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Saami Ski Race, 90 km de la Norvège en Finlande ! 
 

Avec programme dans le parc National de Olos-Pallas 

 

21 au 29 mars 2020 

  

Vous rêvez depuis quelques temps d’une nouvelle aventure dans le grand Nord, bien au-delà 

du cercle polaire ? Il existe un endroit où la neige est encore d’excellente qualité jusque tard 

dans la saison et où le soleil ne se couche qu’à partir de 21 heures, laissant de longs moments 

pour profiter de l'air pur. Venez apprécier ce séjour ayant pour première base la région du 

Parc national d’Olos dans un confortable hôtel 4 étoiles et son excellente cuisine. 

 

La région du Parc national de Pallas avec ses fameuses montagnes sans végétations, les 

tunturis, fait partie d’une des plus spectaculaires de la Laponie finlandaise. Le réseau des 

pistes entièrement préparées dans les deux styles, classique et skating, de plus de 250 km, de 

même que la quantité et la qualité de neige en mars et avril font de cette région la 

destination préférée des Finlandais du sud du pays.  

 

L’hébergement pour cette semaine est lui aussi unique : admirablement situé au pied du 

mont Olos, avec une superbe vue au loin sur le Parc national et ses tunturis, l’hôtel Lapland 

Olos a été entièrement renové en 2013, donnant (re)naissance à un des plus élégants 

hébergements de la Laponie. La frontière finno-suédoise n’est qu’à dix kilomètres de l’hôtel 

Olos dans le petit village de Muonio avec seulement une station d’essence, quelques 

supermarchés et un boulanger - patissier suisse proposant d’excellentes douceurs comme la 

tarte aux noix grisonnes !  

 

Après les quatre premières nuits dans la région d’Olos, nous nous déplaçons encore plus au 

nord jusqu’à Enontekio. Notre hôtel est admirablement situé juste devant le lac gelé et le 

départ du réseau des pistes partant dans les montagnes voisines. L’apothéose du séjour vous 

attend l’avant dernier jour avec la Saami Ski Race sur 30, 60 ou 90 km en style libre avec 

départ en Finlande à Enontekio jusqu’à Kontokeino en Norvège au travers de la toundra, des 

lacs gelés et des magnifiques forêts enneigées. Le parcours est tracé une seule fois par année 

pour l’évènement et pour les 300 participants qui répondent présent chaque année.  
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Programme du séjour : 

Samedi 21 mars :   

Vol de ligne jusqu’à Kittilä puis transfert en bus jusqu’à Olos (env. 50 minutes). Prise de 

possession de vos chambres et premier repas dans votre hôtel. 

Dimanche 22 au mardi 24 mars :  

Petit déjeuner de style « buffet » et départ pour un tour en style classique ou skating. Le départ 

des pistes se trouve directement devant notre hôtel et traverse lacs gelés, forêts et les fameux 

tunturis. Les pauses de midi sont toujours possibles dans un chalet ou un restaurant situé sur les 

pistes avant de rentrer chaque fin d’après-midi jusqu’à votre hôtel. Récupération avec la 

piscine de l’hôtel et le sauna (chaque chambre à son sauna privé) avant le repas du soir. Des 

activités annexes telles qu’une sortie en motoneige ou un safari en traîneau à chiens est 

possible sur demande et en supplément.  

 

Mercredi 25 mars :  

Transfert avec notre navette ce matin jusqu’à Enontekio/Hetta (comptez 1h15 environ). Prise 

en charge de vos chambres puis petite sortie et sauna par exemple avant le repas du soir.  

Jeudi 26 et vendredi 27 mars :  

Un nouveau réseau de piste à découvrir dès ce matin pour les deux prochains jours !  
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Samedi 28 mars : 

Deux choix à disposition pour cette dernière journée : soit vous skiez à votre guise ou alors 

vous prenez part à une des distances de la Saami Race avec ses 300 participants (toutes 

distances confondues), de la Finlande (pour la plus longue distance) jusqu’au petit village 

Sami de Kautokeinio en Norvège. Le départ de la longue distance (90 km) se trouve dans 

votre village d’Enontekio/Hetta jusqu’en Norvège à Kautokeinio. Le retour est prévu en bus 

mis à disposition par l’organisation. La possibilité de skier en style libre à travers la tundra sur 90 

km d’un pays à l’autre est tout à fait exceptionnelle puisque la piste est tracée spécialement 

pour l’occasion. Nous y avons participé avec un groupe de 20 participants en 2016 et avons 

été conquis par l’organisation simple mais sans faille. 

Dimanche 29 mars : Dernier petit déjeuner puis transfert jusqu’à l’aéroport de Kittilà et vol de 

retour. 

     
 
Notre groupe avec Petter Eliassen (le vainqueur de l’édition 2016) avant le départ ! 

 

Saami Ski Race : 

La course en style libre relie les deux villages Saami d’Enontekio (Hetta) en Finlande à 

Kautokeinio en Norvège (la direction change chaque année mais sera celle-ci pour 2020). 

90% de la population de Kautokeino en Norvège parle encore saami et la culture de ce 

peuple autochtone y est encore bien présente. Le parcours n’est tracé qu’une fois dans 

l’année, pour l’évènement. Le parcours des 90 km ne présente pas de grosses difficultés en 

termes de topographie mais c’est la direction du vent qui décidera s’il sera votre ami ou votre 

ennemi de la journée. Trois distances au choix sont disponibles : un 30 km, un 60 km et la 

course reine sur 90 km. Elles arrivent toutes au même endroit, à Kautokeino en Norvège. Le 

départ est à 1 km de notre hôtel. Les postes de ravitaillements sont situés tous les 10 km 

environ et le passage symbolique de la frontière est fêté comme il se doit ! 
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Date : 21.03.-29.03.2020, (samedi au dimanche) 

 

Prestations : 

 

 Transfert en bus de l’aéroport de Kittilä jusqu’à votre hôtel à Muonio 

 4 nuitées en hôtel*** à Olos en chambre double standard (ou ind.) 

 4 x demi-pensions avec buffet petit déjeuner et buffet-dîner  

 Transfert de Muonio jusqu’à Enontekio 

 4 nuitées en hôtel*** à Hetta, en chambre double standard (ou ind.) 

 4 x demi-pensions avec buffet petit déjeuner et buffet-dîner  

 Transfert en bus de l’hôtel jusqu’à l’aéroport de Kittilä 

 

Prix par personne en chambre double : Euro 1130.- / CHF 1360,- 

Supplément pour chambre individuelle sur demande. 

Ne sont pas compris dans le prix : 

 Vol de ligne de l’aéroport de votre choix jusqu’à Kittilä et retour. Nous vous organisons 

volontiers votre vol de l’aéroport de votre choix jusqu’à Kittilä au meilleur prix du jour 

 Inscription à la Saami Race si désirée : à partir de Euro 40,- à 90,- suivant la distance 
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