Merveilles de la Laponie
Séjour contemplation, raquettes et photo
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Merveilles de la Laponie
Séjour contemplation, raquettes et photo
Pour les passionnés de nature et/ou de photographie qui veulent contempler et immortaliser
les magniﬁques paysages enneigés, les lumières lapones ou les aurores boréales, il est rare de
trouver des séjours contemplation et photo animés par un professionnel de la Laponie qui est
à la fois guide polaire et photographe et qui habite en plus sur place ! Il est vrai que cette
destination est plus connue pour le Père Noël, le traîneau ou la motoneige…
La Laponie au mois de janvier est un enchantement pour les personnes aimant la
nature et/ou la photographie : les arbres croulent sous la neige si les conditions
d’enneigement et de froid ont été favorables et suivant les sites où vous irez, vous
pourrez admirer d’immenses «candélabres» blancs qui se dressent vers le ciel, et des arbres
formant de gros bonhommes de neige ou des animaux étranges grâce à la neige, la glace et le
vent. Si le soleil vient alors illuminer ces paysages de ses couleurs extraordinaires à cette
période de l’année, vous vivrez alors le rêve de tout photographe. Et si, cerise sur le gâteau, les
aurores boréales viennent illuminer le ciel, vous ne voudrez plus repartir de Laponie...
Le point fort de ce séjour contemplation, raquettes et photo, est qu’il se déroule à
la ﬁn de la nuit polaire, quand le soleil revient enﬁn au-dessus de l’horizon et
permet d’observer des levers et couchers de soleil qui durent des heures. Les
couleurs du ciel et de la nature passent par tous les tons de rose, d’orange, de bleu, de violet...,
la lumière est douce et le silence omniprésent.
Ce séjour est guidé par Jean-Marc Perigaud, Guide Polaire français et
photographe professionnel, qui connaît parfaitement la région puisqu'il vit en
grande partie en Laponie. Il vous emmènera dans les plus beaux endroits pour contempler
cette nature magniﬁque et Jean-Marc vous conseillera pour réussir à photographier les plus
belles lumières de Laponie, les aurores boréales et les paysages magniﬁques que vous verrez
lors de ce séjour. Il est tout à fait possible de venir sur ce séjour si vous n'êtes pas
photographe et que vous souhaitez seulement proﬁter au maximum de ces ambiances et de
ces paysages.
Les atouts de nos séjours en Laponie et de notre lodge Aurora se caractérisent
principalement par le fait que vous êtes en pleine nature et loin des grands centres
touristiques. A partir de l'hiver 2022/2023 nous allons accueillir seulement 10/11
personnes par semaine dans notre lodge, avec 2 guides pour vous accompagner, ce
qui permet de proﬁter d’une ambiance conviviale et authentique, d'un lieu exclusif accueillant
très peu de monde par rapport à ce qui se fait en Laponie, où le tourisme de masse est
généralisé. Dans les chalets, vous serez seulement 2 personnes, sauf les familles ou
amis où vous pouvez être 3 ou 4 personnes. Sigrid et Jean-Marc auront le plaisir de
partager avec vous leur passion pour les régions polaires, dans une ambiance conviviale et
chaleureuse.
Dates 2023 : du 7 au 14 janvier et du 14 au 21 janvier
Durée du séjour : 8 jours / 7 nuits
Prix tout compris : 1 900€ séjour + 500€ vols directs A/R Paris-Kittilä

Les activités

Remarques :
Les journées seront rythmées en fonction des couleurs, des levers de soleil, des
couchers de soleil, de la météo et des possibilités de voir des aurores boréales et
enfin de la météo en journée pour faire les randonnées à raquettes.
Le séjour est entièrement construit en fonction des conditions météorologiques.
C’est votre guide Jean-Marc qui le déterminera au jour le jour pour être « au bon
endroit, au bon moment » pour pouvoir contempler et photographier les lumières.
De plus, comme nous habitons en Laponie, nous connaissons des coins totalement
inconnus par la concurrence et nous ne souhaitons pas mettre les bons noms sur
les fiches détaillées des séjours afin de ne pas être copiés…
Ce programme peut être allégé ou renforcé selon la semaine et la condition
physique du groupe, en particulier au niveau des randonnées pendant la journée.
Ces 4 dernières années, probablement à cause du réchauffement climatique, nous
avons pu constater que sur certains mois de janvier, les températures étaient
« chaudes » et qu’il y avait donc du vent et que la neige tombait des arbres. Nous
ne pouvons donc plus garantir de voir de façon certaine les arbres momifiés
comme c’était le cas avant en janvier, cela dépendra des hivers et des semaines,
mais les couleurs du retour du soleil seront toujours bien présentes et les grands
espaces aussi !

JO U R 1 - b i e n v e n u e a u L o d g e Au ro r a
Vous êtes attendus le samedi à l’aéroport de Kittilä sur le
vol direct depuis Paris (cf la rubrique «consignes pour les
avions et transferts») par un taxi. Transfert en minibus
sur notre base aventure en Laponie suédoise à environ
2h30 de l’aéroport, en pleine nature.
Là, vous êtes accueillis par Jean-Marc et Sigrid et nous
vous faisons découvrir votre chalet. Afin de faire plus
ample connaissance et vous souhaiter la bienvenue, en
fonction de votre heure d’arrivée, nous nous réunissons
dans le bâtiment principal pour vous présenter les
consignes du lodge et le programme qui vous attend tout
au long de la semaine.
Ensuite, vous recevez votre équipement grand froid
avant de dîner.

JO U R S 2 à 7 - r a n d o n n é e s r a q u e t te s e n L a p o n i e
Chaque matin, Jean-Marc votre guide, décidera du
programme de la journée en fonction de la météo, de la
luminosité et des conditions sur les différents sites où
vous pourrez aller dans la semaine.
Durant ces 2 semaines de janvier, la Laponie devient le
théâtre d’un des spectacles les plus surréalistes et
magnifiques : à certains endroits, suivant les conditions
de vent, de neige, d’altitude... les arbres sont tellement
couverts de neige et de glace qu’ils sont entièrement
blancs et même momifiés par les couches de neige. C’est
d’une telle beauté, que c’est cette période qui est mise
en avant sur toutes les cartes postales, photos ou
brochures se rapportant à la Laponie ! C’est ce que
beaucoup de personnes rêvent de voir en Laponie, mais
si vous venez en mars, vous risquez fort d’être déçus si
avant tout vous souhaitez voir ce genre de paysages, car
ce sera bien difficile, il sera trop tard. Quand vous
parcourez à raquettes une forêt de sapins ou de
bouleaux croulant sous une masse de neige immaculée,
c’est une image dont vous vous souviendrez toute votre
vie…
De plus, le soleil est encore très bas à l’horizon sur ces 2
semaines, ce qui permet d’observer pendant plusieurs
heures par jour des levers et couchers de soleil
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permanents, le phénomène de la ceinture de Vénus… si
la météo est favorable.
Enfin le froid de janvier permet parfois de voir d’autres
phénomènes plus rares : piliers solaires, nuages nacrés
si les conditions sont réunies.
Le but de ce séjour est donc de vous permettre de
contempler, et de photographier pour ceux qui le
souhaitent, les merveilles du mois de janvier en Laponie.
Jean-Marc et Florent, vos guides, vous emmèneront
chaque jour dans des lieux où il n’y a quasiment
personne et où la nature hivernale est de toute beauté.
Si les conditions météo et d’enneigement le permettent,
vous partirez en Laponie finlandaise pendant une journée
pour découvrir une colline exceptionnelle où les arbres
sont momifiés par la neige et d’où vous avez une vue
incroyable sur les collines enneigées du parc de
Pallastunturi.
Enfin, suivant les conditions, vous pourrez tenter avec
Jean-Marc le soir d’observer et de photographier les
aurores boréales autour du lodge.

JO U R 8 - f i n d u s é j o u r
Transfert à l’aéroport de Kittilä, et retour à la maison où
vous allez pouvoir continuer de rêver grâce à vos photos
prises lors de votre séjour en Laponie...
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L’indispensable à prendre en compte pour ce séjour si
v o u s s o u h a i te z y p a r t i c i p e r
Nous pensons qu’il n’y a pas forcément de mauvais séjour, par contre il y a
des séjours qui ne sont pas adaptés à certaines personnes ou certaines
personnes qui ne sont pas adaptées à un séjour donné ! Il est donc
fondamentale de ne pas se tromper pour profiter au maximum de sa
semaine.
Cette partie de la fiche est donc très importante pour bien comprendre les
pré-requis de ce séjour afin que tout se passe au mieux pour chaque
participant et pour l’équipe du lodge.
Il faut être motivé pour vivre plusieurs heures par jour dans la nature, pour y
prendre ses déjeuners dans le froid… ce séjour s’adresse donc à des personnes qui
ont l’habitude de participer à des séjours un peu « aventure » sans besoin d’être des
grands sportifs, il faut savoir faire preuve d’adaptabilité et avoir un état d’esprit
cohérent avec ce style de séjour…
L’esprit de notre hébergement est celui d’une chambre d’hôtes et non d’un
hôtel, vos hôtes, Jean-Marc et Sigrid, se feront un plaisir de partager avec
vous leur passion pour les régions polaires et en particulier pour la Laponie.
Nous vous accueillons chez nous comme des amis et non comme des clients, vous
faîtes partie d’un groupe où le partage sera important, il est donc nécessaire
d’accepter cela pour passer une bonne semaine. Si vous préférez le côté anonyme
d’un hôtel, alors il ne faut pas venir chez nous. Plus nous échangerons tous
ensemble sur vos motivations de découvrir cette région, plus vous serez curieux sur
notre vie en Laponie et sur nos passions pour ces régions et plus le partage sera
profitable à tous durant la semaine. Le service et les choses à disposition ne sont pas
les mêmes que dans un hôtel (exemple, il n’y a pas d’alcool dans notre lodge à part
de la bière, les magasins d’alcool d’Etat sont à 4h A/R en voiture), il faut donc être
capable de s’adapter et d’accepter que les choses ne soient pas comme ses petites
habitudes à la maison pour profiter de sa semaine.
La cuisine lapone n’est pas vraiment «gastronomique» et il est difficile
d’avoir de bons produits à 68° Nord, en particulier des fruits et légumes
frais : nous vous proposerons donc un menu unique chaque soir, simple mais
copieux ! Nous vous ferons quelques spécialités scandinaves telles que du renne,
saumon frais et gravlax, boulettes de viande… ainsi que de la pâtisserie maison. Mais
si vous souhaitez des menus gastronomiques comme dans un hôtel 3 étoiles avec
service en conséquence, vous serez déçus, la cuisine ici est simple, et l’ambiance est
décontractée à table… Il faudra accepter de vous passer globalement de fruits et
légumes frais pendant une semaine, mais l’hiver c’est plus simple et ce sera
compensé par les soupes !
Nous n’avons pas les moyens techniques et humains d’assurer un menu
spécial aux personnes qui en feraient la demande et nous ne pouvons pas
assumer le risque que représentent les personnes victimes d’allergies : nos
séjours ne sont donc pas accessibles aux Vegan (mais c’est possible pour les
végétariens), ni aux allergiques au gluten, lactose… Merci de vous renseigner au
préalable au moment de l’inscription si vous avez un doute.
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Chaque midi, vous mangerez en pleine nature, souvent autour d’un feu de bois fait
par vos guides. Ce repas sera donc pris à l’extérieur, pendant les randonnées, pour
profiter au maximum de la nature, des lumières dans la journée et de la région. Si
vous souhaitez chaque jour manger un repas chaud le midi et à l’intérieur
d’un hébergement, ce séjour n’est donc pas fait pour vous. De plus, pour
vous éviter d’avoir froid et d’attendre sans rien faire, votre guide appréciera votre
aide pour réaliser de petites tâches pour lui faciliter la préparation et le rangement
du pique-nique.

Nous avons l’habitude d’avoir des participants « acteurs » et pas
seulement « consommateurs » de leur séjour, c’est quelque chose aussi
d’essentiel dans la réussite d’une semaine chez nous. C’est un état d’esprit qui fait
que l’on est solidaires dans le groupe, par exemple les plus sportifs vont prendre
des pulkas plus lourdes ou marcher devant pour faire la trace pour les autres ; pour
pouvoir tester la tradition scandinave du sauna au bois + bain dans l’eau froide,
tout le groupe va aider pour casser la glace de la piscine et mettre le bois dans le
sauna pour le faire chauffer… Cet entraide au sein du groupe et avec les guides va
permettre de passer une semaine incroyable, et le fait d’être un vrai acteur dans un
univers froid pas toujours facile va vous faire vivre de belles aventures dont vous
vous souviendrez longtemps, mais il faut l’accepter pour venir sur des séjours dans
notre lodge.

La Laponie n’est pas la Grèce ou le Maroc et donc il peut neiger ou faire
gris ! Vous pouvez très bien avoir une semaine entière de soleil sur votre séjour ou
une semaine de neige, c’est une question de chance ! Donc si vous voulez être
absolument sûr d’avoir des vacances avec grand soleil, ou si vous n’accepterez
jamais de ne pas avoir vu d’aurores sur votre semaine, ne venez pas sur ce séjour,
on ne commande pas la nature, la météo, et les aurores et surtout à 68°N !

Attention, depuis 4 ans environ, le réchauffement climatique fait qu’il y a de plus en
plus de températures plus chaudes en janvier ce qui entraîne aussi du vent : ainsi,
cela arrive maintenant que toutes la neige accumulée dans les arbres tombent en
24h à cause de la chaleur et du vent. Mais cela dépend des hivers, on ne peut pas
le prévoir à l’avance, il faudra donc faire avec, mais quoiqu’il arrive, les grands
espaces naturels seront présents et les magnifiques lumières de janvier aussi !

N’hésitez surtout pas à nous poser des questions si vous avez la moindre
hésitation par rapport à ce séjour, c’est important pour vous, pour l’équipe
et pour le reste du groupe de ne pas vous tromper.

Fiche technique – LAP-214 - Merveilles de la Laponie

8 - 18

L’hébergement

H é b e rg e m e n t
S u r n o t re l o d g e
Aurora est un magnifique lodge situé en Laponie
suédoise, bien au delà du cercle polaire par 68°18‘N 22°18‘E, non loin de la frontière entre la Suède et la
Finlande (et la Norvège un peu plus loin), sur plusieurs
hectares en pleine nature, dans une forêt d’épicéas et
face à un immense lac.
L’autre particularité de notre base aventure, c’est que
nous accueillons chaque semaine un groupe de
seulement 10/11 personnes, rien à voir avec les grands
complexes hôteliers en Laponie ! C’est donc plus une
ambiance conviviale et détendue que vous allez trouver
sur place, la plupart des participants partageant la même
passion que nous pour la nature et les activités en
extérieur.
Le lodge comprend un bâtiment principal de 350 m2 où
vous passerez du temps en dehors des activités en
extérieur. Vous y trouverez un salon très confortable
avec vue sur le lac et les hautes collines de la région,
une salle à manger pour les repas, une salle de
conférence, un grand sauna avec douches si vous
souhaitez profiter des traditions nordiques. Nous nous
retrouvons tous dans la salle à manger pour les repas, et
au salon après les activités de la journée ou le soir pour
discuter, voir des photos sur l’Arctique ou attendre les
aurores boréales !
La nuit, vous serez logés dans des chalets indépendants
d’environ 30 m2 chacun, de 2 à 4 personnes selon votre
choix au moment de la réservation.
Nous proposons 3 types de chalets :
* chalet «standard» : ce chalet pour 2, 3 ou 4 personnes
est destiné aux personnes qui voyagent seules, à des
amis ou aux couples qui ne souhaitent pas payer de
supplément pour un chalet amoureux. Il se compose
d'une pièce d’eau avec WC et lavabo, un coin douche,
un coin salon/canapé, une kitchenette, un coin repas
et 2 petites chambres avec un lit superposé dans l’une
et un lit double 140 dans l’autre. Le lit du bas pour le
lit superposé est un 120. Si vous êtes 2 individuels ou
un couple, vous serez seulement 2 dans le chalet. Si
vous êtes une famille ou des amis, vous pourrez être à
3 ou 4 par chalet.

Fiche technique – LAP-214 - Merveilles de la Laponie
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* chalet

«famille» : ce chalet pour 3 ou 4 personnes est
destiné à un couple avec 1 ou 2 enfants. Il se compose
d'une pièce d’eau avec WC et lavabo, un coin douche,
un coin salon/canapé, une kitchenette, un coin repas,
une alcôve ouverte sur le salon avec un lit double 140
pour les parents et une petite chambre avec un lit
superposé pour les enfants (le lit du bas est un 120).

mbres

» avec 2 cha

dard
chalet «stan

* chalet «amoureux» : nous avons entièrement refait
l'espace et la décoration de ces chalets destinés aux
couples. Il se compose d'une pièce d’eau avec WC et
lavabo, un coin douche, et ensuite une grande pièce
avec coin salon/canapé, une kitchenette, un coin
repas, un coin chambre avec un lit double 160. Ce sont
des chalets très confortables et cosy pour 2 personnes
qui sont donc réservés très vite. Le supplément est de
100€ par personne pour la semaine.

Si vous voulez voir plus d’informations et plus de photos
de notre lodge, n’hésitez pas à vous rendre sur ce lien :
chalet «famil

le»

http://www.lodgeaurora.com

Remarques :
* le ménage dans les chambres est fait avant l’arrivée de
chaque occupant et non pendant le séjour, ne soyez donc
pas étonné si votre lit n’est pas refait chaque matin ou
votre serviette de toilette non changée pendant la
semaine.
* wi-fi : il est possible de se connecter à internet dans le
bâtiment principal mais non dans les chalets.
ureux»

chalet «amo

* chaque semaine nous mettons nos saunas à votre
disposition : 1 soirée le sauna électrique qui est dans le
bâtiment principal, 1 soirée le sauna traditionnel au bois
au bord du lac avec roulade dans la neige si vous le
souhaitez et, si les températures le permettent, une
autre soirée vous pourrez tester un bain scandinave dans
le lac gelé qui sera ouvert par vos guides et vousmêmes, après un sauna traditionnel au bois !
* en Suède, l’alcool est vendu dans des magasins d’Etat,
le premier est à 4h A/R de notre lodge et nous n’avons
pas de licence, si vous souhaitez donc boire du vin ou
autre alcool pendant votre semaine, vous pouvez en
emporter depuis la France, sauf la bière que nous
vendons au lodge.
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Au ro re s b o r é a l e s
Notre lodge en Laponie suédoise se trouve idéalement
placé sur ”la route des aurores” officiellement désignée
par les 3 pays scandinaves comme la zone optimum pour
voir ce spectacle incroyable ! Elles sont visibles jusqu’à
200 nuits par an sur cette fameuse route entre septembre
et avril.
En général, tout le monde pense qu’il faut que ce soit
l’hiver et qu’il fasse froid pour voir des aurores : ce n’est
pas le cas ! Chaque année, nous voyons les plus belles
aurores et les plus nombreuses à l’automne, en
septembre et octobre autour de l’équinoxe. Mais ce n’est
pas pour cela que l’on ne voit pas d’aurores l’hiver bien
sûr, et les paysages sont magnifiques avec la neige ! La
seconde période la plus propice pour les observer étant
celle autour de l’équinoxe de mars.
L’autre idée reçue est de ne surtout pas venir quand la
lune est présente : au contraire, la lune permet d’éclaircir
les premiers plans qui sont ainsi mis en valeur pour les
personnes qui souhaitent photographier les aurores.
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Soyez donc vigilants et levez la tête le soir dès qu’il fait
nuit car elles peuvent durer seulement 20 secondes
comme des heures entières, mais bien sûr elles ne sont
jamais garanties !
Tous les soirs, nous guetterons les sites internet de
météo et de prévision d’aurores boréales afin
d’augmenter vos chances de les admirer et de les
photographier.
Mais attention, notre philosophie c’est que les aurores
boréales se méritent et donc qu’il faut être dehors pour
avoir une chance de les voir, surtout les plus belles qui
éclatent tout à coup dans le ciel sans prévenir, et il n’y a
pas de service de réveil pour les aurores chez nous !
Pour les passionnés d’aurores, vous aurez la chance
d’avoir avec vous au lodge Jean-Marc Perigaud qui est
un grand spécialiste des aurores et qui les photographie
pendant la saison en Finlande, Suède et Norvège où il
habite. Si vous souhaitez tout connaître sur les aurores,
vous trouverez en consultation au lodge un livre
« Traqueur d’aurores » écrit par Jean-Marc, il vous
présentera lors de votre semaine une conférence sur les
aurores et vous pourrez lui poser toutes vos questions !
N'hésitez pas à regarder le reportage du journal
de 20h de TF1 consacré à la passion de Jean-Marc
pour les aurores sur le lien suivant.
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Ni v e a u d e d i f f i c u l t é
Le niveau de ce séjour ne présente pas de grandes
difficultés et n’est pas destiné à des sportifs de haut
niveau. Mais pour pouvoir aller dans les plus beaux sites
de Laponie que l’on connaît, là où il n’y a personne, il
faut être capable de randonner à raquettes et dans
le froid environ 4 à 6h par jour et faire jusqu’à
10km. De plus, pour chaque randonnée, au moins la
moitié des participants tractera une pulka (petit
traîneau) où il y aura le repas, le bois pour le feu… ce
qui ajoute un peu à la difficulté. Il faut donc avoir une
bonne condition physique pour apprécier au mieux ce
séjour.
Si votre guide estime qu’une ou des personnes du
groupe n’ont pas le niveau requis pour faire certaines
des randonnées prévues et qu’elles empêcheraient le
reste du groupe d’y aller, il se réserve le droit de vous
laisser à l’hébergement. Il faut donc être conscient de sa
forme physique pour s’inscrire sur ce séjour.

Vo s g u i d e s
Sigrid et Jean-Marc les propriétaires du lodge Aurora
ainsi que d’Aventure Arctique, Florent qui co-guide avec
Jean-Marc sur ce séjour, sont français afin de faciliter les
échanges puisque tous les participants sur nos séjours
sont de langue francophone et majoritairement français.
Les guides qui accompagnent les activités depuis notre
lodge sont des Guides Polaires expérimentés. Ils aiment
particulièrement ces régions et sauront vous transmettre
leur passion.
Pourboires : il s’agit bien sûr d’une pratique non
obligatoire. Selon votre satisfaction, il est d’usage de
donner un pourboire au guide qui s’est occupé de vous
pendant votre séjour. C’est votre geste d’appréciation
par rapport à la prestation reçue.
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Jean-Marc Perigaud, Guide Polaire français, diplômé
d’état, accompagnateur moyenne montagne et co-gérant
d’Aventure Arctique.
Depuis 1995, il sillonne l’Arctique à pied, à ski, à
motoneige, en canoë et en kayak. Il a notamment à son
actif le pôle nord magnétique, la traversée en solitaire de
l’île d’Ellesmere sur 800 kms et plus de 16 000 kms de
canoë dans le grand nord canadien et de kayak au
Groenland.
Il se fera un plaisir de vous accompagner tout au long de
la semaine afin de trouver les meilleurs endroits et les
meilleures lumières car il est passionné par la
photographie. Il pourra aussi vous faire partager sa
passion de l’Arctique lors de diaporama ou de
conférences.
Spécialiste des aurores boréales qu’il traque en Laponie,
en Norvège, au Groenland, en Islande et au Canada, il
saura vous faire patienter pendant les nuits de traque en
vous parlant du phénomène des aurores à travers le
temps (depuis les croyances Inuits/indiennes jusqu’aux
moyens modernes tels que observations satellitaires).
Enfin, quand Jean-Marc ne guide pas au Canada, en
Norvège, en Islande, au Groenland ou au Spitzberg, il
habite une grande partie de l’année dans notre lodge en
Laponie suédoise, il est donc bien placé pour parler des
aurores et des régions polaires !
Florent Chabrier, Guide Polaire français. Florent en
sera à sa quatrième saison de guidage au lodge et il coguidera avec Jean-Marc sur la première partie de la
saison d’hiver.
Passionné de voyages et d’expéditions sportives depuis
plus de 10 ans, il voyage à travers le monde pour
découvrir les endroits inaccessibles et préservés que la
terre nous réserve. Il a par exemple fait le tour de
l ’Au s t ra l i e , voya g e r d a n s t o u t e l ’A s i e , l a
Sibérie, traversé le désert Iranien en solitaire, descendu
les 3 000 kilomètres du Danube en canoë à travers
l’Europe, passé un hiver en tant que musher sur les
hauts plateaux du Finnmark norvégien et depuis
maintenant 4 hivers, il travaille en Laponie pour partager
sa passion et faire découvrir les merveilles de l’arctique.
Grand passionné d’expédition, il vous racontera les
histoires d’aventures polaires actuelles et les défis
encore réalisables.
Il vous fera découvrir le calme absolu de la nature et ses
paysages magnifiques, comment vivre et se déplacer en
milieu polaire à travers les différentes activités, comment
s ’ o r i e n t e r, s e p r o t é g e r e t s e r é c h a u f f e r d a n s
ces grandes étendues pour que la Laponie ne soit plus un
secret pour vous.
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Pr i x : 1 9 0 0 € K i t t i l ä / K i t t i l ä
Ce prix comprend :

!

tous les transferts mentionnés dans le
programme

!

toutes les activités décrites dans la présente
fiche détaillée
le guidage par un professionnel français
passionné et spécialiste de la Laponie et des
aurores

!

!

le prêt de tout le matériel pour la réalisation des
activités

!

les repas, du dîner du samedi J1 au petitdéjeuner du J8

!

l’hébergement en chalet standard de 2
personnes sur le Lodge Aurora (3-4 personnes
pour les familles ou amis)

!

le prêt des vêtements grand froid (pantalon,
veste et bottes)

Ce prix ne comprend pas :

!

le vol A/R pour vous rendre à Kittilä 500€ en
janvier

!
!

les boissons en dehors de l’eau

!

l’assurance voyage à demander lors de
l’inscription si besoin.

l’option pour dormir dans un chalet amoureux
(100€ par personne pour la semaine)
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E n s a v o i r p l u s s u r l e s a v i o n s e t t r a n s f e r t s a é ro p o r t
Nous avons choisi l’aéroport de Kittilä en Finlande pour les arrivées et départs car il
est desservi par un vol direct depuis Paris, affrété par des Tours opérateurs français,
ce qui est très intéressant car il évite une escale et le prix reste le même que vous
vous inscriviez 6 mois à l’avance ou 1 mois à l’avance. Tous nos participants arrivent
par ce vol car nous faisons un seul transfert A/R par semaine jusqu’à notre lodge en
Laponie suédoise, à 2h30 de l’aéroport.
Comme les précédentes saisons d’hiver, nous avons des allotements sur ce vol, ces
allotements correspondent exactement au nombre de places que nous avons chaque
semaine sur notre lodge, ce vol est donc obligatoire si vous souhaitez participer à un
séjour en Laponie avec nous.
Vous n’avez rien à faire en réservant votre séjour, le billet d’avion sera facturé par
Aventure Arctique avec votre séjour sur votre contrat et la réservation sera faite par
nos soins auprès du courtier aérien AirGS qui affrète ce vol. Ce vol est affrété, vous
ne le trouverez donc jamais sur internet.
En général nous recevons les horaires des vols ainsi que le nom de la compagnie et
l’aéroport de départ début septembre. Suivant la compagnie le départ peut se faire
d’Orly ou de Roissy.
Attention il est très important de prendre des billets de train ou d’avion modifiables
ou remboursables pour retourner en Province au cas où l’avion soit en retard, il peut
y avoir des tempêtes de neige en Laponie même s’il est très rare que les avions aient
du retard. En aucun cas la compagnie aérienne, ou AirGS ou Aventure Arctique ne
rembourseront des billets qui ont dû être rachetés car ils n’étaient pas modifiables ou
remboursables…

Il n’y a pas de billet électronique comme c’est un vol affrété, Aventure Arctique vous
enverra une convocation non nominative 2 semaines avant votre départ à présenter
au comptoir de la compagnie avec vos papiers d’identité, attention à bien vérifier que
vos papiers sont en cours de validité pour vous éviter de rester en France !
Le prix du billet A/R par personne est de 500€ sur les 2 semaines de ce séjour.
En ce qui concerne les transferts entre l’aéroport et le lodge, ce dernier est, on peut
le dire, au milieu de nulle part, en pleine nature ! Pour y aller, il faut donc environ
2h30 de route depuis l’aéroport de Kittilä. Le transfert se fait donc par rapport au vol
direct qui vient de Paris.
Le chauffeur vous accueillera à votre arrivée à l’aéroport avec un panneau et vous
accompagnera jusqu’au lodge, l’équipe du lodge vous accueillera à votre arrivée.
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C o m m e n t s ’ i n s c r i re ?
Vous pouvez débuter les démarches soit par téléphone
soit par e-mail :

! Contactez l’agence :
Aventure Arctique
Idivuoma 2418
980 16 KARESUANDO
SUEDE
E-mail : sigridp@aventurearctique.com
Téléphone : +33 6 58 39 56 81

! Nous sommes à votre disposition pour répondre à
toutes les questions que vous vous posez.

! Vo u s avez l a p o s s i b i l i t é d e vo u s i n s c ri re
directement sur notre site Aventure Arctique en
allant sur la page internet dédiée à ce séjour, et en
cliquant sur «vous inscrire».

! Vous recevrez votre contrat ainsi que toutes les
informations nécessaires pour que votre inscription
soit effective, ainsi qu’une fiche détaillée sur
l’équipement recommandé durant votre séjour.

! Nous vous conseillons de vous y prendre au plus
tôt pour réserver, le nombre de places sur ce
séjour étant limité à 10/11 personnes seulement et
sur 2 dates pour l’hiver.
Bon voyage !

Aventure Arctique
Registre du commerce et des sociétés de La Roche sur Yon n° 509 526 182
n° de TVA Intracommunautaire FR 81509526182
numéro d’immatriculation IM33100005 délivré par Atout France
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