Hôtel Jávri Lodge, l’hôtel des superlatifs !
Saison 2021
L’hôtel Jávri Lodge est situé dans le petit village de Saariselkä, à 30 minutes à peine de l’aéroport
d’Ivalo, au cœur d’un Eldorado de ski de fond de 220 km de pistes. Saariselkä est situé dans le parc
national Urho Kekkonen (du nom de l’ancien président de la Finlande) avec une topographie
typique de la Laponie avec ses montagnes douces et vallonnées (appelées tunturis) culminant à
500 mètres. L’ensemble du réseau, tracé à 90% pour les styles classique et skating - dont 36 km
éclairés - traverse des zones sauvages de toute beauté. Mais un des hauts lieux de la région tient
dans l’hôtel Jávri Lodge, lieu faste et inédit dans cette région.
Jávri Lodge est l’hôtel des superlatifs, combinant le design d’un établissement moderne à une ambiance lapone, le tout avec une des meilleures cuisines de Laponie et une cave n’ayant rien à
envier aux grandes tables de nos contrées. Avis aux gourmets ! De surcroît, cet établissement est
« caché » en pleine forêt à 300 mètres à peine du centre du village, ce qui est très rare voire même
inexistant ailleurs en Laponie Finlandaise. Ce petit bijou est l’œuvre d’un fantasque et fortuné finlandais, admirateur sans bornes de belle demeure et de culture lapone. Ayant racheté
l’établissement à l’ancien président finlandais Urho Kekkoken, il le fait refaire complètement en
gardant le style ancien du bois « Kelo » allié aux touches modernes d’un établissement 5 étoiles. Le
chef de cuisine gâte ses hôtes avec des repas dignes d’un chef étoilé et, pour les amateurs de vin,
les accompagne avec la bouteille de choix, le tout dans un décor spectaculaire.
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Hôtel Jávri Lodge*****
L’hôtel a été rénové avec beaucoup de goût; du bar à la salle à manger en passant par les
salons avec sa monumentale cheminée et son piano à queue donnant sur la forêt lapone,
l’ambiance du lieu a été soigneusement travaillée. Toutes les chambres et les suites sont
aménagées différemment ce qui donne une touche très sympathique à l’endroit.
Les chambres « cosy doubles » sont toutes décorées avec charme et sont très chaleureuses
avec leur salle de bain et mobilier moderne. Les suites « présidentielles » de même que les suites
« Sky view » sont, elles, plus spacieuses et avec en plus des chambres standard, un coin salon
séparé de la chambre à coucher. Une piscine de même que 2 différents saunas, une salle de
fartage et la connexion Internet dans tout l’établissement complètent l’offre de ce superbe
endroit.
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Vues de l’hôtel Jávri Lodge :
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Dates et prix saison 2021 :
Prestations comprises :





Hébergement à l’hôtel Jávri Lodge***** en catégorie de chambre choissie
Pensions complètes avec copieux petits déjeuners, lunch et repas du soir
Thé et café à discrétion
Accès à la piscine et aux deux saunas

Tarifs 2021 par jour et par personne, durée du séjour à choix :
Catégorie de chambre
Cosy Double

Basse saison
(Oct-Nov / Mars-Avril)
Euro 690,- / CHF 780,-

Haute saison
(Déc-Jan-Février)
Euro 790,- / CHF 890,-

Présidential Suite / Sky View Suite

Euro 870,- / CHF 980,-

Euro 970,- / CHF 1090,-

Vol et transfert :
Le vol jusqu’à Ivalo n’est pas compris dans l’arrangement. Nous vous faisons volontiers un devis
de l’aéroport de votre choix au meilleur prix du jour. Le tarif dépend de la date et des taxes
d’aéroports. Nous organisons volontiers le transfert entre l’aéroport d’Ivalo jusqu’à Saariselkä en
navette (trente minutes environ).
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