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Séjour « Le raid des loups » en Laponie suédoise 

Saison 2018 
 

2j. traîneau avec nuit en kota, 1j. motoneige, 1j. raquettes, 2j. raid ski / pulka avec nuit en kota 

 

Ce séjour est le plus sportif de nos séjours multi activités en Laponie (avec le séjour 100% Nature 

où il n’y a pas de motoneige) : vous allez pouvoir expérimenter un raid à ski/pulka de 2 jours 

dans l’Arctique avec nuit en cabane en pleine nature et vous allez faire un raid traîneau de 2 

jours sur un parcours qui fait entre 30 et 40km par jour, seul sur votre traîneau, avec aussi une nuit 

en cabane ! Il s’adresse à des personnes qui ont une bonne condition physique sans être 

forcément très sportives, et qui sont surtout motivées pour un séjour sans journée de repos et qui 

demande un peu d’endurance. 

 

 

Les atouts des séjours à Karesuando et de notre lodge se caractérisent principalement par le 

fait que vous êtes en pleine nature, loin des grands centres touristiques ; que la lodge accueille 

24 personnes au maximum chaque semaine, ce qui permet de profiter d'une ambiance convi-

viale et authentique, sachant que vous êtes au maximum 8 personnes par groupe pour les acti-

vités. Tout au long de votre semaine, nous ferons ensemble la chasse aux aurores boréales si les 

conditions sont favorables et si vous êtes motivés pour ressortir, afin de pouvoir observer et/ou 

de photographier ce spectacle magique de toute beauté. 

Notre lodge se trouve en Laponie à quelques kilomètres au sud de Karesuando à la frontière 

entre la Finlande et la Suède, sur plusieurs hectares de forêt en pleine nature, au bord d’un ma-

gnifique lac. Cette région est encore sauvage et c’est un vrai bonheur que de s’y trouver pour 

les amoureux de grands espaces et de nature. On rencontre souvent des rennes, lièvres, renards 

et lagopèdes juste autour du lodge. 
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Hébergement : Aurora Lodge à Karesuando 

La superbe lodge se trouve à quelques kilomètres au Sud de Karesuando, à la frontière entre la 

Finlande et la Suède, sur plusieurs hectares de forêt en pleine nature, au bord d'un magnifique 

lac. Cette région est encore sauvage et c'est un vrai bonheur que de s'y trouver pour les 

amoureux de grands espaces et de nature. Le bâtiment principal de 350 m2 accueille la salle à 

manger pour les repas, le confortable salon avec sa magistrale vue sur les collines et le lac, une 

salle de conférence au deuxième étage et le traditionnel sauna. Il y a trois types de chalets 

pour les hébergements : le « standard » pour 4 personnes avec deux chambres avec lits 

superposés, le « famille » avec 1 lit double pour les parents et une chambre avec lit superposé et 

« l’amoureux » pour deux personnes avec coin salon. Tous sont décorés individuellement par la 

propriétaire des lieux et se situe de 1 à 2 minutes à pied du bâtiment principal. La convivialité et 

l’accueil chaleureux des responsables de la base, ainsi que l’expérience et la disponibilité des 

guides contribuent aussi à la réussite de votre séjour. 
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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 Kittilä (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 la lodge à Karesuando (2 h environ) prise en charge de vos chambres dans les 

chalets et repas du soir afin de faire plus ample connaissance. Suivra une réunion d’information 

sur le déroulement des jours à venir et présentation des activités qui vous attendent tout au long 

de la semaine. 

 

 

Jour 2 et 3 : Raid traîneau de deux jours avec nuit en kota 

Petit-déjeuner dans le bâtiment principal puis transfert de l’autre côté de la frontière à 

Enontekio où Pasi (lui est finlandais) et Anna (elle est anglaise) vous accueilleront dans leur base 

de traîneau où ils sont installés depuis 2005. Chacun aura ensuite la tâche d’atteler ses chiens 

pour la sortie en traîneau de 30 à 40 kilomètres par jour (seul sur votre traîneau), avant de 

recevoir les quelques consignes de guidage et de sécurité. Le raid démarre, en alternant 

paysages de marais, forêts et clairières, avant d’arriver en fin d’après-midi à la cabane où vous 

passerez la nuit. Plusieurs pauses sont prévues en route, pour le lunch ou pour prendre des 

photos. Vous apprendrez, pour ceux qui le souhaitent, à vous occuper des chiens dès votre 

arrivée avant de s’entraider aux tâches ménagères, telles que casser la glace pour prendre de 

l’eau, couper du bois et la préparation du repas pour le groupe. Le lendemain, ce sont les 

chiens qui sont les premiers « à table » avant de prendre le petit-déjeuner ensemble et ranger la 

cabane. Une seconde journée passionnante de 30-40 km (selon le groupe) vous attend avant le 

retour au camp de base et de quitter « votre » équipage. Le sauna sera prêt au lodge dès votre 

retour, de même que l’excellent repas en soirée. La sécurité est assurée par une motoneige qui 

reste dans les environs si besoin. 

 

 

Jour 4 : Randonnée raquettes 

Petit-déjeuner puis sortie en raquettes à neige avec un parcours adapté au niveau du groupe 

et de l’enneigement. Un des parcours populaires se dirige vers les collines en longeant une 

rivière qui reste ouverte même en hiver, ce qui produit de superbes paysages. Vous prendrez de 

la hauteur jusqu’à la colline de Jerivaara qui domine la région afin d’admirer la vue à 360 

degrés. Suivant l’enneigement, (de janvier jusqu’à mi-février particulièrement) les arbres 

croulent sous la neige et sont pratiquement momifiés tant la couche de neige et de glace les 

recouvrant est importante. Le spectacle est alors tout simplement féérique et des plus 

surréalistes, c’est la période que les locaux nomment « Tykky ». Belles photos garanties. 

 

  

Activité raquettes 
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Jour 5 : Expérience motoneige (80 km et 2 pers. par motoneige) 

La journée débute par un copieux petit-déjeuner dans le bâtiment principal puis départ en 

motoneige (deux personnes par motoneige et vous vous relayez pour le pilotage ou version 

motoneige individuelle en option pour Euro 85,- supplémentaire par pers.) au cœur de la forêt 

boréale et des magnifiques paysages de la Laponie. Quelques lacs vous permettront de lâcher 

un peu plus vos machines, sensations de liberté et d’espace garantis. Un lunch est prévu en 

cours de route avant le retour programmé dans l’après-midi après 80 kilomètres de sortie. Le 

sauna et la chaleur du salon vous attendent avant le succulent repas du soir. 

 

   

Activités motoneige avec traque d’aurores boréales 

 

 

Jour 6 et 7 : Raid ski avec pulka de deux jours 

Cette activité, qui est moins technique que le ski de fond, vous permettra de découvrir le 

quotidien d’un aventurier dans l’arctique par exemple. Le matériel est mis à disposition avec 

des bottes de grand froid et des skis larges à écailles qui permettent de ne pas reculer dans les 

montées mais de glisser dans les descentes et légèrement sur terrain plat. Derniers préparatifs 

puis c’est le départ pour le parcours d’aujourd’hui qui est d’une quinzaine de kilomètres plutôt 

faciles, avec peu de dénivelé. Il ne sera pas rare de rencontrer des rennes, des renards ou des 

lièvres dans cette ambiance hivernale où le silence vous laisse un profond sentiment de 

sérénité. Arrivée dans l’après-midi à votre cabane en bois et avant le réconfort, il faut tout 

d’abord préparer le camp avec quelques tâches comme fendre le bois, allumer le poêle, 

casser la glace pour l’eau. Thé, café et soupe seront servis avant de préparer le dîner. La 

cabane est munie de lits et banquettes en bois. Ce raid est donc réservé à des personnes 

motivées pour vivre ce genre d’expérience en pleine nature, en mode trappeur et dans un 

confort un peu rustique pour une nuit. La seconde journée de raid passe par un autre chemin 

pour découvrir d’autres ambiances. Retour au lodge, le sauna vous attend, ainsi que le repas et 

un vrai lit, bien mérités. 

 

 

Jour 8 : 

Dernier petit déjeuner puis transfert jusqu’à l’aéroport de Kittilä et vol de retour. 

 

 

Important : Quelques adaptations sont possibles en fonction de la météo par exemple. 

Les programmes peuvent être allégés ou renforcés selon les groupes et leur niveau respectif. 

L’ordre des activités est à titre purement indicatif, les programmes s’effectuent dans un ordre 

différent puisque vous êtes plusieurs groupes chaque semaine. 

mailto:travel@sandozconcept.com
http://www.sandozconcept.com/


 

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 

 

 

Prestations comprises : 

 

 Tous les transferts mentionnés dans le programme 

 5 nuits en chalet indépendant de 4 pers. (option à 2 pers en supplément) 

 2 nuits en cabane rustique (nuit en kota pendant le raid traîneau et le raid ski/pulka) 

 Pension complète pendant tout le séjour (du premier dîner du samedi soir de votre arrivée au  

     petit-déjeuner du samedi matin du départ) 

 Toutes les activités décrites dans le programme 

 Utilisation du sauna  

 Organisation des activités selon le programme 

 Le prêt du matériel pour les activités (traîneau à chiens avec 1 pers par traîneau, raquette,  

     motoneige avec 2 pers par moto, skis) 

 Guide francophone et anglophone pendant tout le séjour 

 

Prestations non comprises : 

 

 Vol international 

 Les boissons en dehors de l’eau 

 Option motoneige individuelle (Euro 85,-) 

 Option chalet ind. pour 2 pers. (Euro 150,- /CHF 170,-/pers/semaine) 

 Franchises en cas de casse avec la motoneige (Euro 1000,-)  

 Les éventuelles activités sur la journée libre à payer sur place 

 

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 Kittilä en passant par Helsinki (Genève, Paris, Londres, etc.) ou 

un vol direct depuis Paris ou Münich 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. 

 

Date et prix saison 2018 : 

 

Départ tout les samedi du 6 janvier au 10 mars 2018 

Prix par pers. en chalet à 4 (suppl. option chalet pour 2 pers. Euro 150,-/CHF 170,-/pers/semaine) 

06.01.-13.01.2018 Euro 1850,- CHF 2070,- 

13.01.-20.01.2018 Euro 1900,- CHF 2130,- 

20.01.-27.01.2018 Euro 1900,- CHF 2130,- 

27.01.-03.02.2018 Euro 1900,- CHF 2130,- 

03.02.-10.02.2018 Euro 2000,- CHF 2240,- 

10.02.-17.02.2018 Euro 2000,- CHF 2240,- 

17.02.-24.02.2018 Euro 2000,- CHF 2240,- 

24. 02.-03.03.2018 Euro 2000,- CHF 2240,- 

03.03.-10.03.2018 Euro 1850,- CHF 2070,- 

10.03.-17.03.2018 Euro 1850,- CHF 2070,- 
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Aurores Boréales :  

 

Les aurores boréales représentent un phénomène naturel extraordinaire que de nombreuses 

personnes dans le monde rêvent de voir. En fonction de l’activité solaire, la zone d’observation 

des aurores sur terre varie. Il s’agit d’un anneau plus ou moins large. Dans tous les cas, notre 

Lodge Aurora se trouve idéalement placé sur « la route des aurores » officiellement désignée 

par les 3 pays scandinaves comme la zone optimum pour voir ce spectacle incroyable ! Elles 

sont visibles jusqu’à 200 nuits par an sur cette fameuse route entre septembre et avril. Soyez 

donc vigilants et levez la tête le soir quand il fait nuit car elles peuvent durer seulement 20 s 

condes comme des heures entières, mais bien sûr elles ne sont jamais garanties ! Tous les soirs, 

nous guetterons le ciel, les sites internet de météo et de prévision d’aurores boréales afin de 

mettre le maximum de chances de notre côté pour les admirer et les photographier. 
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