Séjour Soleil de Minuit
A PARTIR DE 1385€ TTC/personne
7 jours / 6 nuits
(du dimanche au samedi)

Découvrez la Laponie finlandaise sous le soleil de minuit, soit du jour 24h sur 24.
Durant votre séjour, vous rencontrerez nos chiens primitifs affectueux, vous
partagerez des moments de complicités eux.
Repartez à l’époque de la ruée vers l’or. Vous deviendrez un vrai orpailleur et
pourrez repartir avec les pierres précieuses et bien sûr l’or que vous aurez trouvé!
Découvrez la région d’Inari, fief de la culture Saame, et partez à la découverte de
son immense lac, bijou de la Laponie finlandaise.
Arpenter la nature lapone en découvrant la faune et
la flore, et prenez un temps en famille, en couple ou
entre amis pour vous reconnecter à la nature.
Cani-randonnée
Interpretation de la nature
Musee d'orpaillage, le seul musée au monde à
présenter l'histoire, passée et présente, de la
recherche et du lavage de l’or.
Découverte du lac Inari
Culture saame

Nos plus :
Petits groupes (2 à 6 personnes maximum),
Atmosphère familiale
Retour aux sources loin du tourisme de
masse
Dépaysement garanti
Découverte d'un mode de vie atypique
Rencontre avec nos chiens extraordinaires
Nuits dans une yourte traditionnelle
mongole
Vie sous le soleil de minuit

Le prix comprend :
-Les transferts sur place ( Aéroport – camp de base),
-Hébergements en yourte insolite (nuit sur le camp Primitif Aventure) ou en
chalet confortable (nous contacter pour connaître le tarif supplémentaire )
-Pension complète (hors repas du midi jour 5)
-Transport des bagages
-Encadrement

Le prix ne comprend pas :
-Le transport aérien aller et retour
-Les taxes aériennes
-Les boissons autres que celles prévues pour les repas
-Le repas du midi à Inari (jour 5)
Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement
contact@primitifaventure.fr

:

Voici le programme indicatif du séjour :
Jour 1

Arrivée à l'aéroport et au camp Primitif Aventure
Transfert entre l'aéroport et le camp
Présentation de l'équipe; Installation dans les habitations;
Apéritif de Bienvenue; Dîner

Jour 2

Cani-randonnée
Présentation des chiens ; Jeux dans le parc avec les chiens
Depart en Cani-randonnée
Participation aux repas des chiens
Retour au logement ; Dîner

Jour 3

Journée Orpaillage
Départ pour la visite du musée d'orpaillage
Initiation au technique d'orpaillage et mise en pratique;
Initiation au disque golf
Retour au camp ; Participation aux repas des chiens; Dîner

Jour 4

Interprétation de la Nature : Petit trappeur

*

Randonnée
Découverte de la faune et de la flore lapone
Atelier d'allumage de feu en pleine nature
Cueillette de produits de la nature en fonction de la saison
Retour au camp ; Participation aux repas des chiens; Dîner
Jour 5

Culture Saame et Croisiere sur le Lac Inari
Visite du musée Saame
Shopping
Balade le long d'une rivière sauvage
Croisière sur un catamaran électrique sur le lac Inari
Retour au camp ; Participation aux repas des chiens; Dîner

Jour 6

Cani randonnée et moment de détente et bien être
Cani randonnée
Sauna traditionnel finlandais
Baignade avec les chiens **
Retour au logement
Dîner

Jour 7

Départ
Petit-déjeuner; Nettoyage des habitations; Dernières caresses aux chiens;
Transfert à l'aéroport

*Option activité Fatbike: il est possible de faire une sortie en Fatbike en l'intégrant au jour 4. Le
tarif est de 100 € par adulte et 70 € par enfant ( à partir de 8 ans).
** ATTENTION Baignade non Surveillé

INITIATION À L’ORPAILLAGE

LISTE D’EQUIPEMENTS A PREVOIR
Pieds
🦶

Guerres
Chaussures de marche pour la randonnée à pied

Tête
👩 👨 🧒

Lunettes de soleil
Casquette /chapeau

Corps

1 veste en polaire fine
1 tee shirt
1 chemise en toile épaisse (à l’épreuve des moustiques)
1 pantalon randonnée
Vêtement de pluie (haut et bas)

Couchage

Sac à viande
Sac de couchage ( temperature de confort 0°C a +5°C)

🛌
(Logement
yourte)
Petit
matériel

Sac à dos 35L
1 maillot de bain
Appareil photo + chargeur
Nécessaire de toilette dont gant et petite serviette de bain
Crème solaire
Petite pharmacie personnelle
Couteau
Thermos
Une paire de jumelle

LOGEMENTS:
Pour ce séjour , vous avez le choix entre 2 types de logements:
LA YOURTE:
Vous serez logés au camp de Primitif Aventure
Oy, dans une yourte traditionnelle mongole, très
bien adaptée à la vie nordique. La yourte 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. Lors du séjour
« Soleil de Minuit », vous aurez la chance de
profiter de cette tradition nordique, chaque jour.
Toilette sèche :
Les toilettes sont à l’extérieur des yourtes. Les fèces sont traitées en compost, afin de protéger notre
environnement.
Si vous logés en yourte, vous aurez l'occasion de participer au repas des chiens chaque soirs, si
vous le désirez .

LE CHALET :
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’avoir une place
sur le canapé également . 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.

Que l’aventure commence…

