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Une initiation pour amoureux de la nature
Le hit: ce circuit vous emmène de cabane en cabane dans les paysages intactes entre Kittilä, Enontekiö, Muonio et Kolari. Il 

est particulièrement indiqué pour tous ceux qui désirent vivre l'expérience du «traîneau à chien».

Le tour d'initiation est un classique 

qui convient à tous ceux qui dé-

sirent vivre une semaine au milieu 

des paysages enneigés et immacu-

lés de Laponie. Vous y retrouvez le 

plaisir de l'aventure en traîneau et 

le silence et la simplicité du Grand 

Nord. Ressentez le froid sec de l'hi-

ver finlandais tout en ayant le cœur 

réchauffé par l'amour que vous 

donnent vos chiens. Une expé-

rience inoubliable! Il est recom-

mandé d'avoir une bonne condition 

physique, car vous devez rester 

actif en pleine nature. Vous 

 n'oublierez pas de sitôt cette belle 

collaboration entre les humains et 

les chiens.

PROGRAMME  

Samedi: 

Vol pour Kittilä et transfert organi-

sé en bus pour Äkäskero. Après le 

repas du soir, vous recevez les pre-

mières informations sur votre tour 

et l'équipement nécessaire. Vous 

dormez les deux premières nuits 

en chambre double dans les nou-

velles maisons à côté de la ferme 

aux chiens.

Dimanche: 

Après le petit-déjeuner, on vous 

 explique les notions de traîneau à 

chiens et du musher. Votre guide, 

qui parle anglais, vous donne des 

informations sur la technique. 

Vous faîtes connaissance avec vos 

chiens et votre traîneau. 

Ensuite, vous partez pour votre 

premier essai, un parcours entre 25 

et 35 kilomètres. Les traîneaux sont 

déjà chargés et préparés pour vous 

aider dans la conduite. 

Le soir, vous partagez un repas 

avec les autres participants et dis-

cutez du programme des prochains 

jours.

Lundi–jeudi: 

Vous partez de cabane en cabane 

sur le circuit qui vous emmène à 

travers les étendues de Laponie. La 

plupart du temps vous vous trou-

vez dans le parc national. Vous pas-

sez les nuits dans de modestes ca-

banes de bois avec lumière et cuisi-

nière à gaz et poêle à bois. Un lac à 

proximité vous fournit l'eau. Votre 

groupe se répartit les tâches: nour-

rir les chiens, couper le bois, faire 

chauffer le sauna. Il reste encore 

assez de temps pour découvrir le 

calme de la nature.

Les étapes journalières sont de 30 à 

60 kilomètres, ce qui signifie entre 

trois et six heures de «mushing», ou 

conduite. Comme c’est vous-même 

qui attelez et dételez vos chiens, 

vous passez environ huit heures en 

leur compagnie. L’après-midi du 

jeudi, vous rentrez au camp et vous 

devez vous séparer de vos chiens – 

certainement avec regrets. Repas 

du soir à la ferme aux chiens.

Vendredi: 

Profitez de cette journée libre 

selon vos envies. Vous pouvez vous 

reposer dans la maison, vous bala-

der avec les chiens plus âgés ou 

faire un tour en raquettes à neige.

Samedi: 

Le matin, vous faites un tour en mo-

toneige (2 pers./motoneige) dans 

les environs de l'Äkäskero Lodge. 

Un repas de midi en commun au-

tour du feu vient clôturer cette 

belle semaine. Puis transfert 

jusqu’à l’aéroport de Kittilä et vol 

de retour en Suisse.

https://www.travel360.ch/destination/laponie
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• Le hit des tours en 
 traîneau à chiens

• Adapté aux débutants

• Hébergement en cabanes
rustiques

• Harmonie entre l'homme, 
la nature et l'animal

• Expérience émotionelle 
unique

Prix par personne en Fr.
Séjour du/au
30.11–14.12 2970.–
14.12–21.12 3090.–
21.12–28.12 3520.–
28.12–04.01 3790.–
04.01–18.01 3230.–
18.01–01.02 3330.–
01.02–29.02 3470.–
29.02–21.03 3330.–
21.03–18.04 3190.–

Code de réservation : hunaekwi_f

Pour les 
 amateurs de 
 bonnes affaires: 
le tour du 
 mercredi

Dates de voyage 
8 jours de/en Suisse 
30.11–18.04 Samedi–samedi

Vol
•  21.12–14.03 Vol direct Zurich–Kittilä–

Zurich (classe W)
•  Autres dates vol de ligne Finnair 

Genève/Zurich–Kittilä–Genève/Zurich 
via Helsinki (classe Q)

Nombre de participants
Maximum 7 personnes plus guide

Compris
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité
• Transferts de/à Kittilä (env. 1h)
• 4 nuitées en chambre double partagée
• 3 nuitées en cabane (dortoirs)

Ce tour d'une semaine s'adresse 

aux personnes passionnées par 

les chiens et qui souhaitent 

passer plus de temps en tant 

que musher avec les chiens. 

Vous partez le jeudi, dès le len-

demain de votre arrivée, pour 

un tour de plusieurs jours. Vous 

dormez quatre nuits dans des 

cabanes simples, participez aux 

différentes tâches réparties 

dans le groupe et profitez de ce 

temps avec les chiens dans ce 

paradis hivernal. Le dernier 

jour est libre pour vous occuper 

selon vos souhaits. Vous dor-

mez la première et les deux der-

nières nuits en chambre double 

dans les nouvelles maisons.

Dates de voyage 

8 jours de/en Suisse 

04.12–15.04 Mercredi–mercredi

Vol 

•  Vol de ligne Finnair Genève/

Zurich–Kittilä–Genève/Zurich 

via Helsinki (classe Q)

Prix par personne en Fr.

04.12–18.12  2650.–

18.12–01.01  3090.–

01.01–15.04  2890.–

Pour ce tour d'initiation, il est 

recommandé d'avoir une bonne 

condition physique. Chaque 

personne doit être capable de 

conduire son traîneau seul. Il 

faut aussi compter sur l'effet des 

basses températures, pouvant 

atteindre -40 °C et où il faut 

bouger pour réchauffer son 

corps.

Âge: 16–70 ans 

Poids: 50–100 kg

Taille de l'équipement: S–XXL 

Pointure: 37–46 

Conduire son traîneau dans ces 

 paysages enneigés est un sentiment 

inoubliable.

Les chiens sont très joueurs  

dans la neige.

Tour de plusieurs jours en traîneau à chiens à Äkäskero

• Pension complète
• Propre attelage de 4 chiens
• Safari en motoneige incl. repas de 

midi (2 pers./motoneige)
• Équipement (combinaison d’hiver, 

chaussures, bonnet)
• Guide parlant anglais/allemand

Non compris

Fr.  15.– 
Fr. 250.– 
Fr.  60.– 
Fr. 120.– 
Fr. 180.–

•  Assurance SOS
•  Vol direct, par trajet: 

-  Réservation de siège 
-  Classe Viking 
-  Classe B 
-  Classe X 
-  Classe Z 

•  Suppléments de vol Finnair
•  Compensation CO2 pour le vol
•  Activités en option le 

vendredi

QUI PEUT PRENDRE PART À UN TOUR?

Dans la chaleur nordique

https://www.travel360.ch/destination/laponie


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… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/laponie
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2611



