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Äkäslompolo 

Semaine de ski de fond en Laponie finlandaise avec guide-accompagnateur 

du 11 mars au 18 mars 2023 
 

 

Les débutants comme les skieurs confirmés trouveront chacun leur bonheur au travers de ce 

séjour à Äkäslompolo. La région d’Ylläs prépare idéalement 350 Km de pistes en style classique 

et skating, dont une quarantaine éclairée. Notre programme journalier prévoit des circuits en 

étoiles entre 20 et 40 km de ski de fond en petit groupe guidé pour découvrir la région 

d’Äkäslompolo/Ylläs et ses 7 monts ! 

 

Parfaitement situé au pied du mont Ylläs et ses 718 mètres, l’authentique village d’Äkäslompolo 

nous offre une combinaison de charme entre Laponie profonde et nature sauvage d’une beau-

té à couper le souffle. Vous pouvez également prendre part à des activités annexes telles 

qu'une randonnée en traîneau à chiens ou une excursion en motoneige (en supplément). 
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Réseau des pistes : 

Le domaine skiable est un des plus grand du pays 

avec plus de 350 km de pistes parfaitement entre-

tenues et tracées entièrement dans le style clas-

sique et skating. 40 km de pistes éclairées sont à 

disposition spécialement pour les mois de no-

vembre à janvier où la lumière est restreinte. 

 

 

 

 

  

Niveau : 

Sortie journalière « type excursion » soit 

en style classique ou skating avec dé-

part vers 10.00 environ et un retour pré-

vu vers 16.00. Lunch de midi organisé 

dans un des nombreux « Kotas » le long 

des pistes. En Laponie finlandaise, l'en-

vironnement est particulièrement varié 

avec collines, lacs et forêts. Chaque 

lieu vous imprégnera de son ambiance 

toute particulière, dans un pays où les 

lumières jouent pour le plaisir de vos 

yeux. Il est nécessaire de pouvoir skier 

une distance d’environ 20 km afin de 

profiter de ce séjour. 
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Hôtel chalet Humina : 

 

L’hôtel Ylläshumina est un hôtel-chalet proposant plusieurs pavillons typiquement finlandais de 

différente catégorie. Chaque chalet se trouve de 1 à 2 min. à pied du bâtiment principal avec 

le grand restaurant pour le petit-déjeuner ainsi que le dîner, un café pour les gens de passage, 

un pub ouvert en soirée, boutique, une salle de fartage ultra moderne et un petit magasin de 

souvenirs. Deux grands saunas (un pour les hommes, et un pour les femmes) se trouvent proche 

de la maison principale. L’hôtel jouit d’une excellente réputation auprès des skieurs de fond. 

Toivo Quist, le directeur, lui aussi longtemps compétiteur à niveau national sait ce que ses hôtes 

apprécient. Le réseau de pistes (350 km) jouxte l’hôtel, situé au pied du Mont-Ylläs. 
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Chambre Standard : 

Chaque pavillon est divisé en 4 chambres et se situe 

entre 1 à 2 minutes du bâtiment principal où se trouve le 

grand restaurant pour le petit déjeuner et le repas du 

soir. Les 32 chambres de type « Standard » ont une super-

ficie de 25 à 28 m² et sont équipées de 2 lits séparés. La 

plupart des chambres ont un loft avec 1 lit de 140cm et 

sont idéales pour des familles avec enfants, armoire de 

séchage des habits, salle de bain complète avec 

douche dans la chambre, sèche-cheveux, 1 armoire, 1 

table avec 1 chaise ainsi qu’un fauteuil, télévision et té-

léphone, petit réfrigérateur et bouilloire avec thé et café. 

 

 

 

 

Chambre Supérieure : 

L’hôtel a également depuis 2010, 16 suites de catégorie « 

Supérieure ». Construite dans des chalets traditionnels en 

bois avec tout le confort moderne, chaque suite est 

équipée d’un grand salon avec une cheminée, une cui-

sine avec machine à café, bouilloire, réfrigérateur, télévi-

sion avec grand écran plat ainsi qu’une salle de bain 

complète très spacieuse, le tout sur 35 m². 
 

 

Appartement : 

Les 6 appartements de vacances sont situés à moins de 

200 mètres de la réception, en bordure du lac gelé 

d’Äkäslompolo. Les appartements offrent un logement 

dans un cadre familial, pouvant recevoir jusqu'à 4 per-

sonnes et sont équipés d’un salon avec cuisine et che-

minée, d’une chambre principale avec 2 lits d’un sauna, 

d’une salle de bain complète, d’une mezzanine ouverte 

avec 2 lits ainsi qu’une armoire de séchage des habits, 

télévision, radioréveil, réfrigérateur, poêle à bois, bouil-

loire, four micro-ondes, sèche-cheveux. 
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Déroulement du programme : 

 

Samedi : 

Vol de l’aéroport de votre choix en passant par Helsinki jusqu'à Kittilä (ou vol direct selon dispo-

nibilité). Transfert en bus jusqu'à Äkäslompolo (45 minutes). Prise en charge de vos chambres et 

dîner au restaurant typique de l’hôtel. 

 

Dimanche jusqu'à vendredi : 

Sortie journalière « type excursion » soit en style classique ou skating avec départ vers 10.00 et 

retour vers 16.00 environ. Une randonnée en traîneau à chiens ou en motoneige est en tout 

temps possible (en supplément). 

 

Samedi : 

Petit déjeuner et transfert à l’aéroport de Kittilä puis vol de retour. 

 

 

Date : 11.03.-18.03.2023 

 

Prestations : 

 

 Transfert aéroport de/jusqu'à l'hôtel et retour 

 Tous les transferts pendant la semaine 

 7 nuits dans l’hôtel Ylläshumina en chambre double standard 

 7 x copieux petit déjeuner servis au buffet 

 7 x buffet demi pension du soir avec spécialités locales entre autre 

 6 x excursions guidées par le Team Sandoz Concept 

 Salle de fartage moderne et spacieuse à disposition 

 Randonnée en traîneau à chiens ou sortie en motoneige (en supplément) 

 Libre accès au sauna 

 Nombre minimum de participants : 8 personnes 

 

Prix par personne en chambre double catégorie standard : Euro 1540,-/CHF 1690,- 

Supplément pour chambre individuelle : Euro 470,- / CHF 520,- 

 

Autre catégorie de chambre : 

Supp. Appartement avec 2 pers. par appart.  Euro 310,- / CHF 340,- /par personne 

Supp. Chambre catégorie « Supérieure » : Euro 620,- / CHF 690,- /par personne 

 

Vol : 

Le vol en avion n'est pas compris dans le forfait. Nous organisons volontiers votre vol de l'aéro-

port de votre choix (Genève, Paris, Londres, etc.). Les prix varient en fonction du lieu de dé-

part, des taxes d’aéroports ainsi que de la période de la réservation (plus tôt vous réservez 

votre billet et plus grandes sont les chances d’avoir un billet à tarif intéressant). 
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