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Valkea Arctic Experience 

 

Séjour multi-activités en Laponie finlandaise, 

programme « Suprême » 

 

Saison 2021 

 
Vous êtes à la recherche d’un endroit hors du commun pour passer des vacances actives, seul, 

en groupe ou en famille ? Pello est situé au bord du fleuve Tornefluss, qui fait également la 

frontière entre la Finlande et la Suède. Le fleuve est gelé en hiver et les locaux l’empruntent à 

pied pour se rendre de l’autre côté de la frontière. Le centre de vacances de Valkea regroupe 

un bâtiment principal et plusieurs petits chalets (avec ou sans sauna privatif) sortant tout droit du 

conte de fée d’Astrid Lindgren. L’endroit propose plusieurs arrangements incluant les activités 

les plus populaires de Laponie et ce voyage s'adresse à toutes les personnes (le programme 

Suprême ci-dessous n’est pas adapté pour des enfants) qui souhaitent découvrir et 

expérimenter les traditions de la Scandinavie. Votre aéroport d’arrivée pour rejoindre Pello est 

Rovaniemi en Finlande, d’où les transferts allez et retour sont organisés. Vous pourrez combiner 

votre séjour à Pello avec une visite au Père Noël par exemple. Son bureau au « Village du Père 

Noël » est situé à quelques minutes à l’extérieur de la ville, à l’endroit exact où se situe le cercle 

polaire et une rencontre avec le père Noël lui-même est possible tous les jours de l’année. Une 

expérience inoubliable pour tous, petits et grands ! 
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Hébergement : Valkea Arctic Experience 

 

La lodge se trouve à 1h30 de Rovaniemi et à 10 minutes du petit village de Pello situé lui à la 

frontière entre la Finlande et la Suède, juste au bord du fleuve Tornefluss. Le bâtiment principal 

accueille la salle à manger pour les repas, un salon avec cheminée, un petit bar à café (avec 

d’excellents cappuccinos !). Les petits chalets pour les hébergements se situent tous de une à 

deux minutes à pied du bâtiment principal. Un sauna typique chauffé au bois et situé au bord 

du lac est à disposition des clients. Chaque chalet possède une chambre à coucher avec deux 

lits, 1 salon avec téléviseur et 1 canapé-lit de même qu’une petite cuisine. La salle de bain des 

chalets est équipée pour la moitié des chalets de sauna. Connexion Internet Wi-Fi dans tout le 

centre de vacances de même que dans chaque chalet.  

   

 

Un endroit tout droit sorti du conte de fée d’Astrid Lindgren 
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Programme « Suprême », 8 jours et 7 nuits (programme pas adapté pour des enfants) : 
 

 

Jour 1 : Vol et transfert 

Vol international depuis l’aéroport de votre choix jusqu’à Rovaniemi (en moyenne à 3 h 30 de la 

plupart des aéroports principaux de Suisse et de France). Accueil par votre guide à l’aéroport et 

transfert jusqu’à Pello (1 h 30 environ), prise en charge de vos chalets et repas du soir afin de 

faire plus ample connaissance. Suivra une réunion d’information sur le déroulement des jours à 

venir et une présentation des activités qui vous attendent tout au long de la semaine. 

 

 

Jour 2 : Journée « nature » en raquette à neige, env. 5 heures 

Distribution du matériel directement après le petit déjeuner et l’aventure peut commencer en 

direction du chemin nature de Japaljukka. Les activités de la journée seront : reconnaissance 

de traces d’animaux sauvages, déplacement avec quelques notions d’orientation en pleine 

forêt, feu pour votre repas typique lapon de midi. Café et thé au retour à la lodge puis sauna en 

fin d’après-midi et repas en soirée. 

 

 

Jour 3 : Safari en motoneige, env. 5 heures et 60 km 

La journée débute par un copieux petit-déjeuner dans le bâtiment principal qui sera suivi des 

instructions de sécurités et de conduite d’une motoneige avant le départ (deux personnes par 

motoneige et vous vous relayez pour le pilotage) sur les pistes ou dans la haute neige, le tout 

dans un paysage à couper le souffle. La pause de midi est prévue autour du feu de camp avec 

un lunch typique lapon et des boissons chaudes avant le retour programmé pour le café et thé 

de l’après-midi après 60 km environ. Le sauna sera chaud en fin d’après-midi avant le succulent 

repas du soir.  

 

Jour 4 : Safari en traîneau à rennes et visite de l’hôtel de glace, env. 4 heures (+ les transferts) 

La journée débute par un copieux petit-déjeuner dans le bâtiment principal puis transfert pour 

la visite d’une authentique ferme lapone. Vous apprendrez tout d’abord à préparer votre 

équipage de rennes avec les harnais avant de partir à 2 personnes par luge pour la sortie de 3 

heures environ. Le guide sera devant et ouvrira le chemin. Un lunch sur le feu est prévu à mi-

parcours avant le retour à la ferme puis la suite du programme avec la visite guidé de l’hôtel de 

glace « Arctic » Belles photos garanties ! Retour programmé au lodge dans le milieu de l’après-

midi pour le thé et le café qui vous attendent avant le succulent repas du soir. 
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Jour 5 : Journée libre à disposition 

Journée repos au lodge pour profiter de l’environnement et du silence ou choisir une autre 

activité en option (en supplément). Voici quelques idées : 1. Le départ des pistes de skis de fond 

se trouve juste au bord de la propriété et des cours d’initiation sont possibles tous les jours 

(matériel à disposition). 2. Une balade en raquettes à neige dans le silence et la beauté de la 

Laponie. Vous reconnaîtrez certainement des traces d’animaux et avec un peu de chance, 

vous en observerez également. 3. Le domaine de ski alpin de la région est juste à côté de la 

lodge et vous donne une possibilité en plus pour cette journée ! Thé et café au retour à la Lodge 

dans l’après-midi. Traditionnel sauna et succulent repas du soir pour terminer la journée. C’est 

vous qui décidez ! 

 

 

Jour 6 : Journée traîneau à chiens, env. 5 heures 

Petit-déjeuner dans le bâtiment principal puis ce sera un court transfert (à pied) jusqu’à la ferme 

à huskies et suivra l’attelage de vos chiens car chacun conduit son propre équipage lors de 

cette sortie de 30 à 40 kilomètres entre marais, forêts et clairières jusqu’à la pause de midi, 

prévue autour d’un feu de camp. Retour à la base dans l’après-midi pour le thé et le café, le 

sauna vous attend au lodge de même que l’excellent repas en soirée. 

 

    
 

Traîneau à chiens et lunch autour du feu de camp 
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Jour 7 : Journée libre à disposition 

 

Journée repos au lodge pour profiter de l’environnement et du silence ou choisir une autre 

activité en option (en supplément). Voici quelques idées : 1. Le départ des pistes de skis de fond 

se trouve juste au bord de la propriété et des cours d’initiation sont possibles tous les jours 

(matériel à disposition). 2. Une balade en raquettes à neige dans le silence et la beauté de la 

Laponie. Vous reconnaîtrez certainement des traces d’animaux et avec un peu de chance, 

vous en observerez également. 3. Le domaine de ski alpin de la région est juste à côté de la 

lodge et vous donne une possibilité en plus pour cette journée ! Thé et café au retour à la Lodge 

dans l’après-midi. Traditionnel sauna et succulent repas du soir pour terminer la journée. C’est 

vous qui décidez ! 

 

 

Jour 8 : Transfert et vol de retour 

Dernier petit déjeuner puis transfert jusqu’à l’aéroport de Rovaniemi et vol de retour ou encore 

une visite à la maison du Père Noël à Rovaniemi, exactement là où se situe le Cercle polaire 

que vous pourrez traverser symboliquement. C’est vous qui décidez ! 

 

 

Important : Quelques adaptations sont possibles en fonction de la météo par exemple. 

L’ordre des activités est à titre purement indicatif et peuvent s’effectuer dans un ordre différent. 

 

 

   

Une visite dans le village officiel du Père Noël à Rovaniemi est une expérience inoubliable 

pour tous, petits et grands ! 

Important : Quelques adaptations sont possibles en fonction de la météo par exemple. 

L’ordre des activités est à titre purement indicatif et peuvent s’effectuer dans un ordre différent. 
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Date : Départ possible chaque samedi et dimanche du 12 décembre au 17 avril 2021 

 

Prestations comprises pour le programme « Suprême » : 

 

 Tous les transferts mentionnés dans le programme 

 7 nuits en chalet indépendant pour 2 personnes (avec ou sans sauna selon disponibilité) 

 7x pensions complètes pendant le séjour (du premier dîner le soir de votre arrivée au petit- 

     déjeuner du dernier matin) 

 Toutes les activités décrites dans le programme, matériel inclus (traîneau à chiens avec 1  

     pers. par luge, traîneau à rennes avec 2 pers. par luge, motoneige avec 2 pers. par moto) 

 Le prêt du matériel pour les activités (équipement chaud, raquettes, etc.) 

 Guide anglophone pendant tout le séjour 

 Nettoyage des chalets à la fin de votre séjour 

 Connexion internet WiFi 

 

 

Prix saison 2021 :  

 

Prix par adulte en chalet sans sauna : Euro 1650,-/CHF 1850,- 

Suppl. pour 1 pers. ind. en chalet sans sauna et motoneige ind. : Euro 590,-/CHF 660,- 

Suppl. pour motoneige ind. seulement : Euro 75,- / CHF 85,- 

 

Prix par adulte en chalet avec sauna : Euro 1870,-/CHF 2090,- 

Suppl. pour 1 pers. ind. en chalet avec sauna et motoneige ind. : Euro 780,-/CHF 880,- 

Suppl. pour motoneige ind. seulement : Euro 75,- / CHF 85,- 

 

 

Prestations non comprises : 

 

 Vol international 

 Sauna enfumé au bord du lac : Euro 30,-/pers. 

 

Vol : Le vol en avion n'est pas compris dans le forfait. Nous organisons volontiers votre vol de 

l’aéroport de votre choix jusqu’à Rovaniemi en passant par Helsinki (Genève, Paris, Londres, 

etc.) Les prix varient selon la semaine et le lieu de départ, tout comme les taxes d’aéroports. 

N'hésitez pas à nous contacter pour une offre personnalisée. 
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