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Laplanddream – Pause au bord du lac de Jerris ! 
 

 

Saison 2022 
 

 

 

Laplanddream ou « rêve de Laponie » est le nom qu’ont donné Lauri et Anna Temmes, les 

propriétaires, à leurs six chalets. Ils ont réalisé ce qui semble presque impossible dans nos 

contrées : accommoder un esprit de liberté avec un standing digne d’un hôtel 5 étoiles, le tout 

seul au bord d’un lac mais bien accessible malgré tout. La notion de temps prend une autre 

dimension dans ce havre de tranquillité pour adeptes de la solitude !  

Chaque chalet a été pensé généreusement en termes de surface et décoré jusque dans les 

moindres détails avec des matériaux de qualité, venant pour la plupart directement de 

designers finlandais. Vous désirez faire une sortie en raquettes à neige ou en ski de fond ? Pas de 

problème, le matériel est disponible pour chaque client dans le hangar voisin, de même que 

des tenues chaudes pour les sorties à la recherche des aurores boréales ! Tout est possible ou 

presque à Jerris ; le service est le maître-mot de ce complexe de chalets avec Anna qui est 

disponible dès votre arrivée pour l’accueil jusqu’à votre départ et fera que votre séjour reste 

inoubliable. 
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Voyage et accès : 

 

Plusieurs vols directs depuis Zürich ou Münich voire Paris jusqu’à Kittilä sont possibles. Les vols en 

passant par Helsinki sont les plus courants. Vous prendrez votre voiture de location réservée par 

nos soins à votre arrivée à Kittilä et rejoindrez en 45 minutes environ votre chalet au bord du lac 

de Jerris où les propriétaires des lieux vous accueillerons personnellement. 

 

 

Situation : 

 

Le stress et la routine sont loin… Le prochain village est à 20 minutes en voiture (de location). 

Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin à Muonio pour la semaine. Supermarché, 

magasin de sport, station-service, automate à monnaie et même un renommé pâtissier suisse 

proposant ses spécialités dont l’excellente tourte aux noix des grisons (même en Laponie !). Un 

excellent restaurant à Olos est également à recommander tant la cuisine y est raffinée avec, en 

sus, une vue à couper le souffle sur les tunturis du parc national de Pallas. 
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Activités : 

 

Le matériel nécessaire pour votre semaine de vacances est à disposition dans la location des 

chalets. Les skis de fond (skis classiques, bâtons et souliers) de même que les raquettes à neige 

sans oublier l’équipement « grand froid », souliers inclus, vous attendent. Le départ des pistes de 

ski de fond se trouve directement devant votre chalet sur le lac (gelé) et rejoint le réseau des 

pistes de Muonio/Pallas avec plus de 200 km de piste tracées. Nous nous occupons volontiers 

des réservations pour un safari en traîneau à chiens ou une sortie en motoneige par exemple. 
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Équipement : 

 

Les chalets sont tous équipés d’une cuisine complètement agencée avec des appareils ultra 

modernes allant du plan de cuisson vitrocéramique jusqu’à la machine à café Nespresso, un 

large salon avec salle à manger de même que des salles de bain avec jacuzzi sans oublier le 

traditionnel sauna, chaque chalet propose un système audio et média de haute qualité avec 

connexion Internet 4G, le tout dans des matériaux spécialement choisis et de qualité réparti sur 

135 m². 

 

✓ Environ 135 m² de surface habitable 

✓ Chalet construit en version éco-énergie 

✓ Cheminée avec bois de réserve 

✓ 3 chambres à coucher 

✓ 1 salle de bain avec jacuzzi et douche 

✓ 2 WC séparés 

✓ Spacieux saunas avec coin repos 

✓ Bibliothèque 

✓ Chauffage au sol dans toute la maison 

✓ Technique ultra moderne avec Internet grande vitesse (jusqu’à 100Mbit/s) 

✓ Installation musique, GENEVA Lab, iPod, MP3 

✓ Machine à café Nespresso 

✓ Machine à laver le linge et sèche-linge 

✓ Mobilier moderne scandinave 

✓ Idéal jusqu’à maximum 6 personnes 
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Prestations : 

 

✓ Location du chalet pour la semaine du samedi au samedi 

✓ Premier achat compris avec 1 bouteille de vin et les capsules Nespresso entre autres 

✓ Matériel de ski de fond à disposition (classique uniquement) avec skis, bâtons et souliers 

✓ Raquettes à neige à disposition 

✓ Habillement « spécial froid » à disposition pour toute la semaine 

✓ Grand choix de films et CD du classique à la pop à disposition 

✓ Draps de lit, linge de cuisine de même que linge de bain avec peignoir 

✓ Bois de cheminée 

✓ Nettoyage final 

 

 

Dates et prix 2022 : 

Location à la semaine du samedi au samedi, prix pour le chalet 

 

Prix en Euro 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 

23.10. - 11.12.2021 € 2300,- € 2600,- € 2920,- € 3230,- € 3540,- 

11.12. - 08.01.2022 € 3390,- € 3940,- € 4490,- € 5040,- € 5590,- 

08.01. - 16.04.2022 € 2870,- € 3370,- € 3880,- € 4390,- € 4890,- 

16.04. - 30.04.2022 € 2300,- € 2600,- € 2920,- € 3290,- € 3540,- 

 

 

Prix en CHF 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 

23.10. - 11.12.2021 CHF 2630,- CHF 2990,- CHF 3350,- CHF 3700,- CHF 4060,- 

11.12. - 08.01.2022 CHF 3890,- CHF 4530,- CHF 5160,- CHF 5790,- CHF 6420,- 

08.01. - 16.04.2022 CHF 3300,- CHF 3880,- CHF 4460,- CHF 5040,- CHF 5620,- 

16.04. - 30.04.2022 CHF 2630,- CHF 2990,- CHF 3350,- CHF 3700,- CHF 4060,- 

 

 

Voiture de location et vol en avion : 

 

Vous avez besoin d’une voiture de location pour une semaine de vacance dans un des chalets 

de Jerris. Toutes les voitures de location en Finlande sont équipées de pneus cloutés ce qui rend 

la conduite très agréable et sûre. 

 

Nous nous occupons de la réservation de la voiture tout comme le vol de l’aéroport de votre 

choix. 
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