Séjour ski de fond d’auberge en auberge en Carélie du Nord
150 km avec transport des bagages
Saison 2021
Les mois de février et mars sont les meilleurs pour faire du ski de fond en Carélie du Nord, dans
l’Est de la Finlande. Vous serez accueillis dans une nature encore intacte avec ses lacs gelés et
ses forêts denses, sans oublier les collines typiques de cette région. Ce magnifique décor sera
votre quotidien pour cette semaine longue de 120 à 150 kilomètres en style classique, et équipé
uniquement de votre petit sac à dos pour la journée. En plus de ces paysages hors du commun,
c’est bien le chaleureux accueil des deux guides, Minna et Sirke, qui sont le point fort de cette
semaine. Minna parle parfaitement l’Allemand et l’Anglais et ne perd aucune occasion de vous
faire vivre « sa » région avec les histoires et traditions des finlandais, la cuisine locale et même les
contes russo-finlandais. En effet, nous ne sommes pas loin de la frontière russe ! La passion de vos
guides, avec les excellents hébergements et leur cuisine, de même que le service sans faille,
fera de cette semaine un souvenir inoubliable.
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Déroulement du programme :
Le séjour n’est possible qu’en technique classique. Les distances journalières iront jusqu’à 27 kilomètres et sont le minimum à pouvoir skier afin de participer à ce séjour.
1er jour

Vol et arrivée à l’aéroport de Kuopio. Transfert de 2 heures environ en navette
jusqu’à Nurmes où vous passerez les deux premières nuits dans l’auberge
Puukarin Pysäkki. Premier repas dès votre arrivée avec vos guides et présentation de la semaine.

2ème jour

Distribution du matériel pour ceux ayant réservé à l’avance puis première sortie
d’acclimatation d’une vingtaine de kilomètres suivant la variante choisie par
vos guides. Retour dans l’après-midi à votre auberge et petit cours de finlandais dispensé par vos deux guide, Minna et Sirke, autour d’une tasse de café et
de gâteaux. Ces rudiments sont toujours utiles afin de « briser la glace » avec
les gens locaux.
Sauna et repas du soir ensuite de même que le briefing pour la journée du lendemain. Env. 10 à 20 km

3ème jour

Copieux petit-déjeuner puis départ de l’étape d’aujourd’hui sur 26 kilomètres
environ entre lacs gelés et collines. Les bagages seront transportés ce matin
jusqu’à votre prochain hébergement, l’auberge Laitalan Lomat, et devront
être préparés à la réception de l’auberge avant de partir. Sauna et repas
avec spécialités typiques de la région de la Carélie, suivis du traditionnel briefing pour la journée du lendemain. Env. 24 km

4ème jour

Bonne nouvelle pour commencer la journée : vous n’avez pas besoin de préparer vos bagages ce matin car vous reviendrez à l’auberge Laitalan Lomat
après l’étape de la journée qui sera d’environ 16 kilomètres. Retour dans
l’après-midi à votre auberge pour le café, le sauna et le repas en soirée puis
finalement le meeting. Env. 16 km

Nuits 1 et 2

Nuits 3 et 4

Nuits 5, 6 et 7
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5ème jour

Préparation des bagages pour le transport ce matin pour la direction
l’auberge de Pihlajapuu, où vous passerez les dernières nuits de votre séjour.
L’étape d’aujourd’hui passera par le lac de Viemenen, tout en traversant collines et forêts jusqu’à l’auberge Pihlajapuu, qui n’est autre que l’ancienne
école du village, transformée en confortable établissement pour les visiteurs.
Sauna en fin d’après-midi avant le repas du soir et le meeting. Env 27 km.

6ème jour

Pas de bagages à faire ce matin car nous retournerons à l’ancienne école en
fin de journée. Le but de la journée sera le lac de Pielinen avec deux variantes
de 15 ou 25 kilomètres à choix pour chacun de vous, l’auberge Männikkölän
Pirtii et ses spécialités typiques caréliennes pour le lunch de midi nous accueilleront. Nous ferons une halte dans l’après-midi au petit hameau de Bomba où
vous aurez la possibilité de faire des achats de petit souvenirs faits maison et
des friandises typiques. Retour dans l’après-midi où le sauna chaud vous attend
de même que le dîner en soirée. env. 20 km.

7ème jour

Copieux petit-déjeuner puis ce sera l’étape de montagne en ce jour au programme. L’étape passera par un superbe point de vue sur toute la région de la
Carélie. Le fameux sauna « enfumé » chauffé au feu de bois sera alors chaud à
votre retour et à essayer absolument, même si l’odeur de fumée rappelle plus
un fumoir à viande qu’un vrai sauna ! Et pour les plus ambitieux, cela sera le
moment de vérité et le raffraichissement dans le lac et son trou préparé spécialement pour cela. Dernier repas festif avec le fameux saumon des rivières cuit
au feu de bois. Env 15 km

8ème jour

Petit-déjeuner puis transfert à l’aéroport de Kuopio et vol de retour

Le programme pourra subir quelques modifications en fonction des conditions météos par
exemple. Vois guides choisiront la meilleure variante dans ces cas-là.
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Prestations comprises :
 Transfert de/à l’aéroport de Kuopio
 7 nuitées dans les hébergements prévus en chambre double avec douche/WC ou avec
sanitaire à l’étage
 6x pension complète (copieux petit-déjeuner, lunch de midi à prendre avec soi, dîner)
 1x petit déjeuner (jour de départ), 1x repas du soir (soir d’arrivée)
 6 sorties accompagnées
 Sauna dans chaque hébergement à disposition
 Transport des bagages d’auberge en auberge
 Guides anglophones expérimentés locaux (parlant également l’Allemand)
Pas compris dans le prix :
 Matériel de location : Euro 80,- pour la semaine (ski classique à farter)
 Dépenses personelles
 Boissons alcoolisées
Dates et prix 2021

Vol :

Dates :

Le vol jusqu’à Kuopio n’est pas compris
dans le prix. Nous regardons volontiers le
vol de l’aéroport de votre choix jusqu’à
Kuopio au prix du jour. Demandez une
offre.

06.02.-13.02.2021
27.02.-06.03.2021
06.03.-13.03.2021
13.03.-20.03.2021
20.03.-27.03.2021
Prix par pers. en ch. double : Euro 1150,-/ CHF 1290,-

Transfert aéroport :

Suppl. pour ch. ind./ semaine : Euro 140,-/CHF 160,-

Le transfert est prévu à chaque date de
Kuopio à 18.00 heures, le retour de Kuopio pas avant 14.20 heures.

Nombre de participant maximum: 12 pers.
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