
Votre séjours en Laponie avec Wolf trail
Voyage, séjours en Laponie, de 1 a 8 jours, en famille, avec des enfants ou entre amis. Vous serez 
logé  à l’hôtel « Wanha Autti »,  ou l’hotel « Auttin kyläkartano », en pension complète, selon votre

choix et disponibilités (voir page « hébergement« ). Nous vous proposons diverses activités 
comme le chien de traîneau, la randonnée a pied ou en raquette, safari photo, visite de l’élevage de 
renne, la pêche blanche, la visite du zoo de Ranua, santa claus, ou encore l’arctic museum. 
Séjour personnalisé, possible! Demandez un devis, personnalisé.

 

Raid chien de traîneau

• Un séjour de 5 jours, 4 nuits
• Du 20/12 au 7/04

• 3 jours de traîneau, dont 1 nuit en chalet
• Tarif : Dés 990 euros par personnes

Plus d’infos
 
 

 

Séjour Amarok

• Un séjour de 6 jours, 5 nuits
• Du 20/12 au 7/04

• 3 jours de traîneau, dont 1 nuit en chalet
• safari photo, visite de l’élevage de renne

• Tarif : Dés 1190 euros par personnes
Plus d’infos
 

 

Séjour Lapon

• Un séjour de 7 jours, 6 nuits
• Du 20/12 au 7/04

• 3 jours de traîneau, dont 1 nuit en chalet
• safari photo, visite de l’élevage de renne

• Randonnée raquette
• Tarif : Dés 1350 euros par personne

Plus d’infos
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Séjour père Noel

• Un séjour de 8 jours, 7 nuits (accessible a tous)

• Du 29/11 au 3/01
• Chien de traîneau, randonnée

• canirando, visite de l’élevage de renne
• Village du père Noel, arctic museum, zoo

• Tarif : Dés 1590 e/adulte, 750e/ enfants        

Plus d’infos

séjour Immersion

• Un séjour de 1 à 2 semaines
• Toute l’année

• Immersion au mushing
• découverte de notre métier de musher en 

Laponie
• Connaissance des chiens de traîneau

• Tarif : Dés 300 euros par personne ; 
Plus d’infos

Les Modalités de séjours

Les séjours comprennent :

Les repas : 
•La pension complète* (hors déjeuner des journées à Rovaniemi ou Ranua pour le séjour rencontre avec le 

père Noël et séjour personnalisé))

*Le jour du départ, si vous devez partir avant 7.00 du matin, le petit déjeuner  ne pourra pas vous être servis ; 

Le jour d’arriver, si vous arriver après 20.00,  le dîner ne vous sera pas servi. la pension complète est, du dîner 

du jour 1 au petit déjeuner du dernier jour.

- Petit déjeuner sucrée et salé copieux, le matin

- Un pique nique ou grillade en activité, pour les déjeuners

- Un dîner préparer par un cuisinier Finlandais

Les hébergements : 

Selon votre choix, vous serez hébergé à l'hotel Wanha Autti ou Auttinkylakartano ; 

Les hôtels sont de petits hôtel tout confort.

 Les Mardis soirs sont réservés à la soirée en extérieur, en chalet (hormis séjour rencontre avec le père noël) ; 
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les chalets ne disposent pas d'eau courante ou d’électricité ; les toilettes sont à l’extérieur ; les chalets sont 

équipés de sauna et de poêle à bois ; les Mardis soirs nous passons la soirée et la nuit tous ensemble.

Les activités : 

Toutes les activités décrites dans les séjours (hors frais d’entrées au zoo de Ranua, santa parc et arctic 

muséum pour le séjour rencontre avec le père Noël et séjour personnalisé), 

Les activités des séjours hiver, été ou raid, pourront être annulées en cas d’intempérie, par exemple : 

tempête, manque de neige, temps trop froid, trop chaud (l’été), accident, équipement non conforme à la 

sécurité … Dans ce cas, nous vous proposons une activité alternative, adapté au climat ou manque de 

neige…nous sommes seuls juge de votre sécurité.

Le prêt de vêtement :

Nous vous prêtons une tenu complète, grand froid :

-Une combinaison (hors séjour rencontre avec le père Noël)

-Des chaussures indice -40 degrés

-Des sur-gants (hors séjour rencontre avec le père Noël)

-Une chapka (hors séjour rencontre avec le père Noël)

-Un sac de couchage (hors séjour rencontre avec le père Noël)

Nous vous prêtons du matériel en bon état, merci d’y faire attention comme si s’était le votre et de nous le 

rendre dans le même état ;  un remboursement des vêtements dégradé vous sera demandé en cas de grosse 

détérioration. 

Nos chaussures ont un indice de protection -40 degrés, utilisé dans les conditions d’utilisation préconisé : 1 à 2 

tailles au dessus de votre pointure de chaussures.

Nos sacs de couchage sont de vrais sacs d’hiver, donner à -15 en situation extrême.

 Les transferts : 

Nous assurons les transferts aller et retour depuis l’aéroport ou la gare de Rovaniemi ; les arrivés se font le 

Dimanche (hormis pour les séjours personnalisés) ; Nous sommes situé à 80 km de Rovaniemi et assurons 

donc un seul transfert dans la journée du Dimanche, et pour les retour sur Rovaniemi, en semaine.

Nos pistes de traîneau : 

Nous n’empruntons aucune pistes de motoneige balisé, nous traçons nos pistes nous même en motoneige et 

nous en occupons tout l’hiver ; nous croisons donc peu ou pas de motoneige sur le parcours. Nous empruntons

des chemins forestiers, de petites pistes dans les bois ainsi que des lacs, quand la température le permet.

Nous assurons nous même votre sécurité et pouvons intervenir rapidement en motoneige. Nous sommes 

titulaire du brevet de premier secours.

Les séjours ne comprennent pas :

Les Vols aller et retour ; les boissons ; les frais d’entrées au zoo de Ranua, santa parc et arctic museum et 

déjeuner des journées à Rovaniemi et Ranua, pour le séjour rencontre avec le père Noël. 



Modalités de réservation :

Pour toute réservation, nous demandons un acompte de 30 % minimum, versé par virement bancaire, sous 8 

jours, suivant votre accord de réservation et l’édition de la facture. A votre réservation, nous vous éditons une 

facture du montant total du séjour et vous l'envoyons par e mail. 

Pour toute réservation, nous vous demandons vos noms et prénoms, poids et age ; vous pouvez aussi vous 

préciser si vous avez des problèmes de santé ou allergie....

Modalités     de paiement :

Le solde devra être versé au plus tard, deux semaines avant le début de votre séjour, par virement bancaire, 

également, sur le même compte bancaire que précédemment.

La dernière mensualité devra obligatoirement être versée avant le début du séjour.

En cas d’annulation :

En cas d’annulation de votre part, nous gardons 30 % du tarif du séjour que vous aviez réservé et vous 

restituons le reste de la somme par virement.

En cas d’annulation, le séjour peut être reporté a une date ultérieur (du même hiver) sans frais.

Vous pouvez nous contacter par e-mail : info@laponie-
finlande-wolftrail.com
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