
Séjours en Laponie 

avec Wolf trail 
http://laponie-finlande-wolftrail.com/ 

 
Nous vous proposons plusieurs séjours en Laponie, de 1 à 8 jours, en famille, avec des enfants ou entre amis. Vous 

serez logé en chambre d’hôtes, à l’hôtel, maison de village ou en chalet selon votre choix et disponibilités. Nous 

vous proposons diverses activités comme le chien de traîneau, la randonnée à pied ou à motoneige, la pêche 

blanche, la visite du zoo de Ranua, santa claus, ou encore l’arctic muséum. Les séjours comprennent : Les nuitées, 

la pension complète (si spécifié dans le tarif), les activités décrites dans les séjours, le prêt de chaussures grand froid ; 

mise à disposition de canne à pêche et raquette à neige (selon disponibilités), les transferts aéroport. 

 

   

 

Les séjours Musher 

Nous vous accueillons pour une randonnée de 2 heures ou une journée pour une initiation a traîneau. 

   

Bienvenue à Autti!  Après avoir fait connaissance avec les chiens, et le matériel d’attelage, vous serez initié à la con-

duite d’un attelage. Vous conduirez votre propre traîneau composé de 4 à 6 chiens nordique pour une promenade de 15 

à 40 km à travers lacs et forêts. 

Tarif (TVA 24% inclut) : 

2 heures environ de randonnée : 90 euros par personne. (60 euros par enfants ;  - de 5 ans, gratuit) 

1 journée de randonnée : 190 euros par personne ; lunch inclut.  (A partir de 3 personnes, -10 %.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://laponie-finlande-wolftrail.com/


A la rencontre du père Noel 
Un séjour de 8 jours, très varié à faire en famille ou entre amis, qui ravira les petits et les grands. au programme : chien 

de traîneau, randonnée mais aussi, visite du village du père Noel, zoo de Ranua et Arctic muséum. Un séjour accessible 

à tous. 

   

Jour 1 : Bienvenue en Laponie Après un transfert en voiture depuis l’aéroport de Rovaniemi, Vous prenez position dans 

vos quartiers, à l’hôtel ou au chalet. 

Jour 2 : chiens de traîneau Après avoir fait connaissance avec les chiens, et le matériel d’attelage, vous serez initié à la 

conduite d’un attelage. Après le repas du midi, vous conduirez votre propre traîneau composé de 4 à 6 chiens nordique 

pour une promenade de 5 à 20 km à travers lacs et forêts. 

Jour 3 : Randonnée sur le parc naturel de Auttiköngas Après un court transfert en voiture de 2 km, nous vous ferons 

visiter le parc naturel de Auttiköngas ; une petite randonnée de 3,5 km à travers bois ; vous pourrez y découvrir la faune 

et la flore local, les chutes d’eau en partie gelée ; nous ferons une pause repas, le midi, à mi-chemin ou vous pourrez 

manger des grillades au feux de bois ; sur le retour, vous pourrez monter sur le point de vue qui domine les environs. 

Jour 4 : Visite du zoo de Ranua Après un transfert en voiture sur la ville de Ranua (1 heure de route), vous visiterez le 

parc animalier et pourrez y découvrir l’ours blanc, les loups ou encore les rennes, les élans……Vous pourrez aller dé-

jeuner au restaurant du zoo. 

Jour 5 : Balade en motoneige Confortablement assis sur un traîneau, tiré par une motoneige, Vous irez a la rencontre 

des rennes de Pajulampi, vous traverserez des lacs et des forêts a la recherche de la faune local ; avec un peu de chance, 

vous pourriez apercevoir des lagopède (perdrix des neiges), des tétras ou encore des élans ou des biches. 

Jour 6 : A la rencontre du père Noel Après un transfert en voiture (1 heure environ) vous pourrez découvrir le village du 

père Noel et aller à la rencontre du père Noel en personne! ; Après avoir pris votre repas au restaurant, vous visiterez le 

musée de l’arctique a Rovaniemi. 

Jour 7 : Journée libre profiter de votre dernière journée sur place pour aller pêcher sur le lac gelé de Pajulampi, ou pour-

quoi pas, une promenade en raquette. 

Jour 8 : c’est déjà le jour du départ! Après un transfert en voiture, vous rejoindrez l’aéroport de Rovaniemi. 

 Tarif du séjour "rencontre avec le père Noël" (logement, activités et repas inclus ; TVA 24% inclut) : 

Tarif adulte : A partir de : 1350 euros, tarif enfants (- de 12 ans) A partir de : 650 euros. (A partir de 3 per-

sonnes, -10%). 

 Tarif du séjour  "rencontre avec le père Noël" (logement, activités et 3 lunchs inclus ; TVA 24% inclut) : 

Tarif adulte : A partir de 1160 euros, tarif enfants (- de 12 ans)  A partir de : 510 euros. (A partir de 3 personnes, 

-10%). 
 

 

 



Le séjour Lapon 

Un séjour sportif de 8 jours, à faire en famille ou entre amis. Au programme : chien de traîneau, randonnée et 

balade en motoneige. Un séjour pour les amoureux de nature. 

   

Jour 1 : Bienvenue en Laponie Après un transfert en voiture depuis l’aéroport de Rovaniemi, Vous prenez 

position dans vos quartiers, a l’hôtel ou au chalet. 

Jour 2 : chiens de traîneau Après avoir fait connaissance avec les chiens, et le matériel d’attelage, vous se-

rez initié à la conduite d’un attelage. Après le repas du midi, vous conduirez votre propre traîneau composé 

de 4 à 6 chiens nordique pour une promenade de 20 km à travers lacs et forêts. 

Jour 3 : Randonnée sur le parc naturel de Auttikongas Après un court transfert en voiture de 2 km, nous 

vous ferons visiter le parc naturel de Auttikongas ; une petite randonnée de 3,5 km à travers bois ; vous 

pourrez y découvrir la faune et la flore local, les chutes d’eau en partie gelée ; nous ferons une pause repas, 

le midi, à mi-chemin ou vous pourrez manger des grillades au feux de bois ; sur le retour, vous pourrez mon-

ter sur le point de vue qui domine les environs. 

Jour 4 : Chien de traineau Après le petit déjeuner, nous partirons pour 20 à 30 km de randonnée ; nous fe-

rons une courte pause pour manger des grillades cuites au feu de bois et rejoindrons le chenil dans l’après-

midi. 

Jour 5 : Balade en motoneige Confortablement assis sur un traîneau, tiré par une motoneige, Vous irez a la 

rencontre des rennes de Pajulampi, vous traverserez des lacs et des forêts a la recherche de la faune local ; 

avec un peu de chance, vous pourriez apercevoir des lagopède (perdrix des neiges), des tétras ou encore 

des élans ou des biches. 

Jour 6 : Chien de traineau Après le petit déjeuner, nous partirons pour 20 à 40 km de randonnée ; nous fe-

rons une courte pause pour manger des grillades cuites au feu de bois et rejoindrons le chenil dans l’après-

midi. 

Jour 7 : Journée libre profiter de votre dernière journée sur place pour aller pêcher sur le lac gelé de 

Pajulampi, ou pourquoi pas, une promenade en raquette. 

Jour 8 : c’est déjà le jour du départ! Après un transfert en voiture, vous rejoindrez l’aéroport de Rovaniemi. 

 Tarif du séjour "Lapon"(logement, activités et repas inclus ; TVA 24% inclut) : 

Tarif adulte, A partir de  : 1250 euros. (A partir de 3 personnes, -10%). 

 Tarif du séjour "Lapon" (logement, activités et 5 lunchs inclus, uniquement ; TVA 24% inclut) : 

Tarif adulte, A partir de  : 1060 euros. (A partir de 3 personnes, -10%). 

 

 

 



Le séjour Amarok 

Un séjour sportif de 6 jours, à faire en famille ou entre amis. Au programme : chien de traîneau, randonnée et 

balade en motoneige. Un séjour pour les amoureux de grands espaces. 

   

Jour 1 : Bienvenue en Laponie Après un transfert en voiture depuis l’aéroport de Rovaniemi, Vous prenez 

position dans vos quartiers, à l’hôtel ou au chalet. 

Jour 2 : chiens de traîneau Après avoir fait connaissance avec les chiens, et le matériel d’attelage, vous se-

rez initié à la conduite d’un attelage. Après le repas du midi, vous conduirez votre propre traîneau composé 

de 4 à 6 chiens nordique pour une promenade de 20 km à travers lacs et forêts. 

Jour 3 : Randonnée sur le parc naturel de Auttiköngas Après un court transfert en voiture de 2 km, nous 

vous ferons visiter le parc naturel de Auttiköngas ; une petite randonnée de 3,5 km à travers bois ; vous 

pourrez y découvrir la faune et la flore local, les chutes d’eau en partie gelée ; nous ferons une pause repas, 

le midi, à mi-chemin ou vous pourrez manger des grillades au feux de bois ; sur le retour, vous pourrez mon-

ter sur le point de vue qui domine les environs. 

Jour 4 : Chien de traîneau Après le petit déjeuner, nous partirons pour 20 à 40 km de randonnée ; nous fe-

rons une courte pause pour manger des grillades cuites au feu de bois et rejoindrons le chenil dans l’après-

midi. 

Jour 5 : Balade en motoneige Confortablement assis sur un traîneau, tiré par une motoneige, Vous irez a la 

rencontre des rennes de Pajulampi, vous traverserez des lacs et des forêts a la recherche de la faune local ; 

avec un peu de chance, vous pourriez apercevoir des lagopède (perdrix des neiges), des tétras ou encore 

des élans ou des biches. 

Jour 6 : c’est déjà le jour du départ! Après un transfert en voiture, vous rejoindrez l’aéroport de Rovaniemi. 

 

 Tarif du séjour "Amarok"(logement, activités et repas inclus ; TVA 24% inclut) : 

Tarif adulte, A partir de  : 890 euros. (A partir de 3 personnes, -10%). 

 Tarif du séjour "Amarok"(logement, activités et 4 lunchs inclus, uniquement  ; TVA 24% inclut) : 

Tarif adulte, A partir de  : 740 euros. (A partir de 3 personnes, -10%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le séjour Cheyenne 

Un séjour sportif de 4 jours, à faire en famille ou entre amis. Au programme : chien de traîneau, randonnée à 

Auttiköngas. Un mini séjour pour les amoureux de grands espaces. 

   

Jour 1 : Bienvenue en Laponie Après un transfert en voiture depuis l’aéroport de Rovaniemi, Vous prenez 

position dans vos quartiers, à l’hôtel ou au chalet. 

Jour 2 : chiens de traîneau Après avoir fait connaissance avec les chiens, et le matériel d’attelage, vous se-

rez initié à la conduite d’un attelage. Après le repas du midi, vous conduirez votre propre traîneau composé 

de 4 à 6 chiens nordique pour une promenade de 20 à 40 km à travers lacs et forêts. 

Jour 3 : Randonnée sur le parc naturel de Auttiköngas Après un court transfert en voiture de 2 km, nous 

vous ferons visiter le parc naturel de Auttiköngas ; une petite randonnée de 3,5 km à travers bois ; vous 

pourrez y découvrir la faune et la flore local, les chutes d’eau en partie gelée ; nous ferons une pause repas, 

le midi, à mi-chemin ou vous pourrez manger des grillades au feux de bois ; sur le retour, vous pourrez mon-

ter sur le point de vue qui domine les environs. 

Jour 4 : c’est déjà le jour du départ! Après un transfert en voiture, vous rejoindrez l’aéroport de Rovaniemi. 

 Tarif du séjour "Cheyenne"(logement, activités et repas inclus ; TVA 24% inclut) : 

Tarif adulte, A partir de : 630 euros. (A partir de 3 personnes, -10%). 

 Tarif du séjour "Cheyenne"(logement, activités et 2 lunchs inclus, uniquement ; TVA 24% inclut) : 

Tarif adulte, A partir de  : 540 euros. (A partir de 3 personnes, -10%). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raid, chiens de traîneau, en Laponie 

Raid, de 25 km à 40 km par jour : Nous vous proposons des raids d’une durée de 2 ou 4 jours en petit 

groupe (5 personnes maximum); vous conduirez votre propre traîneau tiré par 5 ou 6 chiens nordiques ; les 

nuitées se font en Kota, Laavu (cabane en bois chauffée) mökki, ou yourte ; Vous pourrez vous réchauffer 

au coin du feu. Nous fournissons les sacs de couchage et chaussures grand froid. 

 

Séjour 4 jours, 2 jours de raid 

     

Déroulement du séjour 4 jours, 2 jours de traîneau : 

 Jour 1 : Bienvenu a Autti, dîner et nuit à l’hôtel . 

 Jour 2 : chien de traîneau avec piquenique au le midi, dîner et nuit au kota, laavu, mökki ou yourte. 

 Jour 3 : chien de traîneau avec pique-nique, retour sur Autti, sauna, dîner et nuit à l’hôtel . 

 Jour 4 : Petit déjeuner, départ des participants . 

Tarif, tous compris*, A partir de  : 690 euros par personnes, tva 24 % inclut (A partir de 3 personnes, -10%) 

 

 

 

 



Séjour 7 jours, 4 jours de raid : 

   

Déroulement du séjour 7 jours, 4 jours de traîneau : 

 Jour 1 : Bienvenue à Autti, sauna, dîner et nuit à l’hôtel . 

 Jour 2 : chien de traîneau, avec pique-nique le midi, dîner et nuit au laavu, mökki, kota ou yourte. 

 Jour 3 : chien de traîneau avec pique-nique, retour sur Autti, sauna, dîner et nuit au laavu, mökki, kota ou 

yourte. 

 Jour 4 : chien de traîneau, avec pique-nique le midi, pêche en lac, dîner au laavu, mökki, kota ou yourte. 

 Jour 5 : chien de traîneau avec pique-nique, retour sur Autti, sauna, dîner et nuit à l’hôtel. 

 Jour 6 : Petit déjeuner, journée libre a Rovaniemi. 

 Jour 7 : Petit déjeuner, départ des participants. 

Tarif, tous compris*, A partir de  : 1290 euros par personnes, tva 24 % inclut . (A partir de 3 personnes, -10 %) 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



Les modalités des séjours : 
Qui sommes-nous? 
Entreprise "Wolf trail" qui a pour but de vous faire découvrir La Laponie Finlandaise, les plaisirs de l’attelage 

et des chiens de traîneaux. Nous sommes assurés en responsabilité civile par la compagnie "If assurance". 

Les séjours comprennent: 
La location en hôtel ou chalet, l’accès au sauna pour les chalets, le petit déjeuner, déjeuner et dîner (pour 

les séjours repas compris) ; toutes les activités décrites dans les séjours, les transferts aller et retour depuis 

l’aéroport de Rovaniemi ; les chalets sont loués propre, WC et poubelle vide et doivent être rendu propre à la 

fin de votre séjour, WC et poubelle vide ; Les activités pourront être annulées en cas d’intempérie, par 

exemple : tempête, manque de neige, temps trop froid, accident, équipement non conforme à la sécurité … . 

Les séjours ne comprennent pas : 
Les Vols aller et retour. 

Modalités de réservation : 
Pour toute réservation, nous demandons un acompte de 50 % minimum, versé par virement bancaire. 

Modalités de paiement : 
Le solde devra être versé au plus tard une semaine avant le départ par virement bancaire. 

La dernière mensualité devra obligatoirement être versée avant le début du séjour ; Nous demandons un 

chèque de caution de 200 euros dès votre arrivé que nous vous rendrons, à la fin de votre séjour, si nous 

n’avons remarqué aucun problème dans le chalet ou le matériel. 

En cas d’annulation : 
En cas d’annulation de votre part, nous gardons 50 % du tarif du séjour que vous aviez réservé et vous resti-

tuons le reste de la somme par virement. 

En cas d’annulation, le séjour peut être reporté à une date ultérieure (de la même année) sans frais. 

 

 

 


