
SÉJOUR BORÉAL 
(multi-activité) 

8 jours (du samedi au samedi) 
A partir de 1815€ TTC/ pers.  
Séjour valable à partir de 2 inscrits  

 

Venez découvrir la magie du Grand Nord à travers différentes activités de plein air telles 
que la rencontre avec les rennes, le chien de traineau, les randonnées en ski, en raquette 

ou encore en cani-randonnée. Venez observer les aurores boréales sur un lac gelé.  

Nos plus 

• Petits groupes, atmosphère familiale  
• Retour aux sources loin du tourisme de masse 
• Dépaysement garanti  
• Guide francophone 
• Rencontre avec nos chiens extraordinaires 
• Observation d’aurores boréales  
• Chalet confortable au bord d’un lac 

Niveau d'engagement 
Facile 

Ce forfait correspond aux personnes 
recherchant un séjour familial et aimant 

les activités sportives de plein air.                
En raison de l’isolement et du froid, il nous 

est nécessaire de connaître, lors de 
l'inscription, tout handicap ou problème 

médical pour des raisons de sécurité. 



Programme indicatif du séjour Boréal 
Jour 1 Bienvenue en Laponie 

Transfert entre l'aéroport et votre chalet (arrivée à partir de 16h) 
Installation dans les habitations;  
Apéritif de Bienvenue; Dîner

Jour 2 Randonnée en raquette!
Petit-déjeuner;  
Randonnée en raquette; Initiation à la pêche blanche 
Retour au chalet 
Dîner

Jour 3 Balade en cani randonnée  
Petit-déjeuner; 
Presentation de l’activité, randonnée en Cani randonnée  
Retour au chalet, Dîner

Jour 4 Journée culture Saame 
Petit déjeuner; Découverte de la culture saame au musée SIIDA à Inari 
Rencontre avec les rennes de la Laponie auprès d’une éleveuse de rennes 
Déjeuner sur place, retour au chalet ; 
Dîner

Jour 5 Excursion en ski!
Petit-déjeuner;  
Randonnée en ski hook ou autrement dit Altaï;  
Retour au chalet,  
Dîner

Jour 6 Balade en traineau à chiens !
Petit-déjeuner; Visite du camp et présentation des chiens 
Initiation et randonnée en traîneau à chiens;  
Retour au chalet; 
 Dîner

Jour 7 Journée Shopping 
Petit déjeuner,  
Transfert à la ville d’Ivalo pour du shopping .  
Possibilité de restaurer sur place; 
Retour au chalet;  
 Dîner 

Jour 8 Départ !
Petit-déjeuner;  
Transfert à l’aéroport (départs avant 11h)



 DATES ET TARIFS  ☃   
DATES:  

-   Du 06/01 au 13/01/2024 
- Du 03/02 au 10/02/2024 

La semaine que vous désirez n’est pas affichée? Contactez nous pour connaître les autres possibilités 
de disponibilité sur le mois de janvier ou mars 2024.  

TARIFS*: 
Le tarif est de 1815 € TTC par personne.  

Le prix comprend :  

" Les transferts sur place ( Aéroport – chalet), 
" Hébergements 
" Pension complète sauf le repas du midi du jour 7  
" Transport des bagages 
" Encadrement par des guides francophones 

Le prix ne comprend pas :  

" Le transport aérien aller et retour  
" Les taxes aériennes 
" L’équipement grand froid ( possibilité de location pour la semaine ) 
" Les boissons autres que celles prévues pour les repas 
" Le repas du midi Jour 7 (prévoir 12 euros pour un buffet traditionnel finlandais) 

*: Tarifs : 20% pour les -8 ans; 15% pour les -12 ans, 10% pour les 12-15 ans 

Sur place, nous nous réservons le droit, pour des raisons techniques, de modifier l’ordre du 
programme, tout en respectant son intégralité. En fonction des conditions climatiques et pour votre 
bien-être, certaines activités peuvent également être aménagées différemment.  

Attention ces informations vous sont communiquées à titre indicatif pour vous aider à préparer 
votre voyage. Si une modification de date ou de prix intervenait, elle vous serait communiquée lors 
de votre inscription. 



LES EQUIPEMENTS À PREVOIR 

ATTENTION: MERCI DE BANNIR LE COTON DANS VOS VETEMENTS, A 
L’EXCEPTION DE VOS SOUS VETEMENTS. 

 Le coton s’imprègne d’humidité, ce qui est un danger dans le grand froid.  

Il est possible de louer des bottes Grand Froid sur place, en indiquant votre pointure avant 
votre voyage 

EQUIPEMENTS COCHE

     Pieds🦶  2 ou plus, paires de chaudes chaussettes en laine

Bottes Grand Froid type Sorel ou Baffin, avec chaussons 
intérieurs amovibles. Prévoir une à deux pointures au 
dessus de la votre. 

Paire de chausson

Mains 🖐 Fins sous-gants polaire (éviter la soie qui garde l’humidité) 

1 ou 2 paires de gants de ski

1 ou 2 paires de moufles chaudes 

Tête 👨  👩  Bonnet chaud

Cagoule (éventuellement) ne recouvrant pas le nez et la 
bouche.

Echarpe ou tour de cou 

Lunettes de ski qui protègent bien le visage et les yeux

Masque de ski (en cas de vent violent ou de tempête).

Corps 1 ou 2 sous-vêtements thermiques première couche  
(type Odlo, Icebreaker…) 

1 ou 2 polaires : une fine et une épaisse pour le haut,  
une pour le bas (si votre pantalon extérieur n’est pas chaud ) .

Veste et pantalon chauds ou combinaison de ski

Matériels Petit sac à dos (environ 35 litres)

Petit sac à dos à prendre durant les sorties, avec EN 
TOUT TEMPS: 1 sous vêtement thermique, 1 paire 
de chaussette chaude, 1 paire de moufle et 1 bonnet)
Thermos (1L) (pas de gourde isotherme !)  

Petit nécessaire de toilette et votre pharmacie habituelle 

Appareil photo et chargeur 



LOGEMENT et REPAS: 
Vous serez logés dans un chalet en bois tout confort proche du lac Inari, le bijou de la Laponie 
finlandaise. 
Votre guide viendra vous chercher tous les jours pour l’activité du jour et vous ramènera dans votre 
chalet, en fin de journée, 

Le chalet est composé de 2 chambres avec 2 lits simples chacune. Possibilité d’une place sur le 
canapé dans le salon.  
Il y a une connexion WIFI, une cuisine, un sauna, un salon avec un poêle à bois, des toilettes et une 
salle de bain. Les draps et serviettes sont fournis dans le chalet. 

Privatisation du chalet: 

Supplément pour une réservation de 2 personnes seulement dans un chalet 

2 personnes: 245 € / personne soit 490€ pour 2 personnes  

Les Repas 

La Finlande n’est pas réputée pour sa gastronomie. Du fait de ses conditions climatiques et 
l’isolement du chalet, les produits frais sont rares!  

Nous proposons une nourriture simple mais adaptée aux besoins énergétiques. Pendant votre 
séjour, vous aurez l’occasion de déguster quelques spécialités finlandaise.  
Les petits déjeuners se font en autonomie dans votre chalet, nous mettons tout le nécessaire à votre 
disposition. 
Les dîners seront servi sous forme de « catering » (livraison) , vous aurez juste à les réchauffer. 

Le midi, lors des activités, nous 
feront un snack sous formes de 
soupe, grillades ou salades auprès 
d’un rond de feu. 


