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Programme de votre séjour à Nellim 
 

Vous aurez l’ordre chronologique exact des activités une fois sur place. 
 
Le 1er jour 
Rencontre avec le groupe en charge du safari et votre guide. Information sur le 
programme final de toute la semaine. Dîner au restaurant de l’hôtel. Hébergement 
dans de confortables chambres d’hôtel. 
 
Le 2ème jour 
Une journée à la ferme d’élevage de rennes 
Durée : 6h 

Initiation au mode de vie nordique et à la 
culture locale. Vous pourrez donner à manger 
aux rennes et aider l’éleveur dans son travail. 
Déjeuner autour d’une place de feu à ciel 
ouvert.  

Dans la soirée : 
Vous vous aventurerez dans la fôret de Nellim 
en raquettes. Votre guide vous emmenera aux 
meilleurs point de vues pour observer les 
aurores boréales. Des boissons chaudes vous seront offertes autour d’un feu. 
 
le 3ème jour 
Safari en motoneige 
Durée : 4 à 5h 

Après le petit déjeuner, un cours de conduite pour les motoneiges vous sera 
donné. Vous partirez ensuite pour un safari en motoneige à travers les forêts et les 
lacs gelés dans un cadre magnifique où il sera possible de faire de la pêche au 
trou.  
Réunion autour d’un feu de camp pour un pique-nique. Une fois de retour à l'hôtel, 
vous pouvez profiter du sauna et déguster un délicieux dîner dans la soirée. 
 
Le 4ème jour 
Randonnée en raquettes 
Durée : 3 à 4h 

En suivant les pistes à travers la forêt et en remontant des pentes vous arriverez au 
sommet d’où vous pourrez admirer une superbe vue panoramique du lac Inari et 
de Nellim. Déjeuner : pique-nique. Pause pour déguster des boissons chaudes et 
des biscuits autour d’un feu de camp. 
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Le 5ème jour 
Ski de fond 
Durée : 2 à 6h 

Lieu idéal pour s’essayer à ce sport 
divertissant et qui vous permet, dès 
que vous êtes sur le lac, d’apprécier 
la beauté silencieuse des paysages 
lapons. Les guides vous montreront les 
techniques de base du ski de fond et 
vous conduiront sur les pistes qui traversent des paysages forestiers et lacustres. 
Déjeuner compris 

 
Dans la soirée ; campement Aurora sur le lac Inari 
Durée : 2h30 

Le campement Aurora est situé sur une île au milieu des étendues glaciaires et 
mystiques du lac Inari. Loin de toute source de pollution lumineuse ce campement 
est l’endroit idéal pour avoir les yeux rivés sur le ciel et rester émerveillé. Vous aurez 
à votre disposition des vêtements thermo, un feu de camp et de la soupe et des 
boissons chaudes pour vous permettre d’observer à cœur joie les aurores boréales. 

 
Le 6ème jour 
Safaris à chiens Husky 
Durée : 4h 
Distance à parcourir : 20 km. 
 
Initiation à la conduite du traîneau avant 
de commencer le safari d’une durée de 
4 heures. Tirés par une meute de chiens 
Husky vous traverserez des paysages 

pittoresques hivernaux ainsi que le lac Inari. Vous aurez la possibilité de vous arrêtez 
pour prendre des photos. Ensuite, vous  pique-niquerez autour d’un feu de camp 
pour midi. De retour à l’hôtel, vous pourrez profiter du sauna l’après midi. Le dîner 
sera servi le soir, au restaurant de l’hôtel. 

 
Le 7ème jour 
Petit-déjeuner 
Journée libre et/ou safaris optionnels . Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à l‘hôtel 
 
Le 8ème jour, retour à Genève 
Petit déjeuner puis transfert assuré par l’hôtel entre Nellim et l’aéroport d’Ivalo, 
renseigner vous sur l’heure de départ la veille, à l’hôtel.  
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