Séjour en chalet à Saariselkä - aux portes de la toundra
Saison 2021
Saariselkä est la destination le plus septentrionale de Finlande et sert de point d'accès au
parc national Urho Kekkonen (du nom du huitième président de la République de Finlande qui le fut pendant 25 ans de 1956 à 1981 sans interruption).
Des vacances dans des maisons en bois rond typiques du cercle polaire sont uniques. Du
studio jusqu’au chalet pouvant accueillir 12 personnes, chaque hébergement est situé
avantageusement dans la nature souvent à quelques mètres des pistes de ski de fond.
Le légendaire savoir-faire finlandais dans ce domaine ajouté à l’esthétique naturelle
donnent à ces chalets une atmosphère incomparable été comme hiver.
Des randonnées en ski de fond à la raquette à neige en passant par les sorties en traîneau à chiens jusqu'au chevauchée en motoneige, toutes les activités sont possibles
dans cette région d'Ivalo !
Le village du Père Noël situé à quelques kilomètres de Saariselkä est un autre pôle d'attraction de la région pour petit et grand. Dans sa maison, ce vieillard bienveillant à la
barbe blanche s’affaire inlassablement avec ces lutins pour que les enfants aient un
joyeux Noël. Un endroit magique plein de fantaisie qui vous enchantera à visiter absolument.
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Saariselkä :
Bien que située dans l’extrême nord, Saariselkä reste rapidement accessible en avion
depuis Helsinki. Il existe un vaste éventail d’options d’activités en plein air sur la magnifique toile de fond que constitue le parc national Urho Kekkonen. En hiver, il y a environ
200 km de pistes de ski de fond - dont 36 km éclairées - en style classique et skating. Les
skieurs alpins disposent au total de 15 descentes s’étendant sur deux monts, ainsi que
d’un grand choix d’autres activités hivernales.
En été, les routes balisées du parc national Urho Kekkonen sont une invitation à la randonnée de quelques heures, voire de quelques semaines. Saariselkä est une destination
très populaire auprès des adeptes de la randonnée du fait de son terrain montagneux
facile à traverser, de l’environnement naturel vierge et du large réseau de refuges en
pleine nature et de chalets.
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Équipements et situation :
Équipements des chalets : Du studio jusqu’au chalet de 5 chambres à coucher, c’est
vous qui décidez de la grandeur de votre hébergement ! Chaque chalet possède une
cuisine entièrement équipée avec machine à café, four à micro-ondes, réfrigérateur,
lave-vaisselle, cuisinière, salon et bien entendu, un sauna. Nous recommandons, en fonction du nombre de personnes, 1 chambre à coucher pour 2 personnes. Certes le sofa du
salon peut très souvent faire office de canapé-lit mais cela rend rapidement
l’atmosphère dans le salon moins confortable, surtout pour un long séjour.
Situation : La plupart de nos chalets ou chalets mitoyens, comme illustré sur les photos cidessous, sont situés aux alentours du petit village de Saariselkä, où se trouvent les magasins et supermarchés pour les achats journaliers. D’autres, réputés pour leurs emplacements idylliques et très tranquilles, en pleine forêt, peuvent être situés à une distance de
5 km. Nous recommandons alors la location d’une voiture afin de garantir un minimum
de mobilité pour les achats. Tout est atteignable à pied en choisissant d’être logé aux
alentours du centre de Saariselkä.
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Dates et prix pour la saison 2021 – Prix pour le chalet pour 7 jours
Les prix peuvent varier selon la période, la grandeur et le lieu du chalet

Chalet en bois avec 1 chambre à coucher, 1 à 2 personnes, départ du séjour possible
chaque jour
02.11.-19.12.2020

Euro 980,-

CHF 1100,-

19.12.-02.01.2021

Euro 1490,-

CHF 1670,-

02.01.-13.02.2021

Euro 1250,-

CHF 1400,-

13.02.-24.04.2021

Euro 1390,-

CHF 1560,-

Chalet en bois avec 2 chambres à coucher, 1 à 4 personnes, départ du séjour possible
chaque jour
02.11.-19.12.2020

Euro 1190,-

CHF 1330,-

19.12.-02.01.2021

Euro 1690,-

CHF 1890,-

02.01.-13.02.2021

Euro 1450,-

CHF 1630,-

13.02.-24.04.2021

Euro 1590,-

CHF 1780,-

Chalet en bois avec 3 chambres à coucher, 1 à 8 personnes, départ du séjour possible
chaque jour
02.11.-19.12.2020

Euro 1450,-

CHF 1630,-

19.12.-02.01.2021

Euro 1890,-

CHF 2120,-

02.01.-13.02.2021

Euro 1650,-

CHF 1850,-

13.02.-24.04.2021

Euro 1790,-

CHF 2000,-

Prestations comprises dans le prix :






7 nuits en chalet
Nettoyage final
Linge de bain et drap
Bois de cheminée
Organisation d’activités annexes : randonnée en traîneau à chiens ou à rennes, sortie en motoneige, etc.

Transfert: Le transfert de l'aéroport jusqu'au chalet n'est pas compris dans la location
hebdomadaire. Comptez environ Euro 75,- par personne pour l'aller et idem pour le retour suivant la situation du chalet pour la navette. Une alternative est une voiture de location pour la durée du séjour afin de gagner en flexibilité.
Vol : Le vol en avion n'est pas compris dans le forfait. Nous organisons volontiers votre vol
de l'aéroport de votre choix. Les prix varient selon la semaine et le lieu de départ ainsi
que les taxes d’aéroports. Demandez une offre.
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