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Laponie suédoise

Séjour « à la carte » à Muonionalusta
Hiver 2021 – 2022
4 départs : 09.01-16.01 / 06.02-13.02 / 27.02-06.03 / 20.03-27.03

Le hameau de Muonionalusta est situé sur une île de la rivière Muonio, qui unit la
Suède et la Finlande. L’île répond au nom de Pitkäsaari (longue île). Le petit village
compte 7 habitants.
La petite infrastructure de la famille Malmström se compose de chalets ainsi que d’un
bâtiment principal avec réception, salle à manger et sauna. Il y a 5 petits chalets de
25m2 avec 2 lits, et 5 chalets plus spacieux, de 46m2, avec deux petites chambres
chacune équipée de 2 lits. Tous les chalets possèdent une douche et un WC, une
kitchenette et un placard de séchage électrique,
Prix indicatifs, ils peuvent varier suivant le cours de change, la disponibilité des vols
lors de la réservation, le nombre de participants…
Séjour de 7 nuits / 8 jours
2’900CHF par personne dans un chalet pour deux personnes, comprenant :
- Vols Genève – Helsinki – Kittilä aller-retour
- 7 nuits en chalet pour deux personnes
- Transferts, pension complète (boissons non incl.) et activités mentionnées compris
- Équipement chaud (salopette, bottes chaudes) inclus
1

Description de la semaine
Jour 1 : Arrivée
À l'aéroport de Kittilä, un bus vous attendra pour vous conduire à travers les forêts
hivernales de Laponie. Un trajet d’environ 1h vous permettra de rejoindre
Muonionalusta. Vous vous installerez dans votre chalet, puis vous vous retrouverez
dans le bâtiment principal, afin de faire connaissance avec la famille Malmström et les
autres voyageurs. Vous passerez en revue le programme de la semaine. Dîner au
restaurant.
Jour 2 : Promenade en raquettes
Après un petit-déjeuner copieux, vous préparerez des sandwichs pour le déjeuner et
vous vous réunirez à l'extérieur pour débuter une promenade en raquettes. Votre
guide vous fera découvrir la nature unique de l’hiver lapon. Tout le monde peut
participer à cette balade. Vous apprendrez à reconnaître les traces d'oiseaux et
d'animaux dans la neige et découvrirez des arbres et arbustes adaptés au climat
rigoureux ainsi que d'autres phénomènes naturels de la Taïga. Vous déjeunerez au
coin du feu dans la forêt, avant de regagner votre hébergement. Dîner au restaurant.
Jour 3 : Sculpture sur neige
Après le petit-déjeuner, vous vous réunirez à l'extérieur pour apprendre à créer des «
sculptures sur neige ». Vous commencerez par former des cubes de neige, que vous
transformerez ensuite en sculptures. L'après-midi, vous aurez l’occasion de continuer
à sculpter ce matériau naturel. Dîner au restaurant.
Jour 4 : Traîneau à chien
Petit-déjeuner. Vous partirez à la rencontre de huskies d’âges différents dans un
centre de chiens de traîneau. Un musher professionnel vous expliquera tout sur la vie
des chiens, leur entraînement et leur comportement. Vous préparerez ensuite des
traîneaux pour 2 personnes, puis vous ferez une promenade en traîneau d’environ 1
heure. Vous regagnerez ensuite Muonionalusta pour un dîner au restaurant.
Jour 5 : Journée libre
Le programme de cette journée est libre. Vous pouvez par exemple opter pour une
promenade en motoneige ou louer des skis. Dîner au restaurant. Après le dîner, vous
ferez une courte promenade jusqu’à la rivière gelée Muonio. Loin des bâtiments et des
lumières, dans un silence glacé, vous contemplerez les millions d'étoiles du ciel
nocturne de Laponie. Si la chance est de votre côté, vous expérimenterez peut-être la
magie de l’aurore boréale. Ce programme est susceptible d’être permuté avec une
autre soirée en fonction des conditions météorologiques.
Jour 6 : Rencontre avec les saamis
Après le petit-déjeuner, vous irez à la rencontre d'une famille Saami. Cette famille vit à
mi-chemin entre la vie moderne et un mode d’élevage de rennes traditionnel. Elle vous
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parlera de cette culture unique, du bon vieux temps et du travail actuel avec les
animaux. Vous dégusterez un déjeuner d’inspiration laponne avant de regagner
Muonionalusta. Dîner au restaurant.
Jour 7 : Journée libre
Le programme de cette journée est libre. Vous pouvez par exemple conduire une
motoneige ou louer des skis ! Dîner au restaurant.
Jour 8 : Retour en Suisse
Petit-déjeuner, puis transfert à l'aéroport de Kittilä.
Pendant votre séjour, il est possible de réserver des services/programmes
supplémentaires comme :
- Safari en motoneige de 30 km
- Skis de fond
- Raquettes
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POUR PLUS D’INFORMATIONS
Les explications de « vives voix » valent mieux qu’un catalogue multicolore. Et les
couleurs, vous les trouverez sur place. Alors, n’hésitez pas à nous téléphoner ou à
prendre rendez-vous !

APN Voyages
Rue Saint-Victor 3
1227 Carouge
022 301 01 50
apn@bluewin.ch
www.apnvoyages.ch
Nous vous proposons également d’autres destinations hivernales, propices à
l’observation des aurores boréales :
Norvège, Groenland, Islande, Laponie finlandaise…
Consultez-nous afin de savoir quelle période et quelle destination sont les plus
adaptées à vos envies de voyage.
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