Séjour « Découverte lapone » en Laponie suédoise, Saison 2020
1j. motoneige, 1j. traîneau, 1j. raquettes, 1j. rando nordique, 1j. rennes, 1j. libre
Ce séjour s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent découvrir et expérimenter les activités
hivernales de Laponie de façon « détendue ». Les activités ont étés choisies pour ce séjour afin
de vous faire profiter au maximum de chaque expérience, tout en gardant à l’esprit le confort
du logement et les bons repas. En effet, vous dormirez au lodge, votre petit nid douillet
temporaire, chaque soir. Il est donc destiné à des familles ou à des personnes qui veulent faire
des activités sportives pendant leurs vacances mais de façon modérée, tout en étant en pleine
nature et en profitant des activités. Tout au long de votre semaine, nous ferons ensemble la
chasse aux aurores boréales, nous guetterons le ciel, les sites Internet de météo et de prévisions
d’aurores afin de mettre un maximum de chances de notre côté pour les admirer si les
conditions sont favorables. Si vous êtes motivés pour sortir, vous pourrez photographier ce
spectacle magistral.

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 maximum chaque semaine, ce qui permet de profiter d'une ambiance conviviale
et authentique, sachant que vous êtes au maximum 8 personnes par groupe pour les activités.
Chaque activité a été conçue dans l'objectif de vous faire découvrir réellement les plaisirs de
l'hiver lapon avec de superbes sorties en traîneau à chiens ou la découverte des plaisirs de la
raquette en neige vierge et poudreuse. Nous vous permettons de faire des activités pendant
lesquelles vous profitez pleinement de tout ce qui s'offre à vous et ainsi de couper totalement
de votre vie quotidienne. Ce séjour marquera vos esprits pour longtemps.
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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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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 : Expérience motoneige (50 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 50 kilomètres de sortie. Le
sauna et la chaleur du salon vous attendent avant le succulent repas du soir.
Jour 3 : Journée traîneau et visite du musée Same
Petit-déjeuner dans le bâtiment principal puis transfert de l’autre côté de la frontière à
Enontekio où vous visiterez le très intéressant musée Same avec ses traditions. Ce sera ensuite
l’accueil chez Pasi (lui est finlandais) et Anna (elle est anglaise) dans leur base de traîneau où ils
sont installés depuis 2005. Suivra l’attelage des chiens pour la sortie en traîneau de 20 kilomètres
(deux personnes par traîneau et vous vous relayez) entre marais, forêts et clairières, avant de
traverser le plus grand lac de la région, le lac Ounasjärvi du nord jusqu’à la rive sud. Une pause
est prévue dans un typique « Mökki », qui sont des maisons de vacances pour les Finlandais,
toujours situé au bord d’un lac. Pasi vous fera déguster une boisson chaude et le traditionnel
gâteau au fromage, le « Juustoleipä », accompagné de la confiture locale de baies des marais
dont les Finlandais en général sont très fiers, avant le retour à la base dans l’après-midi. Vous
apprendrez, pour ceux qui le souhaitent, à vous occuper des chiens pendant la pause et au
retour à la base avant de les quitter. Le sauna vous attend au lodge dès votre retour, de même
que l’excellent repas en soirée.

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 populaire 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 (spécialement en janvier jusqu’à mi-février) 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.
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Jour 5 : Randonnée nordique à ski (ou raquettes)
Cette activité, qui est moins physique que les raquettes, vous permettra de découvrir le
quotidien des éleveurs de rennes de l’époque ou les motoneiges n’existaient pas, ceci pour
rassembler leurs troupeaux. Le parcours d’aujourd’hui est d’une dizaine de kilomètres et plutôt
faciles, avec peu de dénivelé. Le matériel est mis à disposition avec des bottes grand froid et
des skis larges à écailles qui permettent de ne pas reculer dans les montée mais de glisser dans
les descentes. 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.

Jour 6 : Culture Same avec un éleveur de rennes
Aujourd’hui, vous partirez avec votre guide pour rencontrer Bertil, un ami éleveur de rennes
Sami, qui vous permettra de voir une partie de ses rennes de très près dans son corral, vous
pourrez même leur donner à manger. Bertil vous parlera de sa vie en Laponie, de la culture
Same avec leurs rennes afin de vous faire découvrir de près leur mode de vie d’éleveur tout en
respectant leur vie et celles des rennes. Cela sera un moment fort de votre semaine qui vous
permettra encore de mieux comprendre la Laponie. Le déjeuner sera pris en compagnie de
Bertil dans son corral.
Jour 7 : Journée libre à disposition (option ci-dessous)
Journée repos au lodge pour profiter de l’environnement et du silence, lire un bon livre, écrire
des cartes postales ou se joindre à un groupe et choisir une autre option (en supplément). C’est
vous qui décidez !
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.
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Prestations comprises :
 Tous les transferts mentionnés dans le programme
 7 nuits en chalet indépendant de 4 pers. (option à 2 pers en supplément ci-dessous)
 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, raquette, motoneige, 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 mais doit être le vol direct depuis Paris (Roissy).
Le tarif varie selon la semaine entre Euro 450,-/CHF 540,- et Euro 530,-/CHF 640,- par personne,
aller et retour, toutes taxes comprises, 1 bagage de 20 kg de même qu’un bagage à main
compris.

Date et prix saison 2020 :
Départ tout les samedi du 11 janvier au 14 mars 2020
Prix par pers. en chalet à 4 (suppl. option chalet pour 2 pers. Euro 150,-/CHF 170,-/pers/semaine)
11.01.-18.01.2020

Euro 1560,-

CHF 1870,-

18.01.-25.01.2020

Euro 1560,-

CHF 1870,-

25.01.-01.02.2020

Euro 1560,-

CHF 1870,-

01.02.-08.02.2020

Euro 1560,-

CHF 1870,-

08.02.-15.02.2020

Euro 1710,-

CHF 2050,-

15.02.-22.02.2020

Euro 1710,-

CHF 2050,-

22.02.-29.02.2020

Euro 1710,-

CHF 2050,-

29.02.-07.03.2020

Euro 1710,-

CHF 2050,-

07.03.-14.03.2020

Euro 1560,-

CHF 1870,-

14.03.-21.03.2020

Euro 1560,-

CHF 1870,-
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Liste des options pour la journée libre :
Ces activités sont proposées en fonction du nombre de guides disponibles et toujours avec un
minimum de 4 personnes par groupe. Le choix de ces activités se fait sur place, ainsi que le
paiement.

 Activité motoneige, 2 personnes par motoneige, 50km : 130€ par personne. Possibilité d’avoir
une motoneige individuelle selon disponibilité, 85€ de plus par personne.
 Activité motoneige, 2 personnes par motoneige, 80km : 170€ par personne. Possibilité d’avoir
une motoneige individuelle selon disponibilité, 85€ de plus par personne.
 Activité ski de randonnée depuis le lodge : 40€ par personne.
 Activité raquettes depuis le lodge : 40€ par personne.
 Activité raquettes après transfert voiture d’environ 45mn, vers les arbres candélabres (plutôt
janvier et début février quand les arbres sont plein de neige) : 50€ par personne.
 Activité trappeur et pêche : vous allez apprendre à percer la glace du lac pour aller relever
le filet de pêche posé sous la glace, démarrer un feu à la lapone, fumer les poissons si la
pêche est fructueuse, découper des blocs de glace à la scie pour ouvrir la «piscine» dans le
lac : 40€ par personne.
 Sortie nocturne à motoneige : vous allez jusqu’à une cabane en pleine nature située entre 10
et 15 km du lodge, au bord d’un lac, vous y ferez un feu. Conduire une motoneige de nuit
constitue une toute autre expérience que de jour ! Si les conditions sont réunies, vous pourrez
attendre les aurores et les contempler en pleine nature. 70€ par personne, 2 personnes par
motoneige, 10 personnes maximum.
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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 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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