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De la Finlande à Ruka en Russie à Niska ! 

La mystique traversée de la frontière russe 

3 jours de motoneige, environ 400 km 

Saison 2019 

 

Bienvenue en Laponie finlandaise et dans ses merveilleux espaces sauvages. Pendant ce séjour, 

vous découvrirez des paysages extraordinaires à la frontière entre la Finlande et la Russie. Nous 

vous emmènerons sur des pistes peu fréquentées, à travers des paysages vierges en direction du 

village de Niska en Carélie russe.  

 

La « Laponie russe », la « petite Sibérie », « La Norvège en miniature » font partie des désignations les 

plus populaires de la Carélie et chacun de ces noms a sa raison d’être. La Finlande voisine a aussi 

de nombreux lacs mais en Carélie, la forêt est plus dense, la route est plus infinie, et vous y trouve-

rez les deux plus grands bassins d’eau douce d’Europe. 

 

La cuisine de Carélie est simple et nourrissante. L’abondance d’étangs fait du poisson l’ingrédient 

principal de la cuisine locale. On en fait des soupes et des tartes et on le mange fumé ou grillé. En 

outre, les locaux utilisent beaucoup de produits des forêts locales, comme ses champignons et ses 

baies : les canneberges, les airelles rouges, les myrtilles et les mûres sauvages sont récoltées en 

grandes quantités en Carélie. 

 

Votre guide vous fera découvrir des régions splendides, vous concoctera de délicieux lunchs en 

guise de déjeuner sur le feu en plein air au milieu de paysages enneigés. Ne vous attendez pas à 

un séjour ennuyeux mais plutôt à un séjour d’exclusif et vraiment pas comme les autres. 
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Déroulement du séjour: 5 jours, 3 jours de motoneige 

 

1er jour : Voyage et transfert : 

Vol international de l’aéroport de votre choix jusqu’à Kuusamo. A votre arrivée, votre guide vous 

accueillera et vous conduira jusqu´à votre hôtel « Rukan Kaarna » en ville pour la première et la 

dernière nuit au retour (comptez environ 30 minutes de transfert). Prise en charge de vos chambres 

puis premier meeting sur le déroulement du séjour suivi du sauna et du repas en commun. Héber-

gement et dîner à l´hôtel. 

 

 

Hébergement pour la première et dernière nuit : Hôtel Rukan Kaarna 

 

Le superbe hôtel Rukan Kaarna, admirablement situé devant le lac de Talvijärvi est au cœur de 

Ruka et du parc naturel de Valtavaara. Les pistes de ski de fond démarrent d’un côté sur le lac 

donc tout en douceur juste devant votre hôtel alors que de l’autre, c’est le mont Ruka qui domine 

avec le village au pied du mont. Un escalator futuriste situé à 200 mètres de votre hôtel vous con-

duit au centre du village en passant sous les pistes de ski alpin de la station. L’hôtel familial possède 

16 chambres doubles décorées avec goût, un restaurant où sont servis les repas, une terrasse pa-

noramique avec vue sur le lac Talvijärvi (gelé) de même que le sauna traditionnel avec l’accès 

direct dans le lac gelé, spécialement préparé pour se rafraîchir. Sensations fortes garanties ! 

 

L’établissement propose à côté des chambres « Standard » des appartements d’une ou deux 

chambres à coucher. Les chambres « Standard » sont toutes équipées de deux lits, d’une salle de 

bain complète, d’une armoire de séchage, d’un téléviseur de même que la connexion Internet 

gratuite dans tout l’hôtel. 
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2ème jour : Départ pour la Russie (130 km) 

Petit déjeuner copieux puis distribution des équipements et prise en main des machines au centre 

motoneige. Vous avez la possibilité de laisser vos valises dans le garde-bagage, que vous retrouve-

rez à votre retour. Vous ne prendrez avec vous que vos affaires pour le raid. Après une explication 

détaillée du fonctionnement des motoneiges et des consignes de sécurité, ce sera le départ en 

bus jusqu’à la frontière avant le vrai départ du raid depuis la frontière pour vivre trois jours 

d´aventure. Votre guide vous fera découvrir la région et vous serez ébloui par l´incroyable beauté 

des paysages. Ce safari hors du commun vous procurera des sensations fortes au milieu de la 

beauté russe. Nous nous dirigerons vers Niska, en traversant tantôt des lacs gelés, tantôt des forêts 

denses. Sur votre trajet, vous savourerez un délicieux déjeuner préparé par votre guide. Ambiance 

chaleureuse garantie. Arrivée à Niska en fin d’après-midi avec environ 130 kilomètres au compteur 

où le sauna vous attend. Hébergement en chalet de 2 à 3 personnes. Repas traditionnel carélien 

en soirée. 
 

  
 

 

3ème jour : Parc National de Paanajärvi (130 km) 

Début de journée avec un solide petit déjeuner sous forme de buffet dans le bâtiment principal 

avant de continuer notre safari aujourd’hui dans le parc national de Paanajärvi. Vous traverserez 

des forêts enneigées, lacs et rivières glacés avant de s’arrêter à mi-journée où vous savourerez un 

excellent lunch de midi servi par votre guide sur le feu de camp. Seconde partie de journée après 

le lunch par des superbes sentiers et arrivée dans l’après-midi pour la seconde nuit à Niska. Sauna 

et repas en commun. 
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4ème jour : Retour en direction de Ruka (130 km) 

Dernier petit déjeuner à Niska ce matin avant le départ par d’autres sentiers en direction du petit 

village de Pääjarvi où sera servi le lunch de midi et donnera l’occasion d’avoir quelques contacts 

avec les autochtones. Le retour est prévu dans l’après-midi à la frontière où nous attendra après 

environ 130 km notre bus pour le dernier transfert jusqu`à Ruka afin de retrouver votre hôtel du 

premier soir. Sauna puis repas dans votre hôtel avant une dernière soirée en ville afin d’échanger 

les meilleurs moments du séjour ! 

 

 

5ème jour : Transfert et vol de retour ou prolongation 

Petit déjeuner puis transfert à l’aéroport de Kuusamo et vol de retour jusqu’à votre aéroport de 

départ. 

Nous organisons volontiers une journée de prolongation avec un safari en traîneau a chiens par 

exemple. Demandez une offre. 

 

 
 

Note importante : 

Posséder un permis de conduire voiture ou moto. 

L’âge minimum est de 18 ans révolus. 

Nous vous informons qu’un contrat de location devra être rempli et signé sur place. 

Les parcours définitifs sont choisis par le guide local en fonction des conditions météo. 
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Prestations : 

 

 Accueil à l’aéroport de Kuusamo 

 Transferts de l’aéroport de Kuusamo jusqu’à Ruka et retour 

 Tous les transferts pendant le séjour 

 Un guide expérimenté anglophone durant tout le séjour 

 2 nuits en pension complète en chalet pendant le safari à Niska (petit déjeuner, lunch, dîner) 

 2 nuits en demi-pension à l’hôtel Rukan Kaarna avant et après le safari (petit déjeuner, dîner) 

 Location de la motoneige, modèle récent de 600 cm3, l’essence, l’huile et les assurances 

 1 personne par motoneige 

 Equipement grand-froid (casque avec visière, cagoule, gants, moufles, veste et pantalon, 

     bottes) 

 Sac étanche mis à disposition pour le transport de vos effets personnels pendant le safari 

 

 

Formalités pour le séjour en Russie : 

 

 Visa pour la Russie  

 Lettre d‘invitation de la Russie 

 

Nous nous occupons volontiers de ces démarches administratives. 

 

Coût pour ces démarches (lettre, Visa, etc.) : Euro 200,- / CHF 240,- / personne 

 

Dates et prix 2018 : 

 

Départ chaque jour possible à partir de 2 personnes de mi-janvier à fin avril. 

 

Prix par personne : Euro 1750,- / CHF 2100,- en chambre double à partir de 4 personnes 

Prix par personne : Euro 2350,- / CHF 2800,- en chambre double à partir de 2 personnes 

Supplément en chambre individuelle pour la durée du séjour : Euro 520,- / CHF 620,- 

Ne sont pas compris dans le forfait :  

 Le vol aller-retour de l’aéroport de votre choix 

 Les boissons alcoolisées 

 Les dépenses personnelles 

 La perte de franchise en cas d’accident avec la motoneige (Euro 1000,-) 
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