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La König Ludwig Lauf en Bavière (Allemagne) 

Weekend prolongé du 2 au 4 février 2018 pour les Dragons d’Annecy 
 

 

La König Ludwig Lauf est une course longue de 50 km en style classique (ou en skating le 

samedi) qui traverse les terres du château de Linderhof, le préféré de Louis II de Bavière, 
aujourd’hui connu dans le monde entier. Chaque année, ce ne sont pas moins de 5000 
coureurs qui se déplacent dans la région d’Oberammergau le premier weekend de février 

pour la 6ème étape du circuit Wordloppet, comptant pour la coupe FIS Marathon (le samedi) 
et la Wordloppet (le dimanche). Le samedi ont lieu les courses en style skating sur 23 et 50 km 
tandis que le dimanche, se déroule la course reine sur 50 km, de même qu’un 23 km, tous 
deux en style classique. Le départ a lieu dans le petit village d’Ettal, à 5 kilomètres de l’arrivée 
à Oberammergau, la course en skating du samedi réunit déjà quelques 1200 coureurs alors 
que le dimanche, près de 5000 sont au départ !  

Notre hôtel est idéalement situé, à seulement 2 minutes à pied de l’arrivée, en plein centre du 
village d’Oberammergau, près de la halle où les dossards sont distribués. Le transport jusqu’au 

départ est organisé, par les bus de l’organisation ou en voiture privée. Il y a suffisamment de 
stationnements pour accueillir tous les véhicules juste devant la ligne de départ. Comme 
d'habitude, tout est fait pour vous faciliter la vie sur place et que vous n'ayez à vous 
concentrer que sur le ski et vos objectifs. 
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Programme : 

Vendredi, 02.02.2018 
Voyage individuel jusqu’à Oberammergau le matin, prise en charge de vos chambres puis 
reconnaissance individuellement sur le parcours avec essais de skis. Visite de la halle 
polyvalente dans l'après-midi avec récupération des dossards puis sauna et repas du soir à 
votre hôtel. 

Samedi, 03.02.2018 
Petit-déjeuner puis course en skating pour les inscrits sur cette technique. Essais de fart et petite 
reconnaissance pour les autres. Wellness et préparation des skis en après-midi avant le repas 
"spécial compétition". 

Dimanche, 04.02.2018 
Petit déjeuner puis départ à 9.00 de la course en style classique sur 23 et 50 km. Retour à pied  
en 2 minutes après la compétition à l’hôtel. Notre hôtel met à disposition le centre bien-être 
pour se doucher. Voyage de retour individuel pour ceux ayant que le weekend, voyage 
jusqu’à Seefeld pour ceux ayant la semaine dans le Tirol Autrichien. 
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Date : 0.02.-04.02.2017 (vendredi – dimanche) 
 
Prestations comprises : 

� 2 nuits en hôtel*** à Oberammergau 

� 2 x demi-pensions avec buffet petit-déjeuner et copieux repas du soir 
� 2 x taxes de séjour 
� Entrée au centre Wellness de l’hôtel 
� Centre Wellness également à disposition le dimanche après la course 
� Salle de fartage  
� Transfert au départ avec les bus de l’organisation 

Prix par personne en chambre double : Euro 240,- 
Supplément pour chambre individuelle pour le séjour : Euro 70,- 

Non compris dans le prix : 

� Frais d’inscription à la König Ludwig Lauf : Distance de 50 Km (Euro 40,- à Euro 57,-) courte  
     distance de 23 km (Euro 28,- à Euro 36,-) Place de départ garantie 
� Dépenses personnelles 
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König Ludwig 2018 en Bavière 

 
Veuillez remplir une fiche d’inscription par personne s'il-vous-plaît ! 

 

____________________________________________________________________________________________ 
Prénom, Nom 
 
______________________________________       __________________________________________________ 
Adresse    NP, Ville 
 

______________________________________         _________________________________________________ 
Téléphone    Email 
 
______________________________________         _________________________________________________ 
Date de naissance    Nationalité 
 

□Inscription pour la KKL longue distance samedi skating_____________________________________ 

□Inscription pour la KKL coute distance samedi skating______________________________________ 

□Inscription pour la KKL longue distance dimanche classique________________________________ 

□Inscription pour la KKL coute distance dimanche classique_________________________________ 

 

□Je voyage en tant qu’accompagnant/te et ne participe pas à la König Ludwig lauf. 

□Chambre double      □Chambre individuelle 

 
Nom de la personne partageant ma chambre : ____________________________________________ 
 

Je désire une assurance annulation voyage :   □ oui          □ non 

Règlement du séjour en :       □ Euro         □ CHF 

 
 
 

IMPORTANT : Afin de faciliter votre inscription dans les blocs de départ, vos meilleurs résultats 
récents sur des courses Worldloppet en priorité et sur une distance de 42 Km et plus en style 
classique de préférence sont les bienvenus ! (notez-les ci-dessous svp.) 
 
1__________________________________________________________________________________________ 
 

2__________________________________________________________________________________________ 
 
Veuillez retourner votre inscription par fax, par courrier postal ou par E-Mail à l’adresse ci-
dessous  
      ___________________________________ 
      Date et signature 


