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   APN Voyages 

3, rue St-Victor 

1227 Carouge 

022 301 01 50 

apn@bluewin.ch 

www.apnvoyages.ch 
 

Finlande 
Séjour à Kiilopää 

Hiver 2022 – 2023 

 
 
Près du grand lac Inari à Kiilopää, venez découvrir les traditions et les paysages les plus 
riches de Laponie finlandaise. Kiilopää est située à l'orée du parc national Urho 
Kekkonen en pleine nature. Des chalets en rondins ou un petit hôtel vous accueillent et 
de là vous pourrez skier à l'infini sur les dizaines de kilomètres de pistes tracées ou 
encore avec un guide dans la réserve, participez à un safari en traîneau à chiens, visitez 
des fermes de rennes, pratiquez la raquette ou savourez l'art de la vie nordique et 
admirez les aurores boréales. 

 
Séjour de 7 nuits / 8 jours 

2’300CHF par personne dans un chalet (pour 2 à 4 pers.), comprenant : 
- Vols Genève – Helsinki – Ivalo aller-retour 

- 7 nuits dans un chalet en rondins, demi-pension incluse 
 - 2h de chiens de traîneau inclus 

 
Prix indicatifs, ils peuvent varier suivant le cours de change, la disponibilité des vols lors de la 

réservation.  
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Description du logement 
Séjour dans un chalet en rondins, composé d’une chambre à coucher avec un lit double, 
séjour avec coin cuisine, canapé-lit double, cheminée, TV, machine à café, plaques 
chauffantes, microonde, frigo, sauna / douche, toilettes, sèche-cheveux. 
Les chalets sont également équipés d’une armoire de séchage pour vos vêtements, une 
petite pièce de rangement extérieure (non chauffée). Chauffage électrique. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Excursion en chiens de traineau incluse 

Après avoir enfilé des vêtements chauds et vous vous rendrez au chenil des huskies, où 
vous rencontrerez le jeune couple, Sini et Ossi, dont les adorables huskies attendent 
déjà avec impatience l'exercice de la journée. Après 
quelques cours de conduite, vous monterez, deux 
par deux sur les traîneaux - l'un assis à l'avant comme 
passager et l'autre debout et conduisant l'attelage 
de 6 à 8 chiens. Les paires se relaieront pour 
conduire pendant que les huskies vous emmèneront 
joyeusement à travers le paysage hivernal. De retour 
au chenil, vous prendrez une pause-café au coin du 
feu dans un chalet en bois et en apprendrez davantage sur ces huskies, peut-être même 
que vous aurez la chance de voir des chiots.  
Durée de l'excursion : environ 3h, comprenant les transferts, la visite du chenil et 1h de 
conduite de chiens de traîneau.   
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Vous trouverez dans les pages suivantes les autres activités qu’il est possible de faire 
autour de Kiilopää. 

 
Description des activités 

 
Safari en chiens de traîneau 
Cette activité vous emmène au cœur de la nature 
sauvage lapone, en vous déplaçant en traîneau à 
chiens à travers la forêt enneigée. En chemin, nous 
donnons aux chiens une pause bien méritée en 
savourant un déjeuner de soupe au coin du feu. Puis 
nous reprendrons la route.  
 

Durée : 5h comprenant les transferts, la visite du chenil et 3h de conduite de chiens de 
traîneau.   
Prix : 220CHF par personne 
 
Promenade avec des rennes 
Après un transfert en véhicule (8 km) à la ferme 
de rennes de la famille sami, où vous monterez - 
habillés de vêtements chauds - dans des 
traîneaux tirés par un renne. Assis 
confortablement et au chaud entre les fourrures 
des rennes, vous conduisez votre traineau en 
suivant l'éleveur de rennes. Profitez du calme 
absolu, que seul le tintement d'une cloche de 
renne peut rompre ! L'éleveur de rennes vous 
invite à prendre un café dans son chalet. La 
promenade reposante avec les rennes et 
l'hospitalité amicale de ces Lapons sincères est 
une expérience lapone inoubliable, vous apprendrez à connaître la culture Sami et 
l'élevage des rennes.  
Durée de l'excursion : environ 2 à 2,5 heures, comprenant les transferts (conduite de 
rennes : environ 1 heure). Minimum 2 personnes.  
Prix : 132CHF par personne 
 

 Sur les traces d'un éleveur de rennes 
Après s'être habillés chaudement pour le safari et 
une courte école de conduite, vous partirez en 
motoneige à la rencontre d'un éleveur de rennes. 
Dans sa ferme de rennes, vous ferez connaissance 
avec ses rennes et apprendrez à conduire un 
traineau à renne ! Chaque personne qui réussira le 
test recevra un permis international de conduite 
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de rennes. Au coin du feu, vous serez invités à vous rendre dans son vieux chalet pour 
prendre une tasse de café et déguster une pâtisserie lapone. Satu, la femme de l'éleveur 
de rennes, vous parlera de l'élevage des rennes et de la culture Sami.  
Durée de l’excursion : Environ. 3 - 3,5 h . Min. 4 personnes.  
Prix : 170CHF par personne partageant une motoneige 
Prix : 215CHF par personne conduisant 1 motoneige 
 

Excursion en raquettes/ski de fond et pêche sur glace 
Un guide viendra vous chercher à votre logement et vous 
emmènera dans les bureaux des excursions. Vous recevrez 
un ensemble de vêtements thermiques chauds - 
chaussettes, bottes, combinaison et moufles. Vous vous 
rendrez en minibus jusqu'à un lac sauvage. Sur la glace, vous 
passerez quelques heures à pêcher sur la glace.  

Durée de l’excursion : environ 2h-2h30, transferts inclus 
Prix : 105CHF par personne, enfants de 4 à 12 ans -50 %  
La meilleure saison pour la pêche sur glace est de février à avril. 
 
Les secrets du pêcheur 
On vous fournira tout ce dont vous avez besoin : tous les 
vêtements et équipements nécessaires ainsi qu'une courte leçon 
de conduite. Vous roulerez en motoneige vers un lac sauvage 
pour la pêche. Sur la glace, vous tenterez de pêcher sur la glace. 
Votre guide vous servira un savoureux déjeuner préparé sur un 
feu ouvert. Si vous avez de la chance à la pêche, vous pourrez 
également préparer vos prises sur le feu.  
Durée de l’excursion : environ 4h, transferts inclus 
Prix : 165CHF par personne partageant une motoneige 
Prix : 215CHF par personne conduisant une motoneige 
La meilleure saison pour la pêche sur glace est de février à avril. 
 

Leçon de ski de fond pour les débutants 
Cette leçon d'une heure et demie permet 
d'acquérir les connaissances de base du sport 
national finlandais, le ski de fond. Vous 
commencerez par le tout début : comment 
chausser les skis, comment s'équilibrer et 
s'arrêter, etc. Au cours de la leçon, vous 
apprendrez toutes les compétences 
nécessaires pour pouvoir aller explorer par 

vous-même les magnifiques sentiers naturels du parc national. Le prix comprend la 
leçon de ski et la location du matériel de ski pour 24 h.  
Prix : 65CHF par personne.  
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Safari en motoneige 
Vous recevrez l'équipement chaud de conduite pour 
la motoneige et après les instructions de sécurité et 
de conduite, vous démarrerez les moteurs et vous 
partirez vers les montagnes. Ce safari vous emmène 
jusqu'aux collines (fells) et à travers les forêts 
enneigées, offrant du plaisir aux conducteurs et aux 
passagers.  

Durée de l’excursion : environ 1 heure. Min. 2 participants. 
Prix : 77CHF par personne partageant une motoneige 
Prix : 115CHF par personne conduisant une motoneige 
 
Motoneige dans un paysage hivernal de Laponie 
Vous vous changerez en tenue de safari : combinaison, 
chaussettes, chaussures, moufles, cagoules et casques. 
Après une courte leçon de conduite, vous vous 
dirigerez vers les montagnes sans arbres et les forêts 
couvertes de neige pour profiter des magnifiques 
paysages sauvages. En chemin, vous ferez une petite 
pause-café près d'un feu ouvert dans un chalet caché, 
en écoutant le calme des étendues sauvages de la 
Laponie.  
Durée de l'excursion : environ 2h30. Min. 2 personnes.  
Prix : 125CHF par personne partageant une motoneige 
Prix 170CHF par personne conduisant une motoneige 
 
La beauté de la neige poudreuse 
Vous vous changerez en tenue de safari : combinaison, chaussettes, chaussures, 
moufles, cagoules et casques. Après une courte leçon de conduite, vous démarrerez les 
moteurs et vous partirez vers les montagnes. Ce safari sportif traverse les montagnes 
et les forêts, et s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux conducteurs plus 
expérimentés.  
Durée : environ 2h. Min. 2 participants. 
Prix : 120CHF par personne partageant une motoneige  
Prix : 165CHF par personne conduisant une motoneige 

 
 L'appel de la nature 
On vous fournira tout ce dont vous avez besoin : tous les 
vêtements et équipements nécessaires ainsi qu'une courte 
leçon de conduite. Et c'est parti avec nos motoneiges pour 
répondre à l'appel de la nature. Des paysages magnifiques, 
des forêts et des montagnes inhabitées et, bien sûr, de la 
neige à perte de vue. Quelque part au milieu de nulle part, 
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vous ferez une pause et préparerez sur un feu ouvert un savoureux déjeuner pique-
nique. Retour par les montagnes avec vue sur la Russie.  
Durée : environ 4h. Min. 2 personnes.  
Prix : 175CHF par personne partageant une motoneige 
Prix : 225CHF par personne conduisant une motoneige 
 
Dîner et chasse aux aurores boréales dans un petit 
chalet 
Au bord d'un lac sauvage, transferts, chasse aux 
aurores, chalet chaleureux avec boissons chaudes 
disponibles en permanence, le guide prépare un 
saumon grillé au feu de bois pour le dîner. 
Durée : environ 3h30 
Prix : 145CHF par personne 
 
 

 Aventure aux aurores boréales en motoneige 
Cette excursion aux aurores boréales vous emmène loin des 
lumières du village, lors d'une promenade en motoneige dans les 
montagnes. Nous ne pouvons pas garantir que vous verrez des 
aurores, mais le safari en motoneige sous les étoiles brillantes du 
ciel lapon est une expérience inoubliable. Un jus de baies chaud 
est servi pendant le safari.  
Durée : environ 2h-2h30. Minimum 4 participants.  
Prix : 137CHF par personne partageant une motoneige  
Prix : 180CHF par personne conduisant une motoneige 
Prix : 90CHF par personne, trajet dans le traîneau derrière la 
motoneige 

 
 
Chasse à l'aurore boréal et feu ouvert au camp  
Cette excursion vous emmène en minibus au 
nord de Saariselkä, laissant derrière vous les 
lumières des rues. Vous vous arrêterez au 
sommet de la montagne de Kaunispää, un endroit 
populaire pour la chasse aux aurores, puis vous 
continuerez jusqu'à notre campement auroral 
isolé où nous faisons un feu dans le tipi, 
préparons du jus de baies chaud et des saucisses 
à la lueur du feu pour le goûter de fin de soirée en attendant que les aurores boréales 
apparaissent au-dessus de l'horizon.  
Durée : environ 3h.  
Prix : 145CHF par personne, min 4 personnes 
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Excursion chasse aux aurores boréales en minibus  
Cette excursion vous emmène aux meilleurs endroits pour voir 
des aurores. Même si le temps est nuageux ici, il peut être parfait 
derrière les collines. Nous avons un flux d'informations en temps 
réel qui arrive dans notre minibus. Sur la base de ce flux en direct 
et des prévisions météorologiques locales et des aurores, nous 
pouvons améliorer considérablement nos chances de trouver des 
aurores.  
Durée : environ 2h 
Prix : 105CHF par personne 
 

 
 
Excursion en raquettes à la lumière du nord 
Vous souhaitez assister à un spectacle de lumière dans 
le ciel tout en marchant dans l'obscurité. Cette 
excursion aux aurores boréales vous emmène loin des 
lumières du village, en marchant en raquettes vers les 
montagnes. Nous ne pouvons pas garantir que vous 
verrez des aurores, mais la promenade en raquettes 
dans la forêt sous les étoiles brillantes du ciel lapon est 
une expérience inoubliable. Un jus de baies chaud est 
servi pendant le safari.  
Durée : environ 1h30. Min. 4 pers.  
Prix : 85CHF par personne 
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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 : 

 
Groenland, Islande, Laponie norvégienne ou suédoise… 

 
Consultez-nous afin de savoir quelle période et quelle destination sont les plus 

adaptées à vos envies de voyage. 
 


