La Ferme des Huskies
Toivoniementie, 1 363 99 910 KAAMANEN, FINLANDE
+33 6 08 68 75 65, +33 6 30 93 38 87
Mail : boreal@traineaux.com
Web : www.raids-traineaux.com

« Soleil de minuit »
Séjour 3 jours / 2 nuits
Voyage accompagné, journée nature & cani-rando
Niveau : facile
Venez-vous ressourcer loin de l'animation citadine pendant 3 jours / 2 nuits en LAPONIE FINLANDAISE, l'une
des rares régions du monde où l'on peut encore découvrir une nature immaculée et sauvage, vivre des
instants de silence et de paix.
Dans la région du lac Inari, 30 kms plus au Nord, à KAAMANEN, mushers professionnels nous vous
accueillons dans notre Ferme des Huskies au cœur de la forêt finnoise. Nous sommes désormais à plus de
350kms au nord du cercle polaire. Vous découvrirez les secrets de la nature lapone ainsi que la vie dans La
Ferme des Huskies avec une cani-rando.

Nos + :
-

Séjours privatisés (2 personnes par séjour)
Retour aux sources loin du tourisme de masse
Dépaysement total
Accompagnement francophone
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SITUATION
NORVEGE
E

KAAMANEN

RUSSIE

DATES :

Aéroport d’Ivalo

De mi-mai à mi-septembre, sur demande

PROGRAMME
Jour 1 : Arrivée à la Ferme des Huskies




Nous vous accueillons entre 15h et 20h au gîte
Dîner et soirée libre
Nuitée en cabine (équipée d’une douche et d’un sauna à bois privatif, toilettes sèches en extérieur.
Coin kitchenette avec 2 plaques électriques, 1 micro-onde, 1 bouilloire électrique)

Jour 2 : Journée nature en pays Sâmi



Montée au sommet de la Tour aux oiseaux pour contempler les paysages de la Toundra et la Taïga
avec une vue panoramique à 360°
Lunch dans un Laavu au bord du Muddusjarvi
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Puis nous ferons un tour à INARI pour visiter le musée SIIDA, dédié à la culture sâme
Dîner et soirée libre
Nuitée en cabine

Jour 3 : À la rencontre des chiens nordiques



Séance théorique sur le monde des chiens nordiques : visite du chenil, description de l’historique des
chiens, les activités à faire avec eux, leurs caractéristiques et leurs races. Passez un moment privilégié
avec eux.
Partagez un moment unique avec un chien lors d’une cani-rando. Cette activité est parfaite pour
découvrir les paysages Lapons ainsi que de passer du temps en compagnie des chiens.

Vous pourrez profiter au cours de votre séjour du sauna au feu de bois.
Attention ces informations vous sont communiquées à titre indicatif pour vous aider à préparer votre voyage.
Si une modification de date ou de prix intervenait, elle vous serait communiquée lors de votre inscription.

TARIF
298 € / personne, hors aérien
Le prix comprend :

- Hébergements : nuits en cabine,
- Encadrement des activités prévues au programme par des mushers professionnels français.
- Lunch J2, collation J3
- L’accès au sauna

Le prix ne comprend pas :
-

Le transport aérien de chez vous à Ivalo et retour
Les taxes aériennes,
Les petits déjeuners et repas du soir
Tout ce qui n’est pas indiqué dans la rubrique « le prix comprend »,

À payer sur place :

 Les dépenses personnelles.
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POUR PRÉPARER VOTRE VOYAGE
POUR VOUS ÉQUIPER :
Prévoyez une tenue de randonnée : de bonne chaussures de marche, un pantalon en toile (éviter les shorts et
de bermuda car il y a des moustiques).
Une paire de bottes en caoutchouc est aussi appréciable car nous avons beaucoup de terrains marécageux.

ÉQUIPEMENT UTILE :
Bloc note, Appareil photo.

PHARMACIE ET HYGIÈNE
Crème solaire et écran labial, petite pharmacie individuelle (élastoplast, double peau, antalgiques, médicaments
pour la gorge, médicaments personnels, spray anti-moustiques, crème anti-calmante contre les
démangeaisons…).

DIVERS
1 couteau multi – usage et couverts de pique-nique (à mettre dans votre bagage de soute)

Dans une pochette antivol portée autour du cou ou à la ceinture
Passeport ou carte d’identité, carnet de vaccination,
Carte de crédit, espèces, Papiers personnels.

LES BAGAGES
L’ensemble de vos bagages doit être réparti dans 2 sacs : 1 petit sac à dos, un sac de voyage (style sac Trekking),

1. Le petit sac à dos.

C’est le sac que vous utiliserez en cabine dans l’avion et que vous porterez chaque jour. Ce sac ne doit pas être
trop volumineux (30l max), il doit contenir ce qui est lourd et fragile et ce qui peut être utile entre le moment
où vous enregistrez vos bagages à l’aéroport et le moment où vous les récupérez à l’aéroport de destination.
A titre d’exemple : lunettes de soleil, appareils photos et pellicules, veste, livre, médicaments personnels,
trousse de toilette.
Pendant le séjour, ce sac que vous porterez contiendra le nécessaire de la journée.

Prévoyez dans votre bagage de cabine de quoi vous changes pendant 24 à 48 heures (si retard de
bagages)
2. Le sac de voyage
C’est le sac qui voyage dans la soute de l’avion.
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RÈGLEMENTATION
- Entrée en Finlande : Une carte d’identité ou un passeport valide suffit aux ressortissants des pays de l’Union
Européenne, de Suisse, de Lichtenstein, de Saint Martin, de Norvège et d’Islande. Tous
les autres voyageurs doivent être en possession d’un passeport valide.
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser aux Sections Consulaires des
Ambassades de Finlande.
- Médicaments :

Les voyageurs peuvent importer des petites quantités de médicaments pour usage
personnel. L’importation des stupéfiants est strictement interdite sans autorisation
spéciale.

- Monnaie et devises : La devise de la Finlande est l’€uro.
- Santé :

Aucune vaccination n’est exigée à l’entrée en Finlande. Pour les remboursements des
frais médicaux, les ressortissants des pays de l’Union Européenne doivent avant le
départ, se munir de la carte européenne, à demander à votre sécurité sociale deux mois
avant la date du départ.

- Heure locale :

L’heure finlandaise est 1 heure en avance sur l’heure française.

- Electricité :

Dans toute la Finlande, le courant électrique est à 220 volts et les prises sont de type
européen.

EN SAVOIR PLUS
NIVEAU

Facile. Ce voyage requiert une forme physique « normale » et d’aimer la vie au grand air.

ENCADREMENT

Mushers français diplômés du DEJEPS mention « attelage canin » (diplôme français) spécialistes des raids
scandinaves.

HÉBERGEMENT

L’hébergement se fait dans une « mökki », petit chalet traditionnel.
Le chalet dispose des éléments suivants : chauffage, courant électrique, douche chaude et sauna, coin
kitchenette, WIFI. Toilettes sèches en extérieur derrière la cabine.

LOCATION DE VOITURE

Vous pouvez directement louer votre voiture à l’aéroport d’Ivalo ou sur internet sur www.rentalcar.com . Les
compagnies de location de voitures présentent : addCar, Alamo, Avis, Budget, Europcar, FIRent, Green Motion,
Hertz, ScandiaRent. Les tarifs de locations de voiture Ivalo Aéroport commencent à partir de seulement 29€ par
jour.
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POUR ALLER PLUS LOIN
GÉOGRAPHIE

La Finlande : superficie totale de 338.000 km²
Distances maximales : 1.160km du Nord au Sud et de 540 km d’Est en Ouest.
Frontières : la Suède, la Norvège et la Russie.
Proportions de la superficie totale : 10% d’eau, 69% de forêt, 8% de terre cultivée et 13% d’autres.
En Finlande il y a en tout 187 888 lacs, 5 100 rapides et 179 584 îles.

CLIMAT
Le climat est froid et sec (entre -10°C et -25°C). En mars et avril le temps devient doux et les jours sont longs et
clairs (0°C à -15°C). Entre le mois de mai et le mois de juillet les températures peuvent descendre jusqu’à -2°c et
montent jusqu’à 22°c.
Selon les informations publiées par l'OMS la qualité de l'air en Finlande est la meilleure dans le monde. L'un
des coins les plus propres du monde se trouve dans la Laponie finlandaise. !


Soleil de minuit

Bien qu’en hiver, durant la période du Kaamos, le soleil ne pointe pas le bout de son nez durant l’hiver. Dès le
22 mai, le soleil ne se couche pas avant le 23 juillet. En été, il reste visible toute la nuit, c’est pour cela qu’on
l’appelle soleil de minuit.
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