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Symphonie sous les étoiles ! 

Observer les aurores boréales et dormir dans un igloo de verre 

Saison 2022 

Passer une ou plusieurs nuits dans un igloo de verre vous offre une occasion unique 

d’admirer des aurores boréales et les millions d’étoiles du ciel limpide de Laponie, dans 

une température ambiante confortable. Ces igloos sont construits avec un verre 

thermique spécial qui permet de maintenir une température normale à l’intérieur de l’igloo 

et d’admirer le panorama à travers une coupole transparente qui reste bien claire, même 

quand la température extérieure descend au-dessous de -30°. Les igloos de verre de Levi 

ont une surface de 26 m² et sont équipés de luxueux lits électriques, d’un petit coin salon 

avec deux fauteuils, une cuisinette, une machine à café, un toaster ainsi que d’une salle 

de bain avec douche. Les igloos de Kakslautanen ont eux une surface de 23 m² et sont 

équipés d’un lit double ou de deux lits séparés ainsi que d’une salle de bain avec douche. 

 

Avec leurs 23 m² et leurs lits électriques, les igloos de Levi sont particulièrement 

confortables. 

Observation des aurores boréales : 

Selon les récits ancestraux, les aurores boréales naissaient du frottement de la queue du 

renard qui courrait à travers les monts lapons, et qui lançait ainsi des étincelles dans le 

ciel… ceci pour la légende. 
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Maintenant pour les faits… les aurores boréales sont un phénomène lumineux qui peut 

être observé dans les régions polaires sud et nord, dans un ciel sombre ou clair, en 

automne et en hiver. Les aurores boréales sont provoquées par l’interaction entre les 

particules du vent solaire et la haute atmosphère. Phénomène unique et incroyable à 

tenter de voir absolument. 

Le meilleur moment pour l’observation des aurores boréales est situé entre 21 heures et 

1 heure du matin mais cela dépend de la saison. Il est possible de les observer de 

septembre à début avril. 

Chaque voyageur choisissant la Finlande et spécialement la Laponie, comme 

destination cet hiver peut s’attendre à d’excellentes conditions pour l’observation des 

aurores boréales. En effet, la NASA s’attend à un cycle d’intense activité du soleil pour 

les prochaines années, favorisant le nombre et la grandeur de ce spectacle hors du 

commun. 

    

    
 

Comment arranger votre séjour en igloo ? 

Un séjour en igloo de verre peut aussi bien se combiner pour une nuit avec un séjour en hôtel ou 

en chalet ou pour un séjour de plusieurs jours. Nous vous proposons trois régions en Laponie 

finlandaise pour ce genre d’hébergement. 

 

 La région de Saariselkä/Ivalo 

 La région de Levi/Kittilä 
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Levi/Kittilä : 

Les huit igloos se trouvent à 8 kilomètres du centre de Levi, merveilleusement situé au sommet 

d’une colline favorisant l’observation des aurores de par son éloignement de toute lumière 

artificielle. Chaque igloo à une surface de 23 m² et est équipé d’une salle de bain avec 

douche, d’une cuisine, d’un coin salon et d’un lit électrique placé au centre de la pièce. En 

inclinant la partie supérieure, vous aurez la meilleure position possible pour observer le ciel et les 

aurores. Un petit-déjeuner est inclus dans l’arrangement et est déposé dans le réfrégirateur. La 

petite cuisine vous permet de préparer des repas simples et des boissons pour le petit-déjeuner 

ou pour un séjour plus long. D’autres repas précuisinés peuvent être commandés et livrés 

directement dans votre igloo. Les transferts depuis et jusqu’à Levi ou l’aéroport peuvent être 

organisés sur demande. Une voiture de locotion pour un séjour plus long en igloo est 

recommandée, de même que pour combiner votre séjour avec la visite d’autres villes comme 

Levi, Muonio ou Akäslompolo qui sont toutes des destinations idéales pour ces igloos situés à 

Levi. 

 

Prix par pers/nuit Igloo Levi : à partir de Euro 310,-/CHF 350,- avec le petit-déjeuner inclus 

(01.11.2021 - 30.04.2022) 

 

 

Saariselkä/Ivalo : 

Les 26 igloos de verre de l’hôtel Kakslauttanen sont situés à 300 mètres du bâtiment principal. 

Cela offre la possibilité de profiter du petit-déjeuner et du repas du soir directement à l’hôtel. 

C’est vous qui choissisez le moment pour vous retirer dans votre igloo. Chaque igloo est équipé 

d’une salle de bain et d’un lit double ou de deux lits séparés. Une combinaison avec les hôtels 

de Saarisalkä et le centre de Kilopää est idéale dans ce cas. 

 

Prix par pers/nuit Igloo Kakslauttanen : à partir de Euro 300,-/CHF 340,- avec le petit-déjeuner et 

le repas du soir inclus (01.11.2021 - 30.04.2022) 
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