
 

 

    Neste Rallye de Finlande du 2 au 7 août 2023 

Info 
Rallye de Finlande avec départ/arrivée et parc d’assistance à Jyväskylä. Nous organisons des séjours sur le 
Rallye de Finlande depuis plus de 25 ans. La météo dans cette région du pays est la météo parfaite pour le 
rallye, entre 18 et 22°. 
 

Rallye de Finlande 
Le Rallye de Finlande (avant appelé Rallye des 1000 lacs) existe depuis les années ’50 dans le calendrier 
national finlandais. Depuis 1973 il se trouve dans le calendrier WRC. Il est connu pour son parcours ultra-
rapide, ses jumps et ses spéciales légendaires dans les forêts et autour des lacs finlandais. Le rallye se 
déroule dans le centre du pays autour de la ville de Jyväskylä où se trouvent aussi le départ/arrivée et le 
parc d’assistance. 
 

Arrivée 
Les transferts de Rallytravels auront lieu le mercredi 2 août 2023 à 16:00 Uhr de l’aéroport de Helsinki vers 
Jämsa où se trouvent nos bungalows resp. le Motel. 
 
Quelques options de vols (état au 16.12.2022) 
Vienne   Finnair (Nonstop)   à.p. € 234,- 
Berlin    Finnair (Nonstop)   à.p. € 210,- 
Düsseldorf   Finnair (Nonstop)   à.p. € 334,- 
Francfort   Finnair (Nonstop)   à.p. € 263,- 
Luxembourg   KLM (1 stop)    à.p. € 267,- 
Munich   Lufthansa (Nonstop)   à.p. € 270,- 
Zurich    KLM (1 stop)    à.p. € 215,- 
Paris   Air Baltic (1 stop)  à.p. € 247,- 
Bruxelles  Air Baltic (1 stop)   à.p. € 190,- 
 
Ils existent aussi des connexions avec Ryanair, Nowegian Air, Air Baltic, Eurowings à partir de certains 
aéroports. Peut-être un vol arrivant 1 jour plus tôt ou partant 1 jour plus tard est moins cher et vous offre la 
possibilité de visiter la ville de Helsinki. 
 

Motel / Bungalow 
Depuis 20 ans nous logeons à Himos. Vous y trouvez des bungalows typiques et modernes. En 2022 vous 
aurez le choix entre 3 types de bungalows confortables, veuillez consulter les descriptions des bungalows 
sur notre site internet. Les bungalows disposent tous d’une cuisine équipée, très souvent d’un sauna et 
certains même un jacuzzi en supplément. Profitez de la soirée entre amis sur la terrasse de votre bungalow 
après une journée riche en action. Les chambres de motel se trouvent près de l’eau, donc idéal pour une 
petite baignade avant ou après le rallye. Le lac se trouve aussi à quelques pas des bungalows. 
 

Bus  
L’entreprise de bus, Sunny busses, nous accompagne également depuis des années et nous avons les 
mêmes chauffeurs depuis quelques éditions. Sur quelques spéciales nous avons des parkings réservés pour 
Rallytravels et vous n’aurez que maximalement quelques centaines de mètres à marcher.  
 

www.rallytravels.com 

 



 

 

    Neste Rallye de Finlande du 3 au 8 août 2022 

Manger et boire 
Pour nos clients qui veulent profiter des bungalows et cuisiner eux-mêmes ou faire le BBQ nous allons faire 
2-3 arrêts auprès d’un supermarché durant le weekend. Dans les bungalows vous trouverez une cuisine 
équipée. Sur les spéciales vous trouvez toujours des stands avec des spécialités locales qui sont tenus par 
des clubs locaux. Près des bungalows vous trouvez également des restaurants, une pizzeria et une 
superette.  
 
Néanmoins nous vous conseillons d’avoir toujours un sac à dos avec des snacks et des boissons sur vous 
durant le rallye. Et pourquoi pas une chaise pliable pour le confort. 
 

Plan pour 2023 
Comme les années passées nous planifions de visiter 6 à 7 spéciales, le Shakedown, et le parc d’assistance 
à Jyväskylä. 
 
Nous avons des fans de rallye du monde entier, surtout de la Suède, de l’Autriche de l’Allemagne, de la 
France et de la Norvège. Nos guides parlent le suédois, allemand anglais et français.  
 
Les guides Rallytravels sont tous infectés par le virus du rallye et actifs dans le monde des rallyes, ils sauront 
donc répondre à toutes vos questions. Notre équipe de base sont Per Carlsson et Claudia Bidlas qui feront 
partie de tous les événements. Ils sont épaulés par Miriam Walfridsson, Marc Hermes, Mattias Adielsson et 
Roger Turesson sur certains rallyes.  
 
Un de nos services pendant le rallye comprend entre-autre notre application Rallytravels qui vous informe 
tous les jours avec les listes de départ et avec les résultats, ainsi que des dernières infos sur le rallye durant 
l’événement. 
 

 
Rallytravels Sweden AB 
Skoglösavägen 187 I 29193 Önnestad - Sweden 
Contact en français, Marc Hermes: 
Mail: rallytravels@pt.lu       
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