Excursion de 3 ou 5 jours avec chiens de traineaux.
(Kamisak)
Vous devenez un vrai musher quand vous conduisez votre propre meute
de Husky Sibérien sur un traîneau.
Vous rejoindrez notre petit groupe et conduirez votre traineau à travers
les étendues sauvages nordiques.
Vous aurez lʼoccasion dʼexpérimenter de nombreuses aventures
diverses et mémorables, votre voyage vous emmènera notamment aux
abords du grand lac Inari.
Vous apprendrez également à survivre dans l'Arctique, pêcher des
poissons sous la glace et si lʼoccasion se présente, admirer les aurores
boréales.
Programme:
Jour 1. Un employé viendra vous chercher à lʼhôtel dans la matinée pour
vous emmener à la ferme de Kamisak.
Vous obtiendrez des vêtements thermiques et vous aurez une séance
dʼinformation sur lʼexcursion. Les guides vous présenterons les chiens et
vous expliquerons comment gérer la meute. Vous n'êtes pas obligé
d'avoir une expérience préalable de mushing. Les guides professionnels
assureront votre sécurité et votre confort.
La première journée peut alors commencer. Vous passerez la nuit en
cabane.
Jour 2. 2emè journée de Husky safari à travers lʼétendue nordique, vous
passerez la nuit dans la même cabane.
Jour 3. Rassemblement des affaires dans la matinée pour une excursion
en chien de traineaux pendant toute une journée. Trajet vers un autre
camp situé au milieu de la nature sauvage nordique.
Jour 4. Les chiens de traineaux se reposeront ce jour là pour pouvoir
reprendre la route le lendemain.
Vous aurez donc lʼoccasion d'apprendre dʼautres activités hivernales.
Vous chausserez des raquettes pour aller faire une randonnée au lac et

tenterez votre chance à la pêche au trou.
Dans la soirée, votre guide grillera les poissons que vous aurez pêché.
Vous passerez la nuit dans la même cabane.
Jour 5. Après le petit déjeuner, tout le monde emballera ses affaires
pour une autre longue journée à travers les collines enneigées, retour à
la ferme.
Lʼexcursion se terminera vers 16h00, adieux aux husykies et transfert à
lʼhôtel.
Informations :
Les parcours de la journée se terminent par une soirée et un dîner dans
une cabane en pleine nature. La cabane est confortable et chaleureuse,
sauna, chandelles et sommeil agréable.
Vous parcourez 25 à 45 km par jour, en fonction de la météo. Les
itinéraires sont variés, collines enneigées, lacs glacés et vallées.

