A la découverte d’un monde sauvage !
7 jours dont 5 de safari en traîneau à chiens à Harriniva
Saison 2021
Saviez-vous que l’air le plus pur d’Europe est celui que l’on respire dans le Parc national de PallasYlläs, dans le Nord-ouest de la Laponie ? Notre séjour de 5 jours en traîneau à chiens traverse les
forêts et les lacs gelés en bordure du parc national. Chaque participant conduit son propre
traîneau, tiré par un attelage de 4 à 6 huskies (selon votre poids !). La distance parcourue chaque
jour varie entre 25 et 40 kilomètres en fonction de votre condition physique et des conditions
météorologiques. Ce safari est une opportunité unique d’admirer la beauté des paysages encore
vierges de Laponie ! Cette région, à cheval sur la frontière suédoise, est une des plus protégées
d’Europe du Nord. Vous découvrirez l’histoire, l’art et les traditions finlandaises aux travers d'un raid
palpitant. Ce raid s'adresse à tous les amoureux d'une aventure authentique mais requiert une
bonne condition physique !
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Détails du programme, départ chaque dimanche :
L’hébergement est organisé dans des cabanes avec chauffage au bois, chacun aura donc
l’occasion de tester ses capacités à faire du feu ! L’éclairage se fait soit à la bougie, soit à l’aide
du chauffage au gaz. En fin de journée, les tâches communes comme s’occuper de nourrir les
chiens, alimenter la cuisinière, allumer le sauna, aller chercher de l’eau sont partagées. Une bonne
entente dans le groupe et une expérience dans la nature sont un avantage. Les étapes varient de
25 à 40 km par jour, ce qui représente entre 4 et 6 heures de trajet selon les conditions météorologiques. L’ensemble de l’équipement est transporté sur votre luge respective et il est donc nécessaire d’aider vos chiens dans les longues montées, ce qui demande un minimum de condition physique. Transfert le samedi après le petit-déjeuner jusqu’à l’aéroport et voyage de retour.
Première journée, dimanche :
Arrivée à l’aéroport de Kittilä, transfert jusqu’à votre hôtel/campement d’Harriniva à Muonio avec
notre bus/navette (50 minutes), prise en charge de vos hébergements et dîner dans le superbe
bâtiment principal. Première nuitée dans de confortables cabanes en bois de 4 à 6 personnes située juste à côté du centre d’Harriniva.
Jours 2 à 6, lundi à vendredi :
Aussitôt le petit déjeuner terminé, vous aurez l’occasion d’essayer votre équipement complet pour
le safari, d’y recevoir les instructions sur la conduite de votre équipage de même que la présentation du programme des prochains jours. Vous aurez le premier contact avec « vos » chiens, chargerez les traîneaux avec tout ce dont il faut pour l’ensemble du séjour et vous serez fin prêts pour le
départ de votre expérience ! Elle vous amènera à travers de magnifiques forêts proches de la région déboisée du parc national de Pallas, sur des lacs gelés et le long de rivières. Vous passerez
chaque nuit dans différentes cabanes, simples mais chaleureuses. Chaque cabane dispose d’un
sauna et de WC sauvages (sans eau). Chaque participant prendra soin de ses chiens, aidera à
préparer les repas et le feu. Le petit-déjeuner et le dîner sont préparés dans les cabanes, les repas
se dérouleront autour du feu de camp. Retour à Harriniva l'après-midi du sixième jour. C’est devant
un délicieux dîner d’adieu typiquement lapon que vous partagerez les meilleurs souvenirs de votre
safari. Dernière nuit dans les mêmes cabanes en bois à côté de l’hôtel.

Jour 7, samedi : Petit-déjeuner à l’hôtel et transfert à l’aéroport de Kittilä. Vol de retour.
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Hébergements :

Le centre de vacance d’Harriniva est le point départ et d’arrivée de ce raid. L’hébergement de la
première et de la dernière nuit est en chalet de 4 à 6 personnes au départ et au retour du raid et
en cabane rustique mais confortable pendant le raid avec toilette et sauna.
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Prestations :










Transfert de/à l’aéroport de Kittilä
2 nuitées en chalet de 4 à 6 pers. au centre d’Harriniva
4 nuitées en cabanes sauvages
Pension complète, du dîner du premier jour, lunch au petit déjeuner du dernier matin
Matériel nécessaire pour le raid, vêtements isothermes, bottes chaudes, chaussettes, moufles,
bonnet, sac de couchage
1 attelage de 4 à 6 chiens
Guide qualifié anglophone ou francophone suivant la semaine
Documentation sur les traîneaux à chiens
Groupe de 7 personnes maximum plus le guide

Dates et prix 2021
7 jours, 6 nuits, 5 jours de safari. Départ chaque dimanche possible / prix par personne
Dates
29.11. - 05.12.2020

Euro 1835,-

CHF 2060,-

06.12. - 12.12.2020

Euro 1835,-

CHF 2060,-

13.12. – 19.12.2020

Euro 1835,-

CHF 2060,-

20.12. – 26.12.2020

Euro 2045,-

CHF 2290,-

27.12. – 02.01.2021

Euro 2045,-

CHF 2290,-

03.01. – 09.01.2021

Euro 2045,-

CHF 2290,-

10.01. – 16.01.2021

Euro 2045,-

CHF 2290,-

17.01. – 23.01.2021

Euro 2045,-

CHF 2290,-

24.01. – 30.01.2021

Euro 2045,-

CHF 2290,-

31.01. – 06.02.2021

Euro 2045,-

CHF 2290,-

07.02. – 13.02.2021

Euro 2045,-

CHF 2290,-

14.02. – 20.02.2021

Euro 2045,-

CHF 2290,-

21.02. – 27.02.2021

Euro 2045,-

CHF 2290,-

28.02. – 06.03.2021

Euro 2045,-

CHF 2290,-

07.03. - 13.03.2021

Euro 2045,-

CHF 2290,-

14.03. – 20.03.2021

Euro 2045,-

CHF 2290,-

21.03. – 27.03.2021

Euro 1835,-

CHF 2060,-

28.03. – 03.04.2021

Euro 1835,-

CHF 2060,-

04.04. – 10.04.2021

Euro 1835,-

CHF 2060,-

Nuit suppl. au centre Harriniva avec la
demi-pension

Euro 95,-

CHF 110,-

Vol : Nous organisons volontiers votre vol au départ de l’aéroport de votre choix. La distance de
l’aéroport de Kittilä à Harriniva est d’environ 75 km (50 minutes), le transfert est compris dans le prix.
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