LA MAGIE DES LUMIÈRES NORDIQUES EN LAPONIE
Départ du 13 Janvier au 14 Avril – séjour dans gîte de campagne avec des huskys

VOYAGE EN GROUPE – min 4 max 14 personnes, prix à partir de 1390€ + vols

Imaginez un endroit lointain et intact. La nuit, le ciel est teinté de couleurs merveilleuses. La légende des esprits communiquant depuis l'au-delà fait écho
aux paroles des habitants du lieu : cet endroit existe bel et bien : il s'appelle Laponie !
Partez avec LappOne – The five senses of Lapland pour vivre des émotions uniques et inoubliables dans la vallée de la rivière Tornio, à la frontière entre
la Laponie suédoise et la Laponie finlandaise, dans un pays exempt de tout tourisme de masse, riche en culture, en histoire, en traditions et en paysages
merveilleux. Votre séjour se déroulera dans un lodge rustique situé dans notre chenil de chiens husky sibériens - une merveilleuse façon de vivre au contact
de ces merveilleux animaux !
Rejoignez-nous pour atteindre les frontières polaires dans un voyage incroyable, hors des sentiers battus, dans un pays épargné par le tourisme de masse
et vivez le véritable frisson des aurores boréales en Laponie !

LE VOYAGE EN BREF
Durée : 4 ou 5 nuits
Tailles des groupes : min 4 – max 14 participants
Dates de départs possibles sur demande : du 7 Janvier au 8 Avril 2021
Difficulté : convient à toute personne ayant une forme physique normale
Climat : froid humide à très froid et sec (extrêmes de +5° à -30°)
Equipement : inclus, disponible tout au long du circuit
Guide : Français – Anglais
Pension : demi-pension
Distance parcourue : environ 600 km
Pays : Finlande - Suède
Villes principales : Haparanda, Kemi, Tornio, Kukkola, Aavasaksa
Temps forts : aurores boréales, huskies, motoneige, culture locale, paysages, glace, climat hivernal
Aéroport : Kemi-Tornio (KEM)
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PROGRAMME
[JOUR 1 – Vendredi] – BIENVENUE EN LAPONIE !
Arrivée à l'aéroport de Kemi-Tornio. Transfert en bus privé à votre chalet, situé dans le village de Korpikylä, au bord de la rivière Torne.
Pendant la visite, vous logerez dans un chalet rustique, récemment rénové, situé à l'intérieur de la ferme biologique Hulkoffgården, géré
avec énergie et sympathie par Pia et Kurt. Le lodge dispose d'un salon confortable avec cheminée, et de deux ailes séparées. Différents types
de chambres sont disponibles (chambre individuelle, mini-appartement et suite familiale, respectivement, pour un total de 14 lits). Les
installations (WC et douches) sont communes, à l'exception de la King's Room et du mini-appartement (disponible moyennant un
supplément).
À l'arrivée, un dîner typique sera servi dans l'atmosphère cozy du restaurant. Notre guide vous expliquera le programme du voyage et sera
à votre disposition pour toute question. Après le dîner, si les conditions le permettent, nous pourrons observer les aurores boréales dans les
environs - la région est particulièrement adaptée car elle est exempte de pollution lumineuse vers le nord.
Du matériel arctique (chaussures, chaussettes, combinaison) sera à votre disposition pour vous aider à vous protéger des intempéries tout
au long de l'excursion.

[JOUR 2 - Samedi] CHÂTEAU DE GLACE ET SAFARI HUSKY
Après le petit-déjeuner, nous visiterons la ville de Kemi, avec une entrée optionnelle au célèbre château de neige.
Plus tard, nous nous rendrons à Honkamaa où nous visiterons une authentique ferme à huskies, gérée par un couple d'Italiens qui a décidé
de quitter Rome pour venir s'installer en Laponie ! Ici, un safari en traîneau à huskys sibériens vous attendra. L'expérience est très intense,
au contact de ces merveilleux animaux et d'une nature intacte. Les chiens s’exciteront et aboieront à votre arrivée : ne vous inquiétez pas,
ils sont juste impatients de commencer le safari !
Après un petit goûter autour du feu en plein air et une explication sur les techniques de conduite et la sécurité, nous commencerons un
merveilleux voyage à travers la forêt enneigée, que nous traverserons pendant environ 5-8 km (environ 30-45 minutes). L'itinéraire est de
difficulté moyenne et nécessite une bonne forme physique pour le conducteur du traîneau. À la fin du safari, nous nous rassemblerons dans
la kota (tente lapone typique) où vous pourrez siroter un café ou un jus de fruit chaud. Le dîner sera servi au restaurant de la ferme des
huskies. Nous rentrerons ensuite au logement pour une nuit d'observation des aurores (si les conditions le permettent).

[JOUR 3 - Dimanche] MOTONEIGE ET VILLAGE DE PÊCHEURS
Après le petit-déjeuner, place à l'adrénaline : nous nous rendrons au village de Kukkola (20 minutes), où nous commencerons un merveilleux
tour (d'environ 2 heures) en motoneige. Nous roulerons dans la forêt autour du village, où nous pourrons admirer de belles vues, le long des
collines qui entourent la vallée de la rivière Tornio. Nos guides veilleront à la sécurité de l'activité. Chaque motoneige es t conduite par une
personne, avec un passager assis à l'arrière. À mi-chemin, nous nous arrêterons pour prendre une boisson chaude et changer de conducteur.
La conduite d'une motoneige nécessite une bonne forme physique et un permis B. Si vous ne souhaitez pas conduire, vous pourrez vous
asseoir à l'arrière ou dans un traîneau.
À la fin du safari, nous atteindrons le village de pêcheurs de Kukkolaforsen, parfaitement préservé et encore habité par les familles qui le
peuplaient autrefois (dont l'une dirige la station adjacente). Nous vous guiderons à travers le, petit mais intéressant, musée du poisson et
vous montrerons comment les gens vivaient ici avant l'avènement de la technologie. Vous apprendrez également à faire du pain à la manière
traditionnelle lapone et vous dégusterez un excellent café infusé, assis autour du feu dans une atmosphère unique.
L'après-midi, vous aurez du temps libre pour prendre des photos ou prendre un verre au bar du bord de la rivière. Le soir, un dîner à base
d'ingrédients typiques vous sera servi dans le restaurant de la station. La cuisine est supervisée par Mme Margit, auteur de deux livres sur
les anciennes recettes du Val di Tornio. Nous rentrerons ensuite chez nous (20 minutes) pour une nuit d'observation des aurores.
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[JOUR 4 - Lundi] CERCLE POLAIRE, RENNES, ATELIER ARTISANAL ET CHAMAN
Petit-déjeuner. Le matin, nous nous rendrons sur la colline d'Aavasaksanvaara (40 minutes de route). Nous y ferons une promenade
consacrée aux vues sur l'Arctique et à l'histoire de cet endroit incroyable. Puis, nous nous rendrons à Juoksenki (30 minutes), village qui est
traversé par le cercle arctique, pour une photo souvenir.
Nous nous rendrons ensuite 15 minutes plus au nord, pour rencontrer un authentique éleveur de rennes Sàmi. Sixten Keisu et son neveu
Roger vivent dans un coin de paradis caché et élèvent plus d'une centaine de rennes. Vous pourrez essayer de nourrir ces animaux incroyables
et voir l'atelier où des couteaux artisanaux sont fabriqués. Ce sera une occasion unique de faire des achats d'artisanat de qualité. Les couteaux
de Sixten ont remporté de nombreux prix dans le monde entier.
Dans l'après-midi, nous retournerons à Matarenki, où nous visiterons un atelier artisanal d'objets en bois et où vous pourrez acheter de
magnifiques souvenirs en bois. La famille Korkeaniemi vous offrira un léger goûter à l'intérieur d'une de leurs tentes.
Dans la soirée, nous nous rapprocherons de l'ancienne culture chamanique de Laponie. Après s'être rassemblés autour du feu, les chamans
liront le message que lui transmet l'énergie qui émane de notre corps. L'expérience est passionnante, intense et positive - la meilleure façon
de terminer votre voyage en Laponie en beauté ! Le dîner d'adieu sera servi au restaurant de la ferme Hulkoffgården, l'un des meilleurs de
la région. Retour au logement (environ 1h30) avec la possibilité d'observer les aurores boréales.

[JOUR 5 - Mardi] ADIEU LA LAPONIE !
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport. Fin du circuit.

JOURNÉES OPTIONNELLES
[JOUR 1 – Vendredi, avec arrivée le jeudi] VISITE A ROVANIEMI (adultes 390€, enfants 290€)
Cette option comprend l'arrivée le jeudi soir à l'aéroport de Rovaniemi et l'hébergement dans un hôtel du centre-ville, avec transfert
indépendant depuis l'aéroport (taxi ou navette).
Le vendredi matin, après le petit déjeuner, vous rencontrerez notre guide à l'hôtel. Le matin, vous visiterez le centre scientifique Arktikum,
situé près de l'hôtel. Vous y apprendrez tout sur la vie aux latitudes extrêmes de l'Arctique, comment les hommes, les plantes et les animaux
se sont adaptés à la vie dans ces régions froides et extrêmes.
Le déjeuner sera gratuit au café du musée ou dans le centre. Dans l'après-midi, nous vous emmènerons au village du Père Noël, situé à
environ 10 minutes en voiture du centre. Là, vous aurez du temps libre pour voir les différentes attractions : les tentes avec les elfes, la poste,
la boutique de souvenirs et la maison du Père Noël, où vous pourrez le rencontrer.
Le soir, nous ferons un transfert d'environ 1h15 à notre Hulkoffgården country lodge, où nous prendrons un dîner typique. Le programme
se poursuit ensuite comme dans l'itinéraire standard.
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AURORES BORÉALES
L'aurore boréale est un phénomène naturel imprévisible, observable uniquement pendant les heures sombres dans les régions où le temps
est favorable et où la pollution lumineuse est faible. La zone autour de votre appartement est excellente pour observer les aurores, car la
rivière gelée constitue une plate-forme d'observation naturelle que vous pourrez exploiter pleinement pour saisir, sans obstacle, toute
l'étendue du phénomène. La première session d'observation des aurores y aura lieu. Si le temps est favorable pendant plusieur s soirées,
vous disposerez d'un ou de plusieurs véhicules afin d'atteindre les endroits appropriés pour l'observation des au rores dans différents
contextes (îles, collines, plaines, etc.). Le meilleur endroit sera choisi en fonction des conditions de nébulosité, de vent et d'humidité. Le
service est soumis à un supplément (50 € par nuit et par personne).

CLIMAT ET SÉCURITÉ
En cas d'événements météorologiques extrêmes (par exemple, des températures très froides ou trop chaudes), nous nous réservons le droit
de réduire la durée des excursions, de modifier leur ordre ou, dans de rares cas, de les annuler. Aucun remboursement ne sera dû en cas de
modification ou d'annulation d'une partie du programme en raison de conditions météorologiques extrêmes.
La visite est adaptée aux familles, même avec des enfants en bas âge. Gratuit pour les enfants jusqu'à 3 ans.

PRIX : ADULTES : 1590€ ENFANTS 4-11 ans 990€
Suppléments par personne :
- Chambre simple : 190€
- Mini-appartement avec salle de bain/WC privé : 100€
- Transfert de/aux aéroports de Oulu, Luleå, Rovaniemi : 50€ dans les deux sens (min 4 personne).
- ACTIVITE OPTIONNELLE : AURORA PHOTO SAFARI, en véhicule privé : 3h, maximum 150 km. Adultes 50€, enfants 25€.
LE PRIX INCLUT :
- logement décrit
- buffet petit-déjeuner (servi dans la salle à manger)
- les repas listés incluant l’eau, le café et le thé
- toutes les activités listées
- tous les transferts en véhicule privé
- location de vêtements arctiques (bottes, combinaison, chaussettes)
pour la durée de la visite
- guide touristique francophone/anglophone

LE PRIX N’INCLUT PAS :
- les vols aller-retour
- les excursions sont sujettes à supplément
- boissons softs et alcoolisée
- repas mentionnés comme « gratuit »
- extras
- assurance individuelle et bagage
- tout ce qui n’est pas explicitement mentionné dans le programme du
séjour
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LE RESORT QUI VOUS ACCUEILLERA : HULKOFFGÅRDEN
Les aurores boréales sont des phénomènes naturels imprévisibles et, malgré notre expérience, nous ne pouvons pas garantir leur observation. Cependant,
nous ferons de notre mieux pour que les chances d'observation soient les meilleures. Nos guides-photographes vous assisteront tout au long de votre séjour
afin d'obtenir les meilleures prises de vue dans chaque situation.

N.B. Veuillez noter que les activités peuvent être échangées, raccourcies ou annulées en raison des conditions météorologiques. Dans le cas peu probable
d'une annulation d'activité, nous ferons de notre mieux pour remplacer l'activité annulée par une autre, de valeur similaire. Aucun remboursement ne sera dû
dans tous les cas en raison des conditions météorologiques.
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