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Muonio et le Parc national de Olos/Pallas 

La nature dans toute sa pureté ! 

Saison 2017 

Saviez-vous que l’air le plus pur d’Europe est celui que l’on respire dans le Parc national de 

Pallas-Ylläs, dans le Nord-ouest de la Laponie ? Vous êtes en quête de détente dans un 

accueillant village lapon ? Muonio vous plaira immanquablement. Située au bord de la 

rivière Tornio-Muoniojoki, à cheval sur la frontière suédoise, la région est l’une des plus 

protégées d’Europe du Nord. Vous découvrirez l’histoire, l’art et les traditions finlandaises 

au travers d’activités palpitantes, au milieu de paysages saisissants où règnent la 

tranquillité et la paix. Muonio, ainsi que le secteur des monts Pallas et Ollos proposent des 

pentes de ski alpin, 250 km de pistes de ski de fond entretenues dans les deux styles, de 

même qu’une multitude d’activités pour tous les goûts. Ainsi, profitez d'excursions en 

motoneige, de safaris en traîneau à chiens ou goûtez aux joies du rallye sur glace. Le 

secteur du Parc national de Pallas, avec ses monts aux pentes sans végétation, ses rivières 

et ses lacs à l'eau cristalline vous laisseront d’extraordinaires souvenirs d’une nature 

immaculée et préservée. La manifestation la plus importante de cette région se déroule 

chaque année en avril. Il s’agit de la fameuse Lapponia Hiito, course de ski de fond en 3 

étapes et 6 jours, dans le parc national. Cette course offre une opportunité unique 

d’admirer la beauté des paysages encore vierges de Laponie ! 
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Vacances multi-activités en Laponie ! 
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Särkijärven Majat 

Situé au bord du lac Särki en bordure de forêt dans un cadre idylique, le centre de vacances de 

Särkijärven Majat est l’endroit idéal pour un séjour tranquille en Laponie. Les pavillons sont 

répartis de une à deux minutes à pied autour du bâtiment principal abritant le restaurant où sont 

servis le petit-déjeuner et le repas du soir sous forme d’excellents buffets. Le départ des pistes se 

trouve devant les pavillons récemment construits. Ceux-ci sont divisés en deux appartements, 

tous parfaitement équipés avec une chambre à coucher, un salon avec loft, une cheminée 

ainsi qu’une cuisine entièrement équipée. Chaque appartement a une salle de bain complète 

avec sauna privatif et une armoire de séchage des habits. Un sauna enfumé avec accès 

directement dans le lac pour se réfroidir de même qu’une salle de fartage complètent l’offre. 

Terja, la patronne des lieux vous conseillera volontiers sur les meilleurs itinéraires de la région du 

parc de Pallas. Le transfert jusqu’à l’hôtel est organisé et vous n’avez pas nécessairement besoin 

de voiture de location à Särkijärven Majat.  

    

 

Hôtel Jeris 

Situé en bordure du Parc national de Pallas et juste au bord du 

lac, l’hôtel Jerris avec ses 26 chambres, toutes avec salle de 

bains, télévision et téléphone, laissera à coup sûr d’excellents 

souvenirs aux visiteurs. L'offre comprend également un centre 

Wellness avec différents saunas et accès direct dans le lac 

gelé, spécialement préparé pour se rafraîchir. Sensations fortes 

garanties ! Le départ des pistes se trouve juste à côté de 

l’hôtel. Connexion internet gratuite dans la salle de séjour et 

salle à manger, grande salle de fartage complètement 

équipée à disposition. 
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Hôtel Pallas 

Situé au calme en plein centre du Parc national de Pallas, l’hôtel Pallas avec ses 30 chambres, 

toutes avec salle de bains, télévision et téléphone, laissera à coup sûr d’excellents souvenirs aux 

visiteurs. Le restaurant se trouvant dans le bâtiment principal offre une superbe vue en direction 

d’Olos et son Parc. Le petit déjeuner organisé sous forme de buffet de même que le repas du 

soir y sont servis. Le départ des pistes se trouve juste à côté de l’hôtel. Un sauna est à disposition 

des clients de même qu’une salle de fartage avec un petit magasin de location (raquette à 

neige entre autre) complète l’offre. 
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Prestations : 

 Transfert de/à l’aéroport de Kittilä (45 minutes environ) 

 7 nuitées dans l’hôtel de votre choix 

 7 x demi-pension avec petit déjeuner et repas du soir 

 Matériel d’information 

 

Date et prix pour la saison 2017 

Important : La semaine type indiquée dessous se déroule du samedi au samedi mais la durée et 

le départ de votre séjour peuvent être modifiés. 

Särkiijärven Majat, appartement avec 1 chambre à coucher, sauna, cuisine 

Prix pour 7 nuits, par personne, en chambre double avec prestations ci-dessus. 

01.12.-15.01.2017 Euro 750,- CHF 840,- 

15.01.-15.02.2017 Euro 680,- CHF 760,- 

15.02.-30.04.2017 Euro 750,- CHF 840,- 

   

Hôtel Jeris, chambre standard 

Prix pour 7 nuits, par personne, en chambre double avec prestations ci-dessus. 

08.12.-22.12.2016 Euro 790,- CHF 890,-  

02.01.-29.01.2017 Euro 700,- CHF 790,- 

29.01.-26.03.2017 Euro 790,- CHF 890,- 

26.03.-23.04.2017 Euro 630,- CHF 710,- 

   

Hôtel Pallas, chambre standard 

Prix pour 7 nuits, par personne, en chambre double avec prestations ci-dessus. 

05.01.-25.02.2017 Euro 750,- CHF 840,-  

25.02.-16.04.2017 Euro 860,- CHF 960,- 

16.04.-01.05.2017 Euro 750,- CHF 840,- 

Programme festif de Noël et nouvel an sur demande ! 

mailto:travel@sandozconcept.com
http://www.sandozconcept.com/


 

Sandoz Concept GmbH, case postale 1, CH – 7513 Silvaplana 

email: travel@sandozconcept.com, www.sandozconcept.com 

Tel: 0041 81 828 94 38, Fax: 0041 81 828 94 39 

 

 

 

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, Zürich, etc.) 

Les prix varient selon la semaine et le lieu de départ ainsi que 

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. 

 Climat : En hiver, le climat est froid et sec. Les températures peuvent varier de 0 à –30 

degrés, mais sont supportables. Un équipement « Grand froid » est mis à disposition sur 

place pour la pratique d’activités diverses (motoneige ou traîneau à chiens par 

exemple). 
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