Trek en raquettes dans le parc de Pallas-Ylläs
Cap Nord

• Trek en raquettes à neige
à travers des espaces
vierges

Norvège

• Accompagnement par un
guide local qualifié
• Nuitées en cabanes
sauvages

Suède

• Détente active

Parc national
de Pallas
Kittilä

cercle polaire

• Voyage agréable en vol
direct

Finlande

Vous vous promenez à travers des
paysages de conte de fée.

Vivez la Laponie en raquettes à neige
Loin de la civilisation et des pistes tracées, vous vous promenez de cabane en cabane à travers
un paysage féérique et avec les meilleurs conditions pour observer les aurores boréales.

Le tour parfait pour les amateurs
d’extérieurs et de l’hiver. Vous traversez le parc national de Pallas-
Ylläs munis de raquette à neige et
découvrez une région peu fréquentée. Il faut une bonne condition
physique pour supporter les températures. Une expérience variée
et riche dans un des plus beaux
parcs nationaux de Finlande.

PROGRAMME
09.03: arrivée en Laponie
Vol direct pour Kittilä et transfert
dans le parc national. Repas de
bienvenue et petite introduction.

Dates de voyage
8 jours de/en Suisse
09.03–16.03 Samedi–samedi
Vol
• Vol direct Kontiki Zurich–Kittilä–
Zurich (classe W)
Remarque
En fonction des conditions météorologiques, il est possible que des petits
changements se fassent sur les lieux
d’hébergement et l’itinéraire du tour.
Votre guide
Guide local anglophone

Changements individuels pas possibles

10.03: vers la nature sauvage
Munis de vos raquettes à neige, vous
vous dirigez en direction de la région
des Fjell. Vous montez et descendez
des collines jusqu’à la cabane où
vous dormez les deux prochaines
nuitées. Env. 10 km / env. 8 h

aussi la plus époustouflante: vous
n’observez que le calme autour de
vous. Vous arrivez à la prochaine
cabane avec chauffage au bois, et
faites bouillir l’eau du lac et dégustez le repas du soir autour du feu.
Env. 14 km / env. 8 h

11.03: sur les traces de la nature
Vous allez en direction de la colline
Outtakka, vous faites une pause
dans un Kota finlandais avant de
rejoindre le sommet. De retour à la
cabane, vous pouvez vous détendre
au sauna et dégustez par la suite
un bon repas. Env. 11 km / env. 5–6 h

13.03: détente active
Détendez-vous dans la cabane ou
profitez de flâner dans la nature.
Pour ceux qui en veulent plus, une
autre étape pour le lac Keräsjärvi
vous attend (env. 10 km).

12.03: Fjell et plaine sans fin
Aujourd’hui, vous partez pour la
plus longue sortie du séjour mais

Votre hébergement
Durant le tour, vous dormez en
cabanes rustiques en dortoirs, il faut
avoir une certaine flexibilité
Nombre de participants
Min. 4/ max 10 personnes plus guide
(groupe international)

Compris
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité
• Tous les transferts
• 3 nuitées en chambre double en
hôtels simples, auberges
• 4 nuitées en cabanes rustiques
(dortoirs)
• Pension complète (1 repas de midi
individuel)

14.03: civilisation
Aujourd’hui, vous montez et descendez pour enfin atteindre le plus
haut sommet de la région (809 m) et
voir à nouveau la civilisation. Vous

passez les deux dernières nuitées à
Äkäslompolo. Vous pouvez tester le
sauna traditionnel ainsi que le trou
dans la glace. Env. 12 km / env. 6 h
15.03: journée libre
Vous avez le choix pour disposer
de votre temps comme bon vous
semble. Nous vous suggérerons des
activités amusantes pour vous occuper. Le soir, un repas traditionnel
d’au revoir vous est proposé dans
un endroit local.
16.03: voyage de retour
Après votre petit-déjeuner, vous
pouvez encore faire un tour individuel selon vos envies. Transfert en
milieu d’après-midi pour l’aéroport
et vol direct pour la Suisse.

• Repas traditionnel le dernier soir
• Sauna et trou dans la glace
• Guide local
Non compris
• Assurance SOS
• Compensation CO2 pour le vol Fr. 28.–
• Vol direct Kontiki, par trajet:
- Réservation de siège
Fr. 15.–
- Classe Viking
Fr. 250.–
Fr. 60.–
- Classe B
- Classe X
Fr. 120.–
Prix par personne en Fr.
Adulte

Code de réservation : wingruak_f

1990.–

Après une pause pour vous renforcer,
vous continuez pour la prochaine étape.
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