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Le nord de la Laponie en liberté,  
 

 

Saison 2023 
 

Safari « liberté » en skating ou classique, d‘hôtel en hôtel avec transport des bagages 

Levi – Äkäslompolo - Muonio 

 

 

« Trois en un » : cela aurait pu être le titre de ce safari réunissant les trois réseaux de ski de fond 

les plus populaires du Nord de la Laponie finlandaise. Ils vous conduiront à travers de superbes 

forêts enneigées en toute liberté, c’est-à-dire à votre rythme, d’hôtel en hôtel et avec le 

transport de vos bagages, le tout en une semaine. De Levi jusqu’à la frontière finno-suédoise à 

Muonio en passant par Äkäslompolo, des paysages impressionnants vous attendent : forêts 

denses d’épicéa, lacs gelés sans oublier les fameuses montagnes sans végétations, les tunturis 

qui font partie des éléments caractéristiques les plus spectaculaires de la Laponie finlandaise. 

Les trois réseaux des pistes entièrement préparées dans les deux styles, classique et skating, 

cumulent à eux seuls plus de 750 km. L’immense réseau de pistes est parfaitement indiqué et 

vous trouverez à chaque intersection la direction voulue avec des panneaux aux noms souvent 

imprononçables ! Dès les premiers kilomètres, vous pourrez confirmer que la Laponie n’est pas 

du tout plate et monotone telle qu’on se la représente parfois. Un arrêt dans un des typiques 

kotas tenu par les autochtones et ayant chacun leurs spécialités devrait vous redonner l’énergie 

nécessaire pour finir la journée. Les hébergements sont organisés dans trois hôtels différents ; vos 

bagages vous y attendront de même qu’un bon sauna et un repas avec de succulentes 

spécialités finnoises. 
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Déroulement du séjour : 
 

 

1er jour : voyage individuel jusqu’à Kittilä en vol de ligne 

Arrivée à Kittilä et transfert en navette de l’aéroport à votre hôtel. En 20 minutes seulement, vous 

atteindrez votre première destination, Levi. De votre hôtel, situé au centre du village, vous êtes à 

quelques centaines de mètres seulement à pied du départ du réseau de pistes de ski de fond. 

Pour cette première fin d’après-midi, vous avez éventuellement la possibilité de faire une 

première petite sortie en guise d’échauffement ou alors de flâner tout simplement dans le 

village. La station de Levi offre toutes les activités dignes d’une station lapone, tout en restant un 

village typique avec ses traditions et son atmosphère sympathique et accueillante. Dîner à 

l’hôtel. 

 

  
 

 

2ème jour : La partie Nord de Levi 

Notre safari débute aujourd’hui à quelques centaines de mètres 

de votre hôtel par une première sortie pouvant aller de 15 à 40 

voire 50 km (selon la forme et l’envie de chacun) en style 

classique ou skating, au nord de Levi. La topographie du terrain 

est typique de la Laponie avec ses montagnes douces et 

vallonnées. Cette première journée permet également de se 

mettre en jambes et ne présente pas de difficultés majeures. 

Levi est le nom de la montagne culminant à 531 mètres et 

dominant le village qui, lui, s’appelle Sirkka. Ne cherchez donc 

pas Levi sur une carte ! Il y a plusieurs petites cabanes ou chalets 

le long du parcours, offrant la possibilité de se ravitailler avec 

des spécialités locales. Retour dans l’après-midi à votre hôtel, 

flânerie au village, sauna et dîner à votre hôtel.  

 

 

3ème jour : la partie Sud de Levi 

Petit déjeuner copieux puis départ en direction du sud du réseau. Changement de topographie 

aujourd’hui après la première journée plutôt calme, le terrain devient plus vallonné dès cette 

étape avec quelques superbes points de vue en récompense. Retour dans l’après-midi jusqu’à 

votre hôtel, sauna et repas du soir. 
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4ème jour : Transfert de Levi jusqu’à Äkäslompolo puis sortie ski de fond 

Nous quittons aujourd’hui la région de Levi pour aller en direction de l’ouest pour la « Mecque » 

du ski de fond finlandais : Äkäslompolo. Après le petit déjeuner, notre taxi passera vous prendre 

– habillé en tenue de ski de fond – ainsi que vos bagages à la réception de votre hôtel. 

Comptez environ 50 minutes de transfert pour les 60 kilomètres entre les deux villages. Vous avez 

la possibilité soit d’aller directement jusqu’à Äkäslompolo en taxi et skier directement depuis 

votre hôtel dès votre arrivée ou de vous faire déposer en cours de route à l’hôtel de glace de 

Laino (très intéressant à visiter) et rentrer en ski jusqu’à votre hôtel soit 25 kilomètres minimum 

(également possible dans les deux styles). Bien entendu, selon votre envie et votre forme du jour, 

vous pouvez rallonger cette étape. Vos bagages vous attendront dès votre arrivée à votre hôtel 

de même qu’un bon sauna et le repas du soir servis sous forme de buffet. 

 

  
 

 

5ème jour : le tour du mont Ylläs 

Pour profiter d'une combinaison de charme entre la Laponie et la puissance d’une nature d'une 

beauté à couper le souffle, la région d’Äkäslompolo est clairement la destination indiquée. 

Avec plus de 360 km de pistes entièrement tracées dans les styles classique et skating, 

Äkäslompolo est une des principales stations de ski de fond du pays avec ses sept monts, dont 

celui d’Ylläs culminant à 718 mètres, faisant de cette région une de nos favorites pour la 

pratique du ski de fond. Notre proposition de parcours de ce jour contournera le célèbre mont 

Ylläs et chacun aura le choix d’écourter ou de rallonger le parcours à sa guise en fonction de sa 

fatigue. Un nombre incalculable de kotas à l’authentique ambiance lapone se trouvent sur 

notre parcours pour les pauses ! Fin d’après-midi avec sauna et visite du village puis dîner à 

votre hôtel. 
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6ème jour : Transfert d’Äkäslompolo à  Olos-Pallas 

Petit déjeuner puis transfert en taxi direction le Nord 

jusqu’au célèbre parc national d’Olos-Pallas. 

Comptez 1 heure de navette pour rejoindre votre 

nouvel hébergement situé idéalement devant un 

des nombreux lacs gelés à cette période et avec 

les tunturis du parc national en arrière-plan. Les 

pistes partent devant votre hôtel et c’est vous qui 

choisissez votre parcours en termes de longueur et 

de difficulté parmi nos propositions avant de rentrer 

dans l’après-midi pour profiter du superbe spa de 

l’hôtel et de l’excellent repas du soir avec vue sur le 

lac et les tunturis. 

 

 

 

7ème jour : Jerisjärvi – Parc national de Pallas 

Notre hôtel se trouve aux portes du parc national de Pallas réputé pour avoir l'air le plus pur 

d’Europe selon les statistiques ! Nul doute que le parcours de ce 6ème jour, en contact avec 

cette nature sauvage le long de chaîne de montagnes et de « tunturis » sera inoubliable. Un 

portique symbolise l’entrée dans le parc et l’hôtel Pallas sera le but pour le lunch de midi après 

15 kilomètres environ où le coup d’œil est absolument fantastique ! Peu d’endroits égalent cette 

région septentrionale pour sa nature immaculée d'une beauté sans égale, composée de 

montagnes arctiques aux vastes étendues vierges. La première partie de la journée a un 

dénivelé positif alors que l’après-midi sera plus tranquille avant de se terminer par un sauna bien 

mérité ainsi qu'un dîner en commun. 

 

 

8ème jour : Transfert et voyage de retour 

Petit déjeuner puis transfert en navette jusqu’à l’aéroport de Kittilä distant de 80 km 

 

Prolongation possible d’une ou plusieurs journée avec diverses activités telles que : raid en 

motoneige, excursion en traîneau à chiens, ou encore une sortie en raquettes à neige voire une 

partie de pêche à travers la glace des lacs gelés ! 
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Hébergements : 
 

Hôtel  Sirkantähti, Levi 

L’hôtel Sirkantähti, situé au centre du village, à été 

complètement rénové en 2014. Du hall d’entrée, vous plongez 

directement dans la zone piétonne. Le départ des pistes de ski 

de fond n’est qu’à 250 mètres. L’accueil chaleureux est garanti 

à la réception avec sa grande cheminée ainsi qu’un charmant 

café/bar. Le restaurant pour le petit déjeuner style "buffet" et le 

dîner se trouvent à côté du hall d’entrée. Les 200 chambres 

sont décorées dans un style scandinave et chacune possède 

une salle de bains moderne avec sauna, sèche cheveux, 

téléphone, télévision et minibar. Salle de fartage équipée à 

disposition. 
 

 

 

Hôtel Äkäshotelli, Äkäslompolo 

L’hôtel est situé au centre du petit village d’Äkäslompolo 

directement au bord des pistes de ski de fond. Les 

appartements que nous avons choisis comme hébergement  

sont très accueillants et tous équipés de salle de bains 

complète avec leur propre sauna, coin salon, télévision, cuisine 

équipée avec chauffe-eau entre autres, téléphone et 

connexion Internet dans chaque appartement. La salle à 

manger pour les repas du soir et le petit déjeuner se situent 

dans le bâtiment principal et celui-ci est servi sous forme de 

grand buffet plein de spécialités lapones. Salle de fartage 

moderne à disposition. 
 

 
 

Hôtel Jeris, Jerisjärvi 

Situé en bordure du parc national de Pallas et juste au bord du 

lac, l’hôtel Jeris avec ses 26 chambres, toutes avec salle de 

bains, télévision et téléphone de même que le centre Wellness 

avec différents saunas et accès direct dans le lac gelé 

spécialement préparé pour se rafraîchir, laissera à coup sûr 

d’excellents souvenirs. Sensations fortes garanties ! Le départ 

des pistes se trouve juste à côté de l’hôtel. Connexion internet 

gratuite dans la salle de séjour et salle à manger et grande 

salle de fartage complètement équipées à disposition. 
 

 

Hôtel Lapland Olos, Muonio 

L’hôtel " Lapland Olos ", parfaitement situé au départ des pistes, 

propose 51 chambres doubles. L’hôtel a été complètement 

rénové à l’été 2013 et chacune des chambres a été équipée 

d’un sauna privatif et d’une petite cuisine, ainsi que d’un 

mobilier moderne. On trouve également plusieurs suites 

modernes avec salle de bain, minibar, connexion Internet et 

télévision. Les suites pour deux personnes sont équipées en plus 

d’une cuisine agencée, d’un sauna, ainsi que d’un jacuzzi. Une 

salle de fitness ainsi qu'une salle de squash est également à 

disposition des clients dans le bâtiment principal de même ainsi 

qu’une salle de fartage dans le bâtiment annexe. Le petit-

déjeuner de même que le repas du soir sont pris dans le grand 

restaurant en rondins situé à côté du bâtiment. 
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Date : Possibilités de départ chaque jour du 07.01. au 30.04.2023 
 

Prestations comprises, voyage Liberté : 

 

 Transfert de/à l’aéroport du premier et du dernier jour 

 3 nuits dans l’hôtel Sirkantähti à Levi 

 2 nuits dans l’hôtel Äkäshotelli à Äkäslompolo 

 2 nuits dans l’hôtel Jeris, Pallas ou Olos à Muonio selon disponibilité au moment des 

réservations des chambres 

 7 petits déjeuners 

 7 repas du soir 

 Transfert d’hôtel en hôtel du 3ème et du 5ème jour 

 Informations détaillées pour votre voyage (plan des pistes, description de chaque journée)  

 

 

Prix par personne en chambre double :  Euro 1620,- / CHF 1790,- 

Prix par personne en chambre individuelle :   Euro 2150,- / CHF 2370,- 

 

 

Important : 

 

Le choix du dernier hébergement (Jeris ou Olos) est fait en fonction de la disponibilité dans les 

différents hôtels au moment des réservations.  

 

 

Vol : 

 

Nous vous faisons volontiers une offre au meilleur tarif du jour de l’aéroport de votre choix. Il y a 

plusieurs vols directs de Zürich, Münich et Düsseldorf ou de tous les grands aéroports avec Finnair 

en passant par Helsinki. 

 

 

Information importante, guide, niveau requis : 

 

Vous êtes chaque jour individuellement sur le parcours et c’est vous qui décidez de la longueur 

et de la difficulté des étapes. Vous pouvez choisir une journée calme d’une vingtaine de 

kilomètre ou une journée plus sportive de plus de cinquante kilomètre le tout en style classique 

ou skating. 

 

Vous recevez des cartes topographiques avec des propositions et descriptions de parcours. Au 

troisième et cinquième jour, un transfert est organisé et un taxi viendra vous chercher avec vos 

bagages devant votre hôtel afin de vous conduire jusqu’au prochain hébergement avec à 

chaque fois la possibilité de se faire « déposer » en route et de skier jusqu’au prochain hôtel. Vos 

bagages seront transportés bien entendu jusqu’à l’hôtel dans ce cas. C’est certainement une 

excellente possibilité de parcours pour cette journée de transfert pour autant que votre 

condition physique de même que la météo soient acceptables. 

 

Il n’est pas possible de louer du matériel sur place car le départ et la fin du safari ne sont pas au 

même endroit. Il n’y a par contre aucun problème pour prendre ses skis avec soi dans l’avion et 

cela est gratuit pour une grande partie des compagnies aériennes. Il est donc préférable 

d’emmener ses propres skis ou de se rendre dans une location près de chez vous. 
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