie Finlandaise, aux confins de la frontière russe, voici l'un des sites incontournables pour le skieur de fond. La 
région de Saariselka située à 250 km au nord du cercle polaire est un paradis pour le ski nordique, alternant pistes sauvages et  
pistes damées à une cinquantaine de kilomètres de Ivalo.
Plus de 200 km de pistes s'offriront à nous, dans un maillage dense et avec des liaisons par ski-bus pour revenir du point le plus  
éloigné en cas de brusque fatigue et ce tant pour le skieur qui pratique le pas de patineur ou l'alternatif.

Organisation : Emmanuel K., Bernadette P.

Chaque jour par petits groupes de niveau et par affinités nous choisirons nos itinéraires en fonction de la météo et de la forme !
Emmanuel pourra vous conseiller en terme de fartage.
Deux itinéraires "sauvages" permettent de faire une grande journée de randonnée "hors trace". (Pour ces jours là, les patineurs 
devront louer des skis classiques)

Niveau : skieur débrouillé à bon, pas de débutant

Hébergement : en chalet traditionnel en bois, chauffé, avec sauna et salle d'eau, en pension complète (préparation des sandwichs 
au petit déjeuner). Le bâtiment principal contient un sauna à fumée et une piscine arctique (eau à quelques degrés).

Matériel : chacun peut venir avec son matériel mais la location est facile sur place et d'un prix très convenable, en particulier pour 
ceux qui voudraient changer de technique et qui n'auraient pas les skis. Nous regrouperons les skis par housse au départ pour  
l'avion.

Voyage : en avion, Paris-Helsinki-Ivalo
Départ le 2 mars : départ de Paris CDG à 10h50, Helsinki 14h50 / 16h10, arrivée Ivalo 17h45.
Retour le 9 mars : départ de Ivalo 13h30, Helsinki 15h05/16h05, arrivée Paris CDG 18h10

Participation aux frais : 1100 € comprenant le transport en avion aller-retour, les transferts entre Ivalo à Kiilopää, la pension 
complète et les frais CAF. Ne comprend pas la location éventuelle du matériel de ski, les boissons personnelles.

Inscription et paiement : Ouverture des inscriptions le jeudi 6 septembre 2012 
Dès que vous lisez cette fiche technique vous pouvez postuler pour une inscription dans la sortie.
Celle-ci est soumise à l'accord des organisateurs (demandez l'accord de préférence en ligne)
Le paiement se fera en trois fois : 400 euros à l'inscription, suivi de 400 euros le 15 décembre et enfin 300 euros le 15 janvier.

Annulation : en cas d'annulation de votre part nous ne pourrions pas vous rembourser la totalité des frais engagés pour le billet 
d'avion et la réservation des chalets si vous n'êtes pas remplacé et également le changement de nom sur le billet si vous êtes  
remplacé.
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