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Aventure au sommet ! 
5 jours de motoneige à la conquête des plus hauts sommets de la Laponie ! 

 

 

Saison 2022 
 

Partez à la conquête des plus hautes montagnes de Laponie, à la frontière de trois pays : la Fin-

lande, la Suède et la Norvège, et repoussez vos limites grâce à ce séjour de 5 jours en motoneige 

sur les pistes arctiques ! 

 

Voulez-vous découvrir des lieux naturels et peu fréquentés ? Sentir l’adrénaline monter en ce matin 

glacial ? Et passer une journée au guidon de votre motoneige sur des lacs gelés au milieu de la 

nature Lapone ? En points d'orgue de ce séjour, les arrivées aux sommets avec vues imprenables, 

les soirées de repas typiques de même que les saunas après la journée au grand air. C'est un 

voyage unique que nous vous offrons car peu de personnes sont habilitées à traverser ces grands 

espaces, trop souvent méconnus, en motoneige. 
 

Soucieux de répondre à vos souhaits, nous avons élaboré des forfaits motoneiges tout inclus, qui 

répondent à vos exigences. Nos buts : une seule personne par motoneige pour vous garantir le 

plaisir de la conduite, des petits groupes de maximum 8 personnes pour garder souplesse et con-

tact privilégié avec votre guide, des motoneiges récentes, modèles de l'année développant 

600 cc. 

 

Nous avons mis l'accent sur la qualité du matériel, le confort, les hébergements et la sécurité tout 

comme sur l'encadrement par des guides expérimentés. Que vous soyez débutant ou expérimenté 

vous vivrez une expérience inoubliable au coeur d'une nature belle et sauvage. 
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5 jours de motoneige à la découverte des plus hauts sommets du nord de la Laponie 

Parcours de 700 km environ. 
 

 

Dimanche : Accueil et transfert 

Vol de l’aéroport de votre choix jusqu’à Kittilä, transfert jusqu’au centre d’Harriniva à Muonio 

(environ 1 heure). Prise en charge de votre hébergement dans la maison safari du centre 

d’Harriniva avec douche/WC à l’étage. Dîner au restaurant. 

 

Lundi : Démarrez les moteurs ! 100 km 

Aussitôt le petit-déjeuner terminé, vous prendrez possession de votre équipement (tenue chaude, 

bottes, chaussettes, moufles, bonnet, gants, casque) et prendrez connaissance du programme de 

votre séjour. Une formation à la conduite et les consignes de sécurité suivront. Il est temps de 

démarrer les moteurs et de suivre votre guide, le parcours de ce jour est d’environ 100 km. Un 

pique-nique est organisé pour le repas de midi. Dans l’après-midi, arrivée au Centre Galdotieva, à 

proximité de la frontière norvégienne, pour la nuit. Dîner au restaurant et nuit dans de magnifiques 

chalets en bois ou dans des appartements pour 4 à 6 personnes avec douche et toilette. 

 

Mardi : A travers le désert de glace ! 150 km 

Petit-déjeuner au restaurant et poursuite du safari. Au cours des prochains jours, vous serez dans 

une région montagneuse où le soleil peut en quelques minutes laisser place à une tempête de 

neige. Suivez bien les instructions de votre guide car le manteau neigeux peut cacher des pièges à 

tout moment. Le parcours de cette journée est d’environ 150 km jusqu’au village de Kilpisjärvi, 

dernière région habitée, nous nous trouvons à 70° Nord ! Pique-nique pour le repas de midi le long 

du chemin. Sauna, dîner et nuit dans des chalets à Kilpisjärvi pour 4-6 personnes avec douche et 

toilette. 

 

Mercredi : Pointe d’Halti et frontière de trois pays ! 120 km 

Dès le petit-déjeuner terminé, poursuite de votre périple vers les montagnes. Aujourd’hui, nous 

partons à la conquête du plus haut sommet de Finlande, le mont Halti (culminant à 1324 mètres 

d’altitude) d’où vous aurez une vue imprenable sur les montagnes norvégiennes. Pique-nique en 

route. Nous poursuivrons notre safari dans les montagnes suédoises et visiterons la frontière 

commune des trois pays, la Suède, la Norvège et la Finlande. Après quelques 140 km dans les 

montagnes, un sauna sera le bienvenu en arrivant à notre hébergement. Dîner et nuit à Kilpisjärvi. 

 

 

  
 

mailto:travel@sandozconcept.com


 

Sandoz Concept GmbH, Via da Surlej 57, CH – 7513 Silvaplana, Tel: 0041 81 828 94 38 

e-mail: travel@sandozconcept.com, www.sandozconcept.com 

 

 

Jeudi : Eclatez-vous dans la poudreuse ! 180 km 

Petit-déjeuner à Kilpisjärvi et départ pour Galdotieva, soit un parcours d’environ 150 km. Au 

programme de ce jour, initiation par votre guide à la conduite en neige profonde. L’endroit s’y 

prête particulièrement bien et est réputé pour sa poudreuse légère ! Pique-nique en chemin. 

Sauna, dîner et nuit dans les chalets ou les appartements à Galdotieva. 

 

Vendredi : Dernier jour, piste victoria ! 120 km 

Après le petit-déjeuner, la dernière partie du safari vous ramènera à Muonio. Pour ce dernier jour 

de safari, le parcours sera d’environ 120 km. Le trajet suit en partie la « piste Victoria », à cheval sur 

la frontière entre la Finlande et la Suède. Pique-nique en cours de route. Dès votre retour à 

Harriniva, vous pourrez vous relaxer dans le sauna et avez la possibilité de massages pour vous 

remettre de vos courbatures. Délicieux dîner d’adieu typiquement lapon au restaurant et échange 

des meilleurs moments de votre séjour au bar de l’hôtel Harriniva. Hébergement dans la même 

maison safari que la première nuit à proximité de l’hôtel d’Harriniva. 

 

Samedi : Départ ! 

Petit-déjeuner, transfert à l’aéroport de Kittilä et voyage de retour jusqu’à l’aéroport de votre 

choix. 

 

Important : L’hébergement de la première et dernière nuit pourra être réservé soit à Harriniva, Jerris 

ou Torassieppi en fonction de la disponibilité au moment des réservations. 
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Le forfait comprend : 
 

 Accueil à Kittilä 

 Transfert allé et retour basé sur tous les vols Finnair (suppl. pour les transferts sur les autres vols) 

 Un guide anglophone expérimenté durant tout le séjour 

 6 x nuitées et tous les repas 

 Location de la motoneige, modèle récent de 600 cm3, l’essence, l’huile et les assurances 

 Equipement grand-froid (casque avec visière, cagoule, gants, moufles, veste et pantalon  

     motoneige, bottes) 

 Assurance responsabilité civile pour la motoneige avec une franchise de Euro 800,-/motoneige.  

     Possibilité de réduire cette franchise à Euro 400,- avec la somme de Euro 20,- (valable une fois) 

 

 

Ne sont pas compris dans le forfait : 

 

 Le vol aller-retour de l’aéroport de votre choix 

 Les boissons alcoolisées et les dépenses personnelles 

 Départ du safari directement depuis l’aéroport de Kittilä (sur demande et en supplément) 

 La perte de franchise en cas d’accident avec la motoneige (max. Euro 800,- ou Euro 400,- si  

     vous avez pris l'option " franchise réduite) 

 

 

Dates et prix saison 2023 : 
Dimanche au samedi, 1 pers par motoneige, pas de ch. ind. possible 
 

12.02. – 18.02.2023 Euro 2830,- CHF 3110,- 

19.02. – 25.02.2023 Euro 2830,- CHF 3110,- 

26.02. – 04.03.2023 Euro 2830,- CHF 3110,- 

19.03. – 25.03.2023 Euro 2725,- CHF 2990,- 

 

Autres dates de départ sur demande avec un minimum de 4 personnes. 

 

Nuit supplémentaire à Harriniva : 

Euro 100,- / CHF 110,- / nuit par personne avec la demi-pension dans la maison safari de 4 à 6 

personnes avec douche/WC à l’étage. 

 

 

Informations importantes : 

Les conditions préalables de participation pour ce raid sont : L’âge minimum est de 18 ans révolu 

de même que posséder un permis de conduire voiture ou moto (min 125 cm3). Un contrat de 

location devra être rempli et signé sur place avec un dépôt de carte de crédit signé comme 

garantie (empreinte). Ce raid n’est pas fait pour des enfants. Les moteurs des motoneiges pour ce 

raid sont des 4 temps développant 600 cm3 m. Les parcours définitifs sont choisis par le guide local 

en fonction des conditions météo. 
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