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Iso-Syöte, au cœur de l’identité Finlandaise ! 

Saison 2022 

Une visite dans la région des Grands Lacs équivaut en quelque sorte à un voyage au cœur de 

l’identité nationale finlandaise : les forêts vert profond, les collines ondoyantes et les lacs aux 

eaux scintillantes omniprésentes dans presque toute la Finlande centrale sont en effet 

considérés comme l’un des berceaux de l’âme nationale. 

 
Située au sud du Cercle polaire, Iso-Syöte n’est pas facile à trouver sur la carte de la Finlande. 

Cette charmante petite bourgade est restée paisible et n’a rien à voir avec les stations animées 

que sont ses voisines du nord du Cercle polaire. A une bonne heure de Kuusamo, Iso-Syöte a 

bâti sa notoriété sur des chutes de neige hors du commun pour la Laponie, transformant les 

arbres en de véritables sculptures. Les paysages qui en résultent au sommet du tunturi où sont 

situés nos hébergements sont à couper le souffle. 

 

L’hôtel Iso-Syöte, avec sa situation privilégiée au sommet d’un tunturi est exceptionnel et unique 

en Laponie, photos panoramiques garanties ! Une petite épicerie de même qu’un magasin de 

sport se trouvent au pied de la montagne et des remonte-pentes menant au sommet, donnant 

au bas de la station un air de petit village. Un système de bus relie le bas de la station et l’hôtel 

de même que les chalets au sommet si l’on ne souhaite pas remonter en ski de fond par 

exemple.  

 

Les 120 kilomètres de pistes de ski de fond sont parfaitement préparés dans les deux styles et 

plusieurs petits cafés invitent à une pause le long du réseau. Les plus sportifs pourront partir de 

l’hôtel ou de leur chalet en commençant par une superbe descente jusqu’au pied du tunturi 

tandis que ceux privilégiant une variante plus paisible choisiront le bus qui les amèneront en 

cinq minutes au pied de la montagne et au début des pistes. Le retour à votre hôtel ou chalet 

est identique : version sportive en ski ou version paisible en bus ! 
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Iso-Syöte propose un grand nombre 

d’activités qui vous permettent 

d’agrémenter votre séjour individuellement. 

Les excursions en raquettes à neige et le ski 

de fond sont très populaires, sans oublier le 

traîneau à chiens et la motoneige. Toutes 

ces activités ajoutent à votre séjour 

individuel, un aspect unique et inoubliable. 

 

Iso-Syöte fait partie de ces bonnes adresses 

à découvrir absolument. 

 

 
 

 

Le domaine skiable est aménagé sur la montagne la plus au sud de Finlande. Le dénivelé 

maximal est de 192 mètres. La plus longue piste de ski alpin mesure 1 200 mètres. Endroit 

idyllique afin d’observer l’immensité de la Laponie de même que les aurores boréales ! 
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Hôtel Iso-Syöte 
 

Tel un véritable nid d’aigle, le confortable hôtel Iso-Syöte offre une vue imprenable sur la 

nature environnante avec les lacs et forêts du parc national de Syöte. Le superbe restaurant 

panoramique propose – avec un peu de chance - d’observer des aurores boréales tout en 

dégustant des spécialités traditionnelles finlandaises et Sami. L’hôtel organise deux soirées 

musicales par semaine. Un apéritif au bar du lobby avant ou après le repas est en tout temps 

possible. Deux saunas, hommes et dames séparés, ainsi qu’une piscine complètent l’offre de 

l’établissement. Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement dans l'ensemble de l'hôtel. 

 

Le départ des pistes de ski de fond se trouve directement derrière l’hôtel mais sont avant tout 

réservées aux bons skieurs car la descente jusqu’au pied de la montagne nécessite un bon 

niveau. Il est également possible de faire une jolie balade en raquette en partant directement 

derrière l’hôtel, moyennant un sens de l’orientation minimum malgré tout. 

 

 
 

 

Chambres d’hôtel : 

Les 30 chambres doubles aux tons chauds sont toutes équipées avec un mobilier scandinave. 

Chaque chambre possède 2 lits séparés, une salle de bain complète, un coin salon, un 

téléviseur, le téléphone, un chauffe-eau, armoire de séchage et de rangement. 

 

     
 

mailto:travel@sandozconcept.com


 

Sandoz Concept GmbH, Via da Surlej 57, CH – 7513 Silvaplana, Tel: +41 81 828 94 38 

E-mail: travel@sandozconcept.com, www.sandozconcept.com 

 

 

Aurora View Suiten : 

Les dix suites luxueuses de l'hôtel sont réparties sur deux étages d'une surface totale de 50 m². 

Une grande baie vitrée et un balcon offrent une superbe vue sur le ciel ouvert et, avec un peu 

de chance, les aurores boréales la nuit. Sur le balcon, vous trouverez un jacuzzi privé comme 

élément spécial. A l'étage inférieur, il y a une armoire sèche-linge, un salon confortable, une 

salle de bain avec douche, des toilettes et un sauna privé. A l'étage supérieur, il y a un lit 

double et un autre coin salon plus petit, ainsi qu'une salle de bain avec douche et WC. 

   
 

Chalet avec service hôtelier : 

Les maisons en rondins sont construites dans le style traditionnel finlandais Kelo en pin. Chaque 

chalet est équipé d'un salon avec cheminée (bois de chauffage inclus), cuisine entièrement 

équipée pour quatre personnes, table à manger, réfrigérateur, four micro-ondes et machine à 

café. Les chalets se composent d'une chambre à coucher avec deux lits séparés, salle de 

bain avec WC, douche et sauna. Sans oublier la véranda et le parking privé par chalet. Tous 

les chalets en rondins peuvent être réservés avec un service d'hôtel comme la demi-pension. 

 

   
 

Appartement avec service hôtelier : 

Les plus grands chalets en rondins de deux étages, avec vue magnifique, se trouvent juste à sur 

l'Iso-Syöte. Au rez-de-chaussée il y a une salle de séjour avec banquette, canapé et cheminée, 

ainsi qu'une cuisine entièrement équipée avec bouilloire électrique, réfrigérateur, lave-vaisselle, 

four, micro-ondes et machine à café. Au rez-de-chaussée, il y a aussi une chambre avec deux 

lits séparés, toilette, douche et sauna, à l'entrée il y a une armoire de séchage et un local à skis. 

A l'étage supérieur, il y a deux autres chambres doubles avec deux lits séparés, une mezzanine 

et la deuxième salle de bain, toilette et douche. Les chalets au sommet de la colline sont 

conçus pour un maximum de huit personnes et tous peuvent être réservés en demi-pension. 
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Prestations comprises : 
 

 Transfert de l’aéroport de Kuusamo jusqu‘à Iso-Syöte et retour 

 7 nuitées à l‘hôtel Iso-Syöte en chambre standard ou en chalet 

 7 x demi-pension avec le petit déjeuner et le repas du soir 

 Matériel d‘information 

Dates et prix, Saison 2022 

Hôtel Iso-Syöte, chambre Standard, 

Prix par personne en chambre double avec la demi-pension et les transferts 

12.12.-08.01.2022 Euro 1050,- CHF 1210,- 

08.01.-22.01.2022 Euro 990,- CHF 1140,- 

22.01.-05.02.2022 Euro 900,- CHF 1040,- 

05.02.-09.04.2022 Euro 1050,- CHF 1210,- 

   

Aurora View Suiten  

Prix par personne en Suite avec la demi-pension et les transferts 

   

12.12.-08.01.2022 Euro 1820,- CHF 2090,- 

08.01.-22.01.2022 Euro 1560,- CHF 1790,- 

22.01.-05.02.2022 Euro 1440,- CHF 1660,- 

05.02.-09.04.2022 Euro 1820,- CHF 2090,- 

   

Chalet avec sauna privatif de même que la demi-pension et les transferts 

Prix par personne avec une occupation de 2 personnes  

12.12.-08.01.2022 Euro 1180,- CHF 1360,- 

08.01.-22.01.2022 Euro 1090,- CHF 1260,- 

22.01.-05.02.2022 Euro 1010,- CHF 1160,- 

05.02.-09.04.2022 Euro 1180,- CHF 1360,- 

   

Appartement avec sauna privatif de même que la demi-pension et les transferts 

Prix par personne avec une occupation de 4 personnes 

   

12.12.-08.01.2022 Euro 1140,- CHF 1320,- 

08.01.-22.01.2022 Euro 1060,- CHF 1220,- 

22.01.-05.02.2022 Euro 1010,- CHF 1160,- 

05.02.-09.04.2022 Euro 1140,- CHF 1320,- 

 

 

 

Voyage : 

Kuusamo est accessible en avion par Helsinki depuis 

pratiquement tous les grands aéroports européens.  

Nous organisons volontiers votre vol de l'aéroport de votre 

choix. Les prix varient selon la semaine et le lieu de départ 

ainsi que les taxes d’aéroports. 
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