La Lodge 7 à Äkäslompolo
S'accorder un court répit et couper du quotidien !
Saison 2021
La Lodge 7 – du nombre exclusif de chambres de l’établissement – est la dernière acquisition de
la famille Quist, propriétaires depuis plus de 30 ans de l’hôtel Humina qui ont fait leur renommée.
Ce lieu faste et inédit dans cette région construit en bois massif « Kelo » marque le regard dès
que l’on passe le portail d’entrée. Rien ni personne ne viendra déranger les hôtes sur ce terrain
de 28 hectares au cœur d’une forêt de pins à une dizaine de minutes en voiture au nord
d’Äkäslompolo. Les pistes de ski de fond, tracées à 100 % dans les deux styles, classique et
skating, passent sur la rivière gelée située juste en dessous de la lodge.
La Lodge 7 combine admirablement le design d’un établissement moderne à une ambiance
rustique et romantique, le tout dans un décor spectaculaire. Le chef de cuisine vous
concoctera ses meilleures spécialités lapones accompagnées d’une bonne bouteille n’ayant
rien à envier aux grandes tables de nos contrées. Avis aux gourmets ! L’immense cheminée
située au centre du bâtiment avec vue sur la rivière invite à la flânerie, à lier de nouveaux
contacts ou encore à apprécier le café et thé avec une pâtisserie dans l’après-midi. Cette
touche très sympathique ajoute au charme des lieux.

La superbe Lodge 7 situé en pleine nature !
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La Lodge 7 :
La maîtresse de maison a décoré l’endroit – comptant près de 700 m² de surface habitable
avec beaucoup de goût ; des chambres à la salle à manger en passant par le salon avec sa
monumentale cheminée donnant sur les tunturis, l’ambiance du lieu a été soigneusement
travaillée. Les trois chambres doubles VIP (30m²) ou les deux chambres Masters (45m²) de même
que les deux chambres individuelles (17m²) sont lumineuses, spacieuses et toutes équipées
d’une salle de bain avec douche et WC d’un même qu’un coin écriture ou lecture. Les
chambres n’ont volontairement pas de TV mais une connexion Internet.
L'offre comprend également un grand sauna de même qu’un jacuzzi avec accès direct dans la
rivière gelée, spécialement préparée pour se rafraîchir. Sensations fortes garanties ! Une salle de
fartage des skis de même que la connexion Internet dans tout l’établissement complètent l’offre
de ce superbe endroit.
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Prestations comprises :
Transfert de l’aéroport de Kittilä jusqu’à la Lodge à Äkäslompolo
Apéritif de bienvenue
7 nuitées dans la catégorie de chambre de votre choix
Demi-pension avec un copieux petit-déjeuner sous forme de grand buffet, et le succulent
repas du soir avec 4 à 5 plats
 Thé ou café avec gâteau l’après-midi
 Raquettes à neige et skis de fond (classiques) à disposition, ainsi que vêtements chauds
 Prévision instantanée des aurores boréales à la réception





Dates et prix 2021 par personne pour la Lodge 7 avec les prestations ci-dessus pour 7 nuits. La
durée et le jour d’arrivée de votre séjour est à choix selon disponibilité. Il est seulement possible
de réserver l’ensemble de la propriété (soit les 7 chambres) pendant les fêtes de Noël et NouvelAn de même que celles de Pâques. Prix sur demande.
Dates

Chambre Double Master Chambre Double VIP
(3 chambres dispo.)
(2 chambres dispo.)

14.11.-01.05.2021

Euro 3320,-/ CHF 3720,-

Ch. individuelle STANDARD
(2 chambres dispo.)

Euro 2970,- / CHF 3330,- Euro 2930,- / CHF 3290,-

Vol et transfert :
Le vol jusqu’à Kittilä n’est pas compris dans l’arrangement. Nous vous faisons volontiers un devis
de l’aéroport de votre choix au meilleur prix du jour. Le tarif dépend de la date et des taxes
d’aéroports. Le transfert entre l’aéroport de Kittilä et le village d’Äkäslompolo se fait en navette
en 50 minutes environ.
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