
COMMUNIQUE	  DE	  PRESSE	  
Paris,	  le	  6	  décembre	  2016	  	  

	  

5ème	  édition	  du	  «	  Réveil	  du	  Printemps	  »	  
un	  exceptionnel	  Trail	  Blanc	  en	  3	  étapes	  en	  Laponie	  finlandaise	  

	  

Une	  exclusivité	  Vo2maxvoyages	  du	  26	  mars	  au	  2	  avril	  2017	  
	  
Ce	  trail	  unique	  en	  son	  genre	  permet	  de	  vivre	  une	  expérience	  sportive	  originale	  à	  travers	   la	  
Taïga	  Finlandaise	  à	  une	  époque	  de	  l'année	  où	  	  les	  paysages	  encore	  figés	  se	  réveillent	  pour	  le	  
printemps,	  
Courir	  sur	   la	  neige	  constitue	  une	  expérience	  particulière	  et	  assez	  ludique	  :	   la	  neige	  est	  plus	  
ou	  moins	  légère	  et	  les	  appuis	  varient	  selon	  l'endroit	  (sous-‐bois,	  lac	  gelé,	  piste	  de	  traîneaux,	  
poudreuse).	  

	  
Les	  différentes	  étapes	  alternent	  entre	  passages	  en	  forêt,	  sur	  crête	  et	  traversée	  de	  plusieurs	  
lacs	   gelés	   qui	   permettent	   une	   immersion	   totale	   dans	   les	   paysages	   blancs	   de	   Laponie,	  
donnant	  l’impression	  de	  se	  trouver	  seul	  au	  monde.	  	  
Les	  conditions	  météo	  sont	  idéales	  à	  cette	  période	  :	  des	  températures	  comprises	  entre	  -‐5	  et	  	  	  
+	  5	  °	  en	  journée	  et	  un	  levé	  du	  	  soleil	  vers	  8h00	  pour	  	  disparaître	  vers	  18h00,	  procurant	  des	  
conditions	  optimales	  pour	   les	   activités	  outdoor.	  La	  nuit,	   si	   le	   ciel	   reste	  dégagé,	   il	   n'est	  pas	  
rare	  de	  pouvoir	  admirer	  des	  Aurores	  boréales.	  	  
	  
Le	   camp	   de	   base	   se	   situe	   au	   cœur	   des	   paysages	   somptueux	   du	   parc	   naturel	   d’Hossa,	  
marqué	   par	   l’ère	   glaciaire	  :	   hébergement	   en	   auberge	   à	   l’ambiance	   chaleureuse	   et	  
authentique	  avec	  une	  cuisine	  familiale	  composée	  des	  spécialités	  de	  la	  région.	  	  
A	  l’issue	  du	  trail,	  3	  jours	  libres	  permettent	  de	  profiter	  des	  activités	  :	  traîneau	  à	  chien,	  moto	  
neige,	  journée	  trappeur…	  
	  
"	  Le	  réveil	  du	  Printemps	  "	  est	  un	  trail	  en	  3	  étapes,	  accessible	  à	  tous,	  du	  débutant	  en	  course	  
à	  pied	  à	  l’expert,	  grâce	  à	  3	  parcours	  possibles	  à	  choisir	  selon	  son	  niveau	  :	  
-‐	  Grand	  Parcours	  en	  3	  étapes	  de	  10,	  28	  et	  15	  km	  avec	  des	  passages	  en	  crêtes	  
-‐	  Petits	  Parcours	  en	  3	  étapes	  de	  10,	  15	  et	  8	  km	  sans	  passages	  en	  crêtes	  
-‐	  Parcours	  marche	  nordique	  chronométré,	  sur	  l’intégralité	  du	  petit	  parcours.	  
Les	  3	  parcours	  sont	  vallonnés	  et	  tracés	  à	  travers	  des	  forêts	  authentiques	  

Forfait	  8	  jours/	  7nuits	  en	  pension	  complète	  au	  départ	  de	  Paris	  le	  26	  mars	  2017	  
incluant	  transferts	  et	  assistance	  Vo2maxvoyages	  	  :	  1	  575	  €	  par	  personne	  (base	  double)	  
Dossard	  en	  sus	  :	  +160€	  pour	  le	  grand	  parcours,	  +90€	  	  pour	  le	  petit	  parcours	  ou	  la	  marche	  
nordique	  
	  

Informations	  &	  réservations	  :	  0	  826	  10	  31	  32	  et	  www.vo2maxvoyages.com	  
	  

Service	  de	  Presse	  :	  CARDAMONE	  -‐	  Odile	  Cornille	  
01	  45	  80	  54	  55	  -‐	  cardamone@wanadoo.fr	  


