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Séjour entre fjells et hauts plateaux suédois avec confort ! 
 

 

Saison 2023 

Une expérience sans pareille au cœur de la Scandinavie, entre hauts plateaux et fjells dans la 

région du Jämtland suédois, tout près de la frontière norvégienne. Ce tour est spécialement conçu 

pour les personnes qui apprécient de retrouver du confort après une journée en plein air. Chaque 

soir, vous retrouverez votre hébergement et votre chalet après la sortie avec votre attelage. Votre 

guide Walter et ses 50 chiens vous feront découvrir les hauts plateaux de la région de Härjedalens 

en traversant aussi bien lacs, rivières gelées et forêts denses enneigées. Un esprit d’équipe et 

d’entraide, pour nourrir les chiens et les préparer chaque matin par exemple est un atout 

supplémentaire pour profiter pleinement d’un séjour de ce genre. Le propriétaire de cette petite 

entreprise familiale vit depuis plus de 15 ans dans cette région du centre de la Suède et connait, 

quel que soit le temps, les meilleurs endroits afin de vous faire découvrir cette nature absolument 

sublime. En fin d’après-midi, retour au campement initial où le sauna vous attend ainsi qu’un repas 

en commun bien mérité. 
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Déroulement du programme : 
 

La région sauvage du Härjedalen fait vraiment partie de ces régions aux nombreux superlatifs. La 

plus haute province, située au cœur de la Suède, à la frontière de la Norvège, vous réserve plein 

de surprises ! La partie Sud du célèbre chemin des rois (Kungsleden), située au Sud du cercle 

polaire avec ses hauts plateaux (Sylarna) et ses glaciers, qui vous offriront des panoramas à couper 

le souffle. 

 

Premier jour : 

Vol individuel de l’aéroport de votre choix jusqu’à Östersund puis transfert jusqu’au camp de base 

« Fiske » situé à Storsjö. La durée du transfert est d’environ 2 h 30. Dès votre arrivée, répartition des 

hébergements puis petit meeting sur le déroulement de la semaine avec votre guide ainsi que la 

répartition du matériel. Repas du soir en commun dans la maison principale (D). 

 

2ème jour : 

Aussitôt le petit-déjeuner terminé, vous vous rendrez aux enclos des quelques 50 chiens du 

propriétaire, Walter, qui a fait de la Suède sa terre d’adoption. Sa très grande connaissance dans 

ce domaine de même que son éthique particulière avec ses chiens, font de son campement un 

des plus exemplaires dans ce domaine. Suivront les instructions sur la conduite de votre équipage 

et le premier contact avec « vos » chiens pour ce séjour. Le premier tour d’échauffement peut alors 

commencer ! Dès votre retour, café ou thé vous attendent dans le bâtiment principal, 

accompagnés des premiers commentaires. S’en suivra le traditionnel sauna et le repas du soir en 

commun. (P-M-D) 

 

3ème au 6ème jour : 

Les prochains jours, Walter vous fera découvrir un nouveau coin de "sa" région, le Härjedalens 

Hochfjäll, au travers de lacs gelés, hauts plateaux et forêts. Certains parcours pourront avoir lieu 

dans des terrains complètement vierges et votre équipage vous sera reconnaissant de l’aide que 

vous apporterez en poussant, particulièrement dans les montées ou dans la haute neige. Le dernier 

après-midi dès votre retour, restitution du matériel mis à disposition pour la semaine, sauna et 

dernier repas en commun. (P, M, D) 

 

7ème jour : 

Petit-déjeuner puis transfert jusqu’à l’aéroport d’Östersund et vol de retour. (P) 

P=Petit-déjeuner, M=Midi, D=Dîner 
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Hébergement : 
 

A 200 km à l’Ouest d’Östersund, idéalement situé au bord du lac Storsjön, se situe l’hébergement 

pour cette semaine au camp de base « Fiske » près du village de Storsjö-Kapell, à quelques minutes 

à pied du village pour une visite ou pour des achats et souvenirs. Vous séjournerez dans des 

cabanes typiques suédoises en pleine nature comprenant plusieurs lits de même que douche et 

toilette dans le bâtiment principal. Une maison principale avec un restaurant où sont servis les 

repas et un pub (ouvert à partir de mi-janvier jusqu’à la fin de la saison, bières et boissons 

alcoolisées ne sont pas inclues dans le prix) de même qu’un sauna directement situé devant le lac 

complètent l’offre. Chaque fin d’après-midi au retour de votre sortie, vous retrouverez le confort 

chaleureux de votre petit chalet et pourrez profiter pleinement du sauna. 
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Prestations comprises : 
 

  Transfert de l’aéroport ou de la gare d’Östersund au 

 campement et retour 

 6 nuits au camp principal « Fiske » 

 Douches et WC dans le bâtiment principal 

 Pension complète durant tout le séjour 

 Explications et suivi par un guide anglophone 

 Guide expérimenté anglophone durant tout le séjour 

 Propre traîneau et son attelage de 4 à 6 chiens 

 Équipement chaud complet, bottes 

 

 

Non inclus dans le prix : 
 

 Vol jusqu’à Östersund 

 Boissons alcoolisées 

 

 

Date et prix pour la saison 2022 
Prix par personne :  

(Prix pour des cabines standard à 4 lits pour deux personnes) 

 

21.01. – 27.01.2023 (Sa-Ve) Euro 1790,- CHF 1970,- 

27.01. – 02.02.2023 (Ve-Je) Euro 1790,- CHF 1970,- 

02.02. – 08.02.2023 (Je-Me) Euro 1790,- CHF 1970,- 

08.02. – 14.02.2023 (Me-Ma) Euro 1790,- CHF 1970,- 

14.02. – 20.02.2023 (Ma-Lu) Euro 1790,- CHF 1970,- 

20.02. – 26.02.2023 (Lu-Di) Euro 1790,- CHF 1970,- 

26.02. – 04.03.2023 (Di-Sa) Euro 1790,- CHF 1970,- 

04.03. – 10.03.2023 (Sa-Ve) Euro 1790,- CHF 1970,- 

10.03. – 16.03.2023 (Ve-Je) Euro 1790,- CHF 1970,- 

 

Supplément pour une cabine avec douche et WC : 

Euro 300,- / personne. 

 

 

Vol : 

 

Nous réservons volontiers le vol vers Östersund à partir de 

l’aéroport de votre choix. 
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