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La Laponie finlandaise pour musher convaincu ! 
 

Saison 2017 
 

Samedi au samedi 

 

Le traîneau à chiens est un moyen de transport particulièrement palpitant pour parcourir les vastes 
étendues sauvages et enneigées. Spécialement élevés pour cette activité, les chiens peuvent 
atteindre des vitesses incroyables, même sur de la neige dure ou profonde. Laissez-vous tenter par 
cette formidable aventure à travers steppes, forêts et lacs gelés. Le matériel adéquat 
(combinaison thermique et chaussures isolantes) vous sera fourni par l'organisateur, avant de vous 
apprendre à mener votre équipage. Cerise sur le gâteau, vous ferez connaissance avec des 
chiens adorables et tenaces dans leur tâche, les huskies, et vous serez surpris des distances 
parcourues en une seule journée. Vous retrouverez chaque soir la chaleur relaxante d'un sauna, 
indispensable pour votre réconfort après une journée au grand air ! 

 

Des conditions incroyables et une promesse d’émotions sans pareilles ! 
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Déroulement du programme : 7 jours dont 5 en cabanes rustiques 

Samedi : Transfert de l’aéroport de Kittilä jusqu’au campement d’Äkäskero et remise de vos 
chambres. En soirée, dîner en commun au campement. 
 
Dimanche : Aussitôt le petit-déjeuner terminé, vous rencontrerez vos guides, recevrez les instructions 
sur la conduite de votre équipage ainsi qu’un premier contact avec « vos » chiens pour ce raid. Le 
temps de charger votre traîneau et votre expédition de cabane en cabane, qui vous conduira 
entre lacs, rivières et forêts, pourra démarrer. Une grande partie de l'itinéraire emprunte un parc 
national. Grands ou plus petits, préparez-vous à des aventures inoubliables ! 
 
Lundi - jeudi : Chacune des étapes varient de 30 à 60 km par jour, ce qui représente entre 4 et 6 
heures de trajet. Les hébergements sont organisés dans des cabanes avec chauffage au bois, 
éclairage et gazinière. Les chambres comprennent plusieurs lits mais sont confortables. Chacun se 
partage les quelques tâches communes telles que nourrir les chiens, alimenter la gazinière, allumer 
le sauna, aller chercher de l’eau. Vous atteindrez le campement le lundi après-midi après 5 jours 
d’expédition où vous vous séparerez de « vos » chiens. Dernier repas en commun avec vos guides. 
 
Vendredi : Les chiens sont au repos pour cette dernière journée et elle est libre à disposition pour 
des activités comme une sortie en raquette à neige ou en ski de fond ou encore en motoneige.. 
Repas en commun en soirée. 
 
Samedi : Petit-déjeuner puis transfert jusqu’à l’aéroport et voyage de retour 
 
Variation du programme possible en fonction de la météo (exceptionnel). 

   

Partez à l'aventure en traîneau à chiens ! 
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Hébergement:  

En « Mökki » pour 7 personnes à la Lodge d’Äkäskero avec 
douche/WC et sauna, avant le départ et au retour du raid.  
En cabanes rustiques mais confortables pendant le raid. 

Prestations: 

� Transfert de/à Aéroport Kittilä 
� 3 nuitées à la Lodge Äkäskero en Mökki pour 7 pers. 
� 4 nuitées en chambre à plusieurs lits en cabanes pendant le raid 
� Pension complète, petit déjeuner, lunch, dîner. 
� Matériel nécessaire pour le raid, habillement, etc. 
� 1 attelage de 4 à 6 chiens 
� Tous les transferts 
� Guide anglophone ou allemand pour toute la durée du séjour 
� Composition du groupe : 7 personnes plus le guide 

Dates et prix par personne pour la saison 2017 (samedi au samedi)  

19.11.-26.11.16 CHF 1630,- Euro 1460,- 

26.11.-03.12.16 CHF 1630,- Euro 1460,- 

03.12.-10.12.16 CHF 1630,- Euro 1460,- 

10.12.-17.12.16 CHF 1630,- Euro 1460,- 

17.12.-24.12.16 CHF 1810,- Euro 1620,- 

24.12.-31.12.16 CHF 1980,- Euro 1770,- 

31.12.-07.01.17 CHF 1980,- Euro 1770,- 

07.01.-14.01.17  CHF 1810,- Euro 1620,- 

14.01.-21.01.17 CHF 1810,- Euro 1620,-  

21.01.-28.01.17 CHF 1810,- Euro 1620,- 

28.01.-04.02.17 CHF 1810,- Euro 1620,- 

04.02.-11.02.17 CHF 1810,- Euro 1620,- 

11.02.-18.02.17 CHF 1810,- Euro 1620,- 

18.02.-25.02.17 CHF 1810,- Euro 1620,- 

25.02.-04.03.17 CHF 1810,- Euro 1620,- 

04.03.-11.03.17 CHF 1810,- Euro 1620,- 

11.03.-18.03.17 CHF 1810,- Euro 1620,- 

18.03.-25.03.17 CHF 1810,- Euro 1620,- 

25.03.-01.04.17 CHF 1810,- Euro 1620,- 

01.04.-08.04.17 CHF 1810,- Euro 1620,- 

08.04.-15.04.17  CHF 1810,-  Euro 1620,-  

15.04.-22.04.17 CHF 1810,-  Euro 1620,-  

 

 
 

Vol: 

Nous organisons volontiers votre vol 
au départ de l’aéroport de votre 
choix. 
La distance de l’aéroport de Kittilä 
au campement est de 45 km ou 30 
minutes environ, le transfert est com-
pris dans le prix! 

 


