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Ylläs et ses 7 monts, Saison 2017 

Le paradis du ski de fond ! 

Séjour individuel en Laponie finlandaise de début novembre à fin-avril 
 

Pour la combinaison du charme de la Laponie profonde et la puissance d’une nature d’une 
beauté à couper le souffle, la région d’Ylläs est la destination toute indiquée. Ses sept monts et 
ses deux authentiques villages lapons que sont Äkäslompolo et Ylläsjärvi vous laisseront de 
fabuleux souvenirs. Quant au mont Ylläs, c’est, avec ses 718 mètres, un des plus hauts sommets 
de Finlande après le mont Halti. Avec 60 pistes de ski alpin et le plus long dénivelé de Finlande, 
de même que 350 km de parcours de ski de fond, entièrement préparés dans les styles classique 
et skating (dont une quarantaine éclairés), la région d’Ylläs est l’une des principales stations de 
sport d’hiver du pays. Les possibilités d’activités hivernales dans la région sont inépuisables et, à 
seulement trois heures de la plupart des grandes villes européennes (Paris, Genève, Zürich, 
Milan, Münich), vous allez vivre une expérience inoubliable.  

Pour vraiment communier avec la beauté de la nature enneigée, des balades en ski de fond ou 
en raquette à neige sont très recommandées ; mais laissez-vous également tenter avec une 
excursion en traîneau à chiens ou à rennes, ou encore un safari en motoneige, sans oublier de 
surveiller l’irruption dans le ciel des fameuses aurores boréales ! Que vous privilégiez des 
vacances paisibles ou actives, la région d’Ylläs offre tous les ingrédients pour que vous y passiez 
un séjour formidable. 
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Hôtel chalet Humina : 
 
L’hôtel Ylläshumina propose 8 chalets typiquement finlandais. Chaque pavillon est divisé en 4 
chambres de type « Standard », chacune parfaitement équipée avec douche et WC, radio, TV, 
armoire de séchage et sèche cheveux. Chaque chalet se trouve à 2 min. à pied du bâtiment 
principal avec un grand restaurant pour le petit-déjeuner ainsi que le dîner, un café pour les 
gens de passage, un pub ouvert en soirée, boutique, salle de fartage ultra moderne et un petit 
magasin de souvenirs. Deux grands saunas se trouvent proche de la maison principale. L’hôtel 
jouit d’une excellente réputation auprès des skieurs de fond. Toivo Quist, le directeur, lui aussi 
longtemps compétiteur à niveau national sait ce que ses hôtes apprécient. Le réseau de pistes 
(350Km) jouxte l’hôtel, situé au pied du Mont-Ylläs. 

   

 

Chambre Standard : 
Chaque pavillon est divisé en 4 chambres et se situe entre 1 à 2 
minutes du bâtiment principal où se trouve le grand restaurant 
pour le petit déjeuner et le repas du soir. Les 32 chambres de type 
« Standard » ont une superficie de 25 à 28 m² et sont équipées de 
2 lits séparés. La plupart des chambres ont un loft avec 1 lit de 
140cm et sont idéales pour des familles avec enfants, placard 
séchoir, salle de bain complète avec douche dans la chambre, 
sèche cheveux, 1 armoire, 1 table avec 1 chaise ainsi qu’un 
fauteuil, télévision et téléphone, petit réfrigérateur. 
 

 

Chambre Supérieure : 
L’hôtel à également depuis 2010, 16 suites de catégorie « 
Supérieure ». Construite dans des chalets traditionnels en bois 
avec tout le confort moderne, chaque suite est équipée d’un 
grand salon avec une cheminée, une cuisine avec machine à 
café, bouilloire, réfrigérateur, télévision avec grand écran plat 
ainsi qu’une salle de bain complète très spacieuse, le tout sur 
35 m². 

 

 

Appartement: 
Les 6 appartements de vacance sont situés à moins de 250 mètres 
de la réception, en bordure du lac gelé d’Äkäslompolo. Les 
appartements offrent un logement dans un cadre familial, 
pouvant recevoir jusqu'à 5 personnes et sont équipés d’un salon 
avec cuisine et cheminée, d’une chambre principale (1 lit) d’un 
sauna, d’une salle de bain complète, d’une mezzanine ouverte 
avec 2 lits. L’équipement est le suivant : 4 lits + 1 lit si besoin, 
placard-séchoir, téléphone, télévision, radioréveil, réfrigérateur, 
poêle à bois, bouilloire, four micro-ondes, sèche-cheveux.  
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Déroulement du programme : 

Notre exemple type de séjour se déroule du samedi au samedi mais peut être prolongé ou 
débuter un autre jour que le samedi. Contactez-nous pour plus de renseignements ! 

Samedi : 
Vol de l’aéroport de votre choix en passant par Helsinki jusqu'à Kittilä (ou vol direct selon 
disponibilité). Transfert en bus jusqu'à Äkäslompolo (45 minutes). Prise en charge des chambres 
et dîner au restaurant typique de l’hôtel. 
 

Dimanche jusqu'à vendredi : 
-Sortie journalière en ski de fond « type excursion » en style classique ou skating (l’ensemble 
des 350 km sont tracés dans les deux styles !). Lunch possible dans un des nombreux « Kotas » 
le long des pistes ou au restaurant de l’hôtel. En Laponie finlandaise, l'environnement est 
particulièrement varié avec ses collines, lacs et forêts. Chaque lieu recèle une ambiance qui 
lui est propre. Le domaine skiable est le plus vaste du pays avec ses 350 km de pistes 
parfaitement entretenues, dont 40 km de pistes éclairées ! 
-Randonnée en traîneau à chiens (en supplément). 
-Sortie en motoneige (en supplément). 
-Visite d’une ferme à rennes. 
-Possibilité de faire du ski alpin ou snowboard sur le mont-Ylläs, la troisième plus haute 
montagne de Finlande de 718 mètres, qui se trouve à  5 minutes en navette de votre hôtel.  
 

Samedi :  
Petit-déjeuner et transfert à l’aéroport de Kittilä puis vol de retour jusqu’à votre aéroport de 
départ 
 

 
 

Initiation au Sauna ! 
Le fait que la Finlande compte un sauna pour 3 habitants indique l’importance de cette 
tradition, et de nombreux adeptes considèrent le sauna comme la meilleure source de détente 
au monde. Les chalets comme les hôtels en sont équipés, les hôtels d’Ylläshumina et Seita 
disposent d’un espace séparé homme et femme. 

Vol : 
Le vol en avion n'est pas compris dans le 
forfait. Nous organisons volontiers votre vol 
de l'aéroport de votre choix (Genève, 
Paris, Londres, etc.) 
Les prix varient selon la semaine et le lieu 
de départ, tout comme les taxes 
d’aéroport. 
 
 
• Vol direct de Zürich chaque samedi 
• Vol direct de Münich ou Francfort chaque mercredi ou samedi 
• Vol direct de Düsseldorf et Berlin  chaque samedi 
• Vol en passant par Helsinki chaque jour 
 
 



 

Sandoz Concept GmbH, case postale 1, CH – 7513 Silvaplana, Tel: 0041 81 828 94 38 
email: travel@sandozconcept.com, www.sandozconcept.com 

 
 
Prestations comprises pour un séjour de 7 nuits : 

� Transfert de l’aéroport jusqu'à votre hôtel et retour (45 minutes par transfert) 
� 7 nuits dans l’hôtel Ylläs Humina dans la catégorie de chambre choisie 
� 7x copieux petit-déjeuner servis au buffet  
� 7x buffet demi-pension du soir avec spécialités locales entre autres, servis 

   au buffet 
� Salle de fartage moderne et spacieuse à disposition 
� Organisation d’activités annexes : randonnée en traîneau à chiens ou 

   sortie en motoneige par exemple (en supplément) 
� Libre accès aux 2 saunas (hommes et dames) 
� Offre spéciale du 12.11.-17.12.2016 et du 01.01.-28.01.2017 : Set de ski classique avec  

   service de fartage (pour les skis classiques) ou 1 paire de raquette à neige de même que   
   trottineige à disposition 

Dates et prix 2017 hôtel Ylläshumina par personne avec les prestations ci-dessus : 
L’exemple ci-dessous est calculé sur la base de 7 nuits mais peut être modifé en fonction de 
votre choix. 

Chambre standard  
Dates de séjour 

Chambre double Chambre individuelle 

12.11.-17.12.2016  Euro 780,- / CHF 880,-  Euro 1050,- / CHF 1180,-  
17.12.-01.01.2017 Euro 920,-/ CHF 1030,-  Euro 1310,- / CHF 1470,-  
01.01.-28.01.2017 Euro 780,- / CHF 880,- Euro 1050,- / CHF 1180,- 
28.01.-01.04.2017 Euro 920,-/ CHF 1030,- Euro 1310,- / CHF 1470,- 

 

Chambre supérieur  
Dates de séjour 

Chambre double  Chambre individuelle 

12.11.-17.12.2016 Euro 1220 ,-/ CHF 1390,-  Euro 2160,- / CHF 2420,-  
17.12.-01.01.2017 Euro 1370,- / CHF 1560,-  Euro 2490,- / CHF 2790,-  
01.01.-28.01.2017 Euro 1220 ,-/ CHF 1390,- Euro 2160,- / CHF 2420,- 
28.01.-01.04.2017 Euro 1370,- / CHF 1560,- Euro 2490,- / CHF 2790,- 

 

Appartement  
avec sauna  
Dates de séjour 

Chambre double 3 pers. par  
appartement 

4 pers. par  
appartement 

12.11.-17.12.2016 Euro 910,-/CHF 1020,-  Euro 790,-/CHF 930,-  Euro 730,-/CHF 840,-  
17.12.-01.01.2017 Euro 1020,-/CHF 1110,-  Euro 890,-/CHF 1040,-  Euro 820,-/CHF 940,-  
01.01.-28.01.2017 Euro 910,-/CHF 1020,- Euro 790,-/CHF 930,- Euro 730,-/CHF 840,- 
28.01.-01.04.2017 Euro 1020,-/CHF 1110,- Euro 890,-/CHF 1040,- Euro 820,-/CHF 940,- 
 
 
Le programme spécial des fêtes de Noël et de nouvel-an est obligatoire. 
Supplément Noël : Programme festif et dîner de fête : prix sur demande 
Supplément Nouvel-an avec brunch et champagne : prix sur demande  
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Hôtel chalet Seita : 

L’hôtel Seita est situé en bordure du village d’Äkäslompolo, immédiatement au bord des pistes 
de ski de fond. Le centre propose un bâtiment principal avec 26 chambres, un restaurant où 
sont servis le petit-déjeuner et le repas du soir, un bar, une salle de conférence, une piscine, 
sauna, salle de fitness et de fartage. Pour ceux et celles privilégiant plus de place, 12 chalets 
typiquement finlandais sont à disposition pour 2 ou 4 personnes. Les pavillons sont répartis à 
quelques centaines de mètres dans la forêt autour de l’hôtel ce qui garantit calme et 
tranquillité. La spécialité de l’hôtel Seita est son sauna enfumé traditionnel : c’est dans un chalet 
spécialement équipé dernière l’hôtel que se trouve ce sauna chauffé au bois pendant de 
longues heures et dispersant son parfum tout à fait typique. L’accès direct dans le trou du lac 
gelé spécialement préparé pour se rafraîchir laissera à coup sûr d’excellents souvenirs. 
Sensations fortes garantie ! L’offre spéciale de l’hôtel est le pique–nique de midi inclu dans 
l’arrangement et à préparer soi-même au buffet du petit-déjeuner, ce qui est très pratique pour 
vos sorties en ski de fond ou autres et très apprécié des participants ! 

   

 

Chambre d’hôtel : 
Les 26 chambres de l’hôtel mesurent de 25 à 28 mètres 
carrés et sont équipées de 2 lits individuels, d’un petit coin 
salon avec une table et d’une salle de bain complète avec 
douche et WC. La plupart des chambres ont un loft avec 
un matelas de 140 cm et pouvant accueillir soit 2 enfants 
ou 1 adulte. Les chambres sont simples, pratiques, assez 
grandes et sont idéales pour des familles avec enfants. 

 
 
 
Chalet :  
Chaque pavillon est prévu pour 2 ou 4 personnes et est 
situé de 1 à 2 minutes à pied du bâtiment principal où sont 
pris le petit-déjeuner ainsi que le dîner. Ils sont parfaitement 
équipés avec une salle de bain complète (douche, WC et 
sauna), une cuisine, radio, TV, armoire de séchage, un 
salon et chambre à coucher. 
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Prestations comprises pour un séjour de 7 nuits : 

� Transfert de l’aéroport jusqu'à votre hôtel et retour (45 minutes par transfert) 
� 7 nuits dans l’hôtel Seita dans la catégorie de chambre choisie 
� 7x copieux petit-déjeuner servis au buffet  
� 7x buffet demi-pension du soir avec spécialités locales entre autres, servis au buffet 
� 7x lunch de midi à prendre avec soi au buffet du petit-déjeuner 
� Salle de fartage à disposition 
� Organisation d’activités annexes : randonnée en traîneau à chiens ou sortie en motoneige 

 par exemple (en supplément) 
� Libre accès au sauna et piscine (sauna enfumé en supplément) 

Dates et prix 2017 pour l’hôtel Seita par personne avec les prestations ci-dessus : 
L’exemple ci-dessous est calculé sur la base de 7 nuits mais peut être modifé en fonction de 
votre choix. 

Hôtel Seita, chambre standard 
Date de séjour 

Chambre double Chambre individuelle 

18.12.-07.01.2017 Séjour des fêtes de Noël et nouvel-an sur demande 
07.01.-28.01.2017 Euro 640,-/CHF 720,-  Euro 670,-/CHF 750,-  

28.01.-11.03.2017 Euro 720,-/CHF 810,-  Euro 760,-/CHF 850,-  

11.03.-18.03.2017 Euro 770,-/CHF 870,-  Euro 810,-/CHF 910,-  

18.03.-08.04.2017 Euro 840,-/CHF 940,-  Euro 890,-/CHF 990,-  

08.04.-22.04.2017 Euro 770,-/CHF 870,- Euro 810,-/CHF 910,- 

 
Chalet pour 2 à 4 personnes 

Date de séjour 

Occupation 2 personnes  Occupation 4 personnes 

18.12.-07.01.2017 Séjour des fêtes de Noël et nouvel-an sur demande 

07.01.-28.01.2017 Euro 670,-/CHF 750,-  Euro 530,-/CHF 590,-  

 28.01.-11.03.2017  Euro 760,-/CHF 850,-  Euro 580,-/CHF 650,- 

11.03.-18.03.2017 Euro 810,-/CHF 910,-  Euro 610,-/CHF 680,-  

18.03.-08.04.2017 Euro 890,-/CHF 990,-  Euro 660,-/CHF 740,-  

08.04.-22.04.2017 Euro 810,-/CHF 910,- Euro 610,-/CHF 680,- 

 
 
Vol : 
Le vol en avion n'est pas compris dans le forfait. Nous organisons volontiers votre vol de 
l'aéroport de votre choix (Genève, Paris, Londres, etc.) Les prix varient selon la semaine et le 
lieu de départ, tout comme les taxes d’aéroport. 
 
La Finlande pratique : 

� Formalités : ressortissants français, suisses et EU : Carte nationale d’identité ou passeport 
en cours de validité obligatoire. 

� Devise : la monnaie est l’Euro, les cartes de crédits sont acceptées dans de nombreux 
établissements. 

� Décalage horaire : +1 heure par rapport à la France et la Suisse. 
 


