
SEJOUR SPECIAL 
 FETES DE FIN D’ANNEE  

EN LAPONIE 
8 jours (du samedi au 

samedi) 
1875 EUROS TTC/PERS 

Offrez à noël  
à vos enfants, votre 

moitié(e) ou encore à vos 
amis un séjour 

INOUBLIABLE et 
FEERIQUE en Laponie 

-Découvrez la magie du grand nord en chien de traineau 🐕  ! 
-Écoutez le silence lapon en arpentant la nature en ski, en raquette  ou 

encore en cani randonnée. 
-Laissez vous porter par la culture saame en visitant le musée SIIDA et 

rencontrez les rennes du père noël 🎅   
- Retournez en enfance sur la plus longue piste nordique de luge aux 

portes d’un parc national… 

NOS PLUS   . 

-Petits groupes 
-Ambiance conviviale et familiale  
-Loin du tourisme de masse 
-Encadrement par des guides francophones 
-Rencontre avec des chiens d’exceptions 
-Découverte d’un mode de vie atypique 
 -Dépaysement garantie 

   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 Special Fêtes de Fin 

d'année  ❄   

Jour 1 Arrivée à l'aéroport et au camp Primitif Aventure 
Transfert entre l'aéroport et le camp (arrivée à partir de 16h) 
Présentation de l'équipe; Installation dans les habitations; Visite du camp 
Apéritif de Bienvenue; Dîner

Jour 2 Balade en traineau à chiens  
Petit-déjeuner; Visite du camp et présentation des chiens 
Initiation et randonnée en traîneau à chiens;  
Retour au camp; Participation au repas des chiens; Dîner

Jour 3 Excursion en ski  
Petit-déjeuner;  
Excursion en ski dans le parc national Urho Kekkonen 
Retour au camp, Dîner

Jour 4 Balade en cani randonnée  
Petit-déjeuner; 
Presentation du l’activité cani randonnée; Pique-nique autour d'un feu de bois 
Retour au camp, Sauna traditionnel finlandais 
Diner

Jour 5 Randonnée en raquette 
Petit-déjeuner;  
Randonnée en raquette; Possibilité de faire une initiation à la pêche blanche 
Retour au camp, participation au repas des chiens 
Dîner

Jour 6 Journée familiale  
Petit-déjeuner;  
Départ pour la station de ski à Saariselka. Possibilité de skier, de faire de la luge ou de  
randonner dans le parc national. 
Retour au camp, Dîner

Jour 7 Découverte de la culture Saame  
Petit-déjeuner;  
Départ pour Inari et visite du musée SIIDA et rencontre avec les rennes saames 
Retour au camp, Repas de noël 🎄  

Jour 8 Départ  
Petit-déjeuner;Dernières caresses aux chiens;Transfert à l’aéroport (départs avant 
11h)



TARIFS* ☃   

Le prix comprend :  

➢ Les transferts sur place ( Aéroport – camp de base), 
➢ Hébergements (nuit sur le camp Primitif Aventure) 
➢ Pension complète sauf les repas du jour 6 et 7  midi   
➢ 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 durant la journée du musée du jour 7 et le repas du midi de jour 6 

*: Tarifs : 20% pour les -8 ans, 15% pour les enfants de -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 

Lors du séjour spécial fêtes de fin d'année , vous avez la possibilité de louer au camp Primitif 
Aventure, des équipements 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, sur place. 

Équipements 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 et une paire de tong (pour le sauna🧖  )  )

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 

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 (éviter les doudounes trop fragiles pour la vie en 
forêt) 

Couchage Sac de couchage température de confort -15°C 

Sac à viande (drap intérieur de sac de couchage, de preference en polaire) 

Matériels Petit sac à dos (environ 35 litres)

Couteau à mettre en soute 

Thermos (1l) (pas de gourde isotherme !)  

Lampe frontale (location possible au Camp)

Petit nécessaire de toilette et votre pharmacie habituelle 

Maillot de bain et serviette pour le sauna

Equipements en location Prix en euros

Sac de couchage (confort -30°C) 50

Combinaison intégrale 50

Bottes grand froid 50

Moufles 50

Chapka en fourrure naturelle 30



 

La vie sur le camp de Primitif Aventure 

Vie en communauté : 
Le séjour spécial fêtes de fin d'année , en plus de découvrir des activités du grand nord, c'est aussi 
vivre l'aventure sur le camp, au quotidien et en communauté.  Cela se fait dans le partage et le 
respect d'un autre mode de vie et implique une participation de votre part dans certaines tâches 
quotidienne (eau, vaisselle...), pour le bien et confort de tous, vous incluant.  
Nous avons décidé d'élaborer au camp Primitif Aventure, un mode de vie de simplicité volontaire 
qui repose sur un mode de vie en harmonie avec la nature. Il  y a ni eau courante, ni prises 
électriques. Nous serons heureux de vous faire découvrir nos alternatives. 
Hébergements :  
Vous serez logés sur place, au camp Primitif Aventure, 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 aux repas. 
Sauna :  
Un sauna est présent sur le camp. Lors du séjour spécial noël , vous aurez la chance de profiter de 
cette tradition nordique. 
Toilette sèche :  
Les toilettes sont à l’extérieur 
des yourtes. Les fèces sont 
traitées en compost, afin de 
protéger notre 
environnement.   
   
   
     
   

Que l'Aventure 
commence…  
Bonne année 2023 

KAPPI, PRÊTE POUR L’AVENTURE


