RAID EXTRÊME
8 jours, 1636€ HT / pers. (1800€ TTC)

Venez vivre une expérience unique chez Primitif Aventure en réalisant
un raid de 4 jours, en totale autonomie, sans assistance motorisée.
Vivez cette aventure en traîneau avec nos chiens primitifs.
L'objectif : Atteindre le lac Inari, bijou de la Laponie Finlandaise.

Nos Plus :
-Petits groupes
-Retour aux sources, loin du tourisme de masse
-Dépaysement garanti
-Conduite de votre propre attelage
-Découverte d'un mode de vie atypique
- Guides francophones
-Rencontre avec nos chiens extraordinaires

Niveau d'engagement
Vous devez avoir une bonne condition physique pour participer à ce raid.
Chaque personne aura son traîneau et son équipage canin. Vous serez donc responsable de la
navigation du traîneau et vous devrez portez votre attention sur les chiens.
Les traîneaux seront chargés et, par conséquent, lourds. Il faudra donc courir à certains moments
afin de soulager les chiens. N'oubliez pas que vous formez une équipe avec ces derniers.
Les chiens passeront avant vous ! Un contrôle rigoureux des attelages est important pour la sécurité
de tous ! C'est grâce à eux principalement que vous aurez la chance de vivre cette expérience
unique.
Il ne faut pas avoir peur de l'isolement et du froid. Chaque jour, nous vous demanderons une
participation pour monter un campement, couper du bois et autres nombreuses tâches.
Mais ne vous découragez pas, à travers tous ces efforts, vous serez récompensé par la magie du
grand nord, son silence, sa faune, ses lumières et pourquoi pas une aurore boréale !!!
Séjour valable à partir de 2 inscrits.
Réservez vite votre séjour en nous contactant: Primitif Aventure
Tel: (+33)644870049 ou (+33)644876064 ou par email: primitifaventure@gmail.com
À Ivalo, Laponie finlandaise
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Programme indicatif du Raid Extrême
Jour 1 : Votre Arrivée
Transfert entre l'aéroport et le camp Primitif Aventure
(les arrivées se font à partir de 16h)
Installation dans les habitations
Apéritif de Bienvenue
Dîner
Jour 2 : Initiation au traineau à chien
Petit Déjeuner
Présentation des chiens
Initiation au traîneau à chiens
Préparation des affaires avec vérification minutieuse du guide (il faudra absolument suivre les
conseils du guide et ne prendre que le nécessaire. Il en va de votre sécurité)
Cours de bûcheronnage
Visite du camp
Dîner
Jour 3: Départ en raid
Nuitée dans une maison traditionnelle finlandaise

Jour 4 et 5: Arrivée sur le lac Inari
Nuitées à la belle étoile

Jour 6: Retour du raid et Sauna
Retour sur le camp.
Préparation du sauna, temps de détente dans un sauna traditionnel finlandais
Dîner

Jour 7 : Détente
Petit-déjeuner
Shopping, possibilité de restaurer sur place (buffet
traditionnel finlandais, prévoir environ 12 euros)
Participation au repas des chiens, dîner.
Jour 8: Départ
Transfert à l’aéroport (départ avant 11h)
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TARIFS
*: Tarifs : 50% pour les enfants de -10 ans, 20% pour les -16 ans
Le prix comprend :
-Les transferts sur place (aéroport – camp Primitif Aventure),
-Hébergements (nuit sur le camp Primitif Aventure + les nuitées durant le raid)
-Pension complète
-Transport des bagages
-Encadrement par des mushers professionnels français
Le prix ne comprend pas :
-Le transport aérien
-Les taxes aériennes
-L’équipement grand froid (possibilité de location sur le camp, à régler sur place en espèces )
-Les boissons autres que celles prévues pour les repas
-Le déjeuner du vendredi midi (jour 7). Prévoir 12 euros pour un buffet traditionnel finlandais.

Attention : L’ensemble des itinéraires, dans leur intégralité, ne sont pas tracés et varient en
fonction de la météo, de l’état de la neige, de la forme des chiens ou de la vôtre.
Les nuitées se feront dans une maison traditionnelle finlandaise (1 nuit) et en bivouac, sous les
étoiles. Les campements ne sont pas pré-établis, aussi nécessitent-ils de nombreuses tâches
(installations des chiens, débitage du bois, perçage d’un trou dans la glace…) s’ajoutant à cela la
fatigue de la progression et le froid.
Le milieu polaire est un milieu hostile. C'est pourquoi, pour des raisons de sécurité, le guide se
réserve le droit d’annuler, d’écourter le raid ou de modifier son programme en fonction des
impératifs météo, des conditions de neige ou de la forme physique ou morale des participants, sans
avis préalable. Tout handicap ou problème médical devra être signalé à l’inscription.
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.
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Les équipements à prévoir
Équipements

Pieds 🦶
Mains 🖐

4,ou plus, paires de chaudes chaussettes en laine
Bottes Grand Froid type Sorel ou Baffin, avec chaussons intérieurs amovibles.
Important: choisir une taille 1 à 2 pointures dessus de celle de votre pied
Fins sous-gants (éviter la soie qui garde l’humidité)
Gants en polaire
2 paires, ou plus, de gants de ski
Gants en laine épaisse
1 paire, ou. plus, de moufles très chaudes

Tête 👨 👩

2 bonnets chauds
Chapka de fourrure (location possible au Camp)
Cagoule (éventuellement) ne recouvrant pas le nez et la bouche.
Echarpe ou tour de cou
Lunettes de glacier ou de bonnes lunettes de ski qui protègent bien le visage et les
yeux
Masque de ski (en cas de vent violent ou de tempête).

Corps

2 ou3 Sous-vêtements thermiques première couche
(type Odlo, Icebreaker…)
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 (éviter les doudounes trop fragiles pour la vie en forêt) ;

Couchage

Sac de couchage température de confort -30°C
(location possible au Camp)
Sac à viande (drap intérieur de sac de couchage)

Matériels

Petit sac à dos (environ 35 litres) pour le traîneau
Couteau à mettre en soute
Thermos (1l) (pas de gourde isotherme !)
Lampe frontale
Petit nécessaire de toilette et votre pharmacie habituelle
Carnet de notes et crayon à papier (pour mémoriser le nom des chiens)
Appareil photo et chargeur
Chaussons pour le camp
Maillot de bain et serviette pour le sauna
Votre carte de sécurité social européenne

Coche
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!
Lors du séjour « Raid Extrême», vous avez la possibilité de louer au camp Primitif Aventure, de
l’équipement Grand froid de très grande qualité. Il est conseillé de réserver à l’avance en précisant
votre taille, votre poids ainsi que votre pointure.
Une caution de 200 euros en espèces vous sera demandée lors du retrait des équipements.
Équipements en location:
➢ Sac de couchage (confort -30°C) : 50 euros
➢ Veste grand froid : 30 euros
➢ Pantalon grand froid : 30 euros
➢ Bottes grand froid : 50 euros
➢ Moufles : 50 euros
➢ Chapka en fourrure naturelle : 50 euros
➢ Thermos : 15 euros
➢ Lampe frontale : 20 euros

La vie au Camp Primitif Aventure
Vie en communauté :
Nous avons décidé d'élaborer au camp Primitif Aventure, un mode de vie de simplicité volontaire. Il
y a pas d'eau courante et un minimum d'électricité.
Une participation aux tâches quotidiennes (puiser l’eau, vaisselle, bois…) ,vous est demandé
pour le bien et confort de tous, vous incluant.
Hébergements : Vous serez logés sur place, dans une yourte traditionnelle mongole, très bien
adaptée à la vie nordique. Elle est aménagée en dortoir avec en son centre un poêle à bois.
Les repas: seront pris dans un chalet dédié à ces moments conviviaux entre participants.
Sauna : Un sauna est présent sur le camp de Primitif Aventure. Lors du séjour, vous aurez la chance
de profiter de cette tradition nordique.
Toilette sèche : Les toilettes ne sont pas présentes dans les habitations mais bien dehors. Les fèces
sont traitées en compost, afin de protéger notre environnement.

Que l'Aventure commence ...

