
 

  

 
 
Rallye de Suède 2023 
 
Le deuxième rallye du calendrier du Championnat WRC 2023 se déroulera du 8 au 13 février. Après une 
première édition en 2022 à la nouvelle destination de Umeå, nous pouvons nous réjouir d’accueillir un rallye 
hivernal génial dans le calendrier WRC. 
 
Le transfert de Rallytravels débutera à l’aéroport de Umeå. 
 
Quelques options de vols  (Etat des lieux 04.11.2022):  
Vienne  Austrian Airlines  (1 Stop)   € 246,-  
Munich  Lufthansa/SAS  (1 Stop)   € 290,-  
Hambourg  SAS    (1 Stop)   € 177,-  
Frankfort  SAS    (1 Stop)   € 304,-  
Berlin  SAS   (1 Stop)  € 196,- 
Luxembourg  Lufthansa  (2 Stops   € 135,-  

Zurich   Lufthansa  (2 Stops)   € 327,- 
Paris CDG  Air France   (Direct)   € 203,- 
Bruxelles  SAS    (1 Stop)   € 342,- 
Paris CDG  SAS    (1 Stop)   € 209,- 
 
 
L’hôtel de Rallytravels se trouve au centre de Umea et est un hôtel de style typiquement scandinave avec 
également un restaurant/bar. 
 
Rallytravels vous amène directement sur les épreuves spéciales avec en moyenne 500 mètres à marcher. 
Vous n’avez donc pas besoin de faire de longues marches pour arriver sur les points les plus spectaculaires 
du rallye.  
 
Il est important que vous vous équipiez de vêtements chauds, (de préférence des vêtements de skis ou de 

randonnée très chauds) et plus important encore, de chaussures chaudes. En plus veuillez-vous équiper 

d’un sac à dos et éventuellement d’une chaise pliante etc … tout ce qu’il vous faut pour vivre un grand week-

end de rallye.  

Les clients Rallytravels viennent du monde entier et nous vous garantissons une grande expérience de rallye 

que vous ne serez pas prète d’oublier. Nos informations sur place vous seront fournies en anglais, suédois, 

allemand et français par nos guides expérimentés.  

Le team de Rallytravels vous accompagnera du premier jour au jour final. Seront présents Per Carlsson 

(CEO et fondateur de Rallytravels) et Claudia Bidlas. Miriam Walfridsson et Marc Hermes, pour ne citer que 

eux, seront d’autres membres de l’équipe sur place. 

Les listes de départ, résultats et infos actuelles sur le rallye vous seront mis à disposition par notre équipe, 

resp. par notre application Rallytravels durant le rallye, et ceci le plus vite possible.  

 

Le programme pour le Rallye de Suède peut être trouvé sous: www.rallytravels.com 


