Séjour multi-activités A2 à Hossa en Laponie, Saison 2023
1j. traîneau, 1j. motoneige, 1j. raquettes, 1j. trappeur, 1j. cani-rando, 1j. libre
Programme complet pour ce séjour avec les activités les plus populaires de la Finlande loin du
tourisme de masse et des grandes stations.
Au programme de votre semaine : une expérience d’une journée en motoneige, un safari traîneau à chiens également d’une journée, une balade en raquettes, une journée découverte
des techniques des trappeurs et de survie, une journée randonnée tractée à la ceinture par un
husky au milieu de la forêt boréale de même qu’une journée libre pour choisir parmi les nombreuses activités possibles dont 80 km de pistes de ski de fond tracé en style classique uniquement (pas de skating possible).
Hossa n’est pas une ville mais un lieu-dit qui est un minuscule regroupement d’habitations en
pleine forêt situé au Nord-Est de la Finlande. C’est l’entrée du Parc du même nom, qui s’étend
sur 9000 hectares. Le Parc National de Hossa a été inauguré en grande pompe pendant l’été
2017, année du 100ème anniversaire de l’indépendance de la Finlande. La ville la plus proche
avec son aéroport est Kuusamo situé à 85km. Il y a plus d’ours que d’habitants à Hossa où on
dénombre 23 habitants (essentiellement des éleveurs de rennes). Un séjour varié et unique idéal
pour toutes celles et ceux voulant découvrir la Finlande et sa nature !

Les paysages du parc national de Hossa sont composés de forêts de conifères nordiques, de
monts boisés et de lacs poissonneux de toutes tailles reliés par un vaste réseau de rivières et
d’étangs d’eaux claires.
La région de Hossa est l’un des rares endroits en Europe où il est possible, tout au long de
l’année, d’observer des animaux sauvages dans leur environnement naturel.
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Hébergement à Hossa :
La Lodge est idéalement située au bord du lac Hossanjärvi, aux portes du parc d’Hossa. Les 25
chambres doubles ou triples de l’hôtel toutes flambantes neuves sont réparties autour du
bâtiment principal (appelé aussi camp de base) par petit groupe de 5 unités toutes avec une
superbe vue sur le lac et sans vis-à-vis garantissant votre sphère privée.
Restaurant :
Tous les petits déjeuners (sauf lors des raids), les repas du soir, et les repas du midi lorsque les
clients sont en journée libre, sont pris au restaurant de l’auberge. Ces repas sont servis sous
forme de buffet mis à disposition des clients qui se servent eux même entre 19.30h et 21.00h.
L’ambiance y est conviviale et chaleureuse et les membres de l’équipe (guides et logistique)
partagent les repas avec les clients.
Auberge :
L’auberge ou le bâtiment principal – qui dessert également l’essence au gens de passage - est
le lieu de vie commun pour tous les participants aux séjours. Elle est ouverte tous les jours de
8h30 à 23h (plus tard le weekend).
Bar :
Le centre dispose d’un bar où l’on peut consommer toutes sortes de boissons soft ou alcoolisées
entre 10h et 22h30 (prenez note que l’alcool est cher en Finlande et à titre d’exemple, une bière
coûte 6€ au bar). Il est établi une « ardoise » pour chaque client afin de n’avoir qu’à régler sa
note finale en fin de séjour.
Loisirs et services : De nombreux services et loisirs sont à disposition à l’auberge :








Un coin détente / canapé avec une bibliothèque
Un billard
Un juke-box
Des jeux de société
Un accès WIFI (pas d’ordinateur en libre-service) les clients doivent avoir leur ordinateur
et pas de connexion dans les chambres
Un stand de cartes postales et une boite aux lettres
Une vitrine de souvenirs : Couteaux Finlandais (nombreux modèles), équipements d’hiver
(bonnets, gants), tasses traditionnelles (« kuksa en finlandais »), pins, vignettes autocollantes et magnettes, peluches, etc.
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Chambres doubles ou triples :
L’hôtel de Hossa propose cinq unités de cinq « pavillons » doubles au triple (simple avec supplément) avec vue – superbe - sur le lac et sa propre terrasse de même qu’une salle de bain
complète. La lingerie est fournie ainsi que les serviettes de bain (nous conseillons d'emmener un
deuxième jeu de serviettes de bain pour le sauna). Il n’y a pas de service de chambre pendant
la semaine. Un sauna à bois ainsi que le bain norvégien (également chauffé au bois) est allumé
tous les deux jours. Ils sont situés face au lac afin de pouvoir profiter du paysage. Un sauna électrique avec une grande baie vitrée permettant d’admirer le paysage tout en prenant son sauna
(absolument unique) avec terrasse est ouvert tous les jours.

Cabanes de trappeur :
Lors des activités pratiquées sous forme de raid (2 jours ou plus), les nuits sont passées dans des
cabanes de trappeur, au cœur du parc ou de la forêt. Ces infrastructures sont gérées par le
service forestier Finlandais. Ce sont des habitations très rustiques, qui présentent tout de même
un minimum de confort. Elles sont composées ainsi : 1 pièce de vie unique avec lits superposés,
une chambre séparée avec lits superposés (pour certaines cabanes uniquement), une
cuisinière, un poêle à bois, un sauna traditionnel (au feu de bois). Elles n’ont ni l’eau courante
(l’eau est prise dans un puits), ni l’électricité (on s’éclaire à la bougie et à la lampe frontale).
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Programme 8 jours et 7 nuits :
Jour 1 : Vol et transfert
Vol international depuis l’aéroport de votre choix jusqu’à Kuusamo (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 Hossa (1 h environ) prise en charge de vos chambres dans vos pavillons et
repas du soir. 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 : Raid traîneau à chiens
Petit-déjeuner dans le bâtiment principal puis les mushers vous présenteront vos attelages pour
la sortie en traîneau de 25 kilomètres (2 personnes par traîneau) avant de recevoir les quelques
consignes de guidage et de sécurité. Le raid démarre par le lac puis en alternant paysages de
forêts et clairières. Plusieurs pauses sont prévues en route, soit pour le lunch ou pour prendre des
photos avant le retour au camp de base en fin d’après-midi après 4 ou 5 heures avec « votre »
équipage. Le sauna sera prêt dès votre retour, de même que l’excellent repas en soirée. Nuit au
centre dans votre chambre d’hôtel.

Jour 3 : Expérience motoneige (2 personnes 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 sur demande). Votre guide vous emmènera loin de toute
civilisation au cœur de la forêt boréale et des magnifiques paysages de la Laponie : sensations
de liberté et d’espace garantis. Un lunch est prévu au coin du feu avec grillade et soupe
lapone typique avant le retour programmé dans l’après-midi. Le sauna vous attend avant le
succulent repas du soir.
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Jour 4 : Journée cani-rando dans le parc d’Hossa
Petit déjeuner puis nous partons comme les esquimaux d’autrefois en raquettes pour une journée en cani-rando. Cette expérience unique de confiance et de partage entre l'homme et le
chien dans la taïga nous offrira le cadre idéal pour profiter au mieux de cette journée riche en
émotions. Pique-nique dans une hutte en bois au bord de la rivière gelée avant le retour au
camp de base dans l’après-midi.
Les participants évoluent en raquettes à neige tractés par des chiens de traineau. Une ceinture
est accrochée à leur taille et reliée à une longe qui est attachée au harnais du chien. Le
nombre de chiens qui participent à la randonnée est moins important que le nombre de participants, ce qui permet aux participants de se reposer et de marcher, de temps à autre, sans
chien accroché à la ceinture.
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Jour 5 : Journée trappeur et élevage de rennes
Lors de cette journée, nous partirons à la découverte du mode de vie des trappeurs et vous
initierons aux techniques de survie. Vous découvrirez les techniques indispensables à tout explorateur polaire et vous serez initiés à la pose de pièges, remonterez les traces d’animaux, vous
découvrirez aussi la pêche blanche sur les eaux des lacs gelés. Après avoir percé vous-même
votre trou vous lancerez vos lignes pour espérer attraper la prise que bien sûr vous aurez
l’occasion de goûter ! Nous apprendrons également la construction d’igloo et de différents
types d’abris. Nous visiterons également notre chenil et en profiterons pour passer un peu de
temps avec nos fidèles compagnons. En fin de journée vous aurez la possibilité d’aller découvrir
un élevage de rennes local.

Jour 6 : Journée de découverte en raquettes sur la presqu’île de Sepiniemi
Petit-déjeuner puis sortie en raquettes à neige avec un parcours adapté au niveau du groupe
et de l’enneigement. Votre guide, véritable spécialiste de l’Arctique, vous fera découvrir les
mystères de ce territoire sauvage en traversant collines et rivières. Lunch organisé en pleine air
avant le retour dans l’après-midi après 4 à 5 heures de balade. Sauna et repas du soir au
centre.
Jour 7 : Journée libre à disposition
La journée libre est l’occasion de profiter du sauna et éventuellement de pratiquer une activité
optionnelle comme le ski de fond (80km de piste à disposition tracé uniquement en style
classique) ou refaire une activité que vous avez spécialement appréciée (selon les
disponibilités). Possibilité également d’aller visiter le chenil (170 chiens) avec peut-être des
nouveaux nés de même que le coin pour les chiens retraités, d’aller manger chez Raïli
(l’éleveuse de rennes propose un menu traditionnel) ou de visiter la maison du Parc d’Hossa à 3
kilomètres de la Lodge (expositions, objets, souvenirs). Repas festif de fin de séjour en soirée
avec le traditionnel « poronkäristys » ou sauté de renne aux airelles avec pommes de terre
(succulent !).
Il est aussi possible d’aller passer la dernière journée et la dernière nuit au Village du Père Noël à
Rovaniemi. Offre sur demande.
Jour 8 :
Dernier petit déjeuner puis transfert jusqu’à l’aéroport de Rovaniemi (15 minutes) et vol de
retour.
Important : L’ordre des activités est à titre purement indicatif, les programmes peuvent
s’effectuer dans un ordre différent. Quelques adaptations sont possibles en fonction de la
météo par exemple.
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Prestations comprises :










Tous les transferts mentionnés dans le programme
7 nuits au centre d’Hossa en chalet double ou triple
Les équipements personnels grands froid hors activité spécifié
Pension complète pendant tout le séjour (du premier dîner du premier soir de votre arrivée au
petit-déjeuner du dernier 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 du séjour (traîneau à chiens, motoneige, raquettes)
Guide francophone (spécialement) et anglophone pendant tout le séjour

Prestations non comprises :





Vol international
Les boissons en dehors de l’eau
Les pourboires et dépenses personnelles
La visite de la ferme aux rennes (Euro 10,-)

Vol :
Le vol en avion n'est pas compris dans le forfait. Nous organisons volontiers votre vol de
l’aéroport de votre choix jusqu’à Kuusamo en passant par Helsinki (Genève, Paris, etc.) ou un vol
direct depuis Paris ou Munich par exemple. Les prix varient selon la semaine et le lieu de départ,
tout comme les taxes d’aéroports. N'hésitez pas à nous contacter pour une offre personnalisée.

Dates et prix pour la saison 2023 (dimanche – dimanche sauf Noël et Nouvel-An)
Dates
04.12.-11.12.22 (di-di)
11.12.-18.12.22 (di-di)
19.12.-26.12.22 (lu-lu)
26.12.-02.01.23 (lu-lu)
02.01.-09.01.23 (lu-di) – 1 jour
08.01.-15.01.23 (di-di)
15.01.-22.01.23 (di-di)
22.01.-29.01.23 (di-di)
29.01.-05.02.23 (di-di)
05.02.-12.02.23 (di-di)
12.02.-19.02.23 (di-di)
19.02.-26.02.23 (di-di)
26.02.-05.03.23 (di-di)
05.03.-12.03.23 (di-di)
12.03.-19.03.23 (di-di)
19.03.-26.03.23 (di-di)
26.03.-02.04.23 (di-di)
02.04.-09.04.23 (di-di)
09.04.-16.04.23 (di-di)
16.04.-23.04.23 (di-di)

EURO
1630,1630,2150,2150,1530,1630,1630,1630,1750,2010,2010,2010,2010,1750,1750,1750,1630,1630,1630,1630,-

CHF
CHF 1790,CHF 1790,CHF 2360,CHF 2360,CHF 1680,CHF 1790,CHF 1790,CHF 1790,CHF 1920,CHF 2210,CHF 2210,CHF 2210,CHF 2210,CHF 1920,CHF 1920,CHF 1920,CHF 1790,CHF 1790,CHF 1790,CHF 1790,-

Réduction enfant jusqu’à 10 ans pour le séjour : Euro 120,- / CHF 135,Réduction enfant jusqu’à 14 ans pour le séjour : Euro 100,- / CHF 110,-
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