
SEJOUR CHASSE AUX AURORES BOREALES 
EN FAMILLE 

1585 euros/personne, jusqu'à 8 personnes 
(Valable de mi septembre à mi novembre, à partir de 2 inscrits) 

Vivez une aventure polaire en plein coeur de Laponie finlandaise avec votre 
famille. Un retour aux sources pour mieux continuer l’année scolaire.  

Rencontrer nos chiens primitifs d’exceptions, les chiens de Taïmyr et partez 
dans la journée sur les sentiers en pleine nature sauvage,  

à la découverte de la forêt boréale.  

Le soir, le spectacle des aurores boréales vous laisseront un magique souvenir, 
Alors laissez vous porter par les lumières dansantes de ce phénomène naturel. 

Un souvenir familiale INOUBLIABLE.  

Nos plus 

Petits groupes (jusqu'à 8 personnes),

Atmosphère familiale 


Retour aux sources loin du tourisme de masse

Dépaysement garanti 


Découverte d'un mode de vie atypique

Guide francophone


Rencontre avec nos chiens extraordinaires

Hors saison touristique 


(d’octobre à novembre )


Niveau d’engagement 

Facile

Ce forfait correspond aux personnes recher-
chant 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.




PLANNING INDICATIF 

*Si la météo le permet. Les aurores boréales sont des phénomènes naturels 
donc indépendant de notre volonté . Il faut regrouper de nombreux paramètres 
pour pourvoir les observer. 

Jour 1 Arrivée à l'aéroport et Installation dans votre chalet 
Transfert entre l'aéroport et votre chalet  
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 
Dîner, Observation d’aurores boréales (si la météo le permet)*

Jour 3 Journée Orpaillage  
Départ pour la visite du musée d'orpaillage 
Initiation au technique d'orpaillage et mise en pratique;  
Snack autour d’un rond de feu 
Retour 
Observation d’aurores boréales (si la météo le permet)*

Jour 4 Randonnée Fatbike et Interprétation de la Nature: Petit trappeur 
Randonnée en Fatbike 
Atelier d'allumage de feu en pleine nature 
Dîner, Observation d’aurores boréales (si la météo le permet)*

Jour 5 Balade sur les sentiers du lac Inari 
Visite du musée SIIDA 
Repas au musée **Randonnée sur les sentiers proches du lac Inari 
Dîner autour d’un feu et Observations d’aurores boréales*

Jour 6 Randonnée dans le parc national Urho Kekkonen 
Randonnée dans la taïga lapone et observation de la nature 
Snack autour d’un rond de feu 
Retour 
Dîner; Observation d’aurores boréales (si la météo le permet)*

Jour 7 Option cani-randonnée ou randonnée 
Si la sortie en cani randonnée vous a plu, alors vous aurez l’opportunité de 
découvrir un nouvel endroit accompagné de nos chiens de Taïmyr. Si non, nous 
arpenterons d’autres sentiers nordiques pour découvrir la taïga de la Laponie et les 
couleurs changeantes de l’automne. 
Retour 
Dîner et Observations d’aurores boréales (si la météo le permet)* 

Jour 8 Départ 
Petit-déjeuner; Nettoyage des habitations; Transfert à l’aéroport (départ avant 
11h)



Vous aurez accès au sauna finlandais plusieurs fois durant votre séjour . 

Nos tarifs 
Le prix comprend :  

! Les transferts sur place ( Aéroport – chalet), 
! Hébergements 
! 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 du Jour 5. 

Tarifs Enfants : 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. 

RUSKA, L’ORIGINE DE PRIMITIF AVENTURE



Liste des équipements à prévoir 

Une caution de 200 euros, en espèces vous sera demandé pour le prêt du matériel. Une caution de 
100 euros (en espèces) vous sera demandée pour la location des équipements ci dessous, sur place. 

- THERMOS: 15 EUROS 
- LAMPE FRONTALE: 20 EUROS 

Équipements Coche

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

Chaussure de randonnée impermeable. Pratique: petites bottes 
Chaussons

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

2 paires de gants en polaire ou gants de ski

2 pares de moufles très chaudes 

Tête 👨  👩  2 bonnets chauds

Echarpe ou tour de cou 

Corps 2 Sous-vêtements thermiques première couche  
(type Odlo, Icebreaker…) 

2 Polaires : une fine et une épaisse pour le haut

Veste et pantalon chauds (éviter les doudounes trop fragiles pour 
la vie en forêt)

Matériels Petit sac à dos (environ 35 litres)

Couteau à mettre en soute 

Thermos (1l) (pas de gourde isotherme !)   
(location possible au Camp)

Lampe frontale (location possible au Camp)

Petit nécessaire de toilette et votre pharmacie habituelle

Appareil photo et chargeur 

Maillot de bain et serviette pour le sauna

Votre carte d’assurance maladie européenne 



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.  

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) 
dans vos chalets. Vous aurez juste à le réchauffer. Le midi, lors des activités, nous feront un snack 
sous formes de soupe, grillades ou salades auprès d’un rond de feu. 

QUE L’AVENTURE COMMENCE…


