Séjour en lodge et tour en traîneau à chiens
• Nuitées dans une Sky
Cabin unique
Norvège

• 1 nuitée en cabane
• Temps pour des activités
individuelles

Russie

• Pension complète
• Des pistes de traîneau
variées

cercle polaire
Suède

Oulu

Saija Lodge

Finlande
Vous passez trois nuits dans les belles
Sky Cabins.

Tour en traîneau à chiens pour les épicuriens
Ce voyage combine parfaitement un séjour individuel dans un lodge avec un tour guidé en traîneau à chiens de deux jours
inoubliables dans la région de Taivalkoski.

PROGRAMME
Samedi: arrivée en Laponie
Vol pour Oulu et transfert jusqu’à
Taivalkoski au Saija Lodge. Vous
dormez en tout six nuits dans le
lodge, dont trois en chambre double
et trois dans une Sky Cabin avec
une vue splendide sur les étoiles.
Dimanche: initiation
Votre aventure commence avec une
journée d’initiation. Vous recevez
des informations sur le programme
de la semaine ainsi qu’une combinaison et découvrez le lodge et ses
environs. Profitez de cet endroit
calme et directement au bord du
lac.

Dates de voyage
8 jours de/en Suisse
28.11–10.04 Samedi–samedi
Toutes les dates sont garanties
Vol
• Vol de ligne Finnair
Genève/Zurich–Oulu–Genève/Zurich
via Helsinki (classe Q)

Lundi: premier tour en traîneau
Aujourd’hui, vous faites connaissance de «vos» chiens et vous en
apprenez plus sur la technique et la
conduite du traîneau. Ensuite c’est
parti pour une première sortie de
13 km (env. 2–3 heures).
Mardi: paysages de rêve
Le tour en traîneau d’aujourd’hui
est de 25–35 km (env. 4–6 heures).
Vous passez à travers des forêts
enneigées et sur des rivières et lacs
gelés. Vous faites une pause de midi
autour du feu et en fin d’après-midi,
vous rejoignez le Saija Lodge pour
prendre le repas du soir.

Compris
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité Fr. 180.–
• Transferts de/à l’aéroport d’Oulu
(env. 2h30)
• 3 nuitées en chambre double avec
sauna privé
• 1 nuitée en cabane (dortoirs)
• 3 nuitées en Sky Cabin
• Pension complète
• Propre attelage avec 4 à 6 chiens
• Équipement (combinaison,
chaussures, sac de couchage)
• Guide anglophone

Mercredi–jeudi: dans la nature
sauvage
Vous partez pour la vraie aventure
de deux jours. Savourez le silence
dans une région presque inhabitée
et oubliez votre quotidien pendant
les 50–75 km au total. Vous dormez
dans la cabane simple mais confortable d’Harjajärvi. La cabane n’a pas
de douche, de toilettes à l’intérieur
et d’électricité mais dispose d’un vrai
sauna finlandais. Avant de profiter
du repas du soir, vous vous occupez
de vos chiens. Le lendemain, vous
repartez pour une nouvelle étape
qui vous ramène au Saija Lodge.
Vous prenez le repas de midi en
chemin dans la nature.

Prix par personne en Fr.
Séjour
Chambre
du/au
double
28.11–19.12
3190.–
19.12–02.01
4430.–
02.01–16.01
3190.–
16.01–03.04
3650.–
03.04–10.04
3190.–

Samedi: retour
Transfert en cours de journée
jusqu’à l’aéroport d’Oulu et vol de
retour en Suisse.

Chambre
individuelle
3550.–
4920.–
3550.–
4090.–
3550.–

Non compris
• Assurance SOS
• Suppléments de vol Finnair
• Compensation CO2 pour le vol
Code de réservation: hunsaigen
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Vendredi: journée de repos
Profitez de cette journée pour vous
reposer. De nombreuses activités
sont aussi proposées par le lodge.

Les jeunes huskies sont très joueurs et
énergiques.

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…

