Semaine d‘aventures à Inari
6 nuits / 7 jours
1 x safari en traîneau à chiens, 1 x visite d’une ferme à rennes, 1 x motoneiges, 1 x raquettes,
3 x ateliers sur les aurores boréales

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 une semaine d’aventures proposant les activités les plus populaires de la Laponie, tout en mettant le maximum de chances d’observer les fameuses aurores
boréales de ses propres yeux. Vous serez musher le temps d’une journée, rendrez visite à un éleveur de rennes qui ne manquera pas de vous donner un aperçu de la vie des locaux sans oublier
le safari en motoneige avant de revenir à une activité plus paisible telle qu’une sortie en raquettes à neige dans l’immensité et le silence de la Laponie.
Vous consulterez les prévisions de probabilité d’observer les aurores boréales en compagnie de
votre guide qui lui connait les meilleurs endroits. Vous recevrez les conseils nécessaires afin de les
immortaliser dans les meilleures conditions. Une petite cabane érigée spécialement pour cette
activité est à disposition pour aller se réchauffer entre les attentes qui peuvent parfois être
longues.
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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.

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

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 :
Semaine d’aventures à Inari / 6 nuits, 7 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.
Jour 2 à 6 : Les activités de la semaine
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.
Safari en motoneige (4 h)
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 la version motoneige individuelle en option) au
cœur de la forêt boréale et des magnifiques paysages de
la Laponie. Quelques lacs vous permettront de lâcher un
peu plus vos machines. Sensations de liberté et d’espace
garantis. Un lunch est prévu en cours de route avant le
retour programmé dans l’après-midi. Le sauna et la chaleur
du salon vous attendent avant le succulent repas du soir.
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.
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Raquettes à neige et repas au bord du feu de camp (4 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. Le repas de midi sera transporté dans les sacs à dos et dégusté au bord du feu de
camp. Repas du soir pris dans le bâtiment principal.

Visite d’une ferme à rennes (2 h)
Le renne est l’animal d’honneur de la Laponie et fait partie
intégrante du mode de vie lapon et des activités de
subsistance dans cette partie du pays. La Laponie en
compte près de 200 000 ! La visite d’une ferme est une
expérience très intéressante pour ceux qui désirent en savoir
plus sur le mode de vie des locaux avant de rentrer dans
l’après-midi pour le traditionnel sauna ainsi que le dîner
typiquement lapon en soirée.
À la chasse aux aurores boréales en motoneige (2,5 h)
C’est confortablement emmitouflé dans une luge tirée par
le guide et sa motoneige que vous partirez à la chasse aux
aurores. Il connait les meilleurs endroits afin de les « dénicher ». Des boissons chaudes aident à attendre le moment
« crucial » afin d’immortaliser le phénomène. En plus du
magnifique spectacle des aurores, tous vos guides mettent
un point d’honneur à assortir chaque sortie d’une expérience singulière, afin de graver cette expérience définitivement dans vos mémoires.
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. Le transport jusqu’au chalet se fait confortablement emmitouflé dans une luge tirée
par une motoneige. Un feu de camp de même que des boissons chaudes aident à attendre le
moment « crucial » afin d’immortaliser le phénomène.
À la chasse aux aurores boréales en raquettes (2,5 h)
Une autre activité dans une atmosphère inoubliable sera la
sortie de nuit en raquette à neige. La sortie jusqu’au chalet
″spécial aurore“ donne toute les chances d’observer les
fameuses aurores avant de se réchauffer devant le feu de
camp avec une boisson chaude.

Jour 7: 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)
6 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 pour la sortie en raquettes à neige à disposition
Sortie en traîneau à chiens (2 pers. par luge)
Sortie en motoneige (2 pers par motoneige)
Guide anglophone pendant tout le séjour

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

Chambre double
Wilderness

Chambre double Wilderness à usage individuelle

Chalet en bois rond

15.11.-17.12.2022

Euro 1900,-/CHF 2090,-

Euro 2250,-/CHF 2480,-

Euro 2600,-/CHF 2860,-

17.12.-08.01.2023

Euro 2100,-/CHF 2310,-

Euro 2650,-/CHF 2920,-

Euro 3300,-/CHF 3630,-

08.01.-04.02.2023

Euro 1900,-/CHF 2090,-

Euro 2250,-/CHF 2480,-

Euro 2600,-/CHF 2860,-

04.02.-05.03.2023

Euro 2000,-/CHF 2200,-

Euro 2550,-/CHF 2810,-

Euro 2950,-/CHF 3250,-

05.03.-15.04.2023

Euro 1900,-/CHF 2090,-

Euro 2250,-/CHF 2480,-

Euro 2600,-/CHF 2860,-

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
350,- par personne suivant la période de réservation.
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