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Départs 2023 : le 08/09 et le 08/10 

Durée du séjour : 8 jours Kiruna/Kiruna 

Prix (hors vols) : 1 700 €  

Les  aurores  boréales  représentent  un  phénomène  naturel  extraordinaire  que  de 
nombreuses personnes dans le monde rêvent de voir. En fonction de l’activité solaire, 
la zone d’observation des aurores boréales sur terre varie. Il s’agit d’un anneau plus ou 
moins  large  que  l’on  appelle  l’ovale  auroral.  C’est  en  vivant  pendant  plusieurs 
années  en  Laponie  suédoise,  au  lodge  Aurora,  et  en  Norvège,  sur  l’île  de 
Senja,  que  nous  nous  sommes  rendus  compte  que  de  début  septembre  à 
début novembre, on voit des aurores boréales plus souvent que l'hiver et de 
plus  belles.  Scientifiquement,  il  est  prouvé que les  aurores  sont  plus  nombreuses 
autour des équinoxes, grâce à la position de la terre vis à vis du soleil.

Nous  avons  donc  élaboré  ce  programme  pour  ceux  et  celles  qui  rêvent 
d’observer les aurores en Laponie, qui ne veulent pas affronter les grands 
froids de l’hiver et qui souhaitent un séjour où tout sera organisé en fonction 
des aurores pour avoir un maximum de chance de les voir. 
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 fin août et mi avril.

Tout au long de ce séjour dédié à l’observation des aurores en Laponie, nous cherchons 
à  nous  déplacer  afin  de  trouver  les  meilleures  opportunités  pour  les  observer  en 
fonction de la météo. Votre guide fera tout son possible pour les observer, même si le 
risque de ne pas les voir est bien présent, les aurores ne sont jamais garanties, même en 
Laponie,  on  ne  peut  pas  appuyer  sur  un  bouton,  c’est  la  Nature  qui  décide  !  En 
journée, votre guide vous proposera de petites randonnées pour profiter des 
magnifiques couleurs de l’été indien en septembre et des premières neiges et 
gelées en octobre, ainsi que des couchers de soleil. 

En venant à l’automne en Laponie, les nuits sont beaucoup moins froides qu’en hiver 
et  permettent  de  veiller  tardivement  sans  trop  souffrir  du  froid,  et  pour  les 
photographes,  de  pouvoir  s’en  donner  à  cœur  joie  !  Sur  ce  séjour  observation des 
aurores en Laponie, nous avons 1 groupe de maximum 8 personnes dans notre lodge, 
c’est donc un séjour en petit comité et loin du tourisme de masse ! 

Pour  les  participants  qui  souhaitent  faire  de  la  photo,  vous  aurez  une 
conférence  sur  les  aurores  boréales  présentée  par  Jean-Marc  Perigaud 
Guide Polaire, photographe et spécialiste des aurores qui vous donnera les 
fondamentaux  indispensables  pour  photographier  les  aurores,  et  il  vous 
emmènera sur les meilleurs spots pour faire aussi des photos en journée.

Traqueurs d ’aurores en Laponie
Contemplation, randonnée, photo et aurores



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 des petites randonnées. 
De plus, pour que tout le monde soit capable de veiller le soir tard si les conditions 
sont réunies pour voir des aurores, il y aura des temps de repos programmés dans 
la journée. 
Les horaires des petits déjeuners et des diners seront basés sur ces évènements ! 

Le programme et l’ordre des activités sur cette fiche détaillée est à titre purement 
indicatif : en effet, le séjour est entièrement construit en fonction des conditions 
météorologiques, des aurores et du groupe. Le programme peut donc s’effectuer 
dans un ordre différent de celui de la présente fiche. 

Enfin, 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.
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Vous êtes attendus à l’aéroport de Kiruna en fin d’après-
midi par votre guide qui aura un panneau où il sera écrit 
«Lodge Aurora».  
Transfert en véhicule sur notre lodge en Laponie 
suédoise à environ 2h de l’aéroport, en pleine nature. 

A l’arrivée au lodge, vous êtes installés dans vos chalets 
respectifs. Diner au lodge. Première soirée d’observation 
des aurores si les conditions sont réunies. 

Nous consacrons la matinée à la présentation des 
aurores. Il s’agit d’une conférence, présentée par Jean-
Marc Perigaud qui photographie les aurores depuis son 
premier séjour dans l’Arctique au Yukon en 1997. Il a 
pris plus de 100 000 photos d’aurores en Finlande, en 
Suède, en Norvège, en Islande, au Groenland et au 
Canada. Vous y apprendrez les croyances et les 
tâtonnements du monde scientifique. Il vous sera 
expliqué le phénomène et comment peut-on faire pour le 
prévoir. La deuxième partie est consacrée à la 
photographie d’aurores. Vous y apprendrez tout ce qu’il 
faut savoir pour effectuer vos réglages. 
Muni de votre appareil, vous pourrez procéder à 
l’apprentissage des réglages afin d’être prêts la nuit 
venue. 

Vous prendrez votre repas dans une kota typique 
finlandaise (cabane en bois vitrée avec un feu central). 
Vous découvrirez nos gurpi burgers. Le gurpi est de la 
viande de rennes salée et fumée. On ne trouve cette 
forme de préparation que dans la région de notre lodge. 

L’après-midi sera consacrée à la découverte du lac au 
pied du lodge et de l’île qui se trouve en face. Cela vous 
permettra de plus facilement composer vos photos 
d’aurores le moment venu. 

Les environs du lodge représentent un véritable paradis 
pour les photographes et les contemplatifs.  

JO U R  1  -  B i e n v e n u e  a u  L o d g e  Au ro ra

JO U R  2  -  Co n f é re n ce ,  ra n d o n n é e  e t  t ra q u e  d ’a u ro re s
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Vous observerez autour du lodge : 
-les couleurs de l’été indien sur la semaine de 
septembre 
- de magnifiques levers et couchers de soleil qui se 
reflètent dans le lac avant qu’il ne gèle vers le 20 
octobre. 
- les premières gelées nocturnes en octobre 
transformeront la végétation avec des cristaux de glace 
-  le froid générera de magnifiques brumes matinales 

Afin d’augmenter votre créativité dans la composition 
de vos photos, ou tout simplement pour vous permettre 
de contempler la nature, nous avons construit un tipi, 
une kota fermée et une place de feu ouverte en fustes. 
Tout est accessible à moins de 5 minutes à pied. 

Nuit d'observation des aurores autour du lodge si les 
conditions sont favorables. 

Nous partons aujourd’hui randonner dans les environs 
du lodge en passant par le village d’Idivuoma et en 
empruntant la piste de ski de fond qui relie Idivuoma à 
Mertajärvi. 
Nous atteindrons l’une des plages des lacs de notre 
région où se trouvent des cabanes de plage pour l’été ! 
Cette jolie randonnée permettra de profiter des 
magnifiques couleurs de l’été indien en septembre ou 
des ambiances quasi hivernales en octobre. 

Nuit d'observation des aurores autour du lodge si les 
conditions sont favorables. 

Juste derrière notre lodge, une piste cyclable longue de 
35 km part vers le nord. 
Nous n’en ferons qu’une petite partie étant donné que 
nous ne ferons que les 3 premiers kilomètres, ou plus si 
le groupe le souhaite. Tout au long de la piste, nous 
progresserons dans une forêt plus ou moins dense avec 
des zones de bouleaux. Nous arriverons au lac de 
Sillasjärvi où se trouve une cabane ouverte pour y 
prendre notre pique-nique. L’embouchure du lac est 
une autre source très inspirante pour faire de la photo. 

JO U R  3  -  Ra n d o n n é e  e t  t ra q u e  d ’a u ro re s

JO U R  4  -  S i l l a s j ä r v i  e t  t ra q u e  d ’a u ro re s
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Transfert voiture avant de débuter la randonnée. Le départ 
se fait au pied d’un corral. A cette époque de l’année les 
rennes sont encore en Norvège. 

Petite randonnée pour évoluer en pleine toundra pour 
atteindre le sommet de la colline et avoir une vue à 360 
degrés. 

Nuit d'observation des aurores autour du lodge si les 
conditions sont favorables. 

Nous partons aujourd’hui à Karesuando à 25km du lodge 
pour découvrir un peu la vie en Laponie : visite du village à 
majorité Same, de l’église, puis passage de la frontière 
finlandaise pour faire des achats dans un magasin de 
souvenirs pour ceux qui le souhaitent. Si le musée Same 
est ouvert, nous pourrons aller le visiter. 

Si la météo le permet et pour ceux qui le souhaitent, nous 
repartirons dans la soirée vers l’embouchure du lac de 
Siilasjarvi pour contempler et photographier le ciel et les 
aurores avec un autre premier plan. 

Transfert en voiture de 5 kilomètres pour s’arrêter au bord 
d’une rivière. Vous partirez en randonnée sur Jerivaara, le 
point culminant près du lodge avec 150 mètres de dénivelé. 
Vous aurez une vue à 360° sur les paysages alentours. 

Nous démarrons sur un vieux pont qui était l’ancienne 
route qui menait au cap nord. 

Nous progresserons globalement hors sentier en direction 
du sommet de jerivaara. 

Dernière nuit d'observation des aurores autour du lodge si 
les conditions sont favorables. 

Après le petit déjeuner, retour à l'aéroport de Kiruna.

JO U R  5  -  Ro u te  d e  P u l s u j ä r v i  e t  t ra q u e  d ’a u ro re s

JO U R  7  -  Je r i v a a ra  e t  t ra q u e  d ’a u ro re s

JO U R  6  -  Cu l t u re  S a m e  e t  t ra q u e  d ’a u ro re s

JO U R  8  -  f i n  d u  s é j o u r
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Cette partie de la fiche est très importante pour bien comprendre les pré-requis 
de ce séjour afin que tout se passe au mieux pour chaque participant. 

Tout d’abord, comme nous l’avons vu en préambule, le programme des journées est 
entièrement construit par votre guide Jean-Marc au jour le jour en fonction des conditions 
météorologiques et des lumières, les participants sur ce séjour doivent donc faire preuve 
d’adaptabilité. 

L’esprit de notre lodge 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 où ils habitent une 
grande partie de l’année. Nous vous accueillons 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 sur ce séjour. 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 à part de la bière dans les supermarchés, les magasins 
d’alcool d’Etat sont loin), 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. 

En ce qui concerne les repas : 

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 : Sigrid vous 
proposera donc un menu unique chaque soir, simple mais copieux ! Elle vous fera 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’automne 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 éventuellement 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. 

Pour les repas du midi vous aurez un pique-nique froid, avec suivant les journées : 
sandwichs, chips, fruits, nouilles chinoises, soupes… Ce repas sera pris rapidement à 
l’extérieur, dans la nature, pendant les randonnées, pour profiter au maximum de la nature 
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.

L ’ i n d i s p e n s a b l e  à  p re n d re  e n  c o m p t e  p o u r  c e  s é j o u r  s i  
v o u s  s o u h a i te z  y  p a r t i c i p e r
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La Laponie n’est pas la Grèce ou le Maroc et donc il peut pleuvoir ou faire gris 
même si nous avons pu constater en y habitant qu’à l’automne on était plutôt très 
chanceux ! Vous pouvez très bien avoir une semaine entière de grand soleil sur votre 
séjour ou une semaine de mauvais temps même si c’est quand même rare en septembre et 
octobre, mais 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, même si on a toujours eu de la 
chance jusqu’ici, on ne commande pas la nature, la météo, et les aurores… 

N’hésitez surtout pas à nous poser des questions si vous avez la moindre hésitation par 
rapport à ce séjour, c’est important de ne pas se tromper.
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En effet, les 2 semaines proposées sur ce séjour ne se ressemblent pas et il vaut 
mieux choisir sa date en fonction de ce que l’on recherche, afin de ne pas être déçu 

! Semaine du 8 septembre : c’est la meilleure période de l’année pour voir les 
magnifiques couleurs de l’été indien. Les lacs ne sont pas encore gelés, ce qui 
permet aux photographes de faire des photos d’aurores avec des reflets sur les 
lacs, et même en journée de faire des photos des arbres colorés se reflétant dans 
l’eau. Les journées sont encore longues puisqu’il y a 14h de soleil par jour vers le 
10 septembre, et il y a souvent de magnifiques couchers de soleil. La nuit il fait un 
peu plus de 0°C et c’est donc agréable de rester dehors pour observer les aurores 
sans avoir froid. Par contre, pour les personnes qui veulent voir des ambiances un 
peu gelées, ce n’est pas le bon moment pour venir ! 

! Semaine du 8 octobre : il commence à faire plus froid, en général en-dessous de 
0°C la nuit at autour de 0°C le jour, et donc c’est à ce moment-là que les premiers 
gels arrivent, parfois les premières neiges en fonction des années. Cependant 
notre lac n’est pas encore gelé à cette période de l’année et donc vous pouvez 
encore photographier le reflet des aurores dedans. On passe en très peu de temps 
des couleurs de l’été indien aux premières ambiances de l’hiver, c’est une période 
très intéressante pour les contemplatifs et les photographes qui assistent à ce 
changement d’ambiance dans la nature. On a environ 10h de soleil par jour le 10 
octobre. 

Q u e l l e  e s t  l a  m e i l l e u re  s e m a i n e  p o u r  v e n i r  ?   
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L’hébergement
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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 seulement 8 personnes chaque semaine 
à l’automne, 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 beaucoup de 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, 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 ou à 
des amis. 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, vous serez seulement 2 
dans le chalet. Si vous êtes une famille ou des amis, 
vous pourrez être à 3 ou 4. 

H é b e rg e m e n t  

Su r  n o t re  l o d g e   

chalet «standard» avec 2 chambres
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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. 

* 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. 

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

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, ce n’est pas un hôtel. 

* wi-fi : il est possible de se connecter à internet dans le 
bâtiment principal mais non dans les chalets. 

* 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.

chalet «amoureux»

chalet «famille»

http://www.lodgeaurora.com
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Le niveau de ce séjour ne présente aucune difficulté 
physique mais il faut tout de même être capable de faire 
des randonnées à pied de 3 heures environ, parfois sur 
des collines avec 100 - 150m de dénivelé. 

Si vous êtes incapable de marcher un minimum, ce 
séjour n’est pas fait pour vous. Plus vous serez en bonne 
forme physique et plus vous profiterez vraiment de votre 
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 
pénaliseraient les autres personnes du groupe, il 
s e r é s e r v e l e d r o i t d e v o u s l a i s s e r à 
l’hébergement.  

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). Il 
a même écrit un livre dédié à la traque des aurores. 
Enfin, quand Jean-Marc ne guide pas en Norvège, en 
Islande, au Spitzberg ou au Groenland, il habite la 
majorité de l’année en Laponie suédoise dans notre 
Lodge, il est donc bien placé pour parler de l’Arctique et 
des aurores !

Ni v e a u  d e  d i f f i c u l t é   

Vo t re  g u i d e
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Au ro re s  b o r é a l e s  

Notre Lodge Aurora 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 du tout le cas ! Chaque année, nous voyons les plus 
belles aurores et les plus nombreuses à l’automne, en 
septembre et octobre. Ce n’est pas pour cela que l’on ne 
voit pas d’aurores l’hiver bien sûr, mais si vous voulez 
mettre toutes les chances de votre côté pour les observer, 
il vaut mieux privilégier les semaines autour de l’équinoxe 
de septembre. La seconde période la plus propice pour les 
observer étant celle autour de l’équinoxe de mars.
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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 le ciel, les sites internet 
de météo et de prévision d’aurores boréales afin de 
mettre le maximum de chances de notre côté pour les 
admirer et 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 ! De plus, la 
plus belle récompense quand on rêve de voir des 
aurores, c’est d’être dessous, en pleine nature, et quand 
elles éclatent de prendre ce que l’on appelle une 
« douche d’aurores » c’est juste extraordinaire de vivre 
un tel moment, alors chez nous pas d’igloo ou autres 
pour les regarder depuis son lit sans vivre avec elles ! 

Si vous souhaitez tout connaître sur les aurores, vous 
trouverez en consultation au lodge un livre « Traqueur 
d’aurores » écrit par Jean-Marc Perigaud, spécialiste et 
photographe d’aurores qui vous expliquera tout sur le 
phénomène et qui partagera avec vous les photos qu’il a 
prises ces dernières années principalement en Laponie 
et en Norvège, là où il habite une partie de l’année.
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Ce prix comprend : 

! tous les transferts mentionnés dans le 

programme dans un mini van privatisé 

! toutes les activités décrites dans la présente 

fiche technique 

! l’accompagnement par un guide polaire français 

! les repas, du diner du J1 au petit déjeuner du J8 

! l’hébergement en chalet pour 2 au Lodge 

Aurora. 

Ce prix ne comprend pas : 

! le vol A/R pour vous rendre à Kiruna 

! les boissons en dehors de l’eau 

! l’assurance voyage à demander lors de la 

demande d’inscription si besoin. 

Pr i x  :  1  7 0 0  €  K i r u n a / K i r u n a   
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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

Vous pouvez débuter les démarches soit par téléphone 
soit par e-mail : 

! Contactez l’agence : 

Aventure Arctique 
64 route de légère 
85520 Jard sur Mer 

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. 

! Vous avez la possibi l ité de vous inscrire 
directement sur notre site Aventure Arctique en 
allant sur la page internet dédiée à ce séjour, et en 
cliquant sur «inscription». 

! 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, en particulier pour les billets 
d’avion car plus vous attendez et plus ils sont 
chers et vous avez le risque de ne plus avoir de 
places. 

Bon voyage !

Co m m e n t  s ’ i n s c r i re  ?   

Crédits photo : Jean-Marc & Sigrid Perigaud.
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