
Séjours en Laponie avec Wolf trail 
     hiver 2014/2015 

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

   

 
Nous vous proposons plusieurs séjours en Laponie, de 1 a 8 jours, en fa-
mille, avec des enfants ou entre amis.  

Vous serez logé  à l’hôtel "Wanha Autti", en pension complète ou l'ho-
tel "Auttin kyläkartano", en demi pension, selon votre choix et dispo-
nibilités (voir page "hébergement").  

Nous vous proposons diverses activités comme le chien de traîneau, la 
randonnée à pied ou à motoneige, visite de l’élevage de renne, la 
pêche blanche, la visite du zoo de Ranua, santa claus, ou encore 
l'arctic museum.  

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 (Rovaniemi - Autti). 

 

 

 

A la rencontre du père Noel 

Un séjour de 8 jours, très varié a 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 museum. Un séjour accessible a tous. 
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Jour 1 : Bienvenue en Laponie Après un transfert en voiture depuis l'aéroport de Rovaniemi, Vous pre-

nez position dans vos quartiers. 

Jour 2 : chiens de traîneau et motoneige. Vous conduirez votre propre traîneau composé de 3 a 5 chiens 

nordique pour une promenade de 10 à 20 km a travers lacs et forets. Après le pique nique, vous serez 

initié à la conduite d'une motoneige, sur de petits circuits de quelques kilomètres. 

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 6 km a travers bois ; vous 

pourrez y découvrir la faune et la flore local, avec un peu de chance, vous pourriez apercevoir des lago-

pède (perdrix des neiges), des tétras ou encore des élans ou des biches. Les chutes d'eau en partie gelée ; 

nous ferons une pause repas, le midi, a 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 allez déjeuner au restaurant du zoo. 

Jour 5 : Balade à pied, Vous irez a la rencontre de l'élevage de rennes de Pajulampi ; après une marche 

de 4 km environ, vous rencontrerez les rennes, sur leur lieux d’élevage et pourrez même peut être assis-

té a leur repas, et en toucher certain. 

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

couvrir le village du père Noel et aller a 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 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 Rova-

niemi. 

 Tarif du séjour "rencontre avec le père Noël" Hotel Wanha Autti, pen-

sion complète ; TVA incluse : 

Tarif adulte : A partir de : 1570 euros, tarif enfants (- de 12 ans) A partir de : 900 eu-

ros. (A partir de 4 personnes, -10%). 

 Tarif du séjour  "rencontre avec le père Noël" Hotel Auttin kyläkartano, 1/2 pen-

sion ; TVA incluse : 

Tarif adulte : A partir de 1250 euros, tarif enfants (- de 12 ans)  A partir de : 510 euros. (A 

partir de 4 personnes, -10%). 

 



Le séjour Lapon 

Un séjour sportif de 7 jours, à faire en famille ou entre amis. Au programme : chien de traîneau, 

randonnée, rencontre avec les rennes, initiation à la conduite d'une motoneige....  

   

Jour 1 : Bienvenue en Laponie Après un transfert en voiture depuis l'aéroport de Rovaniemi, Vous pre-

nez position dans vos quartiers. 

Jour 2 : chiens de traîneau et tir à l’arbalète. Après avoir fait connaissance avec les chiens, et le matériel 

d'attelage, vous serez initié a la conduite d'un attelage. vous conduirez votre propre traîneau composé 

de 3 a 5 chiens nordique pour une promenade de 10 à 20 km a travers lacs et forets. Après le pique 

nique, vous serez initié au tir a l’arbalète sur cible. 

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 6 km a 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, a 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 : Balade à pied, Vous irez a la rencontre de l'élevage de rennes de Pajulampi ; après une marche 

de 4 km environ, vous rencontrerez les rennes, sur leur lieux d’élevage et pourrez même peut être assis-

té a leur repas, et en toucher certain. 

Jour 5 : chiens de traîneau et motoneige. Vous conduirez votre propre traîneau composé de 3 a 5 chiens 

nordique pour une promenade de 10 à 20 km a travers lacs et forets. Après le pique nique, vous serez 

initié à la conduite d'une motoneige, sur de petits circuits de quelques kilomètres. 

Jour 6 : 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 ou une visite de Rovaniemi (en autonomie). 

Jour 7 : c'est déjà le jour du départ! Après un transfert en voiture, vous rejoindrez l'aéroport de Rova-

niemi. 

 Tarif du séjour "Lapon" Hotel Wanha Autti, pension complète ; TVA incluse : 

Tarif adulte, A partir de  : 1370 euros. (A partir de 4 personnes, -10%). 

 Tarif du séjour "Lapon" Hotel Auttin kyläkartano, 1/2 pension ; TVA incluse : 

Tarif adulte, A partir de  : 1100 euros. (A partir de 4 personnes, -10%). 
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Le séjour Amarok 

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

randonnée, rencontre avec les rennes, initiation à la conduite d'une 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 pre-

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

Jour 2 : chiens de traîneau et motoneige. Vous conduirez votre propre traîneau composé de 3 a 5 chiens 

nordique pour une promenade de 10 à 20 km a travers lacs et forets. Après le pique nique, vous serez 

initié à la conduite d'une motoneige, sur de petits circuit de quelques kilomètres. 

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 6 km a travers bois ; vous 

pourrez y découvrir la faune et la flore local, avec un peu de chance, vous pourriez apercevoir des lago-

pède (perdrix des neiges), des tétras ou encore des élans ou des biches. Les chutes d'eau en partie gelée ; 

nous ferons une pause repas, le midi, a 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 : Balade à pied, Vous irez a la rencontre de l'élevage de rennes de Pajulampi ; après une marche 

de 4 km environ, vous rencontrerez les rennes, sur leur lieux d’élevage et pourrez même peut être assis-

té a leur repas, et en toucher certain. 

Jour 5 : 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 ou une visite de Rovaniemi (en autonomie). 

Jour 6 : c'est déjà le jour du départ! Après un transfert en voiture, vous rejoindrez l'aéroport de Rova-

niemi. 

 Tarif du séjour "Amarok" Hotel Wanha Autti, pension complète ; TVA incluse : 

Tarif adulte, A partir de  : 1125 euros. (A partir de 4 personnes, -10%). 

 Tarif du séjour "Amarok" Hotel Auttin kyläkartano, 1/2 pension ; TVA incluse : 

Tarif adulte, A partir de  : 850 euros. (A partir de 4 personnes, -10%). 
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Le séjour Cheyenne 

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

a l’arbalète et randonnée a 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 pre-

nez position dans vos quartiers. 

Jour 2 : chiens de traîneau et tir à l’arbalète. Après avoir fait connaissance avec les chiens, et le matériel 

d'attelage, vous serez initié a la conduite d'un attelage. vous conduirez votre propre traîneau composé 

de 3 a 5 chiens nordique pour une promenade de 10 à 20 km a travers lacs et forets. Après le pique 

nique, vous serez initié au tir a l’arbalète sur cible. 

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 6 km a travers bois ; vous 

pourrez y découvrir la faune et la flore local, avec un peu de chance, vous pourriez apercevoir des lago-

pède (perdrix des neiges), des tétras ou encore des élans ou des biches. Les chutes d'eau en partie gelée ; 

nous ferons une pause repas, le midi, a 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 : c'est déjà le jour du départ! Après un transfert en voiture, vous rejoindrez l'aéroport de Rova-

niemi. 

 Tarif du séjour "Cheyenne" Hotel Wanha Autti, pension complète ; TVA incluse : 

Tarif adulte, A partir de : 755 euros. (A partir de 4 personnes, -10%). 

 Tarif du séjour "Cheyenne" Hotel Auttin kyläkartano, 1/2 pension ; TVA incluse : 

Tarif adulte, A partir de  : 590 euros. (A partir de 4 personnes, -10%). 
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Modalités pour votre séjour en Laponie : 

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

Afin que nous puissions répondre à vos attentes, n'oubliez pas de nous indiquer : 

 Le nombre de personnes 

 La période désirée 

 Le type de séjour 

 Vos attentes et vos questions 

Les modalités des séjours : 

Qui sommes nous? 

Entreprise "Wolf trail" établie en Finlande, qui a pour but de vous faire découvrir La Laponie Finlan-

daise, les plaisirs de l'attelage et des chiens de traîneaux. 

Nous sommes assuré en responsabilité civile par la compagnie "If assurance". 

Les séjours comprennent : 

Les séjours hiver : 

 hotel "Wanha Autti" : La pension complète* (hors journée libre), l’accès au sauna. 

 hotel "Auttin kyläkartano" : La demi pension* (petit déjeuner et pique nique en activité, hors 

journée libre), 1 aller retour a l’épicerie pour les repas du soir. 

*Le jour du départ, si vous devez partir avant 8.00 du matin, le petit déjeuner  ne pourra pas vous être 

servis ; Le jour d'arriver, si vous arriver après 21.00,  le dîner ne vous sera pas servi. 

Toutes les activités décrites dans les séjours, les transferts aller et retour depuis l'aéroport de Rovaniemi 

;  le prêt de chaussure grand froid ; la mise a disposition de raquette a neige et canne a pêche, si dispo-

nibilité. 

Les séjours été :  

 hotel "Auttin kyläkartano" : La pension complète*. 

*Le jour du départ, si vous devez partir avant 8.00 du matin, le petit déjeuner  ne pourra pas vous être 

servis ; Le jour d'arriver, si vous arriver après 21.00,  le dîner ne vous sera pas servi. 

Toutes les activités décrites dans les séjours, les transferts aller et retour depuis l'aéroport de Rovaniemi 

;  le prêt de sac de couchage. 



Les raids :  

 hotel "Auttin kyläkartano" : La pension complète*. 

*Le jour du départ, si vous devez partir avant 8.00 du matin, le petit déjeuner  ne pourra pas vous être 

servis ; Le jour d'arriver, si vous arriver après 21.00,  le dîner ne vous sera pas servi. 

Toutes les activités décrites dans les séjours, les transferts aller et retour depuis l'aéroport de Rovaniemi 

;  le prêt de chaussure grand froid et sacs de couchage ; la mise a disposition de raquette a neige et 

canne a pêche, si disponibilité. 

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, accident, 

équipement non conforme à la sécurité ... Dans ce cas, nous vous proposons une activité 

alternative, adapté au climat ou manque de neige... 

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, deux semaines avant le début de votre séjour, par virement ban-

caire, également. 

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 50 % 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 (de la même année) sans frais. 

 


