Korpikartano
Un lieu comme nulle part ailleurs !
Saison 2022
Situé à 30 minutes en voiture du village sami d’Inari et à 1h15 de l’aéroport d’Ivalo, l’hôtel
Korpikartano est entouré des magnifiques paysages sauvages du lac de Menäsjärvi et proche
du parc national de Lemmenjoki, le plus grand de Finlande. L’hôtel est idéalement situé pour les
amoureux de nature et offre de nombreuses possibilités d’activités pendant la journée. En
soirée, l’observation des aurores boréales soit avec votre guide et propriétaire Timo ou
individuellement est de mise.
L’hôtel, situé dans un endroit totalement reculé, est tout simplement magique et est l’endroit
idéal pour l’observation de ce phénomène si typique des régions polaires du Sud et du Nord.
Cet hiver semble particulièrement propice pour l’observation des aurores boréales. Les
propriétaires Anne et Timo feront de votre passage en Laponie un séjour mémorable, que ce
soit au travers de leur chaleureux accueil ou de l’excellente cuisine, sans oublier ces fameuses
aurores boréales. De par son ambiance, ses paysages et ses phénomènes naturels, Korpikartano
est vraiment un lieu comme il n’en existe nulle part ailleurs.
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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. C’est un phénomène unique et incroyable à essayer
de voir absolument.
Chaque voyageur choisissant la Finlande et spécialement la Laponie comme destination cet
hiver peut espérer d’excellentes conditions pour l’observation des aurores boréales. En effet, la
NASA s’attend à un cycle d’intense activité du soleil pour les prochaines années favorisant le
nombre et la grandeur de ce spectacle hors du commun. L’année 2016 pourrait même atteindre un sommet en la matière, non survenu depuis près de 50 années.

Hôtel Korpikartano
L’hôtel – qui était autrefois une ancienne école – est situé directement au bord du lac
Menesjärvi, à une cinquantaine de kilomètres d’Inari et possède 28 chambres. Toutes ont été
entièrement rénovées avec chacune une salle de bain complète. Le bâtiment principal abrite
une partie des chambres, la réception, le restaurant, un des trois saunas du centre, un coin
Internet avec un ordinateur, de même qu’une bibliothèque et deux terrasses avec des vues à
couper le souffle. Les bâtiments annexes abritent eux le reste des chambres ainsi que quelques
appartements plus grands. Une hutte lapone (kota) pour les dîners festifs, une autre petite avec
un toit en verre pour l’observation des aurores boréales de même qu’un sauna en bois se
trouvent directement au bord du lac. Les repas sont servis sous forme de buffet dans ce qui était
la salle de gymnastique de l’école, avec au menu du renne, du saumon et toutes les spécialités
lapones.
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Programme « aurores boréales » : 7 nuits/8 jours
1er jour :
Vol international de l’aéroport de votre choix jusqu’à
Ivalo, accueil puis transfert jusqu’à Korpikartano, prise
en charge de vos hébergements puis présentation du
séjour et repas du soir en commun.
2ème jour : Raquettes et ski de fond !
Copieux petit déjeuner dans le bâtiment principal
avant la distribution de votre tenue chaude, vos
raquettes à neige et skis de fond que vous garderez
pour toute la semaine. Il s’en suivra une courte
instruction sur le maniement de la trottineige
(l’équivalent d’une trottinette de chez nous que
chaque adolescent ou presque possède pour se
déplacer) avant la sortie du matin.
Lunch de midi à l’hôtel puis ce sera en après-midi
l’atelier ‘aurores boréales’ avec tout ce qu’il faut
savoir sur la façon de photographier et d’observer ce
phénomène lumineux. Repas du soir dans le bâtiment
principal avant votre sortie en raquettes à neige de 2
heures environ accompagné de votre guide à la
chasse aux aurores boréales qui est présent à 200
jours en moyenne par année dans cette partie de la
Laponie.
3ème jour : Visite d’une ferme à renne
Cette journée est dédiée au renne. L’animal
d’honneur de la Laponie 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 ! Nous accompagnerons un fermier
dans son travail afin de nourrir son troupeau. La visite
d’une ferme est certainement une expérience très
intéressante pour ceux qui désirent en savoir plus sur le
mode de vie des lapons. Retour à l’hôtel et fin
d’après-midi individuelle avec sauna ou activité ski de
fond et raquettes. En soirée, seconde sortie
accompagnée de votre guide en motoneige cette
fois à la recherche du fabuleux phénomène lumineux.

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

4ème jour : Journée « Lapone » !
Journée typiquement lapone en pleine nature avec
au programme la reconnaissance des traces
d’animaux, savoir se diriger à l’aide d’une boussole et
lecture d‘une carte sans oublier d’allumer un feu ! le
lunch de midi sera pris dans le traditionnel kota avant
le retour au camp après 4 heures de sortie environ et
avoir le reste de l’après-midi à disposition pour un bon
sauna par exemple. Repas en soirée au restaurant et
sortie individuelle pour l’observation des aurores si
désiré.
5ème jour : Safari en traîneau à chiens et musée Siida
En ce jour, c’est en traîneau à chiens que nous
passerons une partie de la journée. Après les
instructions d’usages sur la façon de diriger son
équipage, c’est pour une sortie de 3 heures que nous
nous mettrons dans la peau de vrais mushers et vous
serez étonnés de voir les distances parcourues. Au
retour, passage au célèbre musée sami d’Inari qui
vous expliquera tout sur la culture et la vie des lapons.
Dans l’après-midi retour à Korpikartano où le
traditionnel sauna vous attend. Repas en soirée dans
le typique « kota » de l’hôtel. Sortie individuelle pour
l’observation des aurores boréales.
6ème jour : Safari en motoneige et pêche blanche
Petit déjeuner puis début votre séjour avec un safari
en motoneige à deux personnes par motoneige entre
forêts et lacs gelés jusqu’à notre endroit réservé à la
pêche. Cette activité typiquement scandinave
commencera par le perçage de la glace avec une
sorte de grande chignole, avant de tester sa chance.
La sortie durera environ 2,5 heures avant de rentrer à
notre hôtel. Les raquettes à neige et les skis de fond
sont à disposition pour ceux qui souhaitent s’essayer
encore une fois à une de ces activités. Sortie
individuelle pour l’observation des aurores après le
dîner.
7ème jour : Journée libre à disposition
Journée à disposition pour refaire une activité que
vous avez spécialement appréciée ou tout
simplement lire un bon livre au chaud à l’hôtel.
8ème jour :
Petit déjeuner puis transfert jusqu’à l’aéroport d’Ivalo
puis vol de retour.
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Dates : Du 1er décembre 2021 au 31 mars 2022
Départ chaque jour possible !
Prestations comprises:














Transfert de/à l’aéroport jusqu’à Korpikartano
7 nuits à Korpikartano
Pension complète du dîner J1 jusqu’au petit déjeuner J8
2 h 30 de safari en traîneau à chiens, 2 personnes par luge
2 h 30 de motoneige avec pêche blanche, 2 personnes par motoneige
Visite d’une ferme à rennes
Visite du musée sami « Siida » à Inari
1 atelier sur les aurores boréales en après-midi
1 sortie accompagnée pour l’observation des aurores boréales en raquettes à neige
1 sortie accompagnée pour l’observation des aurores boréales en motoneige
Habillement adéquat « grand froid »
Ski de fond, raquettes à neige, trottineige
Guide anglophone

Prix par personne :
En chambre double :
En chambre individuelle :

Euro 1490,-/CHF 1670,Euro 1690,-/CHF 1890,-

Supplément du 20.12.2021 au 06.01.2022: Euro 100,-/CHF 110,- par personne avec le repas festif
de Noël et nouvel-an inclus.
Vol et accès :
Le vol en avion n'est pas compris dans le forfait. 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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