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Safari pour débutant en Laponie finlandaise ! 

 

Ferme de Kamisak 

Saison 2020 

Le nord de la Finlande, dans ses contrées les plus lointaines, surprend en raison de paysages de 

mille et un lacs, de nombreuses forêts et d’une nature immaculée, chose presque unique en 

Europe de nos jours. Découvrez en hiver ce « Pays des merveilles », la Laponie finlandaise, en 

traîneau à chiens ; la façon la plus authentique de se déplacer en Scandinavie. Tandis que vous 

entenderez les huskies, ces infatigables chiens de traîneau, marteler de leurs pattes la neige 

fraîche, vous glisserez et profiterez de ces contrées encore sauvages de l’Arctique tout en 

conduisant votre équipage de cabane en cabane. 

La ferme à huskies de Kamisak est située dans le petit village de Törmänen, à 9 km de la localité 

d’Ivalo. Elle est l'une des plus anciennes fermes à huskies de Laponie et est gérée depuis plus de 

dix ans par une famille finno-samie. Avec Mika et son épouse Sanna à la manœuvre, le tout est 

géré comme une petite ferme traditionnelle. Dès votre arrivée, l’atmosphère du pays et de la 

ferme ont un charme tout particulier. 110 adorables huskies sibériens vous accueilleront avec 

enthousiasme avec leurs aboyements, signe manifeste de leurs impatiences à partir avec vous 

et à vous faire plaisir en tirant votre traîneau. Vous allez les adorer, ces chiens fidèles, 

parfaitement adaptés pour guider un équipage à travers forêts et lacs enneigés. Lancés dans 

les fjells en traîneau, c’est une expérience dont vous vous souviendrez longtemps après votre 

retour. Découvrez le frisson de la vitesse avec vos huskies au travers des grandes étendues ! 
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Programme du séjour : De février à début avril 2018 

1er jour : Arrivée 

Ivalo est située à distance des principaux aéroports européens et il vous faudra faire une escale 

à Helsinki pour vous y rendre. Votre transfert à votre hébergement est organisé par nos soins. Le 

trajet de l'aéroport à votre hôtel dure environ 30 minutes. Vous pourrez profiter de votre premier 

dîner finlandais et peut rêver de votre aventure en traîneau à chiens... 

 

 

2ème au 4ème jour : Vers le désert blanc / trois jours en dehors des sentiers battus 

Après le petit déjeuner, vous serez accueillis par votre guide à l'hôtel et allez pouvoir vivre 

l'expérience « husky » ! Vous apprendrez les rudiments de la vie à la ferme, en commençant par 

connaître les huskies et recevrez de votre instructeur une leçon sur l’art de mener un traîneau à 

chien. Viendra ensuite une réunion sur le déroulement des jours à venir et il sera alors temps de 

frayer le désert blanc avec votre équipage canin. Les safaris sont effectuées avec un maximum 

de six personnes donnant un côté exclusif et très apprécié à l’expérience. 

Les prochains jours sont partagés entre forêts romantiques et lacs gelés, le tout dans l’écrin 

silencieux de la nature lapone. La pause déjeuner se déroule chaque jour autour du feu de 

camp. Votre guide agrémente votre expérience de nombreux récits intéressants, d’anecdotes 

et d’histoires du Grand Nord tout en vous faisant profiter autant que faire se peut de son 

expérience. 

Les nuits se passent dans un cadre rustique, dans de simples cabanes en rondins avec lumière 

au gaz, cuisinière à gaz et poêle à bois. Naturellement, toutes sont équipées d’un sauna 

finlandais traditionnel. Le groupe sera divisé afin d’exécuter les tâches ménagères : nourrir les 

chiens, aller chercher l’eau dans le lac à proximité de même que fendre le bois et bien sûr, de 

passer du temps avec vos chiens pour leur permettre de se détendre et de se restaurer avec 

une nourriture spécialement adaptée fait partie de l'aventure avant pour vous de profiter du 

sauna également bien mérité.  

Votre labeur du jour s’achèvera par un bon dîner, préparé par votre guide. Moment inoubliable 

aux chandelles autour du feu dans la cabane ! L’atmosphère paisible qui règne en petit groupe 

invite au partage d’histoires passionnantes. Si vous avez de la chance et que la nuit soit claire, 

vous pourrez voir également des aurores boréales. 
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Le 4ème jour, vous retournerez à la ferme, où vous direz adieu à vos chers animaux. La dernière 

nuit est passée à nouveau à l'hôtel, où vous pourrez encore une fois largement utiliser le sauna 

et la piscine. La belle expérience en sera alors à son terme. 

 

 

5ème jour : retour 

Nous prenons en charge le transfert à l'aéroport d’Ivalo et le retour à votre aéroport de départ 

via Helsinki. 

 

 

Hébergement : 
 

La première nuit et la dernière nuit sont passées dans un hôtel confortable à Ivalo avec douche 

et WC dans la chambre. Au cours de la visite, vous logerez dans des cabanes simples et 

rustiques pouvant accueillir jusqu'à 8 personnes. La chambre est donc partagée. 

 

 

Prestations : 
 

 2 nuits à l’hôtel à Ivalo (1ère et dernière nuit) avec petit-déjeuner 

 Transfert de et vers l’aéroport d’Ivalo en taxi 

 Transfert de l’hôtel à Ivalo à la ferme à huskies 

 2 nuits en cabanes (dortoirs) 

 Pension complète pendant le safari (petit déjeuner, lunch, dîner) 

 Traîneau avec 4 à 6 chiens suivant le poids du participant 

 Equipement spécial ‘froid’ (habits, chaussures, duvet) 

 Guide, anglophone et germanophone 

 Matériels d’informations 

 6 personnes maxi par safari + le guide 

 

 

Dates et prix (par personne), Saison 2020 
 

26.01.-30.01.2020 Euro 1350,- CHF 1620,- 

02.02.-06.02.2020 Euro 1350,- CHF 1620,- 

01.03.-05.03.2020 Euro 1350,- CHF 1620,- 

08.03.-12.03.2020 Euro 1350,- CHF 1620,- 

15.03.-19.03.2020 Euro 1350,- CHF 1620,- 

22.03.-26.03.2020 Euro 1350,- CHF 1620,- 

29.03.-02.04.2020 Euro 1350,- CHF 1620,- 

01.04.-05.04.2020 Euro 1350,- CHF 1620,- 

 

Vol : Nous réservons volontiers votre vol jusqu’à Ivalo.  

Demandez une offre. 
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