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VOTRE ITINERAIRE 
  

 
 

Sur les pas des trappeurs, 
 

Du 10 au 11 janvier : 1 nuit KIRUNA  

 

Du 11 au 14 janvier : 3 nuits en chalet dans la forêt : raid Chiens de traîneaux 

 

Du 14 au 17 janvier : 3 nuits en chambre d’hôtes avec activités 
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VOTRE PROGRAMME 

 

Kiruna – Raid en chiens de traîneaux – Motoneige – Ski de fond et raquettes  

 

 

LES INFORMATIONS CLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOS VOLS 

Voyage ALLER : vol sur KIRUNA 

 

 

Voyage RETOUR : vol retour de KIRUNA  

 
  

Durée de votre séjour 8 jours / 7 nuits 

Type de prestation Raid Nature 

Types d’hébergements Chalets et chambre d’hôtes  

Départ 
Le 10 janvier 2022  

 

Retour Le 18 janvier 2022 

Voyageurs 2 Adultes  

Coordonnées de 

l’organisateur 

Frédérique Verdier-Grain 

+33.6.81.74.16.08 
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Du 10 au 11 janvier : Lyon – Kiruna via Stockholm 
22 900 hab  (2019) – située dans le Lappland – siège du parlement Saami en Suède – Kebnekaise à 2116 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installation pour 1 nuit en chambre d’hôtes en chambre double en pension complète 

Kiruna, la ville la plus septentrionale de Suède, a beaucoup à offrir. C’est là que vous pourrez admirer les 

aurores boréales et être témoin du soleil de minuit. Nichée à quelques 200 kilomètres au nord du cercle 

arctique dans la province de Norrbotten, Kiruna est un petit bijou de la Laponie suédoise. Cette vaste 

région s’étend sur plus d’un quart de la Suède pour atteindre le nord de la Suède, de la Norvège, la 

Finlande et la Russie. Kiruna est entourée de vastes terrains variés, depuis les forêts profondes et les vastes 

marais jusqu’aux lacs, rivières et montagnes. Kiruna est fascinante d’un point de vue architectural. Cette 

communauté minière historique, établie en 1900, connait une transformation due à l’impact de la mine sur 

la région. Pour que l’activité minière puisse continuer, une partie importante de la ville doit être déplacée. 

Ceci implique le déplacement physique des bâtiments et la démolition et reconstruction de certains autres. 

L’Hôtel de ville futuriste de Kiruna, surnommé “the crystal” a été le premier exemple de cette volonté de 

créer un nouveau paysage urbain. 

A faire :  

- Découvrir la culture Sami via des expériences authentiques : La Laponie suédoise portait jadis le nom de 

Sápmi, le pays du people Sami. Le peuple indigène de Suède habite la région depuis des millénaires. 

L’élevage de rennes est une activité majeure de l’économie Sami, aussi ne soyez pas surpris si vous croisez 

des troupeaux de ces beaux animaux paisibles dans leur habitat naturel. Si cela vous arrive, prenez soin de 

garder vos distances pour ne pas les déranger. 

- Parmi les poissons pêchés localement et présents sur de nombreux menus de restaurants, on compte 

l’omble chevalier, le brochet, la truite et le corégone. Il faut absolument goûter au caviar de Kalix, aux 

tartines aux crevettes, au pain mince, salade de hareng fermenté, et enfin aux brioches à la cannelle… 

- L’Aurora Sky Station est l’un des meilleurs endroits au monde pour observer les aurores boréales (de 

novembre à mars). Montez-y en télésiège pour voir comment on observe l’aurore boréale à l’aide de 

récepteurs radio et de caméras. 

   

https://www.summitpost.org/kebnekaise/151165
https://www.kirunalapland.se/en/
https://www.dezeen.com/2018/11/22/kiruna-town-hall-henning-larsen-sweden-artic-circle/
https://www.swedishlapland.com/
https://www.kirunalapland.se/en/see-do/sapmi/
https://www.swedishlapland.com/stories/kalix-loejrom-the-gold-of-the-bothnian-bay/
http://www.auroraskystation.se/en/
https://visitsweden.fr/les-aurores-boreales/
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Du 11 au 14 janvier : raid en chien de traîneaux 
Découverte de la réalité Lapone, avec des nuits en pleine nature 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installation pour 3 nuits en chalet avec chambre double en pension complète 

Briefing pour l’expédition, préparation et emballage de l’équipement personnel, distribution 

des équipements grand froid et des équipements nécessaires pour la pratique du chien de 

traîneau. Explications sur la sécurité, instructions sur la conduite, la maîtrise des chiens et 

initiation. Déjeuner autour d’un feu. Après l’initiation, arnachage des chiens d’expédition 

et départ pour la première journée à travers la Laponie. 

Arrivée dans un chalet typiquement suédois pour la nuit. Soin des chiens, sauna et dîner 

après une dure journée. 

 

Programme des 3 jours :  

Safari en chien de traîneau, c’est surtout un moment de partage, d’échange, de communion avec la nature 

et la féerie des paysages découverts grâce à la force de ces extraordinaires animaux. 

 Vous conduisez chacun votre propre attelage. 

Un safari en chien de traîneau, c’est aussi une communauté où chacun doit aider un peu, car en fin de 

journée on ne descend pas de son attelage comme on coupe le moteur d’une motoneige. En effet il faudra 

prendre soin de ceux qui vous ont tirés toute la journée et vous ont offert ces coins magiques, vous ayant 

donné la chance d’apprécier le silence et le côté mystique de la Laponie. Egalement, l’idée est de participer 

au genre de vie qu’implique ce type d’expédition : une petite dose de tâches à accomplir par chacun 

quotidiennement selon son humeur ou ses préférences (eau, bois, feu, soins des chiens …) 
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Du 14 au 17 janvier : Journées Motoneige – Ski de fonds et raquettes 

Séjour multi-activités,  

 

 

 

 

 

 

 

Installation pour 3 nuits en chambre d’hôtes en chambre double en pension complète 

 

Le 14 janvier : Le séjour en attelage prend fin et vous rejoignez le camp de base pour une 

journée libre afin de vous reposer. 

Le 15 janvier :  excursion axée sur la nature en motoneige à travers les forêts enneigées. Cette 

visite guidée vous emmène dans certains des plus beaux endroits avec de superbes vues et des 

possibilités d’observer la faune. Vous utiliserez des motoneiges modernes. Le guide vous 

emmènera le long des sentiers de motoneige afin que vous ayez une expérience facile. Vous 

vous arrêterez régulièrement pour profiter de la tranquillité de la nature arctique. 

Déjeuner au feu de bois typique, et il sera temps de changer de place sur la motoneige pour 

que chacun soit tour à tour conducteur et passager. 

Le 16 janvier : La journée débute par une sortie en skis de fond ! Vous apprendrez rapidement à 

garder l’équilibre et à glisser dans les rails enneigés pour découvrir les environs ! 

Vous retournerez au chaud pour le déjeuner, avant une nouvelle sortie en extérieur. 

Vous voici repartis pour une sortie en raquettes, un moyen de locomotion typique du nord. Après 

avoir chaussé les raquettes, vous partez découvrir les sentiers enneigés avec votre guide et 

essayer d’avancer dans la poudreuse ! Vous repérerez peut-être quelques empreintes 

d’animaux dans la neige lors de votre périple. 
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Le 18 janvier : vol Kiruna - Stockholm - Lyon 
3h de vol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transfert jusqu’à l’aéroport de Kiruna ; retour sur la France 
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Votre budget : 
 

Nos prix comprennent :  

Vos vols 

Les vols aller-retour sur la compagnie … 

Les taxes internationales. 

1 bagage par personne. 

Vos hébergements 

7 nuits en chalets, et chambre d’hôtes en pension complète. 

Les services 

Les transferts aéroport Kiruna/chambre d’hôtes/aéroport Kiruna. 

3 jours de guidage attelage de huskys, 1 attelage par personne 

1 journée de motoneige (2 par motoneige) 

journée skis de fond et raquettes 

équipement grand froid 

Une assistance 7 jours / 7 Francophone sur place. 

Autres prestations 

Un carnet de voyage complet comprenant : un carnet de route avec des étiquettes bagages, vos bons 

d’échange, un guide et un adaptateur électrique. 

 

Nos prix ne comprennent pas :  

Les boissons  

Les dépenses personnelles. 

Les excursions non décrites sous « Le prix comprend ». 

Formalités 

Carte d’identité ou passeport en cours de validité. 

Taxes de séjour à régler sur place. 

Un test PCR de moins de 72h avant l’arrivée. 

Les assurances facultatives : selon vos besoins 

Assurance annulation/rapatriement/bagages. 

Les frais d’agence : 45€/dossier 

Possibilités d’être loger en chalet au camp de base ou en appartement avec sauna : prix sur demande 

 

 

 

Prix communiqué sous réserve de disponibilité aériennes ou terrestres et/ou d’éventuelles hausses des taxes 

d’aéroport et du prix du kérosène. Devis établit le … 
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