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Été indien et aurores boréales en Laponie suédoise, automne 2018 
 

7 soirées/nuits de traque intense des aurores boréales ! 
 

Les aurores boréales sont 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 

boréales sur terre varie. Il s’agit d’un anneau plus ou moins large que l’on appelle l’ovale 

auroral. Il a été montré que de la mi-septembre à la mi-novembre, on y voyait en moyenne des 

aurores boréales plusieurs fois par semaine. Bien sûr, cela varie entre la petite lueur et ce 

spectacle lumineux si majestueux. Notre lodge se trouve idéalement placée sur « la route des 

aurores », ainsi officiellement désignée par la Norvège, la Suède et la Finlande comme la zone 

optimale pour voir ce spectacle incroyable. 

La lodge Aurora a donc élaboré un programme pour ceux et celles qui rêvent d’observer les 

aurores boréales. L’objectif est de mettre toutes les chances de notre côté pour en observer et 

également de profiter des paysages offerts par cette magnifique région, tout en cherchant à 

ne pas affronter les grands froids de l’hiver. Ce séjour est ainsi organisé en fonction des aurores 

pour avoir un maximum de chance de les voir. 

 

Tout au long du séjour, nous cherchons à nous déplacer entre ces trois pays afin de trouver des 

opportunités pour observer les aurores boréales en fonction de la météo. Votre guide fera tout 

son possible pour les observer, même si le risque de ne pas les voir est toujours présent. En effet, 

la vision des aurores n’est jamais garantie, même en Laponie et en Norvège. Les grands 

phénomènes naturels sont imprévisibles et ce qui fait aussi leur intérêt. Ici, il ne suffit pas 

d’appuyer sur un bouton ; c’est la Nature qui décide ! En venant en octobre ou en novembre, 

les nuits sont beaucoup moins froides qu’en hiver et permettent de veiller tardivement sans 

souffrir du froid, et pour les photographes, de pouvoir s’en donner à cœur joie ! 

 

 
 

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 et que la lodge accueille 

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

conviviale et authentique. Ce séjour marquera vos esprits durablement. 
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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 pour les amoureux de grands 

espaces et de nature que de s'y trouver. 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 à 1 ou 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. 

   

 

Hébergement lors des 2 nuits en Norvège : 

Vous serez logés dans 2 maisons différentes qui ont chacune des chambres pour deux 

personnes. La salle de bain et les WC sont à partager dans chaque maison. 
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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 Kiruna (par le vol de 22h40). Accueil 

par votre guide à l’aéroport et transfert jusqu’à la lodge à Karesuando (2 h environ). Le transfert 

sera d’ailleurs l’occasion d’observer les premières aurores boréales si la météo et l’activité sont 

favorables. Il est donc nécessaire d’avoir mangé avant l’arrivée à l’aéroport et d’être habillé 

chaudement pour être prêt à rester dehors ! 

A l’arrivée au lodge, vous êtes installés dans vos chalets respectifs. 

 

 

Jour 2 : Conférence, randonnée et traque d’aurores 

Petit déjeuner dans le bâtiment principal puis conférence sur les aurores boréales avec au 

programme : explication du phénomène et plus particulièrement des conseils photo pour les 

aurores boréales (composition et réglages). Etude de la météo et des prévisions aurorales pour 

déterminer le meilleur site d’observation. Une randonnée autour du lodge suivra en attendant 

que la nuit s’installe. Nuit d'observation autour du lodge. 

 

 

Jour 3 : Fjord de Lyngen 

Petit déjeuner puis nous partons pour le magnifique fjord de Lyngen en Norvège dans la région 

des Troms où nous passerons deux nuits. Au total, plus de 4h de route, entrecoupées de pauses 

pour admirer les différents paysages. Nous nous dirigeons au nord, jusqu’à Karesuando, un 

village à la frontière avec la Finlande. Puis, nous empruntons la « Norrskenvagen », la route des 

aurores boréales. Cette route se trouve en Finlande, longe la rivière Muonio, qui se trouve être la 

frontière entre la Finlande et la Suède. Cette route est magnifique. Nous effectuerons 

fréquemment des pauses pour profiter de ce que la nature nous donne à voir.  

Kilpisjärvi est le dernier village en Finlande avant la Norvège, un lac immense y est sis. Les 

paysages sont magnifiques quand la neige est tombée sur les sommets des montagnes et que 

le soleil, déjà bas en cette saison, les éclaires d’une lumière douce. Une fois la frontière franchie, 

nous descendons dans le fjord de Lyngen via Skibotn. Si la météo est avec nous, nous aurons la 

chance de voir les magnifiques montagnes du fjord devenir roses sous le coucher de soleil. En fin 

d’après-midi, nous atteignons notre hébergement situé au nord du fjord de Lyngen. C’est dans 

le fjord que nous attendrons les aurores. Nous dormirons en Norvège les deux nuits à venir pour 

profiter au maximum de cette magnifique région et des aurores si nous sommes chanceux. 
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Jour 4 : Fjord de Lyngen 

Aujourd’hui, nous ferons peu de voiture pour profiter exclusivement du fjord de Lyngen. En 

fonction de la météo, nous nous déplacerons peut-être pour nous trouver dans une trouée et 

admirer les aurores boréales. Retour à notre hébergement dans le fjord de Lyngen. 

 

 
 

 

Jour 5 : Retour vers le Lodge en Suède 

Après le petit déjeuner, nous reprenons la route pour retourner au lodge en Suède. Ce sera le 

même parcours que celui du jour 3. En fonction de la météo, nous aurons des éclairages 

différents. Possibilité de faire d’autres arrêts et randonnées. Nuit d'observation des aurores 

autour du lodge. 

 

 

Jour 6 et 7 : Randonnées et traque d’aurores 

 

Deux journées rythmées entre : lever et coucher de soleil avec de magnifiques couleurs si la 

météo le permet, randonnées à la recherche d’ambiance automnale, de givre… 

Repos dans les chalets pour être prêt à veiller le soir, traque des aurores boréales la nuit. Le soir, 

diner traditionnel lapon au lodge et nuit d'observation d'aurores. 

 

 

Jour 8 : 

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

 

 

Important : l’ordre des activités sur cette fiche détaillée est à titre indicatif. Les programmes 

s’effectuent dans un ordre différent de celui de la présente fiche technique puisque deux 

groupes effectuent le même séjour chaque semaine. Votre véritable planning vous sera 

communiqué par votre guide lors du dîner d’accueil. De plus, ce programme peut être allégé 

ou renforcé selon le groupe. Enfin, suivant les conditions météorologiques, les groupes pourront 

faire un nombre de kilomètres différent ou des parcours différents. 
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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 (lors de l’excursion en Norvège) 

 Pension complète pendant tout le séjour (du premier petit déjeuner du dimanche matin 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, raquette, skis) 

 Guide francophone et anglophone pendant tout le séjour 

 

 

Prestations non comprises : 

 

 Vol international 

 Les boissons en dehors de l’eau 

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

 

 

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 Kiruna en passant par Helsinki (Genève, Paris, etc.) 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. 

 
 
Départ garantit du 7 septembre au 21 septembre 2018 (samedi au samedi) 

 

07.09.-14.09.2018 Euro  1350,- CHF 1620,- 

14.09.-21.09.2018 Euro  1350,- CHF 1620,- 

21.09.-28.09.2018 Euro  1350,- CHF 1620,- 
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Quelle est la meilleure semaine pour venir ? 

 

 

En effet, les 3 semaines proposées sur ce séjour ne se ressemblent pas et il vaut mieux choisir sa 

date en fonction de ses principales attentes :  

 

Semaine du 7 au 14 septembre : c’est la plus belle période de l’été indien au lodge Aurora en 

Laponie suédoise par contre il n’est pas encore présent en Norvège. C’est normalement l’une 

des plus belles semaines de l’année au lodge avec janvier car si la météo est favorable, il fait 

vraiment encore très bon dans la journée, les couleurs de l’été indien sont magnifiques, et s’il n’y 

a pas de vent, les arbres colorés se reflètent dans les nombreux lacs, un bonheur pour les 

contemplatifs et les photographes ! Les journées sont encore très longues par rapport à l’hiver 

mais à partir de 21h30 on peut commencer à voir les aurores dans le ciel. Cette date est 

parfaite pour les personnes qui veulent la période la plus chaude de l’année pour observer les 

aurores (bien sûr si la météo est bonne !) et pour les personnes qui veulent admirer les couleurs 

de l’été indien dans une ambiance scandinave, c’est à dire dans les forêts et autour des lacs.  

 

 

Semaine du 14 au 21 septembre : même si cela peut différer de quelques jours suivant les 

années, en général c’est sur cette semaine (autour du 16 septembre) que l’été indien 

commence à se terminer en Laponie suédoise, tout au moins au niveau des arbres avec la 

perte de leurs feuilles et qu’il est de toute beauté plus au nord en Norvège. C’est une période 

où en général les températures sont encore agréables pour la Laponie. Les lacs ne sont toujours 

pas gelés pour pouvoir prendre en photo le reflet des aurores dedans. On peut commencer à 

voir les aurores vers 20h30 le soir. Cette date est parfaite pour les personnes qui veulent tenter de 

voir les couleurs de l’été indien plutôt autour des fjords de Norvège. En général c’est sur cette 

semaine-là que la route en Finlande entre le lodge et les Alpes de Lyngen se pare de ses plus 

belles couleurs, si la météo est favorable, c’est vraiment de toute beauté. Semaine autour de 

l’équinoxe du 21 septembre qui est donc en général très favorable pour voir de belles aurores. 

 

 

Semaine du 21 au 28 septembre : les couleurs de l’été indien sont terminées au lodge en 

Laponie suédoise car toutes les feuilles sont tombées, mais il y a encore de magnifiques couleurs 

au niveau des sols, avec des tons de rouille et de doré au niveau des herbes autour des lacs, il y 

a de très belles ambiances encore pour les photographes. Parfois, suivant la météo et les 

températures, il peut y avoir quelques centimètres de neige qui saupoudrent les sommets des 

collines alentour pour quelques heures. En Norvège, l’été indien est encore présent dans les 

arbres et au sol et on peut avoir en même temps les premières neiges sur les sommets des 

montagnes. Cette semaine est souvent excellente pour les aurores si la météo est favorable 

puisque l’on est exactement sur l’équinoxe de septembre. 

 

 

Niveau de difficulté : 

 

Le niveau de ce séjour ne présente pas de difficulté physique mais il faut tout de même être 

capable de faire des randonnées à pied de 3 heures environ, parfois sur des collines avec 200-

300m de dénivelé. Si vous êtes incapable de marcher un minimum, ce séjour n’est pas fait pour 

vous. Plus vous serez en bonne forme physique et plus vous profiterez vraiment de votre séjour. 
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Aurores Boréales : 

 

Les aurores boréales sont 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 », ainsi officiellement désignée par les trois 

pays scandinaves comme la zone optimale 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 secondes 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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