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Jukkasjärvi : l’hôtel de glace à Kiruna (Suède) 

Saison 2015/2016 

Tout de glace vêtu, l’hôtel de Jukkasjärvi, situé à 17 km de la petite ville minière de Kiruna, 
est le plus grand hôtel fait uniquement de glace au monde et par conséquent une des 
destinations phares de la Suède. Cet immense complexe hôtelier est reconstruit chaque 
année après la fonte des neiges avec la glace de l’année précédente, provenant de la 
rivière voisine récoltée en blocs d’un mètre sur 50 cm, et entreposée en chambre froide 
durant l’été. A chaque début de saison, dès que les températures descendent 
suffisamment en dessous de zéro degré, un travail titanesque commence afin de 
reconstruire l’ensemble de l’hôtel avec ses suites à thème. Des sculpteurs spécialisés dans 
la décoration se voient attribuer chacun une ou plusieurs suites à aménager dans le 
thème qu’ils auront choisi. Le spectacle final est étonnant et splendide, la visite de l’hôtel 
avec la chapelle et le bar est ouverte régulièrement alors que les suites à thèmes sont 
ouvertes pour les visites jusqu’à 16.00, avant d’être occupées par les clients pour la nuit. 
Une nuit ou éventuellement deux sont suffisantes pour garder un souvenir inoubliable de 
cette expérience « glaciale », car les prix sont également en rapport avec la rareté et 
l’exclusivité du produit. Le reste du séjour peut être complété avec des nuits dans les 
charmants chalets en bois voisins. De nombreuses activités complètent cette offre. 

 

 



 

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 

Comment combiner une nuit à l’hôtel et votre séjour ? 

Un séjour à l’hôtel de glace de Jukkasjärvi propose toutes sortes d’activités hivernales telles 
qu’un safari en traîneau à chiens ou en motoneige, du ski de fond, sans oublier 
l’observation des aurores boréales. 

L’idéal est de combiner votre séjour avec une ou plusieurs nuits à l’hôtel de glace et le reste de 
votre séjour dans les chalets voisins de l’hôtel ou avec un autre hôtel en ville à Kiruna. Une partie 
des activités comme le traîneau à chiens ou la motoneige sont organisées directement aux 
abords de l’hôtel. Le centre d’observation - unique en son genre - des aurores boréales 
d’Abisco propose différents tours organisés avec observation des aurores avant un retour à 
votre hôtel dans la nuit. Le prochain pic d’activité des aurores boréales aura lieu en 2014, il 
pourrait même atteindre un sommet d’intensité que l’on n’a pas connu depuis près de 50 
années. 
 
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. Vous pourrez tenter cette formidable aventure lors 
de votre séjour. Le matériel adéquat (combinaison thermique et chaussures isolantes) vous sera 
fourni par l'organisateur, avant de vous apprendre à mener votre attelage. 

Un safari en motoneige dans les forêts et sur les lacs gelés est certainement une expérience 
incontournable. Un réseau de pistes entièrement dédié à cette activité est proposé, à la journée 
ou demi-journée, avec ou sans guide. 
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Date: 11.12.2015 - 12.04.2016 

 
Nous recommandons de passer une seul ou éventuellement deux nuits dans l’hôtel de glace et 
le reste du séjour dans les chalets en bois voisins. Pendant votre nuit dans l’hôtel de glace, vos 
affaires personnelles restent dans des casiers spécialement adaptés près des douches et 
sanitaires et du sauna.  
 
Prestations : 

 
� 1 nuit dans l’hôtel de glace ou le chalet en catégorie de chambre double de votre  
     choix 
� Petit-déjeuner sous forme de buffet 
� Équipement d’hiver complet pour la visite 
� Sac de couchage pour la ou les nuits dans l’hôtel de glace 
� Libre accès au sauna  
� Entrée dans l’hôtel de glace et libre visite des suites à thèmes sculptées 
 
 
Prix par personne :  

 
Catégorie de chambre en 

hôtel ou chalet 

 

Lundi à mercredi 

 

Jeudi à dimanche 

 

Chambre d’hôtel 
  

€ 130,- / CHF 145,-,- € 150,- / CHF 170,- 

Chalet 
 

€ 120,- / CHF 135,- € 140,- / CHF 155,-,- 

 
 
Catégorie de chambre en 

hôtel de glace 

 

Lundi à mercredi 

 

Jeudi à dimanche 

 

Snow Room 
 

€ 175,- / CHF 195,- € 210,- / CHF 235,- 

Ice Room 
 

€ 220,- / CHF 245,- € 300,- / CHF 335,- 

Northern Lights Room  
 

€ 250,- / CHF 280,- € 325,- / CHF 365,- 

Suite Sculptée 
 

€ 290,- / CHF 325,-,- € 380,- / CHF 425,- 

 
 
Important : 
� Supplément pour les dates du 30 décembre 2015 au 2 janvier 2016 et du 13 au 15 février 2016 
� Réduction à partir du 1er avril 2016 


