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Laponie finlandaise

Safari en chiens de traîneaux
Hiver 2021 – 2022
Départs : 5.2-11.2 / 26.2-4.3 / 19.3-25.3 / 28.3-3.4 / 2.4-8.3 / 9.4-15.4 / 11.4-17.4

Devenez un vrai musher en conduisant votre propre meute de chiens de traîneaux !
Rejoignez un petit groupe et conduisez votre traîneau à travers les étendues sauvages
nordiques. Expérimentez de nombreuses aventures diverses et mémorables. Votre
voyage vous emmènera notamment aux abords du grand lac Inari.
Prix indicatifs, ils peuvent varier suivant le cours de change, la disponibilité des vols
lors de la réservation, le nombre de participants…
Séjour de 6 nuits / 7 jours
3’200CHF par personne, comprenant :
- Vols Genève – Helsinki – Kittilä aller-retour
- 6 nuits dans divers hébergements (voir sous « hébergements »)
- Équipement chaud inclus
- Pension complète
- Transferts aéroport – chenil aller-retour
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Description de la semaine
Jour 1
Vols Genève – Helsinki – Kittilä, transfert à Enontekiö et nuit dans une « kota », maison
circulaire en bois.
Jour 2
À votre réveil, vous pourrez aider à nourrir les huskies et ensuite prendre votre petitdéjeuner. Petite introduction sur le maniement des traîneaux et les instructions à
donner aux chiens. Après la théorie, vous passerez à la pratique avec un safari
d’introduction de 30km.
Jour 3
La première journée de mushing peut alors commencer. Vous parcourrez entre 35km
et 55km. Vous passerez la nuit en cabane.
Jour 4
2emè journée de traîneaux à chiens à travers les étendues nordiques, vous passerez la
nuit dans la même cabane.
Jour 5
Les chiens de traineaux se reposeront ce jour-là pour pouvoir reprendre la route le
lendemain.
Lors de cette journée vous aurez donc l’occasion de faire d’autres activités hivernales :
randonnée en raquettes au lac Inari, pêche au trou…
Dans la soirée, le guide cuisinera les poissons que vous aurez pêchés dans la journée.
Vous passerez la nuit dans la même cabane.
Jour 6
Après le petit-déjeuner, il sera temps de faire ses valises pour une autre longue
journée à travers les collines enneigées et retour à Enontekiö.
Jour 7
Retour en Suisse, vols Kittilä – Helsinki – Genève.
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Le nombre idéal de participants pour ce safari est de 6 personnes et vous êtes
généralement accompagnés de deux guides. C'est un nombre correspondant à la taille
des cabanes sauvages et il permet de traverser les grandes étendues sans faire trop de
pauses. La plupart des visiteurs trouvent que lorsque l'on regroupe des mushers-endevenir pour atteindre un groupe d'une taille optimale, les expériences partagées
avec un esprit aventurier font partie de l'amusement.
Hébergements
Les deux premières nuits, celle avant le safari et la première nuit du safari, sera dans
notre kota traditionnelle (une maison circulaire en bois), au milieu de notre chenil de
huskies. Les trois nuits de safaris sont dans des cabanes sauvages. 2 d'entre elles sont
de vrais chalets isolés avec accès à des saunas. L'un possède une douche, électricité,
chauffage et toilette intérieur. La dernière nuit sera dans un hôtel 3* de style familial.
Quand vous dormirez au chenil, vous aurez le choix de passer une soirée tranquille
dans la kota ou de participer pleinement à la vie du chenil, comme nous aider à nourrir
nos chiens. Une présentation sur les risques liés au safari sera donnée durant la
deuxième soirée. Petit déjeuner, déjeuner et diner sont inclus pour les 8 jours.
Le prix comprend
- Vols aller-retour
- Transferts aller-retour de l’aéroport de Kittilä
- 5 jours de mushing de 35-55km par jours à travers une région sauvage de l'arctique
avec votre propre traîneau.
- Kit et équipements adaptés aux conditions; un professionnel vous guidant pendant le
safari - pour la majorité du temps le ratio guide/clients est de 1 guide pour 3
participants durant le tour.
- Une visite guidée du chenil et instructions de conduite votre traîneau détaillées.
- Présentation sur la sécurité et moyen de survie dans l'arctique.
- Un mentor pendant les deux soirées passées sur place au chenil où il y aura la
possibilité de participer à un grand nombre d'activités liées au chenil et aux chiens
(promener nos chiens retraités, jouer avec les chiots, brosser les chiens à poils longs,
nous aider avec des tâches médicales ou simplement nourrir les 170 chiens).
- Les 6 nuits d'hébergement incluent une pension complète (deux nuits au chenil, trois
nuits dans des cabines sauvages en safari, et une nuit post-safari, dans un hôtel local
traditionnel.)
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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 suédoise…
Consultez-nous afin de savoir quelle période et quelle destination sont les plus
adaptées à vos envies de voyage.
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