Rêves d'hiver en chalet à Äkäslompolo !
Saison 2023
Si vous rêvez de vacances d'hiver qui vous laisseront de merveilleux souvenirs toute votre vie,
c'est en Laponie finlandaise que votre rêve vous invite. Nos chalets sont situés idéalement, pour
la plupart au bord des pistes de ski de fond et non loin du centre du village. Ils sont équipés d'un
confortable et grand salon, d'une cheminée pour des soirées romantiques et d'une cuisine
complète garantissant une grande flexibilité pour préparer de bons repas.
Dans la région d'Äkäslompolo, vous aurez accès à une vaste palette de passionnantes activités
hivernales telles que des balades en ski de fond ou en raquette à neige de même que des
excursions en traîneau à chiens ou à rennes, ou encore un safari en motoneige. Que vous
privilégiez des vacances paisibles ou actives, la région d’Äkäslompolo bénéficie de tous les
ingrédients pour passer un séjour formidable.
Bienvenue au royaume du Père Noël, de la neige scintillante à l'infini et des aurores boréales !
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Équipements des chalets :
Du studio jusqu’au chalet de 5 chambres à coucher, c’est vous qui décidez de la grandeur de
votre hébergement ! Chaque chalet possède une cuisine entièrement équipée avec machine
à café, four à micro-ondes, réfrigérateur, lave-vaisselle, cuisinière, salon et bien entendu, un
sauna. Nous recommandons, en fonction du nombre de personnes, 1 chambre à coucher pour
2 personnes. Certes le sofa du salon peut très souvent faire office de canapé-lit mais cela rend
rapidement l’atmosphère dans le salon moins confortable, surtout pour un long séjour.

Situation :
La plupart de nos chalets ou chalets mitoyens, comme illustré sur les photos ci-dessous, sont situés aux alentours du petit village d’Äkäslompolo, où se trouvent les magasins et supermarchés
pour les achats journaliers. D’autres, réputés pour leurs emplacements idylliques et très tranquilles, en pleine forêt, peuvent être situés à une distance de 5 km. Nous recommandons alors la
location d’une voiture afin de garantir un minimum de mobilité pour les achats. Tout est atteignable à pied en choisissant d’être logé aux alentours du centre d’Äkäslompolo.
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Date et prix pour la Saison 2023 en chalet à Äkäslompolo :
Les prix ci-dessous sont un exemple parmi les multiples possibilités offertes ! N'hésitez pas à nous
contacter pour une offre personnalisée.
Chalet type A, 1 chambre à coucher, adapté pour 1 à 4 personnes
Date et prix pour le chalet du samedi au samedi, les tarifs sont à comprendre « à partir de » la
somme mentionné
12.11.-17.12.2022

Euro 960,-

CHF 1060,-

17.12.-07.01.2023

Euro 1350,-

CHF 1490,-

07.01.-04.02.2023

Euro 980-

CHF 1080,-

04.02.-18.02.2023

Euro 1270,-

CHF 1400,-

18.02.-18.03.2023

Euro 1350,-

CHF 1490,-

18.03.-15.04.2023

Euro 1450,-

CHF 1600,-

Chalet type B, 2 chambres à coucher, adapté pour 1 à 6 personnes
Date et prix pour le chalet du samedi au samedi, les tarifs sont à comprendre « à partir de » la
somme mentionné
12.11.-17.12.2022

Euro 1220,-

CHF 1340,-

17.12.-07.01.2023

Euro 1750,-

CHF 1930,-

07.01.-04.02.2023

Euro 1240,-

CHF 1370,-

04.02.-18.02.2023

Euro 1430,-

CHF 1570,-

18.02.-18.03.2023

Euro 1490,-

CHF 1640,-

18.03.-15.04.2023

Euro 1880,-

CHF 2070,-

Compris dans la location du chalet :





7 nuits en chalet
Nettoyage final
Linge de bain et drap
Bois de cheminée

Transfert :
Le prix pour le transfert aéroport de Kittilä jusqu’à votre chalet et retour à l’aéroport est de Euro
100,- / CHF 110,- par personne.
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, etc.) Les prix varient selon la semaine et le lieu
de départ ainsi que les taxes d’aéroports.
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Vacances multi-activités en Laponie !
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Initiation au sauna !
Le fait que la Finlande compte un sauna pour 3 habitants indique l’importance de cette
tradition, et de nombreux adeptes considèrent le sauna comme la meilleure source de détente
au monde. La plupart des chalets comme des hôtels en sont équipés, certains avec séparation
entre hommes et femmes.

Rêves d’hiver en Laponie finlandaise !

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 à la Suisse.
Climat : Climat froid et sec en hiver. Les températures peuvent varier de 0 à – 30 degrés,
mais sont supportables.
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