Salla – perdu au milieu de nulle part !
Saison 2020
Le slogan de la région de Salla, « Perdu au milieu de nulle part » résume à lui seul l’isolement du
lieu. Salla est un authentique village lapon situé juste au dessus du cercle polaire, non loin de la
frontière russe, en plein milieu d’une des plus grandes réserves sauvages d’Europe. Il y a plus de
10 000 rennes à Salla mais moins d’une personne au kilomètre carré. Ceux qui connaissent Salla
reviendront certainement tant la beauté et le calme caractérisent le lieu. Le réseau des pistes
de ski de fond avec ses 160 km dont une quarantaine illuminés est superbe et idéal pour les
amoureux de la nature. Il va sans dire que d’autres activités comme une sortie en traîneau à
chiens ou en motoneige sont possibles pendant toute la saison hivernale. Les spécialités
culinaires lapones, une nature intacte, un réseau de piste de ski de fond parfaitement tracé
dans les deux styles donneront à vos vacances un couleur lapone toute particulière.
La toundra au nord de Salla est réputée pour son immensité. Découvrez la région au travers des
nombreux endroits à visiter tels que la gorge de Salmijoki, les marmites glaciaires d’Aholanvaara
ou profitez de ce séjour en respirant l’air pur et frais dans un calme absolu, tout simplement. Pour
ce faire, empruntez la célèbre route des ours dans le parc national de Oulanka qui s’étend de
Salla jusqu’à Kuusamo. Ce dernier porte le nom de l’ancien président Finlandais Urho Kaleva
Kekkonen (abrégé en UKK). Salla est facilement atteignable par l’aéroport de Kuusamo en
passant par Helsinki.
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Salla est la destination parfaite pour les skieurs de
fond avec ses 160 km de pistes (dont 42 illuminés)
préparés dans les deux styles, le tout dans une nature
immaculée, font de ce site une véritable « bonne
adresse ». Une sortie en traîneau à chiens ou à
rennes, une balade en raquettes jusqu’au raid en
motoneige sans oublier l’observation des aurores
boréales, tout est possible à Salla. Vous ne
manquerez pas une visite du parc à rennes « Jotos »
de même que son petit mais très intéressant
écomusée sur la faune locale comptant le renne
bien entendu mais aussi l’ours (et oui il y en a dans la
région), le loup, le lynx et le glouton.
A Salla, entre fjells et forêts, l’endroit est idéal pour se
ressourcer du stress quotidien. L’endroit est
également réputé et idéal pour l’observation des
aurores boréales pour autant qu’un minimum de
conditions comme un ciel dégagé soient remplies,
bien entendu !
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Hôtel Revontuli Holiday Club à Salla
Parfaitement situé au bord du parc national Oulanka et à 50 mètres du départ du réseau des
pistes de ski de fond, l’hôtel Revontuli avec son spa et son excellente cuisine est l’endroit idéal
pour un séjour régénérateur. Les 26 chambres doubles sont confortables et toutes équipées
d’une salle de bain complète, d’un téléviseur, d’un coin repos avec deux fauteuils ainsi que
d’une connexion Internet. Deux restaurants sont à disposition où sont servis le petit déjeuner de
même que le repas du soir. Le centre wellness avec trois piscines (différentes températures) et
les saunas sont à disposition des clients de l’hôtel gratuitement.

Appartement Holiday Club à Salla
Pas moins de 130 appartements de différentes grandeurs font partie du complexe hôtelier
Holiday Club. Tous sont équipés d’une cuisine, d’une salle de bain complète avec sauna
privatif, un coin à manger et coin salon avec cheminée, un balcon ou terrasse, le tout avec
connexion Internet. Les appartements avec votre propre sauna sont plus spacieux que les
chambres doubles de l’hôtel mais sans devoir faire l’impasse du service hôtelier (demi-pension,
spa).
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Prestations comprises :






Transfert de l’aéroport de Kuusamo jusqu’à Salla et retour
7 nuits à l’hôtel Holiday Club Salla en chambre double ou en appartement
7 x demi-pension, petit déjeuner et repas du soir
Centre Wellness avec piscine et sauna à disposition
Matériel d‘information

Prix par personne, Saison 2021 :
Hôtel Revontoli Holiday Club
7 nuits en chambre double dans les dates mentionnées
01.12.-15.04.2021

Euro 890,-

CHF 1030,-

Holiday Club Salla Studio et appartement pour 2 personnes, 37 qm
7 nuits, dans les dates mentionnées
01.12.-15.04.2021

Euro 960,-

CHF 1110,-

Holiday Club Salla maison mitoyenne avec 2 chambres à coucher, occupation avec 4 personnes
7 nuits, dans les dates mentionnées
01.12.-15.04.2021

Euro 890,-

CHF 1030,-

Vol :
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.
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