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Séjour nature : 

Nous vous proposons un séjour 100% nature de 5 jours. Au cours de ce séjour sportif, vous se-

rez immergé en milieux naturel Lapon, au programme : Randonnée à pied avec un chien de traîneau, 

cueillette, tir à l’arbalète, traversé de lac en barque, avec nuitée en tente Safari chauffé au feu de bois 

sous le soleil de minuit , rencontre avec les troupeaux de renne ; en petit groupe de 5 personnes, maxi-

mum. Séjour possible du 1 juin au 30 Septembre. 

    

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

installé a l'hotel "Autti kyläkartano". 

Jour 2 à 4 : Nous vous présenterons votre compagnons de voyage, un chien de traîneau de race "Ma-

lamute de l'Alaska". Les Malamutes sont des chiens calmes, gentils et puissant ; votre compagnons vous 

aidera à avancer dans les montés et deviendra vite, votre meilleur ami. 

Au cours de ce séjour, vous parcourrez environ 10 km par jour, sur les chemins de Autti, avec votre sac à 

dos. Tous les soirs, la tente sera monté, le poêle a bois installé. Les nuits se font en tente safari au milieu 

des bois. Vous pourrez admirer le soleil de minuit, en Juin et Juillet. 

Au cours des journées, vous serez initié à : 

 Allumer un feu à la pierre a feu, 

  La cueillette des fruits de saison ; en Laponie, nous trouvons des myrtilles, des airelles, des hilla 

(fruit originaire des pays nordique que l'on trouve dans la mousse), des canneberges... 

 Vous apprendrez à faire des infusions naturels, a base de boulot ou de sapin 

  Tirer a l'arbalète (sur cible) 

 Vous apprendrez à vous situé avec une carte et une boussole 

 Monter et démonter un campement dans la foret (tente safari) 

 Randonnée d'une dizaine de kilomètre par jour, avec un chien Malamute d'Alaska. 

Avec un peu de chance, vous rencontrerez des tétras, des Lièvre, des rennes et pourquoi pas, des élans ; 

Vous pourrez vous baigner dans les lacs ou faire de la barque (si disponibilité). 
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Le 4 eme soir, vous dormirez à l’hôtel. 

Jour 5 : c’est déjà le jour du départ! Après un transfert en voiture, vous rejoindrez l’aéroport de Rova-

niemi. 

 Tarif du "séjour nature"  TVA incluse : 

Tarif adulte : A partir de 590 euros,  (A partir de 4 personnes, -10%). 

Le séjour comprend : La pension complète, les nuitées en tente et hôtel "Autti kyläkartano", les trans-

ferts aéroport de Rovaniemi à Autti, prêt de sacs de couchage, un guide Français, les activités décrites 

dans le séjour. 

Ne comprend pas : les vols aller et retour. 

Séjour attelage de chiens et nature : 

Nous vous proposons un séjour attelage de chien de traîneau sur terre et nature, de 5 

jours. Au cours de ce séjour sportif, vous serez immergé en milieux naturel Lapon, et découvrirez l'atte-

lage de chiens sur terre. Au programme : Randonnée en attelage de chiens de traîneau (sur quad sans 

moteur), cueillette, traversé de lac en barque, avec nuitée en tente Safari chauffé au feu de bois sous le 

soleil de minuit , en petit groupe de 3 personnes, maximum. Séjour possible du 1 juin au 30 Septembre. 

   

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

installé a l'hotel "Autti kyläkartano". 

Jour 2 à 4 : Nous vous présenterons vos compagnons de voyage, des chiens de traîneau de race "Sibe-

rian husky, Alaskan husky ou chien loup Tchécoslovaque". Vous serez installé debout ou assis a l’arrière 

du quad. Le quad sans moteur, est tiré par une équipe de 10 à 14 chiens. C'est une activité adapter au 

plus grand nombre mais tout de même sportive car il faudra aider les chiens, notamment,  dans 

les  montés. Nous parcourrons entre 5 et 25 kilomètres par jour, selon la température. 

Tous les soirs, la tente sera monté, le poêle a bois installé. Les nuits se font en tente safari au milieu des 

bois. Vous pourrez admirer le soleil de minuit, en Juin et Juillet. 

Au cours des journées, vous serez initié à : 

 Allumer un feu à la pierre à feu, 

  La cueillette des fruits de saison ; en Laponie, nous trouvons des myrtilles, des airelles, des hilla 

(fruit originaire des pays nordique que l'on trouve dans la mousse), des canneberges... 

 Vous apprendrez à faire des infusions naturels, a base de boulot ou de sapin 
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 Vous apprendrez à vous situer avec une carte et une boussole 

 Monter et démonter un campement dans la foret (tente safari) 

 Attelé, nourrir et s'occuper d'une équipe de 8 à 14 chiens 

 Randonnée sur un attelage de chien (quad sans moteur) entre 5 et 25 kilomètres par jour, selon 

la température. 

Avec un peu de chance, vous rencontrerez des tétras, des Lièvre, des rennes et pourquoi pas, des élans ; 

Vous pourrez vous baigner dans les lacs ou faire de la barque (si disponibilité). 

Le 4 eme soir, vous dormirez à l’hôtel. 

Jour 5 : c’est déjà le jour du départ! Après un transfert en voiture, vous rejoindrez l’aéroport de Rova-

niemi. 

 Tarif du "séjour attelage de chiens et nature"  TVA incluse : 

Tarif adulte : A partir de 650 euros. 

Le séjour comprend : La pension complète, les nuitées en tente et hôtel "Autti kyläkartano", les trans-

ferts aéroport de Rovaniemi à Autti, prêt de sacs de couchage, un guide Français, les activités décrites 

dans le séjour. 

Ne comprend pas : les vols aller et retour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



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. 

 


