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Powder Pro ! 

Raid motoneige à la conquète des 3 frontières de la Laponie ! 
 

5 jours et 4 nuits, Saison 2017 

Partez à la conquête des plus belles régions de Laponie finlandaise, à la frontière de trois pays : la 

Finlande, la Suède et la Norvège, et repoussez vos limites grâce à ce séjour en motoneige sur les 
pistes arctiques !  

Voulez-vous découvrir des lieux naturels et peu fréquentés ? Sentir l’adrénaline monter en ce matin 
glacial ? Et passer une journée au guidon de votre motoneige sur des lacs gelés au milieu de la 

nature lapone ? En points d'orgue de ce séjour, les arrivées aux sommets avec des vues 
imprenables, les soirées de repas typiques ou la relaxation dans les saunas après la journée au 
grand air. 

Soucieux de répondre à vos souhaits, nous avons élaboré des forfaits motoneiges tout inclus, qui 

répondent à vos exigences. Nos buts : une seule personne par motoneige pour vous garantir le 
plaisir de la conduite, des motoneiges récentes, modèles de l'année développant 600 ccm le tout 
en petit groupe ou en  version « privée » à partir de 4 personnes déjà. 

Nous avons mis l'accent sur la qualité du matériel, le confort, les superbes hébergements avec leurs 
spa, la sécurité ainsi que sur l'encadrement par des guides expérimentés. Que vous soyez débutant 

ou expérimenté, vous vivrez une expérience inoubliable au cœur d'une nature belle et sauvage.  
 

 
 
3 jours de motoneige à la découverte des plus beaux endroits de la Laponie. 
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Jour 1 : Accueil et transfert 
Vol de l’aéroport de votre choix jusqu’à Kittilä, transfert jusqu’à votre hôtel à Muonio (comptez 60 
minutes environ). Prise en charge de votre hébergement dans les chalets du centre d’Harrinava. 
Dîner au restaurant. 
 
Jour 2 : Démarrez les moteurs ! 100 km 
Aussitôt le petit-déjeuner terminé, vous prendrez possession de votre équipement (tenue chaude, 
bottes, chaussettes, moufles, bonnet, gants, casque) et prendrez connaissance du programme de 
votre séjour, une formation à la conduite et les consignes de sécurité suivront. Il est temps de 

démarrer les moteurs et de suivre votre guide. Le parcours de ce jour est d’environ 100 km. Un 
pique-nique est organisé pour le repas de midi. Dans l’après-midi, arrivée au centre de Galdotieva 
de Palojärvi à proximité de la frontière Norvégienne, pour la nuit. Sauna, dîner et nuit dans des 
chalets pour 4-6 personnes avec douche et toilette. 

            

Jour 3 : Hit the Powder ! 80 à 100 km 
Petit-déjeuner au restaurant du centre et poursuite du safari en direction de la frontière 

norvégienne, au Nord-est. Au cours de la journée, vous serez dans une région semi-montagneuse 
où le soleil peut en quelques minutes laisser place à une tempête de neige. Suivez bien les 
instructions de votre guide car le manteau neigeux peut cacher des pièges à tout moment. Le 
parcours de cette journée est d’environ 100 km sans oublier l’écolage en neige poudreuse. Pique-
nique pour le repas de midi, le long du chemin. Sauna, dîner et nuit dans vos chalets à Galtotieva. 

Jour 4 : Dernier jour, retour par les tunturis ! 100 km  
Dès le petit-déjeuner terminé, nous poursuivrons notre périple en direction de la frontière Finno-
Suédoise jusqu’à Muonio. Pique-nique, sur la route comme d’habitude, avant d’arriver à notre 
hébergement, au centre d’Harriniva dans l’après-midi après quelques 100 km parcourus. Le secteur 
du Parc national de Pallas, avec ses monts aux pentes sans végétation, ses rivières et lacs d'une 
pureté cristalline vous laisseront d’extraordinaires souvenirs d’une nature immaculée et préservée. 
Vous pourrez vous relaxer dans le sauna et aurez la possibilité de vous faire masser pour vous 

remettre de vos courbatures. Délicieux dîner d’adieu typiquement Lapon au restaurant et 
échange des meilleurs moments de votre séjour au bar de l’hôtel. Hébergement dans les mêmes 
chalets qu’à votre arrivée le premier jour. 

 
Jour 5 : Départ ! 
Petit-déjeuner, transfert à l’aéroport de Kittilä et voyage de retour jusqu’à votre aéroport de 
départ. 
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Hébergement : 

Hôtel Harriniva, Muonio 

L’hôtel Harriniva est situé à la frontière finno-suédoise. Les chalets de l’établissement, contruit dans 
un style typique scandinave en bois, sont toutes très confortables et spacieuses, avec douche et 
WC en commun. Un sauna est à disposition dans le centre wellness. Le batiment principal abrite 
deux restaurants, un bar, la réception et une petite boutique de souvenirs. Le centre possède son 
propre élevage de chiens de traîneaux ; une excursion d’une journée est une expérience 
chaudement recommandée. 

.      

 

Centre de Galtotieva 

Le centre de Galdotieva peut héberger jusqu’à 50 personnes. Dans les 4 chalets pour 4 à 6 
personnes sont présents sauna, douche, WC, coin-cuisine et TV. Les 6 petits chalets plus simples 
avec 4 lits et sont équipés d’électricité et de frigidaires, mais il n'y a pas d'eau courante. Douches, 

toilettes, cuisine équipée, restaurant et réception ainsi qu’une petite salle de réunion se trouvent 
dans le bâtiment principal. Le chalet au bord du lac abrite un sauna et une pièce avec cheminée. 
Un point de ravitaillement en essence est ouvert toute l’année.  
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Le forfait comprend : 
 
� Accueil à Kittilä 

� Tous les transferts 
� Un guide anglophone expérimenté durant tout le séjour 
� L’hébergement et tous les repas (2 nuits en chalet au centre d’Harriniva, 2 nuits en chalet 
     avec douche et WC à Galdotieva) 
� Location de la motoneige 600 ccm, 1 personne par motoneige 
� L’essence, l’huile et les assurances 

� Equipement grand-froid (casque avec visière, cagoule, moufles, veste et pantalon  
     motoneige, bottes et chaussettes) 
� Assurance responsabilité civile pour les motoneiges de Euro 660,- maximum 

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 660,- max.) 

Dates et prix Saison 2017, départ garantit (dimanche –mardi) 

Prix par personne (pas de chambre ind. possible) 

08.01.-12.01.2017  Euro 1490.- /CHF 1690,- 
15.01.-20.01.2017  Euro 1490.- /CHF 1690,- 
29.01.-02.02.2017  Euro 1545.- /CHF 1750,- 
12.03.-16.03.2017  Euro 1545.- /CHF 1750,- 
19.03.-23.03.2017  Euro 1490.- /CHF 1690,- 
26.03.-30.03.2017  Euro 1490.- /CHF 1690,- 

Autre départ à choix sur demande avec un minimum de 4 personnes ! 
 

Nuit supp. à Harriniva : Euro 75,- / CHF 85,- en chalet avec douche et WC et la demi-pension 

Note importante : 

Il faut posséder un permis de conduire voiture ou moto (min 125ccm) 
L’âge minimum est de 15 ans révolus pour ce séjour 
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 météos 

       


