Safari en motoneige dans les derniers espaces sauvages d’Europe du Nord !
800-900 km en 8 jours / 7 nuits
Saison 2022
Bienvenue en Laponie suédoise et dans ces merveilleux espaces sauvages. Pendant cette semaine, vous découvrirez des paysages extraordinaires à la frontière entre la Suède et la Norvège,
de Kiruna à l’océan Arctique. Nous vous emmènerons sur des pistes peu fréquentées, à travers des
paysages vierges vers les côtes norvégiennes et le long de l’océan Arctique. Vous croiserez des
Samis, paysans locaux avec leurs rennes et découvrirez leurs styles de vie d’hier et d’aujourd’hui.

Mats et Rune, les deux guides propriétaires de la société, sont les seuls ayant le droit de conduire
des motoneiges dans ces régions. Autrement dit, vous aurez peu d’occasion de croiser d’autres
personnes sur votre route, ce qui vous garantit une certaine exclusivité et une expérience sans
nulle autre pareil pour ce séjour vraiment pas comme les autres.
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Jour 1 : Voyage et premier prise de contact !
Arrivée à Kiruna. Votre aventure commence dès votre arrivée à l’aéroport de Kiruna. Votre guide
vous accueillera et vous fournira tout ce dont vous aurez besoin pour votre semaine en Laponie.
Tout d’abord, nous vous fournirons les vêtements chauds nécessaires, puis votre guide vous munira
de votre motoneige. Une fois vos sacs prêts, départ directement de l’aéroport à destination du
campement de Vakkakoski où nous passerons la première nuit. Nous vous préparerons un dîner et
un sauna au campement. L’étape de la journée est d’environ 30 km.
Jour 2 : Échauffement et école de conduite !
Journée d’entraînement. Votre guide vous apprendra tout ce qu’il faut savoir pour conduire une
motoneige. C’est une journée de préparation au reste de la semaine. Nous déjeunerons dehors
autour d’un feu de bois. La journée consistera à vous familiariser avec votre motoneige et à conduire sur différents types de terrains avec diverses couches de neige. L’étape de la journée est
d’environ 50 km sur différents types de terrains.

Jour 3 : L’aventure vous attend !
Début du safari. Nous quittons notre campement de Vakkakoski, en passant sur la rivière Torne, le
long de Jukkasjärvi, qui accueille le célèbre Hôtel de Glace. Nous nous y arrêterons pour une visite
d’environ 1 heure ½. Puis nous continuerons à travers des forêts, des marais, des lacs, des rivières et
des collines en direction de Karesuando qui se trouve le long de la rivière, à la frontière de la Finlande. Nous passerons la nuit dans des cabanes ou dans un hôtel à Karesuando. Le dîner sera servi
dans un grand « Lavu » (un tipi sami) et sera composé de spécialités lapones. L’étape du jour est
d’environ 200 km.

Sandoz Concept GmbH, case postale, CH – 7513 Silvaplana, Tel: 0041 81 828 94 38
E-mail: travel@sandozconcept.com, www.sandozconcept.com

Jour 4 : La Laponie dans toute sa pureté !
Journée vers le Nord. Nous continuerons notre séjour vers le nord de la Norvège, en suivant la rivière
Könkämää. Nous rendrons visite à des gens du peuple Sami qui élèvent des rennes et qui nous parleront de leur vie d’autrefois et d’aujourd’hui. Vous pourrez également essayer de conduire un traîneau tiré par un renne. La destination du jour est Kilpisjärvi, qui se trouve à la convergence des
frontières suédoises, norvégiennes et finlandaises. Ce sera notre campement pour les 3 prochains
jours, d’où nous commencerons les journées suivantes. L’étape du jour est d’environ 120 km.
Jour 5 : La côte norvégienne !
La côte norvégienne. La destination du jour est Hatteng, qui se trouve sur la côte nord de la Norvège. Nous passerons par des montagnes et traverserons des forêts. C’est une étape qui demandera des efforts, avec des terrains parfois difficiles. Nous déjeunerons dans un restaurant à Hatteng.
Nous retournerons à Kilpisjärvi dans la soirée, où un dîner et un sauna vous seront préparés. L’étape
du jour est d’environ 100 km.
Jour 6 : L’esprit même de la Laponie !
Cette journée offrira à votre regard des paysages alpins à couper le souffle. La neige sera parfois
tassée, parfois poudreuse, donc le terrain sera varié. Pendant la journée, nous essaierons la pêche
sur la glace dans les meilleures eaux pour la pêche de Suède. Nous visiterons les cabines de Pältsa.
Pour dîner, nous cuisinerons notre pêche du jour. Nous passerons la nuit à Kilpisjärvi. L’étape du jour
est d’environ 80 km.

Jour 7 : Le royaume d’hiver vous ouvre ses portes !
Aujourd’hui, nous nous dirigerons vers le Sud, en passant par un lieu de sacrifice Sami (Tsaaktso) et
un chemin de randonnée suédois célèbre, la Route du Roi (Kungsleden). Nous traverserons plusieurs lacs, une toundra et nous finirons la journée en traversant des forêts. Nous serons de retour en
soirée dans notre campement de Vakkakoski. Vous pourrez y savourer un repas avec entrée, plat
de résistance et dessert. Vous pourrez vous relaxer avec un bain ou un sauna. L’étape du jour est
d’environ 220 km.
Jour 8 : Une semaine de rêve !
Après une bonne nuit de repos et un bon petit déjeuner, nous faisons nos bagages et retournons
vers Kiruna et l’aéroport.
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Les distances journalières parcourues sont d’environ :
Jour 1 : 30 km - Transfert aéroport
Jour 2 : 50 km + entraînement technique
Jour 3 : 200 km
Jour 4 : 120 km

Jour 5 : 100 km
Jour 6 : 80 à 100 km
Jour 7 : 220 km
Soit environ 800-900 km au total !

Le forfait comprend :










Accueil à Kiruna
Tous les transferts
Guides expérimentés durant tout le séjour (Mats et Rune)
Hébergement avec tous les repas
Sac de couchage
Motoneige avec huile et essence
Groupe de 8-9 personnes, 2 guides
Assurance responsabilité civile avec franchise collision de 6500,- couronnes suédoises
Equipement grand-froid (casque avec visière, cagoule, gants, moufles, veste et pantalon
motoneige, bottes)

Ne sont pas compris dans le forfait :





Le vol aller-retour de l’aéroport de votre choix jusqu’à Kiruna
Toutes les boissons alcoolisées
Toutes les dépenses personnelles
La perte de la franchise collision en cas d’accident avec la motoneige (SEK 6500,-)

Date et prix saison 2022 : Prix par pers, jeudi- jeudi, 1 pers. par motoneige, max 8 personnes
Autre départ chaque jour possible sur demande avec 4 pers minimum.
03.03. – 10.03.2022

Euro 3500,-

CHF 3950,-

10.03. – 17.03.2022

Euro 3500,-

CHF 3950,-

17.03. – 24.03.2022

Euro 3500,-

CHF 3950,-

24.03. – 31.03.2022

Euro 3500,-

CHF 3950,-

31.03. – 07.04.2022

Euro 3500,-

CHF 3950,-

07.04. – 14.04.2022

Euro 3500,-

CHF 3950,-

Journée supplémentaire avant ou après le safari à Kiruna :
Hôtel Artic Eden ou Hôtel Scandic sur demande.
Remarques importantes :
Vous devez posséder un permis de conduire voiture ou moto.
L’âge minimum est de 18 ans révolu.
Nous vous informons qu’un contrat de location devra être rempli et signé sur place.
Les parcours définitifs sont choisis par le guide local en fonction des conditions météos.
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