
AVENTURE EN LAPONIE FINLANDAISE
8 Jours / 7 Nuits - à partir de  4 250€ 

Vols + pension complète + guide francophone

Échappez à l'agitation du monde lors d'une immersion totale en terre arctique : ici, une nature
intacte et pure vous ouvre ses portes. Dans le profond silence des étendues blanchies par la

poudreuse, le soleil fait jouer ses rayons dans les flocons et stalactictes. Les lacs gelés reflètent les
lueurs dansantes des aurores boréales. En compagnie d'un accompagnateur français chevronné,

conducteur expert et spécialiste de la région prenez le volant de votre motoneige basse
consommation et partez avec lui à l'aventure dans des contrées très préservées. Une expérience

privilégiée et inédite qui fait la part belle à la responsabilité écologique et à la rencontre. Du samedi
au samedi, du 7 janvier au 15 avril



 

Explorer le Grand Blanc au volant de votre motoneige basse consommation
Une aventure en tout petit groupe (maximum 6 participants)
Dormir chez l'habitant dans des lodges insolites hors des sentiers battus
Un accompagnement personnalisé par un Français passionné et expert
Rencontrer le peuple Sami et partager des expériences traditionnelles

JOUR 1 FRANCE / IVALO

Envol à destination d'Ivalo. Accueil à l'aéroport par votre guide accompagnateur francophone. Transfert à
votre logement, verre de bienvenue.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 20 min

JOUR 2 IVALO / TANKAVAARA

Les temps forts de la journée :
- Prendre le volant de votre motoneige basse consommation pour une expérience unique
- Conduire à travers de splendides paysages lapons 
- Découvrir des villages typiques de la région et leurs histoires

Début de votre aventure lapone. Départ au volant de votre motoneige à travers les paysages de la laponie
finlandaise, la plus emblématique. Entre forêts enchanteresses, toundra sauvage et tunturis, les paysages
invitent à la contemplation. La déconnexion est totale. Parfait pour se laisser envahir par une profonde
quiétude… ou par les forces invisibles : le « pays du Nord » est un peu mystique, terre de légendes, de
chercheurs d'or, de chamanes et de contes fantastiques. Arrêt dans un village typique et aperçu du mode
de vie lapon. Nuit dans une cabane traditionnelle au milieu de la nature pour partager un moment hors du
commun. Dépaysement garanti !

Temps de parcours cumulé dans la journée : environ 5h

JOUR 3 EN ROUTE EN LAPONIE

Les temps forts de la journée :
- Apprendre à préparer un délicieux repas traditionnel un feu allumé par vos soins
- Se détendre dans un sauna, expérience incontournable, après une journée d'aventure

Aujourd'hui, départ pour une nouvelle journée d'aventure à travers lacs et forêts, au cœur d'une nature
qui résiste aux conditions les plus extrêmes dans l'un des climats les plus purs au monde. Vous aurez
peut-être la chance de rencontrer les animaux qui peuplent cette terre nordique : rennes, élans mais aussi
des loups. On vous initie à l'allumage d'un feu dans un paysage de glace et préparation d''un dîner
typique. Moment de détente dans un sauna traditionnel, véritable institution en pays nordique. N'oubliez
pas de lever la tête vers le ciel : peut-être apercevrez-vous les aurores boréales venues illuminer ce
paysage féérique !

Temps de parcours cumulé dans la journée : environ 5h

JOUR 4 LAC INARI / MOITAKURUNSELKA / SEVETTIJARVI

Les temps forts de la journée :
- La traversée du grand et majestueux lac Inari

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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- Rencontrer le peuple Sami et loger chez l'habitant

Traversée du lac Inari, le deuxième plus grand de Finlande avec ses 3 300 îles : amateurs de vitesse, c'est
votre moment (mais rassurez-vous, chacun ira à son rythme) ! Dans cette région, les coutumes lapones
sont protégées et préservées. Arrêt sur l'île de Moitakurunselka pour le déjeuner. Passage dans l'après-
midi par le village Sami de Sevettijarvi, construit sur ce qui était, durant l'Âge de glace, le fond de l'océan.
Féru de chasse, de pêche et d'élevage de rennes, le peuple Sami est le dernier peuple autochtone
d'Europe. Continuation en hors-piste et installation chez une Sami dans un petit chalet au bord d'un lac.
Détente dans le sauna avant de savourer un délicieux plat traditionnel.

Itinéraire bis selon la saison : route pour la petite ville d'Inari située sur le territoire du peuple Sami. Visite
de la charmante ville dans laquelle l'on trouve le parlement Sami. Continuation sur le lac Inari.

Temps de parcours cumulé dans la journée : environ 5h

JOUR 5 SEVETTIJARVI / KAAMANEN

Le temps fort de la journée :
- Kaamanen, petit village Sami à la croisée des pistes du bout du monde 

Départ pour Kaamanen, petit village de 200 âmes, au carrefour des pistes de motoneige non loin de la
frontière norvégienne. Un paradis pour les pêcheurs ou les passionnés de photographie ornithologique.
La piste, pittoresque, se déroule devant vos yeux, au cœur d'un paysage figé par le froid. Une pause est
prévue dans une kota ou à Inari avant d'atteindre votre hébergement pour la nuit.

Temps de parcours cumulé dans la journée : environ 5h

JOUR 6 KAAMANEN / IVALO

Le temps fort de la journée :
- Les paysages valloneux d'Inari, capitale de la culture Sâme

Aujourd'hui marque la dernière étape de votre raid. Retour du côté d'Inari, capitale de la culture Sami, à
bord de votre motoneige. Traversée de plaines, de forêts, de lacs et de rivières. Les paysages changent et
les collines et vallons se révèlent au fur et à mesure de votre randonnée. C'est dans un tout autre paysage
que vous arrivez à votre lodge.

Temps de parcours cumulé dans la journée : environ 5h

JOUR 7 IVALO

Le temps fort de la journée :
- Une activité au choix à définir sur place pour un moment d'exception

Aujourd'hui, profitez d'une activité au choix afin de profiter des derniers moments d'exception en laponie
: promenade en raquettes au milieu d'un décor de glace, transfert vers la ville la plus proche afin de
l'explorer, découvrir la pêche sous glace ou bien partir en balade en traîneau à chiens, avec une petite
entreprise familiale engagée dans la protection des animaux.

JOUR 8 IVALO / FRANCE

Transfert à l'aéroport d'Ivalo et envol à destination de Paris.
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Vos hébergements (ou similaires) :

IVALO Ivalo Lodge 

Composé de trois belles chambres à la décoration simple et boisée, le charmant petit lodge tenu par un
Français passionné est niché en plein cœur de la forêt. Un logis douillet, doté d'un grand séjour, de deux
toilettes et deux salles de bain. Entouré de la forêt et survolé par les aurores boréales durant l'hiver, le
lieu se prête à une retraite confortable loin de tout avec pour leitmotiv une hamornie parfaite avec la
nature.

TANKAVAARA Gold Village Tankavaara

Cet établissement se compose de plusieurs petits chalets cozy, tout de bois, rehaussés de tapis et
tentures colorés. Conçus pour 2 à 6 personnes, ils possèdent chambres doubles ou petits dortoirs de lits
simples, parfois superposés, selon leur configuration. Toilettes et salle de bain communes. Soirées
réchauffées par un doux feu de cheminée, idéal pour partager les expériences du jour ou pour attendre
que se montrent les aurores boréales.

SEVETTIJAARVI Porotila Toini Sanila

C'est au point de rencontre entre les laponies norvégienne, suédoise et finlandaise que vous trouverez la
petite ferme de Sanila. Partage amical et bonne humeur sont les maîtres mots ici : vous êtes accueillis par
une famille Sami qui vous ouvre ses portes pour une expérience typique et enrichissante. Le chalet se
situe au bord d'un lac et est composé de trois chambres avec salle de bain privative.

KAAMANEN Kaamasen Kievari

Ce petit refuge typique et confortable situé à Kaamanen se présente sous la forme d'un dortoir comptant
des lits simples et doubles. C'est au sein d'une nature riche et abondante que vous vous retrouverez pour
contempler les beautés de la Laponie. Boiserie rouge et marron, feu de cheminée, table de billard et
sauna rythmeront votre séjour.

VOS HÉBERGEMENTS

AVENTURE EN LAPONIE FINLANDAISE 4



Le prix comprend :

- Les vols internationaux Paris / Ivalo / Paris via Helsinki incluant le bagage en soute de 23kg,
- Les transferts,
- L'accompagnement par un guide local francophone,
- La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 (1),
- Le transport terrestre en motoneige (2),
- L'équipement grand froid : chaussures, casque, combinaison, sacs étanches, gants,
- Les visites et activités mentionnées,
- Une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions.

Le prix ne comprend pas :

Les boissons, les pourboires, lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties
épidémies/pandémies) : coût 1,50% du montant du voyage, l'assurance annulation (intégrant les
garanties épidémies/pandémies) : coût 4,50 % du montant du voyage ou 3,50 % en complément des
cartes bancaires premium en savoir plus.

Le supplément motoneige individuelle : 445 €.

Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 1 participant

*Du samedi au samedi, du 7 janvier au 15 avril 

Jusqu'à 6 participants

(1) L'hébergement est prévu dans de toutes petites structures familiales, propices à la rencontre et à
l'immersion culturelle. Il ne s'agit pas d'hôtels et selon la taille du groupe et les étapes, vous pourriez
avoir à partager votre chambre avec d'autres voyageurs.

(2) Sur la base de 2 personnes par motoneige. Conditions pour la conduite dʼune motoneige : être titulaire
dʼun permis B et avoir une assurance responsabilité civile. 

L'ordonnancement des visites et des repas pourra être directement modifié sur place en fonction des
impératifs techniques et des horaires.

Préparez votre voyage :

quand partir en laponie ?

vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des maisons du voyage
?

vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone
?

découvrez tous nos événements
culturels

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/europe/laponie/quand-partir-en-laponie
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/calculer-contribuer-a-la-neutralite-carbone/
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

