SKI NORDIQUE

16-F24 - Ski à Funäsdalen (Suède)
20 février 2016 - 28 février 2016
Organisateurs : Bernadette P. / Emmanuel K.
Vous pouvez prendre contact avec eux via le KiFaiKoi sur le site Web.
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PROGRAMME
En Suède, à proximité de la Norvège nous allons découvrir cette année Funäsdalen et ses 300
km de pistes.
Toutes sont accessibles aux patineurs et skieurs classiques, une très faible minorité n'est
tracée qu'en double rail.
Le relief est très intéressant puisque l'altitude varie entre 500 et 1000 m ; tous les niveaux de
pratique y trouveront leur compte (plan des pistes).
Il n'y aura pas de cours encadré, chacun pourra skier seul ou en groupe suivant les affinités.
Le domaine étant grand, il sera conseillé de ne pas skier seul.
Les pistes traversent des villages où vous trouverez tout ce qu'il faut pour déjeuner
(restaurant, pizzeria...)
Notre hébergement est au centre du village de Funäsdalen et au pied de pistes.
Il s'agit de chambres de 4 (option en chambres de 2, voir « option » dans tarif), avec salle de
bain.
L'hôtel est équipé d'un sauna et d'une piscine.
Le village est assez difficile d'accès : nous emprunterons plusieurs moyens de transport :
- avion Paris – Stokholm (2h30 de trajet)
- train de nuit Stokholm – Östersund
- bus privé Östersund – Funäsdalen (2h45 de trajet)
A l'aller, le samedi après-midi sera réservé à la visite de la très belle ville de Stockholm (visite
libre). Très beaux musées dont le musée du Vasa et de nombreux autres : http://www.carnetsnordiques.com/musee-stockholm/.
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VOYAGE :

Aller :

Vol Paris CDG - Stockholm : samedi 20/02/2016, 9h45 → 12h15
Train de nuit Stokholm – Östersund : 22h40 → 7h40
Bus privé Östersund – Funäsdalen : arrivée en milieu de matinée du dimanche à l'hôtel.
Retour :
Bus privé Funäsdalen – Östersund : départ en fin de journée
Train de nuit Östersund - Stokholm: 19h47 → 6h30
Vol Stockholm → Paris CDG : dimanche 28/02/2016, 9h50 → 12h25
EQUIPEMENT
Il est conseillé d'avoir son matériel, mais il sera possible d’en louer sur place en face de
l'hôtel.
Equipement complet de ski de fond : bonnet, gants, lunettes, coupe-vent, sous-vêtements
chauds et petit sac à dos.
Les temperatures peuvent être similaires à celles du Jura voire beaucoup plus froides, prenez
toutes vos couches, vous adapterez votre tenue en fonction de la météo.
PARTICIPATION AUX FRAIS
1170 € tout compris sauf :
- tous les repas du midi, les repas des 2 samedis soir et des 2 dimanches matin
- la navette entre l'aéroport de Stocholm et le centre-ville (à l'aller et au retour)
- forfait ski
- location de matériel
Option : les personnes qui souhaitent une chambre pour 2 doivent prévenir de suite les
organisateurs (premiers arrivés - premiers servis). Vous devrez vous acquitter de 50 €
supplémentaires chacun pour en bénéficier.
INSCRIPTION
En ligne depuis l'Espace Membre ou en passant au Club pendant les heures d'ouverture.
INFORMATIONS EN CAS D'ANNULATION
Si les arrhes versées pour la réservation d’un hébergement et du transport ne peuvent être
totalement récupérées, le CAF IdF se réserve la possibilité d’en retenir une quote-part.
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