
Dans la chaleur nordique116

Ce tour à ski de fond fait la part belle aux paysages enneigés et féeriques de Laponie finlandaise ainsi qu’aux soirées  

chaleureuses passées autour du feu et dans le sauna.

Tour à ski de fond de cabane en cabane

PROGRAMME

Samedi: voyage 

Vol direct pour Kittilä et transfert à 

Rauhala. Après le repas du soir, le 

programme de la semaine vous est 

présenté et vous faites connaissan-

ce avec les autres participants. 

Dimanche: départ! (env. 25 km)  

Excursion d’une journée dans les 

environs de Rauhala. 

Lundi: nature pure (env. 25 km)  

Depuis Rauhala, vous rejoignez 

 Keimiö à travers les forêts. 

Mardi: parc national (env. 33 km)  

De Keimiö, le tour vous amène 

 jusqu’à Pallas, où vous visitez le 

• Ski de fond dans le plus
beau parc national de
Finlande

• Transport des bagages

• Accompagnement d’un
guide local

• Nuitées en cabanes
sauvages

Tour à ski de fond de 8 jours en Laponie

centre des visiteurs du parc natio-

nal. Puis vous continuez jusqu’à 

 Kerässieppi. Le trajet traverse des 

 régions de forêts et de fjälls. 

Mercredi: tour d’une journée  

(env. 28 km)  

Excursion d’une journée dans les 

environs de Kerässieppi. Vous faites 

une halte dans une cabane. Après la 

pause, vous passez par Montell et 

Vuontis pour retourner à Kerässieppi. 

Nuitée comme la veille. 

Jeudi: fjäll et forêts (env. 30 km)  

Le parcours du jour vous mène sur 

le sommet d’un fjäll et à travers les 

forêts jusqu’à Ketomella. 

Vendredi: étape finale (env. 30 km)  

Après le petit-déjeuner, vous rejoig-

nez la cabane de Sioskuru, puis de là, 

vous longez la colline de Pyhäkero 

jusqu’à la cabane de Pyhäkero. 

 Votre but du jour est Hetta, un petit 

village Sami. C’est ici que se termine 

le tour à ski de fond. 

Samedi: retour 

Dans l’après-midi, transfert à l’aéro-

port de Kittilä et vol de retour en 

Suisse. 

Conditions 

Ce circuit demande de l’expérience 

à ski de fond et une bonne condition 

physique. Il n’est pas adapté pour 

des débutants. Il est possible de 

 faire une pause le cinquième jour 

ou de faire un tour plus court.

Classique ou 
skating?

Ce tour à ski de fond est basé 

sur la technique classique. De 

temps en temps, il est possible 

de faire du skating. Il faut 

 savoir que selon les semaines, 

les conditions ne permettent 

pas de faire du skating. Le tra-

jet conduit d’un côté sur les 

pistes préparées du réseau et 

de l’autre sur les pistes de style 

classique, tracées par une 

 motoneige.

Dates de voyage 
8 jours de/en Suisse 
07.03–14.03 Samedi–samedi 
Groupe exclusif en allemand 

15.02–07.03 et 14.03–18.04 
Samedi–samedi 
Groupe international en anglais 

Vol
• 15.02–14.03 Vol direct Genève/Zurich–

Kittilä–Genève/Zurich 
(classe W)

• Autres dates vol de ligne Finnair 
Genève/Zurich–Kittilä–Genève/
Zurich via Helsinki (classe Q) 

Nombre de participants
Min. 6 / max 12 personnes
Groupe exclusif  

Min. 4 / max 15 personnes plus guide 
Groupe international 

Remarque 
En fonction des conditions météorolo-
giques, il est possible que l’itinéraire 
doive être légèrement adapté pendant 
le tour.

Compris 
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité
• Guide (seulement 07–14.03)
• Guide local
• Tous les transferts

• 7 nuits en cabanes rustiques (2–6 lits 
par chambre avec douche/WC à l’étage)

• Pension complète (pique-nique à 
midi), du premier repas du soir au 
dernier petit-déjeuner

• Transport des bagages
• 1 bagage de ski sur le vol

Non compris

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

• Location de l’équipement  de ski

• 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

• Location de sac de couchage Code de réservation: langvon_f

Prix par personne en Fr.
15.02–29.02  1990.–
29.02–07.03/14.03–18.04  1890.–
07.03–14.03  2190.–

Les cabanes sont simples mais  

disposent de tout le nécessaire.
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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=2614



