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Marcialonga – La classique italienne ! 

28 janvier 2018 

 
avec guide accompagnateur de Sandoz Concept 

La plus longue compétition en style classique d’Europe centrale de la série Worldloppet aura 

lieu pour la 45ème fois, comme chaque année, le dernier week-end de janvier. Le départ de la 

course reine de 70 km à lieu comme toujours dans le petit village de Moena au cœur des 

Dolomites italiennes. Depuis nos hôtels, vous n’avez que 700 mètres à parcourir à pied ou en 

skis jusqu’au stade de départ. Les 16 premiers kilomètres du parcours remontent le val de Fassa 

avec un dénivelé positif de 350 mètres environ. N'oubliez pas de jeter un coup d’oeil sur les 

imposants massifs montagneux “Sella et Marmolada“. Arrivé à Canazei vous redescendrez de 

l’autre côté de la rivière en direction du val de Fiemme dans une succession de plats tantôt 

descendants tantôt légèrement montants. Vous traverserez chaque village de même que le 

superbe stade des derniers championnats du monde de ski nordique 2013 de val de Fiemme 

dans une ambiance indescriptible, dans la plus pure tradition italienne. La légendaire montée 

finale – la fameuse Cascata - située du 67ème kilomètres à l’arrivée à Cavalese, sur 3 kilomètres, 

effraie plus d’un participant, et a fait l’histoire de la Marcialonga, comme les grands cols alpins 

ont fait la légende du le Tour de France. Là encore, la foule de spectateurs massés le long de 

la montée jusqu’au centre du village est unique et absolument inoubliable. 
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Hôtel Cavalletto*** 

 
L’hôtel 3 étoiles "Cavalletto" est situé au centre du 

village de Moena, à quelques minutes seulement 

des pistes de ski de fond et du stade de départ de 

la compétition. Les chambres sont modernes et 

décorées dans un style alpin avec du mobilier en 

bois, un coin sofa, une télévision et une connexion 

Internet. L’hôtel possède un centre Wellness avec 

sauna, bain de vapeur et piscine à disposition des 

clients gratuitement. Une salle de fartage est 

également à disposition spécialement pour 

l’évènement.  

 

 

Hôtel Stella Alpina**** 

 
Cet hôtel familial 4 étoiles à l’atmosphère convi-

viale est situé à 2 minutes du centre de Moena et 

directement devant la piste de la Marcialonga. 

Toutes les chambres sont spacieuses et aménagées 

d’une salle de bain complète, téléviseur avec ré-

ception satellite ainsi que d'une connexion Internet. 

Un restaurant où sont servis le petit déjeuner et le 

repas du soir, un sauna et un bain de vapeur de 

même qu’une salle de fartage complètent l’offre. 
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Programme de voyage : 

Nos arrangements sont disponibles dans 2 hôtels de Moena, chacun situé à moins de 700 

mètres du départ de la course du dimanche matin et sont atteignables à pied ou en skis en 

quelques minutes. L’hôtel Stella Alpina offre la possibilité de séjourner dès le dimanche précé-

dant la course (soit dès le 21.01) sans supplément de prix. Nous vous garantissons bien enten-

du une place de départ (dossard) avec votre réservation. 

Mercredi, 24.01.2018 

Voyage individuel jusqu’à Moena. Premier meeting à 18.30 heures à la salle de spectacle de 

l’hôtel Stella Alpina sur le déroulement du séjour suivis du repas pris dans vos hôtels respectifs. 

Jeudi, 25.01.2018  

Petit-déjeuner puis reconnaissance de la première partie du parcours original en passant par 

Canazei et retour jusqu’à Moena. Ces reconnaissances offrent non seulement la chance de 

voir les difficultés du parcours mais également de faire des essais de fartage et d’admirer les 

superbes massifs montagneux des Dolomites. Petit lunch à notre retour dans un des nombreux 

restaurants du village de Moena. Après-midi libre pour la préparation du matériel, centre 

wellness de l’hôtel ou flânerie dans le village de Moena. Repas en soirée dans vos hôtels avec 

meeting sur la journée du lendemain 

Vendredi, 26.01.2018 

Le vendredi, nous skierons une partie du val de Fiemme en direction de Predazzo et Molina 

avant d’aller prendre possession des dossards à la salle polyvalente de Cavalese. Lunch en 

ville de Cavalese. Fartage des skis et wellness et visite de Moena dans l’après-midi. Repas en 

soirée avec meeting sur la journée du lendemain. 

Samedi, 27.01.2018  

Journée libre à disposition, petit entraînement individuel ou essais de skis en matinée. Fartage 

des skis (service de fartage à disposition sur réservation) suivi en fin d’après-midi du meeting sur 

le déroulement de la journée de dimanche puis copieux repas en soirée. 

Dimanche, 28.01.2018  

Départ de la course sur 70 kilomètres à 8h15, chacun rejoint individuellement le stade à pied 

ou en skis. Transfert de retour de l’arrivée à Cavalese jusqu’à Moena en bus-navette toutes les 

30 minutes en s’arrêtant dans chaque village pour déposer des participants. Nos hôtels 

mettent à disposition leurs centres wellness pour se doucher. Voyage de retour individuel. 
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Date : 24.-28.01.2018 (mercredi au dimanche) 

 

 

Prestations comprises: 

 4 nuits dans l’hôtel « Cavalletto » ou « Stella Alpina » à Moena 

 4 x demi-pensions avec buffet petit-déjeuner et copieux repas du soir 

 Entrée au centre Wellness 

 Salle de fartage 

 Conseils pour le fartage durant le séjour 

 Navette de retour après la course jusqu’à Moena (organisation de la Marcialonga) 

 Centre Wellness à disposition pour se doucher après la course le dimanche après-midi 

 Accompagnateur : Team Sandoz Concept 

Prix par personne en chambre double : 

Hôtel Cavaletto*** :         Euro 520,-/CHF 580,- 

Supplément pour chambre individuelle pour le séjour :   Euro 170,-/CHF 190,- 

Hôtel Stella Alpina**** :        Euro 620,-/CHF 690,- 

Supplément pour chambre individuelle pour le séjour :   Euro 230,-/CHF 260,- 

L’hôtel Stella Alpina offre la possibilité de séjourner dès le dimanche précédant la course (soit 

dès le 21.01) sans supplément de prix. 

 

Pas compris dans l’arrangement : Frais d’inscription à la course : 

 Frais d’inscription Marcialonga 2018 : Euro 150,-/CHF 170,-  

Le règlement de votre séjour peut s’effectuer soit en CHF ou en Euro. La totalité du montant 

(arrangement et dossard) est dû dès votre inscription définitive et réception de votre confirma-

tion/facture. 

Informations importantes pour les blocs de départ : 

Votre bloc de départ vous sera attribué en priorité en fonction de vos résultats récents dans 

des épreuves de la Worldloppet (de préférence en style classique avec rang et temps). Si vous 

n’en possédez pas, des courses de seconde catégorie seront prises en compte. 

Chaque bloc a un nombre limité de participant et est rempli au fur et à mesure des inscrip-

tions. Si lors de votre inscription le bloc qui vous est attribué est déjà complet, vous reculez 

automatiquement dans le bloc suivant. Nous conseillons pour cette raison de s’inscrire rapi-

dement afin d’avoir les meilleures chances lors du départ. 
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Marcialonga 2018 

 
Veuillez remplir une fiche d’inscription par personne s'il-vous-plaît ! 

 

___________________________  □ 4 jours Cavalletto***  □ 4 jours Stella Alpina*** 

Date du séjour  

 

____________________________________________________________________________________________ 

Prénom, Nom 

 

______________________________________       __________________________________________________ 

Adresse    NP, Ville 

 

______________________________________         _________________________________________________ 

Téléphone    Email 

 

______________________________________         _________________________________________________ 

Date de naissance    Nationalité 

 

□Inscription pour la Marcialonga 70 Km____________________________________________________ 

□Inscription pour la Marcialonga 45 Km____________________________________________________ 

□Je voyage en tant qu’accompagnant/te et ne participe pas à la Marcialonga. 

□Chambre double      □Chambre individuelle 

 

Nom de la personne partageant ma chambre : ____________________________________________ 

 

Je désire une assurance annulation voyage :   □ oui          □ non 

Règlement du séjour en :       □ Euro         □ CHF 

 

Le règlement de votre séjour peut s’effectuer soit en CHF ou en Euro. La totalité du montant 

(arrangement et dossard) est dû dès votre inscription définitive et réception de votre confirma-

tion/facture. 

 

IMPORTANT : Afin de faciliter votre inscription dans les blocs de départ, vos meilleurs résultats 

récents sur des courses Worldloppet en priorité et sur une distance de 42 Km et plus en style 

classique de préférence sont les bienvenus ! (notez-les ci-dessous svp.) 

 

1__________________________________________________________________________________________ 

 

2__________________________________________________________________________________________ 

 

Veuillez retourner votre inscription par fax, par courrier postal ou par E-Mail à l’adresse ci-

dessous  

      ___________________________________ 

      Date et signature 


