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Le sud de la Laponie en liberté 
 

 

Saison 2023 
 

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

 

Luosto – Salla – Ruka 
 

 

Ce séjour est la petite soeur du concept " Trois en un " du nord de la Laponie réunissant cette 

fois les trois réseaux - Luosto, Salla et Ruka - les plus populaires du Sud de la Laponie finlandaise. 

 

Les contraste des 3 endroits promet plein de surprises, avec comme première étape Luosto et 

ses mines d’améthystes de Lampivaara, de même que ses 150 km environ de pistes de ski de 

fond au pied du mont Luostotunturi, culminant à 514 mètres. De Salla « Perdu au milieu de nulle 

part », comme le mentionne le slogan, résume à lui seul la tranquillité du lieu de cet authentique 

village lapon, situé juste au-dessus du cercle polaire, non loin de la frontière russe, où vivent un 

nombre plus important de rennes que d’habitants, ou encore comme dernière étape du séjour 

de Ruka/Kuusamo et ces 250 kilomètres de piste tracés dans les deux styles, son dynamique vil-

lage jalonnés de restaurant et boutique de tout genre organisant chaque année l’ouverture de 

la coupe du monde de ski de fond en novembre. 

 

La magie du sud, c’est le programme de ce séjour en une semaine en combinaison avec des 

hôtels et la demi-pension de même que les transferts privés ! 
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Déroulement du séjour : 
 

 

1er jour, samedi : voyage individuel jusqu’à Rovaniemi en vol de ligne 

 

Arrivée à Rovaniemi et transfert en navette de l’aéroport à votre hôtel. En 1 heure environ, vous 

atteindrez votre première destination, Luosto. Prise en charge de votre chambre et dîner à 

l’hôtel. 

 

 

  
 

 

2ème jour : Le tour de Luosto 

 

Copieux petit déjeuner à votre hôtel puis vous avez 

deux jours pour découvrir les 150 kilomètres de piste à 

disposition dans le parc National de Pyhä-Luosto tracé 

autant en style classique que skating tantôt en forêt 

tantôt traversant des lacs gelés. Le superbe Spa de 

l’hôtel avec piscine et sauna portant le nom 

d’Amethyst faisant allusion aux fameuses mines de la 

région (que l’on peut visiter) est à disposition dès votre 

retour pour votre récupération. Repas du soir à votre 

hôtel. 

 

 

 

 

3ème jour : De Luosto à Pyhä 

 

Nous recommandons aujourd’hui le parcours allant de Luosto jusqu‘à Pyhä, le second village 

après Luosto, le parcours est de 35 kilomètres mais vous aurez le bus local pour rentrer ! 

 

La proximité des mines d’améthystes de Lampivaara, qui vous dévoilera l'histoire géologique de 

la Laponie vaut également une visite. La magie des pierres précieuses violettes proviennent en 

partie de Laponie et justement de Luosto. Chaque visiteur a la possibilité de s’essayer et tenter 

sa chance. 
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4ème jour : Transfert jusqu’à Salla et première sortie 

 

Nous quittons Luosto aujourd’hui pour Salla après un solide petit déjeuner, notre chauffeur vien-

dra vous chercher pour le transfert en passant par Kemijärvi en direction du sud pas loin de la 

frontière russe jusqu’à Salla, comptez environ 1 heure et 30 minutes pour ce transfert. Il est prévu 

d’arriver vers 11 heures et après avoir déposé vos bagages, c’est au tour de la superbe région 

autour de Salla d’être découverte, muni de nos propositions d’excursions. Il est probablement 

préférable de réaliser ce transfert directement en tenue de ski car il est possible que votre 

chambre ne soit pas encore disponible à 11 heures à votre arrivée. Le spa de l’hôtel avec pis-

cine et sauna est à disposition en fin d’après-midi afin de se relaxer. Dîner à votre hôtel en soi-

rée. 

 

  
 

 

5ème jour : Tour de Salla 

 

Le slogan de la région de Salla, « Perdu au milieu de nulle 

part » résume à lui seul l’isolement et la tranquillité du lieu 

mais n’en est pas moins attractif pour autant. Salla est un 

authentique village lapon situé juste au-dessus du cercle 

polaire, non loin de la frontière russe, en plein milieu d’une 

des plus grandes réserves sauvages d’Europe. Il y a plus 

de 10 000 rennes à Salla mais moins d’une personne au 

kilomètre carré. Munis de nos propositions de parcours, 

c’est vous qui décidez au travers des 160 km du réseau de 

piste à disposition de la durée et de la longueur de votre 

sortie. Retour en fin d’après-midi pour le sauna au spa de 

l’hôtel et le repas en soirée. 
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6ème jour : Transfert jusqu‘à Ruka et première sortie 

 

Même procédure ce matin qu’à Luosto deux jours auparavant où le chauffeur viendra vous 

chercher pour le transfert jusqu’à Ruka en un peu plus d’une heure. Cette dernière étape de 

notre traversée sud de la Laponie est la plus animée et la plus vivante avec son village et ces 

restaurants et magasins de même qu’une infrastructure de première qualité comme le stade 

nordique accueillant chaque année l’ouverture de la coupe du monde en novembre, son 

tremplin et ces installations de remontées mécaniques situé autour du mont Rukatunturi. Notre 

hôtel est admirablement situé en bordure du village et juste au bord du départ des pistes. Prise 

en charge de vos chambres dès votre arrivée ou départ directement après avoir déposé vos 

bagages si votre chambre ne serait pas encore disponible. Sauna et repas en soirée à votre 

hôtel. 

  
 

 

7ème jour : Tour de Ruka 

 

Aujourd’hui et comme d’habitude, c’est vous qui déciderez du parcours sur le réseau des pistes 

de plus de 200 kilomètres, tracés dans les deux styles, jalonnés comme il se doit de petits kotas 

(sortes de petit cafés) et ici et là de petits restaurants mais soyez certain : il y en aura pour tous 

les goûts ! Le sauna de votre hôtel vous attend en fin d’après-midi avec sa piscine « découpée » 

dans la glace du lac pour se rafraîchir, frisson garantit ! Avant un excellent repas servi avec des 

spécialités locales. 

 

 

8ème jour : Transfert et voyage de retour 

 

Petit déjeuner puis transfert en navette jusqu’à l’aéroport de Kuusamo distant de 25 km. 

 

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

motoneige ou excursion en traîneau à chiens. 
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Hébergements : 
 

 

Hôtel Lappland Luostotunturi 

 

L’hôtel 4 étoiles est situé directement au pied du domaine 

skiable et des pistes de ski de fond de Luosto. Les 116 

chambres sont toutes équipées avec salle de bain 

moderne et complète, un téléviseur avec réception 

satellite, une armoire de séchage des habits, un minibar et 

le téléphone. Le superbe « Spa Amethyste » avec sauna, 

bain de vapeur, jacuzzi et piscine ainsi qu’un fitness 

complète l’offre de l’hôtel. Un restaurant, un bar et une 

cafétéria sont à disposition pour les différents repas et 

petits déjeuners. Une salle spécialement équipée d’un toit 

de verre est à disposition des clients pour l’observation des 

aurores boréales dans les meilleures conditions de confort 

possible. 

 

 

 

 
 

Hôtel Revontuli Holiday Club à Salla 

 

Parfaitement situé au bord du parc national Oulanka et à 

50 mètres du départ du réseau des pistes de ski de fond, 

l’hôtel Revontuli avec son spa et son excellente cuisine est 

l’endroit idéal pour un séjour régénérateur. Les 26 

chambres doubles sont confortables et toutes équipées 

d’une salle de bain complète, d’un téléviseur, d’un coin 

repos avec deux fauteuils ainsi que d’une connexion In-

ternet. Deux restaurants sont à disposition où sont servis le 

petit déjeuner de même que le repas du soir. Le centre 

wellness avec trois piscines (différentes températures) et 

les saunas sont à disposition des clients de l’hôtel gratui-

tement. 
 

 

 

 

Hôtel Royal Ruka, Ruka 

 

L’hôtel Royal Ruka est admirablement situé avec la vue sur 

le mont Ruka qui lui domine le village et le parc naturel de 

Valtavaara. Les pistes de ski de fond démarrent tout en 

douceur juste devant votre hôtel alors qu’il vous faudra 15 

minutes à pied pour rejoindre le village ou alors avec le 

bus local qui lui démarre sur la route principale situé en 

contre-bas de l’établissement. Le petit hôtel boutique pos-

sède 15 chambres doubles décorées avec goût, un res-

taurant où sont servis les repas, une terrasse panoramique 

avec vue sur le mont local de même qu’un sauna. 
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Date : Possibilités de départ chaque jour du 07.01. au 30.04.2023 

 

 

Prestations comprises, voyage Liberté : 

 

 Transfert de l’aéroport de Rovaniemi à Luosto et de Ruka à l’aéroport de Kuusamo 

 3 nuits dans l’hôtel Luostotunturi en chambre standard à Luosto avec entrée au spa Amethyst 

 2 nuits dans l’hôtel Revontuli en chambre standard à Salla avec entrée au spa 

 2 nuits dans l’hôtel Royal Ruka en chambre standard à Ruka 

 7 demi-pensions avec les petits déjeuners et les 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,- 

 

 

Vol : 

 

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

L’aéroport d’arrivée est Rovaniemi et celui de départ est Kuusamo. 

 

 

Information importante, guide, niveau requis, matériel de location : 

 

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 kilo-

mètre 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. 

 

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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