Séjour multi-activités au cœur de la taïga lapone, Saison 2020
2j. ski Altai, 1j. traîneau, 1j. raquettes, 1j. motoneige, 1j. libre

Saariselkä est située dans le nord de la Laponie, 260 km au nord de Rovaniemi. Le petit village
se trouve dans une zone de montagne, dans le Parc National Urho Kekkonen, en plein cœur de
la Laponie.
Au fil de l’ascension des montagnes de la région, la grande forêt cède la place aux arbres nains
et aux arbustes. Certains des sommets sont dépourvus d’arbres, offrant d’incroyables vues sur un
paysage infini. Le village de Saariselkä compte 350 habitants environ, ce qui en fait l’une des
destinations les plus authentiques de la Laponie.
Elle appartient à la commune d’Inari qui, avec Ivalo, regroupe environ 700 habitants. Il s’agit
également de l’une des plus grandes communautés Sámi de Finlande, avec environ 2000 Sámi
vivant dans la région.
Le relief de la Laponie est un relief très peu accidenté, l’ensemble des activés restent à la portée de tout le monde, nous savons adapter un rythme d’évolution dans la neige qui convient à
chacun. Des plus sportifs aux personnes qui découvrent.
Vous serez logés dans un superbe chalet de Luxe, d’une capacité de 10 personnes, il se trouve
sur les hauteurs de Saariselkä avec une vue imprenable sur les reliefs.

Deuxième plus grand parc national en Finlande, le parc Urho Kekkonen a été créé en 1983. La
partie la plus au nord du parc est constitué de monts arrondis couverts de toundra culminant à
plus de 500 mètres.
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Hébergement à Saariselkä :
Vous serez logés dans un superbe chalet d’une capacité de 10 personnes, il se trouve sur les
hauteurs de Saariselkä avec une vue imprenable sur les reliefs.

Les chambres sont aménagées de deux lits et d’un dressing. La literie est fournie ainsi que les
serviettes de bain (nous conseillons d'emmener un deuxième jeu de serviettes de bain pour le
sauna). Il n’y a pas de service de chambre pendant la semaine. Le sauna est chaud tous les
jours dès votre retour des activités. Un large séjour permet de passer d’agréable soirée tout en
admirant les aurores boréales par la grande baie vitrée.
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Programme 8 jours et 7 nuits :
Jour 1 : Vol et transfert
Vol international depuis l’aéroport de votre choix jusqu’à Ivalo (en moyenne à 4 h 30 de la
plupart des aéroports principaux de Suisse et de France). Accueil par votre guide à l’aéroport et
transfert jusqu’à Saariselkä en 30 minutes environ. Prise en charge de vos chambres dans le
chalet puis distribution du matériel et adaptation à votre nouveau lieu de vacances avant le
repas du soir suivi d’un séance d’information sur le déroulement des jours à venir et présentation
des activités qui vous attendent tout au long de la semaine.
Jour 2 : Journée raquettes
Après le petit déjeuner nous préparons le matériel afin de partir pour la journée en raquettes.
Comme pour toutes les activités notre repas de midi se fera au beau milieu de la Taïga. Nous
prévoyons un retour en fin de journée, et selon la période, parfois à la frontale. Les parcours ne
sont jamais définis, nous randonnons où bon nous semble. L’immensité des forêts boréales est
une source de découverte permanente. Sauna au retour et excellent repas en commun au
lodge.

Les repas de midi pris au milieu de la Taïga sont absolument uniques !
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Jour 3 : Journée ski Altai
Le ski Altai est un mélange entre le ski de randonnée nordique et la raquette à neige. Nul besoin
d’un niveau de ski, en quelques minutes vous serez familiarisé avec celui-ci.
Nous progresserons dans des forêts aux ambiances uniques, les passages entre les arbres nous
donnent la vague impression de rêver les yeux ouverts. Il n’est pas rare de croiser des rennes,
lièvre variable ou lagopède alpin. N’oublions pas que nous sommes sur leur espace de vie.
Chaque randonnée que nous faisons reste dans le respect et la protection de l’environnement
qui nous entoure. L’excellent repas pour la pause de midi sera à nouveau servi au bord du feu
en pleine nature. Retour en fin d’après-midi (à la frontale certaines fois) au lodge pour le traditionnel sauna de même que le repas du soir.

Jour 4 : Journée motoneige
La journée d’aujourd’hui est consacrée à un safari motoneige qui est une des activités phares
de la Laponie. Plusieurs possibilités s’offrent à nous en fonction des conditions météorologiques
qui sont à prendre en compte ainsi que l’état des pistes de même que le niveau des participants. Un équipement spécifique « grand froid » vous sera fourni de même qu’un briefing sur la
conduite ainsi que les consignes de sécurités sera donné avant le départ du safari. Le circuit est
évolutif mais reste dans une fourchette comprise entre 60 à 85 kms dans la journée en étant
deux personnes par motoneige et en vous relayant pour la conduite. Le parcours ne présente
pas de difficulté technique, les pistes sont larges et balisées et offrent des sensations à tout moment.
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Jour 5 : Journée traîneau à chiens
Sous le signe d’une journée unique vous découvrirez votre attelage après vous être équipé à
cet effet. Un court transfert vous amènera à la ferme aux Husky. Vous serez deux par attelage
(en vous relayant pour la conduite de votre traîneau) de 5 à 6 chiens vous ferons découvrir le
cœur de la taïga. Un repas en cabane, au milieu de la journée vous laissera un souvenir inoubliable, des arbres enneigés aux attelages au repos, l’envie de revenir affronter la nature dans
ces conditions sera dans tous les esprits. Retour en fin d’après-midi au lodge pour le sauna puis
le repas en commun.

Jour 6 : Journée ski Altai
Retrouvons nos Skis Raquette Altaï et découvrons un autre endroit dans ce paysage qui nous
laisse toujours l’envie d’aller plus loin. Comme toujours notre lunch chaud sera au grès de nos
envies, la forêt boréale est suffisamment vaste pour trouver un petit coin de paradis blanc.
Sauna en soirée et dîner au lodge.
Jour 7 : Journée libre à disposition
Après cette semaine bien remplie vous avez aujourd’hui la journée de libre. Votre repas sera au
choix selon la configuration de celle-ci. Visite du village ou possibilité de prêt de matériel
nordique selon vos envies, à voir sur place avec votre guide.
Jour 8 :
Dernier petit déjeuner puis transfert jusqu’à l’aéroport d’Ivalo et vol de retour.
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Prestations comprises :











Transfert aller et retour depuis/jusqu’à l’aéroport d’Ivalo
Les transferts sur place
7 nuits en chalet en chambre double
Veste style « Parka » de même que les chaussures grand froid
Pension complète pendant tout le séjour (du premier dîner du premier soir de votre arrivée au
petit-déjeuner du dernier matin du départ)
Toutes les activités décrites dans le programme avec encadrement
Utilisation du sauna
Organisation des activités selon le programme
Le prêt du matériel pour les activités du séjour (traîneau à chiens 2 pers par traîneau)
motoneige (2 pers. par moto), raquettes, ski Altai)
Guide francophone pendant tout le séjour

Prestations non comprises :





Vol international
Les boissons en dehors de l’eau
Les pourboires et dépenses personnelles
Assurance annulation si souhaitée

Vol :
Le vol en avion n'est pas compris dans le forfait. Nous organisons volontiers votre vol de
l’aéroport de votre choix jusqu’à Ivalo en passant par Helsinki (Genève, Paris, etc.) ou un vol
direct depuis Paris ou Munich par exemple. Les prix varient selon la semaine et le lieu de départ,
tout comme les taxes d’aéroports. N'hésitez pas à nous contacter pour une offre personnalisée.
Dates et prix pour la saison 2020 (samedi – samedi pour toute la saison)

21.12.-28.12.19
28.12.-04.01.20
04.01.-11.01.20
11.01.-18.01.20
18.01.-25.01.20
25.01.-01.02.20
01.02.-08.02.20
08.02.-15.02.20
15.02.-22.02.20
22.02.-29.02.20
29.02.-07.03.20
07.03.-14.03.20
14.03.-21.03.20

EURO
1770,1770,1650,1650,1650,1650,1650,1770,1770,1770,1770,1650,1650,-

CHF
CHF 2120,CHF 2120,CHF 1980,CHF 1980,CHF 1980,CHF 1980,CHF 1980,CHF 2120,CHF 2120,CHF 2120,CHF 2120,CHF 1980,CHF 1980,-

Important : L’ordre des activités est à titre purement indicatif, les programmes peuvent
s’effectuer dans un ordre différent en fonction de la météo par exemple.
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Matériel/équipement :
Vous devez conditionner l’ensemble de vos affaires en 2 sacs :
 1 sac à dos
 1 grand sac de voyage souple
Le sac à dos :
Sac à dos de randonnée d’une capacité de 35 litres environ, il vous sera utile pour le transport
de vos affaires personnelles durant la journée. Il vous servira aussi en tant que bagage à main
lors de vos déplacements pour toutes vos affaires fragiles (appareil photo), de valeur et pour vos
éventuels médicaments. Il sera en cabine lors des transports aériens. Généralement, le poids des
bagages cabine est limité à 8/10 kg par personne.
Le grand sac de voyage souple :
Il doit contenir le reste de vos affaires. Vous recevrez avant votre départ des étiquettes bagage,
qui vous permettront d’identifier vos bagages avec vos nom et adresse, et faciliteront le regroupement des sacs aux arrivées à l’aéroport. Il sera en soute lors des transports aériens. Le
poids des bagages en soute vous sera indiqué sur votre convocation ou billet.
Nos recommandations si vous prenez l’avion : Enregistrez en bagage en soute le maximum de
choses et ne conservez dans votre bagage à main que ce qui est absolument indispensable à
votre voyage. Equipez-vous pour l’avion de votre tenue de randonnée, et de vos affaires de
première nécessité (en cas de problème d’acheminement de vos bagages).
Merci de noter que les contrôles de sécurité sont devenus très stricts aux aéroports : mettez les
couteaux, ciseaux, limes à ongles et piles de rechange dans votre sac de soute.
Photo :
Les batteries ont tendance à se décharger plus vite au froid, votre appareil supportera mieux le
voyage si vous le gardez au chaud contre vous. Changez les piles avant votre départ, mettez
des piles au lithium et emportez-en quelques-unes de rechange avec vous. Attention : prévoyez
vos propres sacs étanches pour le matériel photo, car nous ne pouvons en être responsables.
Couchage :
L’ensemble de la literie est fourni ainsi que des serviettes de toilette.
Trousse de secours :
Une trousse de premiers secours en cas de besoin est sous la responsabilité de votre accompagnateur.
Matériel fourni
Une veste est fournie pour l’ensemble du séjour. Une caution de 150 €, par chèque ou liquide,
vous sera demandée pour l’équipement. Néanmoins si vous avez une tenue de ski amenez-la, il
est toujours plus agréable d’être avec ses propres vêtements.
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Vêtements :
De décembre à début mars, le gel est permanent. En moyenne, l’hiver la température est de
moins15°C et peut descendre jusqu’à moins 30°C ! Mais la stabilité et la sécheresse de l’air permettent de circuler en supportant aisément ces températures. Il est donc indispensable de prévoir beaucoup de vêtement chaud. Pour lutter efficacement contre le froid, le système de
« multicouches » est le plus probant :
 Une couche à même la peau : sous-vêtements chauds complets (collant et haut à
manche longue type Woolpower)
 Une 2e couche de type fourrure polaire épaisse.
 Une 3e couche pour couper du vent et de la neige, ensemble Gore-Tex ou manteau de
ski par exemple.
Liste de vêtements conseillés :





























1 bonnet chaud
1 cagoule en coton ou polaire
1 écharpe
1 paire de moufles fourrées (assez grandes pour y mettre des gants en laine).
1 paire de gants de laine ou en laine polaire (à utiliser en sous-gants des moufles).
Plusieurs sous-vêtements type technique
1 veste en fourrure polaire ou pull chaud
1 caleçon long chaud
1 pantalon coupe-vent ou sur pantalon type Gore-tex
1 pantalon type pantalon de ski
1 pantalon confortable pour le soir
1 veste chaude type Gore-tex ou doudoune
1 maillot de bain (pour le sauna)
Chaussettes chaudes. Éviter les chaussettes type « tennis » (coton), très longues à sécher
et risque élevé d’ampoules ; préférer celles à base de Coolmax ou de laine.
1 paire de bottes d’hiver (en fonction de vos chaussures personnelles nous serons à
même de vous recommandez ou pas, la location de chaussures grand froid adaptées,
pour la somme de 35€ la semaine avec notre magasin partenaire) des guêtres pour assurer votre isolation d’avec la neige facultatif
1 paire de chaussures détente pour le soir
1 paire de lunettes de soleil d’excellente qualité
1 masque de ski pour vous couvrir le visage
1 thermos (1 litre, obligatoire)
1 lampe frontale par personne (obligatoire)
1 couverture de survie (facultative)
Des chaufferettes à mettre dans vos gants ou vos bottes (facultatives)
1 couteau de poche (à mettre dans le bagage allant en soute)
Vaisselle de pique-nique (assiette, verre, fourchette, cuillère, couteau)
Boules Quiès (facultatif)
Crème solaire + stick à lèvres
Pour les personnes portant des lunettes, il est conseillé de se munir de lentilles de contact
journalières.

N’oubliez pas que ce sont les extrémités qui se refroidissent le plus vite.
Un équipement grand froid vous sera prêté durant votre séjour ainsi qu’une caution de 150€
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