
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
 

 

http://laponie-finlande-wolftrail.com/chalet-et-hotel-en-laponie-hebergements/
http://laponie-finlande-wolftrail.com/sejour-chien-de-traineau-lapon/
http://laponie-finlande-wolftrail.com/sejour-chien-de-traineau-en-laponie-amarok/
http://laponie-finlande-wolftrail.com/raid-chien-de-traineau-en-laponie/
http://laponie-finlande-wolftrail.com/contact/
http://laponie-finlande-wolftrail.com/raid-chien-de-traineau-en-laponie/
http://laponie-finlande-wolftrail.com/sejour-chien-de-traineau-en-laponie-amarok/
http://laponie-finlande-wolftrail.com/sejour-chien-de-traineau-lapon/


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 du séjour immersion

Le séjour comprent :

L'hébergement : 

Vous serez hébergé dans un petit chalet, à coté de notre habitation, avec 2 lits doubles, 1 cuisinette, 1 table, 

banc, wc à compost et douche ; poêle à bois et chauffage électrique. 

Les activités : 

Au cour de votre séjour, vous découvrirez et participerez à notre métier ; nettoyer les enclos, nourrir et 

entraîner les chiens avec tout ce que cela implique :  la connaissance des chiens nordique et du sport de 

traîneau à chien., selon la saison et la température, les activités autour des chiens sont différentes.

Le prêt de vêtement :

-Des chaussures indice -40 degrés

-Une chapka

-Un sac de couchage

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. 

http://laponie-finlande-wolftrail.com/2015/04/13/immersion-en-laponie-au-metier-de-musher/
http://laponie-finlande-wolftrail.com/sejour-en-laponie-rencontre-avec-le-pere-noel/
http://laponie-finlande-wolftrail.com/sejour-en-laponie-rencontre-avec-le-pere-noel/
http://laponie-finlande-wolftrail.com/2015/04/13/immersion-en-laponie-au-metier-de-musher/


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.

 Pour organiser vos repas: 

Nous pouvons vous accompagner au magasin afin de faire vos courses alimentaire de la semaine.

Le séjour ne comprent pas :

Les Vols aller et retour ; les boissons ; les transferts (transferts possibles avec supplément) ; les repas.

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

mailto:info@laponie-finlande-wolftrail.com
mailto:info@laponie-finlande-wolftrail.com
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