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Ski de fond à Ruka/Kuusamo – du pur plaisir ! 
 

 

Saison 2023 
 

 

Une visite de la région de Ruka/Kuusamo est le début d’une nouvelle aventure. Si vous re-

cherchez un mélange d’activités hivernales et de calme, le tout dans des paysages specta-

culaires, à proximité de la Nature du Grand Nord, vous êtes ici au bon endroit. 

  

Ruka/Kuusamo, dominé par sa montagne locale, le mont Ruka (Rukatunturi en finlandais) et 

ses 493 mètres, est situé à la hauteur du cercle polaire, non loin de la frontière russe. Un pay-

sage intact de toute beauté en a fait une destination phare, autant chez les Finlandais que 

parmi la clientèle Internationale. La saison d’hiver est la plus importante pour Ruka/Kuusamo 

avec ses 200 jours d’ouverture de début novembre à mi-mai. C’est non sans raison que le 

coup d’envoi de la coupe du monde de ski de fond avec tous les meilleurs du moment se 

déroule chaque année à Ruka à mi-novembre. 

 

Le réseau des pistes comportant 200 kilomètres, tracés dans les deux styles, propose des par-

cours pour tous les goûts, jalonnés comme il se doit de petits kotas (sortes de petits cafés) et 

ici et là de petits restaurants. Le sauna avec sa piscine « découpée » dans la glace du lac 

vous attend en fin d’après-midi avant un excellent repas servi avec des spécialités locales. 
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Ruka/Kuusamo est connu autant des skieurs de 

fond que des skieurs alpins. Les uns comme les 

autres profitent d’infrastructures de 1ère classe 

avec par exemple 34 pistes de tous niveaux ré-

parties sur 20 km pour l’alpin et près de 200 km de 

pistes pour les fondeurs tracés dans les deux styles 

dont certaines de niveau International. En té-

moigne l’ouverture de la saison de Coupe du 

Monde qui y a lieu chaque année. Ruka est éga-

lement fière de son école de ski, la plus ancienne 

de Finlande. Les petits kotas répartis le long du 

réseau donnent la possibilité à chacun/chacune 

de se restaurer avec les spécialités de la région. 

 

 

 

 

Le centre du village est lui aussi animé et propose 

plusieurs restaurants et bars de même que de 

nombreux magasins (quatre de sport entre 

autres). Ruka promet un mélange de sport d’hiver 

de première qualité dans une nature intacte ! 

 

 

 

 

A côté des activités classiques que sont le 

ski alpin et le ski de fond, il va sans dire que 

tout la palette des activités traditionnelles 

qui caractérisent la Laponie sont toutes 

possible : sorties en raquettes à neige, safa-

ris en traîneau à chiens ou à rennes, raids 

motoneige dans l’immense parc 

d’Oulanka ou encore la pêche blanche sur 

un des innombrables lacs gelés, sans ou-

blier l’observation des aurores boréales qui 

sont dans la région mémorables pour au-

tant bien entendu qu’un minimum de con-

ditions soient remplies comme un ciel dé-

gagé par exemple.  
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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 de-

vant 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 possède 15 chambres doubles décorées avec goût, un restaurant où sont servis 

les repas, une terrasse panoramique avec vue sur le mont local de même qu’un sauna. 

 

 

 

Vue extérieur de l’hôtel Royal Ruka 

 

 

Lounge 
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Chambre standard 

 

 

Chambre supérieure avec coin salon 

 

 

 

Vol et accaès : 

 

Le vol jusqu’à Kuusamo n’est pas compris dans l’arrangement. Nous vous faisons volontiers un 

devis de l’aéroport de votre choix au meilleur prix du jour. Le tarif dépend de la date et des 

taxes d’aéroports. Un transfert de 20 minutes est organisé depuis l’aéroport jusqu’à votre hôtel. 
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Prestations comprises : 

 

 Transfert de l’aéroport de Kuusamo jusqu’à l’hôtel et retour 

 7 nuits dans l’hôtel Royal Ruka 

 7 x demi-pension, petit déjeuner et repas du soir 

 Sauna à disposition 

 Matériel d’information 

 

 

Prix par personne saison 2023 : 

 

Hôtel Royal Ruka 

7 nuits, en chambre double standard transfert et demi-pension inclus 

01.12.-15.04.2023, Standard Euro 1220,- CHF 1340,- 

01.12.-15.04.2023, Supérieur Euro 1320,- CHF 1450,- 
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