Trek en raquettes dans le parc national de Pallas-Ylläs
Cap Nord

• Trekenraquettesàneige
à travers des espaces
vierges
• Accompagnement par un
guide local qualifié
• Nuitées en cabanes
sauvages

Norvège

Suède

Parc national
de Pallas
Kittilä

• Détente active
• Voyage agréable grâce au
vol direct

cercle polaire

Finlande
Vous vous promenez à travers des
paysages de contes de fée.

Vivez la Laponie en raquettes à neige
Loin de la civilisation et des pistes tracées, vous vous promenez de cabane en cabane à travers un paysage féérique et avec
les meilleurs conditions pour observer les aurores boréales.

Le tour parfait pour les amateurs
d’extérieurs et de l’hiver. Vous traversez le parc national de Pallas-Ylläs
munis de raquette à neige et découvrez une région peu fréquentée. Une
bonne condition physique est
demandée. Une expérience variée et
riche dans l’un des plus beaux parcs
nationaux de Finlande vous attend.

PROGRAMME
Samedi: arrivée en Laponie
Vol direct pour Kittilä et transfert
dans le parc national. Repas de
bienvenue et petite introduction.
Dimanche: dans la nature
Munis de vos raquettes à neige, vous

vous dirigez en direction de la plus
grande région des fjells. Vous montez
et descendez des collines jusqu’à la
cabane où vous dormez les deux
prochaines nuits. Env. 10 km / env. 8 h
Lundi: sur les traces de la nature
Vous allez en direction de la colline
Outtakka et faites une pause dans un
kota finlandais avant de rejoindre
le sommet. De retour à la cabane,
vous pouvez vous détendre dans le
sauna et déguster par la suite un
bon repas. Env. 11 km / env. 5–6 h
Mardi: fjells et vue à l’infini
Aujourd’hui, vous partez pour la plus
longue et belle sortie du séjour, avec
des vues à couper le souffle dans
toutes les directions. Les grandes

Dates de voyage
8 jours de/en Suisse
30.01–06.02 Samedi–samedi*
27.02–06.03 Samedi–samedi
06.03–13.03 Samedi–samedi
*Programme légèrement modifié

simples. Une certaine ﬂexibilité est
demandée.

Vol
• Vol direct Genève/Zurich–Kittilä–
Genève/Zurich (classe W)

Compris
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité
• Tous les transferts
• 3 nuitées en chambre double en hôtel
simple/auberge
• 4 nuitées en cabanes rustiques (dortoirs)
• Pension complète (1 repas de midi
individuel)
• Repas traditionnel le dernier soir
• Sauna et bain dans le lac gelé
• Guide local

Remarque
En fonction des conditions météorologiques, il est possible que l’itinéraire doive
être légèrement adapté pendant le tour.
Votre guide
Guide local anglophone
Votre hébergement
Durant le tour en raquettes à neige,
vous dormez dans des cabanes rustiques

Dans la chaleur nordique

Nombre de participants
Min. 4 / max. 10 personnes plus guide
(groupe international)

étendues et le calme ne peuvent
pas être mieux appréciés qu’ici. Vous
arrivez à la prochaine cabane avec
chauffage au bois, faites bouillir
l’eau du lac et dégustez le repas du
soir autour du feu. Env. 14 km /env. 8 h
Mercredi: détente active
Détendez-vous dans la cabane ou
profitez de flâner dans la nature.
Pour ceux qui en veulent plus, une
autre étape pour le lac de Keräsjärvi
vous attend (env. 10 km).
Jeudi: civilisation
Aujourd’hui, vous atteignez le plus
haut sommet de la région (809 m) et
voyez à nouveau la civilisation. Vous
passez les deux dernières nuitées à
Äkäslompolo. Vous testez le sauna

traditionnel avec le bain dans le lag
gelé. Env. 12 km / env. 6 h
Vendredi: journée libre
Vous avez le choix d’occuper votre
temps comme bon vous semble.
Nous pouvons vous suggérer un
safari en traîneau à chien, un cours
de ski de fond ou d’autres idées plus
amusantes. Le soir, un repas traditionnel d’au revoir vous est proposé
dans un endroit local.
Samedi: voyage de retour
Vous pouvez encore faire un tour
individuel selon vos envies. Transfert
en milieu d’après-midi pour l’aéroport et vol direct pour la Suisse.

Non compris
• AssuranceSOS
• Vol direct, par trajet:
- Réservation de siège
Fr. 15.–
- Classe Viking
Fr. 250.–
- Classe B
Fr. 60.–
- Classe X
Fr. 120.–
- Classe Z
Fr. 180.–
• Suppléments de vol Finnair
• Compensation CO2 pour le vol
• Sac à ski sur Finnair, par trajet Fr. 25.–
• Sac de couchage
env. Fr. 56.–
• Sac à dos
env. Fr. 33.–
Prix par personne en Fr.
Chambre double/dortoirs
Chambre individuelle/dortoirs

Code de réservation: wingruakt

2390.–
2720.–
Après une pause pour rependre des forces,
vous continuez pour la prochaine étape.
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Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.

Le Concept Travel360.ch
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre,
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande
est gratuite et sans engagement.
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.
Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut
d’agence.
Paiement par facture ou carte de crédit
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou
carte de crédit.

Travel360.ch
Tout un Monde de Voyages…

