
 

    Rallye de Finlande du 2 au 7 août 2023 

L’ancien « Rallye des 1000 lacs », est organisé depuis 1951. Le rallye est fameux pour ses vitesses élevées, ses sauts 

incroyables et pour sa situation superbe au milieu des forêts et entouré de lacs. Vivez ce rallye qui a été plusieurs fois élu 

meilleur rallye WRC de l’année avec Rallytravels qui organise des séjours au Rallye de Finlande depuis plus de 25 ans. 

Nous connaissons les endroits les plus spectaculaires du rallye, le choix parfait pour tout fan de rallye. 

Programme : 
 
Mercredi 2 août 
16:00 Rdv au terminal de bus Aéroport de Helsinki 
19:00 Arrivée à Himos 
 
Jeudi 3 août 
08:00 Visite du Shakedown puis du parc d’assistance  
(avec visite FORD M-Sport en option),  
Début du rallye dans l’après-midi 
 
Vendredi 4 août 
Visite de 2-3 épreuves spéciales  
 
Samedi 5 août 
Visite de 2-3 épreuves spéciales. 
 
Dimanche 6 août 
Visite de 2 épreuves spéciales dont la Powerstage, puis 
départ pour la visite de la cérémonie finale 
 
Lundi 7 août 
Arrivée à l’aéroport de Helsinki vers 10:00 
 
Nous vous aidons également à trouver des vols. 
Le programme peut être soumis à des modifications !!! 

 

Rallytravels Assurance annulation: € 40,-/ personne 
Annulation jusqu’à 30 jours avant départ – retour de 85% des coûts 
Rallytravels Annulation entre 29 et 15 jours avant départ – retour de 
70% des coûts Rallytravels 
Annulation entre 14 jours et 48 heures avant départ – retour de 50% 
des coûts Rallytravels 
Annulation après 47 heures avant départ – retour de 0% des coûts 
Rallytravels retour 
Rachat de l’assurance impossible en cas de non-utilisation ! 
L’assurance doit être réservée au plus tard 14 jours après la 
réservation de votre package 
 

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

 

Inclus dans le prix : 

o Transferts gratuits Rallytravels de/vers Aéroport 

Helsinki aux horaires Rallytravels  

o 5 nuits en bungalows 3 lits, en chambre 2 lits ou en 

chambre simple 

o Petit déjeuner buffet 

o Transport en car confortable 

o Points spectateurs sélectionnés 

o Guides qualifiés 

o Billets d’entrée pour le shakedown, les épreuves 

spéciales et le parc d’assistance 

o Service résultats et infos avec l’application 

Rallytravels 

Prix : (pour les équipements des bungalows et des chambre, 

veuillez consulter Bungalows et chambres) 

Prix en chambre double à l’hôtel: € 795,- / Personne 
Prix en chambre simple à l’hôtel: € 965,- / Personne 
Prix en chambre double Hostel à l’hôtel: € 715,- / Personne 
Prix en chambre simple Hostel à l’hôtel: € 805,- / Personne 
 
Bungalow Koivula / Säyrylä: 
Prix 3 personnes: € 810,- / Personne 
Prix 4 personnes: € 765,- / Personne 
 
Bungalow Easy: 
Prix 3 personnes / Bungalow Easy: € 865,- / Personne 
Prix 4 personnes / Bungalow Easy: € 810,- / Personne 
Prix 5 personnes / Bungalow Easy: € 775,- / Personne 
Prix 6 personnes / Bungalow Easy: € 749,- / Personne 
Prix 7 personnes / Bungalow Easy: € 735,- / Personne 
Bungalow Easy avec Jacuzzi: supplément de € 170,- / Bung. 
 
Prix spécial pour enfants -16ans sur demande. 
 
Visite chez Ford Msport: € 50,-/Personne 

www.rallytravels.com 

photos by Rallye-Feeling by Lutz Bittag, Himos 

 

http://www.rallytravels.com/

