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Safari privé en motoneige jusqu´à l'Océan Arctique 
 

3, 4 ou 5 jours de motoneige suivant votre choix 
 

 

Saison 2023 
 

 

Bienvenue en Laponie finlandaise et dans ces merveilleux espaces sauvages. Pendant ce séjour, 

vous découvrirez des paysages extraordinaires, à la frontière entre la Finlande et la Norvège, 

d’Ivalo à l’Océan Arctique. Nous vous emmènerons sur des pistes peu fréquentées, à travers des 

paysages vierges, vers les côtes norvégiennes et le long de l’Océan Arctique. Vous croiserez des 

Samis, paysans locaux avec leurs rennes et découvrirez leurs style de vie d’hier et d’aujourd’hui.  

 

Votre guide vous fera découvrir des régions splendides, vous concoctera de délicieux lunchs en 

guise de déjeuner sur le feu en plein air, au milieu de paysages enneigés. Vous visiterez et déguste-

rez également un excellent lunch dans le fameux hôtel de glace de Kirkenes, le tout en version 

« privée ». Autrement dit, ne vous attendez pas à un séjour ennuyeux mais plutôt à quelque chose 

d’exclusif et sortant de l'ordinaire. 
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Programme de 3, 4 ou 5 jours de motoneige : 
 

1er jour : Vol international et transfert 

Vol International de l’aéroport de votre choix jusqu’à Ivalo. A votre arrivée, votre guide vous 

accueillera et vous conduira jusqu´à votre hôtel en une quinzaine de minutes. Prise de possession 

de vos chambres puis premier meeting sur le déroulement du séjour, suivi du repas en commun à 

l’hôtel. Hébergement et dîner à l´hôtel « Ivalo Hotelli ». 

 

   
 

 

2ème jour : 1ère journée de motoneige 

Petit-déjeuner copieux puis distribution des équipements et prise en main des machines. Vous avez 

la possibilité de laisser vos valises dans le garde-bagage, que vous retrouverez à votre retour. Vous 

ne prendrez avec vous que vos affaires pour le raid. Après une explication détaillée du fonction-

nement des motoneiges et des consignes de sécurité, ce sera le départ pour vivre 3, 4 ou 5 jours 

d´aventure - selon votre choix - jusqu’à la Mer Arctique. Votre guide vous fera découvrir la région 

et vous serez ébloui par l´incroyable beauté des paysages. Ce safari hors du commun vous procu-

rera des sensations fortes au milieu de la beauté de la Laponie. Nous nous dirigerons vers Neiden, 

en traversant tantôt des lacs gelés, tantôt des forêts denses. Sur votre trajet, vous savourerez un 

délicieux déjeuner préparé par votre guide sur un feu en plein air. Ambiance chaleureuse garan-

tie. Arrivée à Neiden en fin d’après-midi avec environ 200 kilomètres au compteur. Hébergement 

dans une ferme à rennes traditionnelle. Repas lapon en soirée. 

 

   
 

 

3ème jour : 2ème journée de motoneige 

Début de journée avec un solide petit-déjeuner sous forme de buffet scandinave avant de conti-

nuer notre safari au travers des forêts enneigées, en traversant lacs et rivières glacés en direction 

de la Norvège et jusqu’à la Mer Arctique, en passant par ses fantastiques fjords. Visite du monu-

mental hôtel de glace de Kirkenes, où vous savourerez un excellent déjeuner. Vous visiterez ce 

spectaculaire édifice refait chaque année dès le mois de novembre. Retour en Finlande après le 

lunch par les sentiers qui nous guideront jusqu’au village de Näätämö où vous passerez la nuit, à 

l’hôtel Rajamotelli. Sauna au programme afin de se détendre et délicieux repas traditionnel. 
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4ème jour : 3ème jour de motoneige 

Petit-déjeuner scandinave avant de repartir pour notre troisième étape en direction d’Ivalo au 

travers des étendues sauvages de Kaldoaivi, qui n’est rien d’autre que la plus grande réserve sau-

vage de Finlande. La beauté des paysages est tout simplement exceptionnelle et c’est justement 

cette réserve que choisira votre guide pour la pause du déjeuner autour du feu de camp. Arrivée 

à Ivalo dans l’après-midi, retour des motoneiges avant le débriefing à votre hôtel « Ivalo Hotelli » de 

la première nuit. Sauna et dernier repas en commun. 

 
 

 

5ème jour : Transfert et vol de retour ou prolongation pour le 4ème ou le 5ème jour de motoneige 

Petit déjeuner puis transfert à l’aéroport d’Ivalo et vol de retour jusqu’à votre aéroport de départ. 

 

 

Prolongation avec la 4ème journée motoneige 

Départ pour le point le plus au Nord de la Finlande, Nuorgam ! Chaque jour est vraiment différent 

et celui-ci n’échappe pas à la règle : paysages à couper le souffle jusqu’à la pause de midi où 

votre guide vous préparera un excellent lunch sur le feu de camp. Arrivée dans l’après-midi et sau-

na au programme afin de se détendre et délicieux repas traditionnel au « Nuorgam Holiday Vil-

lage ». 

 

 

Prolongation avec la 5ème journée motoneige 

Cette étape sera légèrement plus courte en kilomètres afin de permettre à tous de rendre son ma-

tériel en fin de journée à la base, votre guide décideras du circuit choisis en fonction de l’état de 

fatigue de chacun mais sera à l’écoute afin de satisfaire vos désirs ! 

 

 

Important : Les hébergements de même que les itinéraires définitifs sont choisis en fonction de la 

disponibilité de même que les conditions d’enneigements et des pistes au moment de la 

réservation. Les hôtels pourront être différents de celui du descriptif selon ces critères. 
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Prestations comprises : 
 

 Accueil à Ivalo 

 Tous les transferts 

 Un guide expérimenté anglophone durant tout le séjour 

 4, 5 ou 6 nuits selon votre choix en pension complète (petit-déjeuner, lunch de midi, dîners) 

 Location de la motoneige, modèle récent de 600 cm3, l’essence, l’huile et les assurances 

 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, départ possible à n’importe quelle date à partir de 4 pers. minimum 

 

Nombre de nuitée/personne 4 à 8 personnes 9 personnes et + 

4 nuits / 3 jours de motoneige Euro 2350,- / CHF 2590,- Sur demande 

5 nuits / 4 jours de motoneige Euro 2850,- / CHF 3140,- Sur demande 

6 nuits / 5 jours de motoneige Euro 3350,- / CHF 3690,- Sur demande 

 

 

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 et de 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. Il n’y aura pas 

remboursement si une étape doit être abrégée suite à des mauvaises conditions. 

 Le choix des hébergements est à titre indicatif, il sera fait en fonction du nombre de participants 

et de la disponibilité dans les différents hôtels au moment des réservations. 
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