Tour dans le Grand Nord lapon !
Samedi au samedi

Saison 2023

Le traîneau à chiens est un moyen de transport particulièrement pour parcourir les vastes étendues
sauvages et enneigées. Spécialement élevés pour cette activité, les chiens peuvent atteindre des
vitesses incroyables, même sur la neige dure ou profonde. Laissez-vous tenter par cette formidable
aventure. Le matériel adéquat (combinaison thermique et chaussures isolantes) vous sera fourni
par l'organisateur, avant de vous apprendre à mener votre équipage. Cerise sur le gâteau, vous
ferez connaissance avec des chiens adorables et tenaces dans leur tâche, les huskies, et vous
serez surpris des distances parcourues en une seule journée. Vous retrouverez chaque soir la
chaleur relaxante d'un sauna, indispensable pour votre réconfort après une journée au grand air !

Des conditions incroyables et une promesse d’émotions sans pareilles !
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Déroulement du programme :
Samedi : Transfert de l’aéroport de Kittilä jusqu’à Äkäskero directement au camp de traîneau à
chiens. Vous logerez dans des cabanes rustiques en bois avec trois chambres à coucher, chacune
avec deux lits séparés pour un maximum de 6 personnes. Les chalets ont une grande salle de
séjour avec cuisine et deux salles de bains. Dîner en commun suivi du premier meeting avec les
informations sur le déroulement de la semaine de même que la répartition des groupes.
Dimanche : Le campement, unique en son genre, compte quelque 400 chiens répartis sur une
superficie de 30 000 m². Le propriétaire du campement, Bernhard Klammer, a fait de la Finlande sa
terre d’adoption. Sa très grande connaissance des traîneaux à chiens, de même que son éthique
toute particulière avec ses chiens, font de son campement, un des plus appréciés et des plus
exemplaires dans ce domaine. Aussitôt le petit-déjeuner terminé, vous rrencontrerez vos guides,
suivra les instructions sur la conduite de votre équipage et premier contact avec « vos » chiens pour
ce raid. Le premier tour d’échauffement de 35 km peut alors commencer ! Dès votre arrivée,
soupe, café ou thé vous attendent, accompagnés des premiers commentaires. Retour ensuite au
campement pour un sauna et le repas du soir en commun.
Lundi à jeudi : Ce jour marque véritablement le début votre raid de cabane en cabane, qui vous
conduira entre lacs, rivières et forêts. Une grande partie du raid se déroule dans un parc national.
Grands ou plus petits, préparez-vous à des aventures inoubliables. L’hébergement est organisé
dans des cabanes avec chauffage au bois, éclairage et cuisinière au gaz. Les chambres
comprennent plusieurs lits mais sont confortables. Chacun se partage les quelques tâches
communes telles que nourrir les chiens, alimenter la gazinière, allumer le sauna, aller chercher de
l’eau. Les étapes varient de 30 à 60 km par jour, ce qui représente entre 4 et 6 heures de route.
Vous atteindrez le campement le jeudi après-midi où vous vous séparerez de « vos » chiens.
Transfert jusqu’au Husky-Camp, une douche chaude et un sauna bien mérité. Dernier repas en
commun avec vos guides.

Partez à l'aventure en traîneau à chiens !

Vendredi : Suite à la restitution du matériel mis à disposition pour le raid, la journée du vendredi est
libre à disposition d’activités annexes tels que ski de fond, raquette à neige ou excursion en
motoneige. Nous vous aidons volontiers pour vos choix et réservations. Dernier repas en commun
en soirée.
Samedi : Petit déjeuner puis transfert jusqu’à l’aéroport et voyage de retour.
Adaptation possible du programme en fonction de la météo (exceptionnel).
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Hébergements :
Les deux nuits avant de même que les deux nuits après le safari, vous logerez dans le campement
de chiens de traîneau dans des cabanes en bois avec trois chambres à coucher (2 lits chacune),
deux salles de bain, un grand salon et une cuisine. Pendant le tour, les hébergements seront dans
des cabanes rustiques.
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Prestations :









4 nuits au campement en chambre double, 6 personnes par cabine
3 nuits en cabanes rustiques à plusieurs lits pendant le raid
Pension complète, petit déjeuner, lunch, dîner.
Matériel nécessaire pour le raid, habillement, etc.
1 attelage de 4 à 6 chiens
Tous les transferts
Guide anglophone ou allemand
Composition du groupe : 7 personnes plus le guide

Pas compris dans le tarif : Transfert de l’aéroport de Kittilä jusqu’au campement aller et retour :
 Comptez environ Euro 20,- / personne pour l’aller et idem pour le retour en bus local
 Comptez environ Euro 80,- / personne l’aller et idem pour le retour en taxi
Vol : Nous organisons volontiers votre vol au départ de l’aéroport de votre choix.

Prix 2023 par personne, samedi – samedi :
26.11. – 03.12.2022

Euro 1780,-

CHF 1960,-

03.12. – 10.12.2022

Euro 1780,-

CHF 1960,-

10.12. – 17.12.2022

Euro 1780,-

CHF 1960,-

17.12. – 24.12.2022

Euro 1980,-

CHF 2180,-

24.12. – 31.12.2022

Euro 2150,-

CHF 2370,-

31.12. – 07.01.2023

Euro 2150,-

CHF 2370,-

07.01. – 14.01.2023

Euro 1980,-

CHF 2180,-

14.01. – 21.01.2023

Euro 1980,-

CHF 2180,-

21.01. – 28.01.2023

Euro 1980,-

CHF 2180,-

28.01. – 04.02.2023

Euro 1980,-

CHF 2180,-

04.02. – 11.02.2023

Euro 1980,-

CHF 2180,-

11.02. – 18.02.2023

Euro 1980,-

CHF 2180,-

18.02. – 25.02.2023

Euro 1980,-

CHF 2180,-

25.02. – 04.03.2023

Euro 1980,-

CHF 2180,-

04.03. – 11.03.2023

Euro 1980,-

CHF 2180,-

11.03. – 18.03.2023

Euro 1980,-

CHF 2180,-

18.03. – 25.03.2023

Euro 1980,-

CHF 2180,-

25.03. – 01.04.2023

Euro 1980,-

CHF 2180,-

01.04. – 08.04.2023

Euro 1980,-

CHF 2180,-

08.04. – 15.04.2023

Euro 1980,-

CHF 2180,-

15.04. – 22.04.2023

Euro 1980,-

CHF 2180,-
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Niveau requis :
Afin que chaque client et équipage puisse profiter pleinement de nos offres en chiens de traîneau,
nous recommandons de prêter attention aux points suivants :
Condition physique : Minimum souhaitable
Il n’est pas demandé d’être un champion de marathon mais une bonne condition physique est un
avantage afin de profiter du séjour « Wildnistour » à 100 %.
Chaque client doit être en mesure d’aider son équipage dans des conditions de neige difficile
(grosse quantité de neige fraiche par exemple) ou de marcher voire d’aider votre équipage dans
les montées les plus raides où les chiens pourront avoir besoin d’aide.
Vous devez également avoir en tête qu‘il est toujours possible d’avoir des températures extrêmes
allant jusqu’à -40° C et qu’il sera souhaitable de courir dans le montées afin de maintenir une température corporelle agréable.
Age minimum : 16 à 70 ans
L’âge minimum pour participer au séjour « Wildnistour » en traîneau à chiens est de 16 ans. Une
participation d’un(e) adolescent(e) en dessous de cet âge minimum n’est possible qu’avec un des
parents responsable et après consultation du guide et de l’organisation. Pour des raisons de sécurité, il reviendra toujours à ces derniers de décider de la faisabilité du séjour par un(e) adolescent(e)
de moins de 16 ans.
Par expérience, nous savons que peu de personnes de plus de 70 ans remplissent les critères minimum de condition physique. Une participation est donc possible mais sur demande uniquement.
Poids : 50 à 100 kg
Le poids des participants est également très important pour un tel séjour. Les difficultés seront le
contrôle de la luge dans des situations délicates pour ceux et celles étant en dessous de cette limite. L’effort sera trop grand pour l’équipage de chiens pour ceux et celles étant au-dessus de
cette limite. Nous vous remercions pour votre compréhension que ceux et celles étant en dehors
de ces limites pourront s’inscrire qu’après consultation de l’organisation.
Matériel à disposition : Tailles de vêtements allant de S à XXL et pointure des chaussures allant de
37 à 46
Afin de profiter au mieux de votre séjour, l’organisation met à disposition le matériel spécial « grand
froid ». Ce dernier comprend : vestes de style parka, sur-pantalons, bonnets, sur-gants et bottes
hautes chaude. Vous porterez sous cette habillement vos sous-vêtements long, chaussettes, laine
polaire et des pantalons de skis pour les activités en pleine air. L’équipement mis à disposition est
limité dans des mesures allant de S à XXL et des pointures allant de 37 à 46. Nous vous remercions
d’avance pour votre compréhension. Prenez contact avec nous si vos mensurations sortent de ces
données.
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