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• Combinaison de deux 
pays: Canada & USA

• Arrivée de la course avec 
de la musique country

• Les chutes du Niagara 
gelées comme point fort 

• Patinage sur un canal 
gelé d’Ottawa

Prix per personne en Fr.
Chambre double 5340.–
Chambre individuelle 7180.–

Frais de course Gatineau Loppet  
(pas encore connu)                     env. 100.–

Frais de course American Birkebeiner
08.07–08.09 140.–
09.09–03.11 150.–
dès le 04.11 165.–

Gatineau Loppet & American Birkebeiner
Nous vous offrons la possibilité, de combiner la Gatineau Loppet et American Birkebeiner.  

Un séjour en ski de fond incroyable vous attend.

Le départ de la course Gatineau.

Code de réservation : langgatamf

Frais de course pour les courtes 
distances sur demande. 
Pour les personnes voyageant seules, 
possibilité de partager une chambre 
double.

Guide-accompagnateur

Markus Knüsel

PROGRAMME  

16.02 : arrivée

Voyage pour Ottawa, capitale 

 économique du Canada.  Arrivée 

en soirée et transfert au centre à 

l’hôtel Novotel.

17.02 : entraînement

Reconnaissance du parcours, pos-

sibilité d’entraînement individuel 

dans le parc Gatineau, autrement 

visite de la ville canadienne d’Otta-

wa avec le canal de Rideau qui est 

gelé en hiver et se transforme en 

patinoire la plus grande du monde.

Dates de voyage
12 jours de/en Suisse
16.02–27.02 Jeudi–lundi

Vol
•  Vol de ligne Air Canada Zurich–

Ottawa via Toronto
• Vol direct Air Canada Ottawa–Toronto 
•  Vol direct Air Canada Toronto–
  Minneapolis 
•  Vol de ligne Air Canada Minneapolis–

Zurich via Toronto

Nombre de participants
Min. 10 personnes

Compris
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité Fr. 530.–
• Transferts Les chutes du Niagara en hiver. 

18.02 : entraînement / course 

 Gatineau en style classique

Possibilités d’entraînements et 

test de fartage avec assistance de 

notre guide. Selon votre désir, 

 participation à la Gatineau Loppet 

sur les deux distances.

19.02 : course Gatineau

À 09h00: départ de la Gatineau 

 Loppet, en style libre skating. La 

course  Gatineau, appelée égale-

ment Keskinada, est une des plus 

longues course de ski de fond du 

Canada et compte chaque année 

plus de 3000 participants.

20.02 : continuation jusqu’à Toronto

Transfert jusqu’à l’aéroport 

 d’Ottawa, vol pour Toronto et 

Gatineau Loppet et American Birkebeiner

transfert à l’hôtel Holiday Inn. 

Après-midi à votre disposition.

21.02 : les chutes du Niagara

Aujourd’hui départ pour les chutes 

du Niagara, situées à la frontière 

entre l’état américain de New York 

et la province canadienne d’Ontario. 

Trajet retour pour Toronto et nuitée.

22.02 : suite pour Minneapolis

Transfert pour l’aéroport, vol pour 

Minneapolis. Transfert à l’hôtel. 

Hébergement confortable au 

Lakewood Resort. 

23.02 : entraînement

Profitez de votre temps libre pour 

vous entraîner ou vous reposer 

dans le Resort.  

• Accompagnement par le guide 
Kontiki (germanophone)

• 10 nuits en hôtel de catégorie 
moyenne incl. petit-déjeuner

• 4 repas du soir au Lakewood Resort
• Excursion aux chutes du Niagara
• Frais pour 1 bagage de sport pour vols  

longs-courriers
• 1 bonnet de sport Kontiki

Non compris
• Frais de course
• Assurance SOS 
• Compensation CO2 pour le vol  Fr.  90.–
• Frais pour un bagage de  

sport pour les vols  
internes (à payer au  
check-in)  env. CAD  60.–

• Frais pour un bagage  
supplémentaire de ski 
 (à payer au check-in)  env. CAD 280.–

Changements individuels pas possibles.

24.02 : entraînement

Préparation des skis et fartage 

 possible avec l’aide de notre guide. 

L’après-midi, participation à la 

 cérémonie d’ouverture.

25.02 : course American Birkebeiner

Départ des courses en technique 

skating ou classique de l’American 

Birkebeiner à Cable. L’American 

 Birkebeiner est la plus grande 

course de Skimarathon des USA.

26.02 : vol retour

Transfert à l’aéroport de Minnea-

polis et vol de retour en Suisse. 

27.02 :  arrivée

Arrivée à Zurich dans la matinée.




