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Hébergement exclusif dans le Parc national de Pyhä-Luosto 
 

Au bord du lac – en pleine nature au milieu des Fjells – près du Cercle Polaire 
 

Bienvenue à la Lodge « Sunday Morning » ! 
 

Saison 2023 
 
 
La région de Pyhä-Luosto, située dans le parc national du même nom avec sa lodge « Sunday 
Morning », fait partie de ces bonnes adresses pour les passionnés de la Laponie ! Son standing 
hors du commun avec son service personnalisé combiné à l‘authenticité de l’endroit 
garantissent des vacances de rêve à tous leurs hôtes. L'endroit est si magique et les environs si 
beaux que vous en tomberez amoureux et ne voudrez plus partir ! 
 
À seulement 100 kilomètres à l’Est de Rovaniemi, le petit village de Luosto Tunturi, situé à 514 
mètres d’altitude, donne à première vue une impression de village endormi. Mais dès le second 
coup d’œil, l’offre diversifiée des activités garantit des vacances d’hiver exaltantes : 150 km de 
pistes de ski de fond tracées dans le parc national de Pyhä-Luosto, pour la plupart dans les styles 
classique et skating, dont une large partie est illuminée. Les pentes des tunturis de Luosto et de 
Pyhä proposent un terrain intéressant pour les amateurs de ski alpin avec plusieurs installations 
de remontées mécaniques. Que cela soit en traîneau à chiens, en motoneige ou en raquette à 
neige, la région de Luosto et la Lodge « Sunday Morning » vous proposent des vacances en 
pleine nature pour tous les goûts. 
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La lodge « Sunday Morning » : 
 
Le site du complexe Sunday Morning, juste devant le lac et reclus au milieu du parc national 
entre les deux régions de Pyhä et de Luosto est tout à fait exceptionnel. Le bâtiment principal 
abrite 4 spacieuses chambres doubles, toutes décorés avec goût dans un style typiquement 
scandinave. La grande salle à manger comportant de grandes baies vitrées où est servi le petit-
déjeuner et que le repas du soir, un bar avec sa cheminée ainsi que plusieurs petits salons, 
invitent à se reposer, à la lecture d’un bon livre ou tout simplement pour se retrouver en famille 
ou entre amis. Le grand sauna indispensable en Finlande se trouve avec la salle de fitness au rez-
de-chaussée. 
 
En plus des chambres du bâtiment principal, le complexe propose 2 chalets mitoyens avec 
chacun 2 appartements (donc 4 unités) pouvant accueillir de 4 à 5 personnes par appartement. 
Chaque chalet mitoyen tout récemment rénové est en vieux pin nordique massif donnant à 
l’endroit un atmosphère chaleureux. Le chef de cuisine gâte ses hôtes avec des repas dignes 
d’une table de renom. Une touche internationale est présente dans une cuisine « arctique » avec 
des produits locaux où chaque plat à une histoire à raconter, le tout dans un décor 
spectaculaire.  
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Chambre double dans le bâtiment principal : 
 
Chaque chambre se situe dans une aile calme de la lodge, toutes avec balcon et vue sur le lac. 
Chaque chambre comprend 2 lits pouvant si nécessaire être séparés, téléviseur, Wi-Fi, salle de 
bain complète avec douche, WC, sèche-cheveux et peignoir. Sauna dans le bâtiment au rez-
de-chaussée, armoire de séchage des habits. 
 

   
 
 
Chalet mitoyen « Aihki » pour 2 jusqu‘à 5 personnes : 
 
Le nom « Aihki » est un mot ancien s’signifiant « vieux pin » dans le langage des autochtones 
Sámis. Ce vieux bois ancestral donne un ton reposant et chaleureux à l’endroit où la nature est si 
proche qu’on a l’impression de vivre dehors. Chaque appartement possède une spacieuse 
chambre à coucher avec 2 lits (pouvant si nécessaire être séparés), 3 lits supplémentaires sont 
disponibles dans le loft à l’étage (idéal pour une famille avec enfants) un grand salon avec sa 
cheminée, un petit coin cuisine avec minibar, une grande salle de bain avec son sauna privatif, 
un téléviseur avec la Wi-Fi complète l’offre de ses superbes chalets. 
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Prestations : 

 
 Transfert privé depuis l’aéroport de Rovaniemi jusqu’à l’hôtel et retour, comptez environ 1.5h 
 7 nuitées en chalet mitoyen « Aihki » ou en chambre double dans le bâtiment principal 
 7 x demi-pensions : petit-déjeuner et repas du soir avec 4 plats 
 Équipement chaud pour l’ensemble du séjour 
 Sauna et le fitness dans le bâtiment principal à disposition 
 

 

Activités : 
 
L’équipe de la Lodge « Sunday Morning » propose toutes les activités les plus populaires de la 
Laponie comme les sorties en traîneaux à chiens, les safaris en motoneige, les balades en 
raquettes à neige démarre devant la lodge, le réseau des pistes de ski de fond passent à 100 
mètres de la lodge, une visite des mines d’Améthyste vaut le détour et pour les amateurs de ski 
alpin ou de snowboard, les deux domaines skiables de Pyhä et Luosto offrent de quoi s’amuser. 
 

   
 

 

Prix par personne, saison 2023 : 

 

Dates Chambre double dans 

le bâtiment principal de 

la Lodge 

Chalet mitoyen Aihki  

(Prix avec une 
occupation de deux 

personnes dans le 
chalet) * 

 Chalet mitoyen Aihki  

(Prix avec une 
occupation de quatre 

personnes dans le 
chalet) * 

01.12.-18.12.2022 Euro 1750,- / CHF 1930,- Euro 2250,- / CHF 2480,-  Euro 1350,- / CHF 1490,- 

18.12.-08.01.2023 Euro 1880,- / CHF 2070,- Euro 2420,- / CHF 2660,-  Euro 1430,- / CHF 1580,- 

08.01.-30.04.2023 Euro 1750,- / CHF 1930,- Euro 2250,- / CHF 2480,-  Euro 1350,- / CHF 1490,- 

* Il est possible de loger avec 5 personnes dans les chalets mitoyens. Offre sur demande pour 
une occupation avec 5 persones. 

 


