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113Dans la chaleur nordique

• Ferme à l’ambiance 
familiale

• Saariselkä – la porte de la 
toundra arctique

• Découverte de la vie d’un 
éleveur de chiens de 
traîneau

• Accompagné par une 
motoneige pour la 
sécurité et le confort

Prix par personne en Fr.
Séjour du/au CD CI (5 nuits)
25.01–01.02 2880.– 3190.–
01.02–08.02 3090.– 3450.–
29.02–21.03 2960.– 3310.–
21.03–28.03 2680.– 3030.–
28.03–04.04 2590.– 2930.–

Tour en traîneau avec une touche personnelle
La jolie petite ferme aux huskies de Kamisak est gérée par Sanna et Mika avec amour et enthousiasme.  

Cela se sent partout et tout le temps!

Code de réservation : hunsaape_f

Réduction par personne
Départ 07.03

• Vol direct de/à Zurich Fr. 100.–

Sanna et Mika Nylund se consacrent 

avec passion à l’élevage de chiens 

de traîneau. Avec une centaine de 

huskies sibériens, ce jeune couple 

vit dans leur ferme de Kamisak, à 

environ 20 km de Saariselkä. Tout 

autour de la ferme, les abris des 

chiens permettent aux visiteurs de 

découvrir ces animaux de très près. 

Pour des raisons de confort et de 

sécurité, les groupes sont accom-

pagnés par une motoneige. N’ayez 

aucune crainte, vous ne la verrez 

que  rarement, car le guide précède 

le groupe à distance – et transporte 

par la même occasion les bagages 

et la nourriture. 

Dates de voyage
8 jours de/en Suisse
Samedi–samedi
25.01–01.02
01.02–08.02
29.02–07.03
07.03–14.03
14.03–21.03
21.03–28.03
28.03–04.04

Vol
•  25.01–14.03 Vol direct  Zurich–

Rovaniemi–Zurich (classe W)
•  Autres dates vols de ligne Finnair 

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

La joie et l’énergie des chiens vont 

vite déteindre sur vous.

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
• Transferts individuels en bus de/à Ivalo

par pers./trajet, env. EUR 10.–/Fr. 11.– 
(à payer sur place)

PROGRAMME  

Samedi: 

Vol pour Rovaniemi et transfert 

 accompagné jusqu’à votre hôtel à 

Saariselkä. 

Dimanche:

Saariselkä, magnifiquement située 

dans la nature, est la station de 

sports d’hiver la plus au nord de 

Finlande. Profitez de cette journée 

pour faire une  première prome-

nade en raquettes à neige dans le 

parc national ou un tour à ski de 

fond sur une des nombreuses 

pistes de  Saariselkä.

Tour en traîneau à chiens à Saariselkä

Lundi–mercredi: 

Après le petit-déjeuner, transfert 

jusqu’à la ferme aux huskies de 

 Kamisak. Vous recevez toutes les 

informations sur votre tour en traî-

neau à chien et faite connaissance 

de « vos » chiens. Après avoir fait vos 

bagages et apprivoisé vos chiens, 

l’aventure de trois jours au cœur 

des fabuleux paysages de la toun-

dra peut commencer. Le circuit 

vous fait découvrir des lacs et des 

forêts, ainsi que plusieurs « mon-

tagnes » finlandaises. Vous dormez 

dans des cabanes en pleine nature, 

sans eau courante ni électricité. 

C’est exactement ce qui rend votre 

voyage encore plus authentique et 

inoubliable. En effet, la nature a 

tout ce qu’il faut pour vivre des 

Compris
• Vol
•  Taxes d’aéroport et de sécurité 

Transferts de/à l’aéroport de 
Rovaniemi (env. 2h45) avec le vol 
direct Kontiki

• 2 nuitées en cabanes (dortoirs)
• 5 nuitées à l’hôtel Santa’s Tunturi 
• Pension complète pendant les trois 

jours de tour
• Petit-déjeuner à l’hôtel
• Propre attelage de 4 à 6 chiens
• Équipement (combinaison d’hiver, 

chaussures, sac de couchage)
• Guide parlant anglais

 moments magiques. Les tâches com-

munes sont divisées dans le groupe. 

Le mercredi après-midi, vous reve-

nez à la ferme aux huskies. Après 

avoir fait vos adieux à vos chiens, 

un transfert vous amène à Saari-

selkä, où vous passez la nuit.

Jeudi–vendredi:

Vous avez encore un peu de temps 

pour découvrir activement le parc 

national d’Urho-Kekkonen. Le soir, 

vous pouvez vous détendre comme 

les Finlandais dans le sauna et vous 

souvenir des bons moments du 

voyage pendant le repas du soir.

Samedi: 

Transfert à Rovaniemi et vol de 

 retour en Suisse.

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=2613



