
 

  Rallye de Suède du 8 au 13 février 2023 
Le Rallye de Suède est le seul Rallye purement neige du calendrier WCR. Comme en 2022, le rallye aura lieu 

dans la région de Umeå. De la neige et de la glace, et des murs de neige qui bordent les épreuves spéciales 

procurent le vrai feeling d’un rallye hivernal. En 2022 nous avons pu visiter le shakedown et 10 épreuves 

spéciales. L’hôtel de Rallytravels se trouvera au centre-ville de Umeå, à juste une petite marche du podium de 

départ/final. Umeå dispose d’un aéroport avec des correspondances entre-autre vers Stockholm Arlanda. 

Programme : 
 
Mercredi 8 février 
Transfer de l’aéroport Umeå vers notre hôtel Scandic Syd 
au centre-ville durant toute la journée. 
 
Jeudi 9 février 
Petit déjeuner, puis départ pour le shakedown et le parc 
d’assistance à Umeå, en supplément vous pouvez réserver 
une visite du Team MSport/FORD WRC. Le soir, 
cérémonie de départ au centre de Umeå. 
 
Vendredi 10 février 
Petit déjeuner, puis départ pour 2 épreuves spéciales 
 
Samedi 11 février 
Petit déjeuner, puis départ pour 2-3 épreuves spéciales  
 
Dimanche 12 février 
Petit déjeuner, puis départ pour 2 épreuves spéciales,dont 
la Powerstage et du podium TV. Après, retour à Umeå. Et 
éventuellement cérémonie finale si le temps le permet. 
 
Lundi 13 février 
Petit déjeuner et navette individuelle pour l’aéroport de 
Umeå jusqu’à 12h00. 
 

Le programme peut être soumis à des modifications !!! 

 
Rallytravels Sweden AB 
Skoglösavägen 187 I 29193 Önnestad – Sweden 
Contact en français, Marc Hermes 
Tel.: +352 621 233 799 I Mail: rallytravels@pt.lu 

 

Inclus dans le prix : 

o Transferts Rallytravels de/vers Aéroport Umeå – 

hôtel de Rallytravels 

o 5 nuits en chambre double/simple 

o Petit déjeuner buffet 

o En extra : Visite FORD WRC au parc d’assistance 

o Transport en minibus ou car confortable 

o Points spectateurs sélectionnés 

o Guides qualifiés 

o Billets d’entrée pour parc d’assistance, shakedown 

et les épreuves spéciales 

o Programme officiel 

o Service résultats et infos 

Prix : 
 

Prix : € 985,- / personne en chambre double 
Prix : € 1.230,- / personne en chambre simple  
Assurance annulation: € 40,- 
Visite chez MSport au parc d’assistance : € 50,-  
 

Assurance annulation: (sur demande, € 40,-) : 
Annulation jusque 30 jours avant le départ – retour de 85% des 
coûts Rallytravels 
Annulation 29 – 15 jours avant le départ – retour de 70% des coûts 
Rallytravels 
Annulation 14 jours – 48 heures avant de départ – retour de 50% 
des coûts Rallytravels 
Annulation -47 heures avant le départ – retour de 0% des coûts 
Rallytravels 

 
Rachat de l’assurance non-possible en cas de non-utilisation ! 

L’assurance annulation doit être réservée au plus tard 14 jours 

après la réservation de votre package 

www.rallytravels.com 
photos by www.ir7.at 

http://www.rallytravels.com/

