Arctic Highlights à Inari
5 jours / 4 nuits
1 x visite d’une ferme à rennes, 1 x motoneige, 1 x raquettes, 1 x traîneau à husky, 2 x aurores

Saison 2023
Si vous rêvez de vacances d'hiver qui vous laisseront de merveilleux souvenirs pour toute votre vie,
c'est en Laponie finlandaise que votre rêve vous invite.
La toute nouvelle lodge située à quelques minutes du centre culturel d’Inari au bord du lac du
même nom est l’endroit idéal pour observer les fameuses aurores boréales.
Le programme « Arctic Highlights » ou les points forts de l’Arctique en français a été spécialement
conçu pour celles et ceux souhaitant découvrir la Laponie et ses traditions mais n’ayant pas une
semaine de vacance à disposition. Le séjour court comprend donc les classiques de la Laponie
avec entre autre une sortie en traîneau à chiens, la visite d’un éleveur de rennes ne manquera
pas de vous donner un aperçu de la vie des locaux, un safari en motoneige, une sortie en raquettes à neige dans l’immensité et le silence de la Laponie sans oublier la visite du centre culturel Saami avec ses traditions.
Vous consulterez bien entendu chaque jour les prévisions de probabilité d’observer les aurores
boréales en compagnie de votre guide qui lui connait les meilleurs endroits afin de mettre un
maximum de chance de votre côté pour les observer. Une petite cabane érigée spécialement
pour cette activité est à disposition pour aller se réchauffer entre les attentes qui peuvent parfois
être longues.

Sandoz Concept GmbH, Via da Surlej 57, CH – 7513 Silvaplana, Tel: 0041 81 828 94 38
email: travel@sandozconcept.com, www.sandozconcept.com

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. 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 essayer de voir absolument.

Hébergement: Wilderness Hôtel à Inari:
Le Wilderness Hôtel à Inari a été construit et inauguré en 2018. La situation spectaculaire au bord
du lac arctique d’Inari est tout simplement magique, le tout dans une nature vierge donnant un
aspect encore plus exclusif à l’endroit.
Le complexe propose différentes possibilités d’hébergements allant de la chambre double, au
chalet traditionnel en bois rond, jusqu’à l’igloo de verre spécialement aménagé pour
l’observation des aurores boréales. Une combinaison parfaite entre le confort et la nature
aménagés dans le respect du plus pur style lapon. Six appartements dont deux avec saunas sont
à disposition, particulièrement pour les familles. Deux saunas sont disponibles pour des clients,
dont un traditionnel au bois qui est situé directement au bord du lac.
Le bâtiment principal abrite le restaurant d’une capacité de 120 couverts. Il vous accueille pour
le déjeuner et le dîner sous forme d’excellent buffet avec des plats traditionnels lapons (viande
de renne et poissons frais pêchés dans les rivières et lacs à proximité), ainsi qu’une grande
sélection de boissons avec et sans alcool. La réception de même qu’une superbe salle de séjour
(avec le Wifi) avec son immense cheminée pour se retrouver complètent l’offre de la maison
principale du complexe.
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Chambres d‘hôtel / chambres Wilderness (pour deux personnes ou à usage individuel)
Les 40 chambres doubles d’une trentaine de mètre carré chacune sont toutes équipées de salle
de bains et élégamment aménagées dans un style lapon aux couleurs chaudes. Deux variantes
de literie à choix avec soit 2 lits simples séparés ou 2 lits assemblés.
Équipement : Chauffe-eau, salle de bain avec douche et WC, sèche-cheveux, table et chaises
de même qu’un canapé liseuse.

Chalet en bois rond (pour deux à quatre personnes)
Les chalets sont situés idéalement au bord du lac et de la rivière Nukkumajoji, non loin du
bâtiment principal. Ils sont équipés d'un confortable salon avec un sofa et un canapé-liseuse, 1
table et 4 chaises, d’une salle de bain avec douche et WC, sèche-cheveux, téléviseur, poêle à
bois pour des soirées romantiques et d'une cuisine équipée garantissant flexibilité pour préparer
des encas ou des boissons. Une chambre à coucher au rez-de-chaussée avec 1 lit double, un loft
à l’étage avec 2 lits séparés.
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Programme du séjour :
Arctic Highlights à Inari / 4 nuits, 5 jours
Jour 1: Voyage, transfert et accueil
Vol international depuis l’aéroport de votre choix jusqu’à Ivalo (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 l’hôtel en 30 minutes environ, prise en charge de vos hébergements et repas du
soir.
Vous recevrez dès votre arrivée à la réception les informations sur le déroulement des jours à venir
de même que la distribution de l’équipement nécessaire aux différentes activités. En cas
d’arrivée tardive, votre équipement sera prêt à la réception le lendemain matin.
Jours 2 à 4 :
L’ordre des activités est à titre purement indicatif, les programmes s’effectuent en fonction de la
taille des groupes au moment des réservations. Quelques adaptations sont possibles en fonction
de la météo par exemple. Les programmes peuvent être allégés ou renforcés selon les groupes et
leur niveau respectif.
Visite d’une ferme à rennes (2 h)
La visite d’une ferme à rennes et ses traditions avec en fin de
visite une sortie en traîneau tiré par des rennes sera certainement une expérience incomparable !
Safari en motoneige (4 h)
Copieux petit-déjeuner et départ pour notre safari en motoneige pour 60 km environ ! Le tour se
déroule avec deux personnes par motoneige (sur demande et avec un supplément, une personne par engin) et vous alternez pour la conduite. Le repas de midi sera servi au coin du feu,
spécialement préparé pour cette occasion avec des boissons chaudes. Retour en fin d’aprèsmidi après 4 heures de balade pour le sauna.
Raquettes à neige (2 h)
Pour ceux qui privilégient des activités plus paisibles, nous proposons une sortie en raquettes à
neige dans un décor de rêve autour du lac d’Inari.
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Safari en traîneau à chiens avec visite du camp (3 h)
Une autre activité phare de la Laponie est bien entendu un safari en traîneau à chiens ! La
journée débute tranquillement par un copieux petit-déjeuner dans le bâtiment principal puis ce
sera l’attelage des chiens pour la sortie en traîneau sur les lacs gelés aux alentours d’Inari d’une
durée de 1 heure environ (deux personnes par attelage et vous vous relayez pour la conduite,
une personne sur demande et en supplément). Possibilité de sauna en fin d’après-midi puis dîner
Lapon au centre de l’hôtel.
Camp aurores boréales (2,5 h)
Le complexe d’Inari propose également un petit chalet aménagé spécialement pour chasser les
aurores boréales. Il est situé idéalement loin des lumières et parfaitement orienté pour observer le
phénomène. C’est confortablement emmitouflé dans une luge tirée par le guide et sa motoneige que vous partirez à la chasse. Il connait les meilleurs endroits afin de les « dénicher » et un
feu de camp de même que des boissons chaudes aident à attendre le moment « crucial » afin
d’immortaliser le phénomène.

La chasse aux aurores boréales en motoneige (2,5 h)
Un autre moment fort du séjour sera la chasse aux aurores en motoneige Votre guide saura en
fonction des prévisions et surtout de son expérience où se diriger afin d’attendre la venue d’une
aurore confortablement installé et bien emmitouflé dans vos tenues chaudes sur votre motoneige. Une fois le spectacle commencé, il ne vous reste plus qu’à immortaliser et savourer ces
moments intenses. Des boissons chaudes seront servies pendant la soirée.
Jour 5: Transfert et vol de retour
Dernier petit-déjeuner puis transfert jusqu’à l’aéroport d’Ivalo et vol de retour.
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Prestations :
Transfert aéroport d’Ivalo – hôtel – aéroport (30 min)
4 nuitées en catégorie de chambre de votre choix
Pension complète pendant tout le séjour
Utilisation du sauna
Activités selon le programme détaillé ci-dessus
Matériel à disposition pour les activités (sortie traîneau à chiens (2 pers. par luge), sortie en
motoneige (2 pers par motoneige), raquettes à neige, etc.
 Équipement chaud pour les activités
 Guide anglophone pendant tout le séjour







Date et prix pour la saison 2023 par personne, arrivée possible chaque jour :
Date

Chambre double

Chalet en bois rond

Wilderness

Ch. double Wilderness à
usage individuelle

15.11.-17.12.2022

Euro 1450,-/CHF 1600,-

Euro 1700,-/CHF 1870,-

Euro 1900,-/CHF 2090,-

17.12.-08.01.2023

Euro 1620,-/CHF 1780,-

Euro 1900,-/CHF 2090,-

Euro 2400,-/CHF 2640,-

08.01.-04.02.2023

Euro 1450,-/CHF 1600,-

Euro 1700,-/CHF 1870,-

Euro 1900,-/CHF 2090,-

04.02.-05.03.2023

Euro 1550,-/CHF 1700,-

Euro 1850,-/CHF 2040,-

Euro 2150,-/CHF 2370,-

05.03.-15.04.2023

Euro 1450,-/CHF 1600,-

Euro 1700,-/CHF 1870,-

Euro 1900,-/CHF 2090,-

Prix pour une occupation
de quatre personnes

Enfant de 4 à 14 ans : 30% de réduction en chambre avec les parents
Autre catégorie de chambre comme chalet « Panorama » ou chalet « Aurore » sur demande.
Voyage et accès :
Le vol en avion n'est pas compris dans le forfait. Nous organisons volontiers votre vol de l’aéroport
de votre choix jusqu’à Ivalo en passant par Helsinki (Genève, Paris, Londres, etc.) Les prix varient
selon la semaine et le lieu de départ, ainsi que les taxes d’aéroports. N'hésitez pas à nous
contacter pour une offre personnalisée. Prix à partir de Euro 450,- par personne suivant la période
de réservation.
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