Lumberjack’s Edition
Sur les traces des bûcherons en Laponie, terre de magie et de mythes !
4 nuits, 3 jours de motoneige

Saison 2022
La Laponie finlandaise ressemble en tous points à nos rêves d’enfant de paradis hivernal. Toute la
région est placée sous le signe d’importants contrastes, entre l’ensoleillement estival de 24 heures
sur 24 et les journées sans soleil de l’hiver. De même, le contraste est grand entre l’animation des
petites villes et des stations de ski et la sérénité de la nature sauvage toujours toute proche.
L’industrie du bois a une longue tradition en Finlande. Le petit village de Kierinki qui sera notre
camp de base et hébergement pour ce séjour est un ancien camp de bûcheron revisité aux
normes modernes. Il ne vous faudra que quelques minutes pour oublier l’effervescence de la vie
quotidienne et vous laisser gagner par la paix et le silence de la nature vierge et sauvage. Vous
pourrez vous y ressourcer après une folle échappée sur vos motoneiges soit dans le sauna du camp
ou au bord d’un bon feu de bois dans la cheminée le soir ou encore tout en observant la magie
de la nuit polaire et le spectacle des aurores boréales qui est pour de nombreux visiteurs, l’une des
expériences les plus fortes de leur vie. Il faut savoir que la Finlande est l’un des endroits du monde
les plus propices à l’observation de ces phénomènes lumineux, puisqu’ils se produisent près de 200
nuits par an en Laponie finlandaise.
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Votre hébergement : L’hôtel Kierinki dans le village de Kierinki
Le camp, nommé également « lodge Kierinki » est absolument unique avec sa situation privilégié
en plein milieu du petit village de Kierinki qui se prête à merveille au repos et à la détente.
L’ancienne cabane de bûcheron typique, construite en bois voici une centaine d’année a été récemment rénovée et peut héberger jusqu’à 30 personnes. Plusieurs chambres doubles et quelques
chambres individuelles toutes avec salle de bain complète, un grand salon commun afin de se retrouver le soir après une journée d’aventure, une salle à manger pour les repas sans oublier le traditionnel sauna complète l’offre de cette lodge hors du commun. Connexion Wifi dans tout le bâtiment.

Programme du séjour :
1er jour : Vol International, accueil et transfert
Arrivée à Rovaniemi depuis l’aéroport de votre choix. Une fois atteint le cercle polaire arctique,
votre aventure commence aussitôt. Vous êtes accueillis par votre guide à l’aéroport et irez directement à la base « Lumi Resort » où on vous donnera votre équipement de la semaine (tenue
chaude, bottes, chaussettes, moufles, gants, casque), ainsi qu’un petit snack avant la route. Puis
direction au camp de base à Kierinki à 2h de minibus, où le sauna chaud vous attend ainsi que le
dîner.

2ème jour : Entraînement dans la haute neige !
Aussitôt le petit déjeuner terminé, votre guide vous orientera sur les effets à prendre avec vous pour
la journée puis vous prendrez possession de votre motoneige suivi d’une courte formation à la
conduite et les consignes de sécurité. Il est temps de démarrer les moteurs et de suivre votre guide.
Le lunch de cette journée est organisé en plein air sur le feu de camp. Retour dans l’après-midi à
votre lodge où le sauna vous attend puis dîner à la salle à manger et revue de la journée à côté
de la cheminée. Nuit bien méritée.

3ème jour : La magie des paysages !
Début de journée avec le petit déjeuner sous forme de buffet scandinave puis cela sera le départ
de votre second raid en alternant aujourd’hui la haute neige (en mettant à profit les conseils et les
expériences de la journée précédente), les lacs gelés et les pistes balisées. Le lunch de midi sera
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préparé par votre guide sur le feu de camp comme à son habitude. Votre cuisinier vous aura préparé un succulent repas pour votre retour non sans avoir récupéré dans le traditionnel sauna. Nuit
à la lodge.

4ème jour : Technique de pilotage et pêche blanche !
Petit déjeuner à la Lodge puis départ en motoneige en direction d’un lac proche pour une dernière sortie et partie de pêche blanche. En cas de succès, votre cuisinier préparera vos prises à
votre retour à la Lodge pour le dîner. Lunch organisé comme d’habitude par votre guide en plein
air et retour en fin d’après-midi au village pour le sauna et le succulent repas festif de fin de séjour.

5ème jour : Transfert et vol de retour
Petit déjeuner, et ensuite transfert de retour en minibus jusqu’à la base Lumi Resort pour le retour du
matériel puis à l’aéroport de Rovaniemi et voyage de retour.
Important, prolongation possible :
Ce séjour peut être prolongé à volonté d’une voire plusieurs journées à la base Kierinki afin d’avoir
1 jour de plus de motoneige. Comptez Euro 500,- / CHF 560,- par personne par jour en plus tout
compris soit : la location de la motoneige (carburant, etc. compris) avec le guide ainsi que la
pension complète à la lodge.

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

Prestations comprises dans l’arrangement de 4 nuits, 3 jours de motoneige :









Accueil à Rovaniemi
Tous les transferts
Un guide expérimenté anglophone durant tout le séjour
4 nuits dans l’hôtel Kierinki en chambre double
Pension complète pendant tout le séjour (petit déjeuner, lunch et dîner)
Location de la motoneige (1 moto par pers.) modèle récent de 600 cm 3
L’essence, l’huile et les assurances nécessaires
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
Les boissons alcoolisées
Les dépenses personnelles
La perte de franchise en cas d’accident avec la motoneige (Euro 1000,-)

Dates et prix par personne, saison 2022 :
Départ possible à n’importe quelle date à partir de 4 pers. minimum.
Prix pour 4 à 8 pers : Euro 2150,- / CHF 2410,- par pers. en chambre double, 1 pers. par motoneige
Prix pour groupe de plus de 8 personnes sur demande.
Supplément pour chambre individuelle : Euro 300,- / CHF 340,- par personne pour le séjour
Note importante :


L’âge minimum est de 18 ans révolus.



Nous vous informons qu’un contrat de location devra
être rempli et signé sur place.



Quelques adaptations sont possibles en fonction de la
météo ou pour votre sécurité par exemple. Le
programme peut être allégé ou renforcé selon les
groupes et leur niveau respectif. Les parcours définitifs
seront choisis par le guide local en fonction de ces
critères.
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