
 

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 

Ruka et la frontière russe ! 
5 jours de safari motoneige en itinérance avec 550 km 

 Saison 2017 

 
Une visite de la région de Ruka/Kuusamo est le début d’une nouvelle aventure. Si vous recherchez 
un mélange d’activités hivernales dans des paysages spectaculaires, à proximité de la Nature du 
Grand Nord, vous êtes ici au bon endroit. 

 
Ruka/Kuusamo, dominé par sa montagne locale, le mont Ruka (Rukatunturi en Finlandais) et ses 
493 mètres, est situé à la hauteur du cercle polaire, non loin de la frontière russe. Un paysage intact 
de toute beauté en a fait une destination phare, autant chez les Finlandais que parmi la clientèle 
Internationale et tout spécialement pour les motoneigistes.  

Soucieux de répondre à vos souhaits, nous avons élaboré un forfait motoneige tout inclus, qui 

répondent à vos exigences. Nos buts : une seule personne par motoneige pour vous garantir le 
plaisir de la conduite, un petit groupe version privé pour garder souplesse et contact privilégié 
avec votre guide, des motoneiges récentes, modèles de l'année développant 600 cm3. 

Nous avons mis l'accent sur la qualité du matériel, le confort, les hébergements et la sécurité tout 

comme sur l'encadrement par des guides expérimentés. Nous sommes certains que vous vivrez une 
expérience inoubliable au cœur d'une nature belle et sauvage.  
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Programme du séjour : 

1er jour : Vol International, accueil et transfert 

Vol de l’aéroport de votre choix jusqu’à Kuusamo, transfert jusqu’au centre de Ruka (environ 20-30 
minutes). Prise en charge de vos hébergements dans l’hôtel Rantasipi au centre de la station. Dîner 
en soirée au restaurant suivi du premier meeting avec la présentation du séjour. Option Safari en 
partance de l’aéroport (voir en fin de description). 

2ème jour : La traversée « symbolique » du cercle polaire ! (120km) 

Aussitôt le petit déjeuner terminé, court transfert jusqu’à la lodge pour prendre possession de votre 
équipement (tenue chaude, bottes, chaussettes, moufles, bonnet, gants, casque) suivi d’une 
formation à la conduite et les consignes de sécurité. Il est temps de démarrer les moteurs et de 
suivre votre guide, le parcours de ce jour est d’environ 120 km en direction de Salla en passant par 
le sommet du mont Ruuhivaara où la vue par temps clair permet de voir les sommets russes ! Le 
lunch de cette journée est organisé dans le centre du Parc National d’Oulanka. Arrivée dans 

l’après-midi (vers 16 heures) à Sallatuntunrin, non loin de la frontière russe pour la nuit. Sauna puis 
dîner au restaurant et nuit dans de magnifiques chalets en bois avec douche et toilette. 

 

3ème jour : Perdu au milieu de rien du tout ! (100 km) 

Petit déjeuner au restaurant et poursuite du safari en direction du village de Suomu situé 

exactement à l’endroit où passe le cercle polaire. Vous pourrez le franchir (symboliquement) dans 
le village. Le parcours de cette journée est d’environ 100 km. Pique-nique pour le repas de midi le 
long du chemin. Sauna, dîner et nuit dans des chalets (ou des chambres doubles selon la 
disponibilité) à Suomu avec douche et toilette. 
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4ème jour : Direction Kemijärvi et Posio ! (120 km) 

Petit déjeuner au restaurant à Suomu puis nouvelle aventure (80 à 100 km aujourd’hui) en direction 
aujourd’hui de Posio, lieu de fabrication des célèbres poteries finlandaises « Pentik » et également 

de votre lunch de midi avant de traverser l’immense lac Kitka pour arriver à Rukan Salonki pour la 
nuit. Sauna puis dîner au lieu-dit « Kultala ». 

5ème jour : Le village de pêcheur ! (110 km) 

Petit déjeuner à Rukan Salonki avant de poursuivre votre périple aujourd’hui en direction de l’est. 
La pause de midi se fera dans le superbe village traditionnel de pêcheurs Ollila. Il va sans dire que 
ce repas de midi sera à base de poisson frais ! Il y a beaucoup de pêcheurs vivant de leur passion 
dans ce village même en hiver. Seconde partie de journée avec la Carélie russe à portée de vue 
depuis le mont Kuntivaara avant de redescendre après une centaine de kilomètres pour cette 
journée jusqu’à la chambre d’hôte d’Isokenkäisten pour la nuit. Sauna et dîner au restaurant.  

 

La superbe chambre d’hôte de Isokenkäisten 

6ème jour : Retour jusqu’à Ruka ! (60 km) 

Petit déjeuner à Isokenkäisten et départ pour la dernière étape jusqu’à Ruka soit un parcours 
d’environ 60 km avec un pique-nique en chemin avant de retrouver dans l’après-midi le même 
hôtel Rantasipi que votre première nuit à votre arrivée. Sauna puis dîner  festif au restaurant « Rukan 
Kuksa wildfood » au centre de la station. Nuit à l’hôtel Rantasipi. 
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7ème jour : Le parc National Riisitunturi en traîneau à chiens ! 

Aussitôt le petit déjeuner terminé, un court transfert sera organisé jusqu’à la ferme à huskies de 
Posio avant d’essayer votre équipement complet pour le safari de la journée, d’y recevoir les 
instructions sur la conduite de votre « équipage » de même que le premier contact avec « vos » 

chiens puis vous serez fin prêts pour le départ de votre expérience ! Elle vous amènera à travers de 
magnifiques forêts du parc national de Riisitunturi, sur des lacs gelés et le long de rivières. Un 
délicieux lunch avec des spécialités lapones sera préparé sur le feu suivi du dessert et café. Retour 
jusqu’à Ruka pour votre dernière nuit et dîner à votre hôtel afin de partager les meilleurs souvenirs 
de cette expédition. 

    

8ème jour : Départ ! 

Petit déjeuner, transfert à l’aéroport de Kuusamo et voyage de retour 
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Départ chaque jour possible de début janvier à mi-avril : 

Le forfait comprend : 
 
� Accueil à Kuusamo 
� Tous les transferts 
� Un guide anglophone expérimenté durant tout le séjour 
� L’hébergement et tous les repas (pension complète) 

� Location de la motoneige, modèle récent de 600 cm3, l’essence, l’huile et les assurances 
� Equipement grand-froid (casque avec visière, cagoule, gants, moufles, veste et pantalon  
     motoneige, bottes) 
� Assurance responsabilité civile pour la motoneige avec une franchise de Euro 850,-/motoneige  
 
Prix par personne : Euro 2’390,-  

Ne sont pas compris dans le forfait :  

� Le vol aller-retour de l’aéroport de votre choix (offre ci-dessous) 
� Safari traîneau à chiens (offre ci-dessous) 
� Option avec départ dès l’aéroport (offre ci-dessous) 

� Les boissons alcoolisées 
� Les dépenses personnelles 
� La perte de franchise en cas d’accident avec la motoneige (Euro 850,-) 
 
Tarif pour l’option Safari en partance de l’aéroport (45 km) 
Vous souhaitez un véritable changement dès votre arrivée en Finlande ? Cette option vous 

propose de démarrer votre raid motoneige dès que vous aurez foulé le sol lapon, pour autant que 
l’arrivée de votre vol le permette. Votre guide vous remettra vos équipements (tenue chaude, 
bottes, chaussettes, moufles, bonnet, gants, casque) et cela sera suivi directement de la formation 
à la conduite et des consignes de sécurité. Vos bagages seront pris en charge et vous attendront 
directement à votre hôtel à Ruka. Lunch de bienvenue à mi-parcours dans un superbe restaurant 

privé avec cheminée comme ambiance… Quoi de mieux pour se mettre dans le « bain » et 
déconnecter de la vie turbulente de votre quotidien ? Seconde partie du raid jusqu’à Ruka et 
votre hôtel. Prise en charge de vos chambres, et dîner en soirée. 
Euro 190,-/pers. pour 45-50 km de raid ou 3,5 heures, 1 personne par motoneige. 

Tarif pour la journée en traîneau à chiens : Euro 250,- par personne (2 personnes par traîneau avec 

4 à 6 chiens selon le poids des participants et vous vous relayez pour la conduite). Vous êtes 
« musher » le temps d’une journée ! 

Informations importantes : 

Les conditions préalables de participation pour ce raid sont : posséder un permis de conduire 
voiture ou moto (min 125 cm3). Un contrat de location devra être rempli et signé sur place avec un 
dépôt de carte de crédit signé comme garantie (empreinte). Les moteurs des motoneiges pour ce 
raid sont des 4 temps développant 600 cm3. Les parcours définitifs sont choisis par le guide local en 

fonction des conditions météo. 
 
Il est sans autre possible de remplacer la dernière journée de traineau à chiens par une autre 
journée motoneige ou une autre activités voir raccourcir le séjour d'une journée. 


