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Les grands espaces de la Laponie suédoise n'attendent que vous!
Nous vous proposons de vivre des moments exceptionnels, au cœur de la toundra, dans un cadre authentique loin des foules. Inscrite
sur la liste du Patrimoine de l'Humanité, Le nord de la Laponie suédoise est connue pour demeurer l'une des régions les plus sauvages
d'Europe, un écrin naturel préservé par les Same, peuple indigène gardien de son intégrité et de ses mystères. Au programme, des
activités hors du commun et des sensations fortes ! Motoneige, chien de traîneau, raquettes et chasse aux aurores boréales vous
attendent. En pleine nature, le silence y est absolu et permet une réelle déconnexion. Vivez la magie de l'Hiver lapon, son air pur, et
ses expériences inédites !

 Nature et authenticité

 Environnement propice à l'observation des aurores boréales

 Programme personnalisable

 Kiruna: aéroport à moins de 15 mn (temps de transfert par

 Inclus transferts, pension complète, activités

trajet)
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LIBERTE AUTHENTIQUE

SENSATIONS ET EMOTIONS FORTES

EXPERIENCES RARES

La région de Norrbotten, située dans la partie
la plus septentrionale de la Laponie suédoise, à
145 km au nord du Cercle Polaire est un
véritable paradis pour les amoureux de
nature et de grands espaces. Les forêts
s’étendent à perte de vue dans un
environnement majestueux

Vous allez vivre des expériences inédites !
S'immerger dans la culture Sami, Parcourir la
forêt enneigée, entraîné par un attelage de
chiens de traîneau, ou encore traverser les
espaces immaculés au volant d’une
motoneige. Ces aventures vous laisserons
sans aucun doute un souvenir impérissable !

Selon la tradition populaire Sámi, les aurores
boréales sont dues à un renard qui court sur
les monts lapons en faisant tourbillonner la
neige avec sa queue et projetant des étincelles
dans le ciel septentrional.
Ce spectacle magique est un phénomène
naturel que l’on peut observer environ 200
nuits par an, plus il fait sombre, et plus le ciel
est dégagé, meilleures sont les chances
d’observation.

Vos hébergements à Kiruna
Camp Ripan
Camp Ripan est une entreprise familiale dont l'ambition est de vous offrir le meilleur de Kiruna en termes d'aventures et ce qui rend la partie la plus
septentrionale de la Suède si fantastique: la rencontre des différentes cultures, la nature majestueuse et une cuisine locale savoureuse. Avec un design
et des matériaux bien pensés, inspirés des trois cultures de Kiruna - suédoise, sami et de la vallée de la Torne - entrelacées avec les couleurs et les
formes richement contrastées de la nature - l'hôtel raconte l'histoire des lieux pour que vous ressentiez l'esprit de Kiruna.
Les chambres disséminés dans des cottages disposent toutes d'une entrée privative et sont décorés dans le plus pur style nordique. Un cocon design,
cosy et confortable de 24 m2 disposant d'un lit King size de 180x200, d'un petit frigidaire, d'une bouilloire, d'un petit salon et d'une salle de bain
privative.
Tous les repas vous sont proposés au restaurant Ripan qui propose une cuisine traditionnelle avec une touche de modernité et une véritable
recherche gastronomique. Les menus se concentrent sur des ingrédients frais, bio, et de production locale, autant que possible.
Le magnifique Spa de l'hôtel à reçu plusieurs distinctions internationales.

+ Camp Ripan est engagé dans une démarche environnementale et possède le label Ecoswan (distinction pour les hôtels nordiques ayant la meilleure
gestion durable). Son restaurant est une adresse recommandé par le White Guide qui récompense les meilleurs tables des pays nordiques.
Camp Ripan en bref
Chambres-cottage pour 2 à 4 personnes salle de bain privative
Restaurant
Espace Spa & bien-être (sauna, bain nordique extérieur, piscine, soins)
Accès direct à la nature
Wifi gratuit
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Máttaráhkká Northern Light Lodge
Magnifiquement situé à la périphérie de Kiruna en Laponie suédoise avec un accès direct à la nature vierge de l'Arctique, ce lodge à petite échelle à la
gestion familiale vous promet un séjour très chaleureux, confortable et paisible - parfait pour les couples ou les amis qui voyagent ensemble.
Entre deux activités vous pourrez vous détendre dans le salon commun, au coin de la cheminée, avec un verre ou une boisson chaude. Tous les repas
sont servis dans une salle à manger attenante au salon avec une incroyable vue sur les montagnes couvertes de neige aux différentes couleurs de
l'hiver. Les menus se concentrent sur des ingrédients frais et de production locale, autant que possible.
Le Lodge dispose de sept chambres doubles, chacune avec une mezzanine et une salle de bain privée. La décoration chaleureuse est inspirée des
traditions et de l'artisanat Sami.
Raquettes et ski nordiques sont à votre disposition gracieusement tout au long du séjour pour profiter du splendide paysage hivernal qui entoure le
lodge. Si le ciel est clair, vous verrez, espérons-le, les aurores boréales danser au-dessus de vous.
Máttaráhkka en bref
Chambres doubles avec mezzanine et salle de bain privative
Salon avec cheminée
Salle à manger
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Espace détente avec sauna
Accès direct à la nature
Spa extérieur
Utilisation gratuite des raquettes et des skis de fond
Wifi gratuit
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Vos activités en Laponie

 Le spectacle magique des aurores boréales

Rencontres Huskies
Un séjour en Laponie ne serait pas complet sans rencontrer les chiens
de traineaux, maître de ce terrain de jeu grandeur nature et dont
l'énergie est communicative!

Adrénaline Motoneige
Moyen de transport le plus utilisé de nos jours dans les régions
arctiques, la motoneige c'est aussi des sensations fortes!

Chasse aux aurores boréales
A quelques 200 km au Nord du Cercle Polaire les conditions sont
optimales pour pouvoir observer des aurores boréales!

Traditions Sami
Les Sami sont les premiers habitants de la Laponie, leur présence
remonte à l'Age de pierre. Peuple d'éleveurs et de chasseurs, leurs
troupeaux de rennes font leur fierté et leurs traditions sont plus que
jamais vivantes...aller à leur rencontre, c'est rencontrer l'âme de la
Laponie!

Partie de Pêche blanche
Tradition locale pour se nourrir mais également pour être en
communion avec la nature, la pêche que l'on pratique sur un lac gelé en
perçant un trou dans la glace est une expérience exotique pour le
voyageur. Laissez-vous bercer par le silence, entièrement concentré sur
l'instant présent. Plaisir assuré pour petits et grands!
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Raquettes ou skis aux pieds
Rien de plus grisant que de se laisser aller à une totale déconnexion, de
laisser derrière soi le quotidien pour vivre au rythme lent de la nature !

Sauna et bains nordiques
Rien ne représente aussi bien la culture nordique que l'art du sauna et
la quête du bien-être. Tous les hébergements possèdent un sauna...en
Finlande on compte même 2 saunas par habitant, c'est dire
l'importance de ce rituel! Spa, bains nordiques et sauna moderne ou
traditionnel, accompagné d'un plongeon dans la glace pour les plus
intrépides...à chaque lieu sa formule pour vous faire gouter à cet art de
vivre!

TARIFS NETS 2021 | Par personne (hors vols)
Forfait 4 nuits à partir de 1315€/personne en chambre double
Camp Ripan

Máttaráhkká Lodge
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Camp Ripan

Máttaráhkká Lodge
1675 € par personne

1315 € par personne

Ce forfait comprend :

Ce forfait comprend :
Les transferts aéroport de Kiruna>hôtel>Kiruna
L'hébergement en chambre double en demi-pension* (du dîner
du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5)
1 entrée au Spa/2h (sauna, hammam, piscine, bain nordique
d'extérieur)
Les 3 activités suivantes : Chiens de traineaux (environ 2h30),
chasse aux aurores boréales & photo workshop (environ 4h),
visite du Icehotel & Jukkasjärvi (environ 2h30)

Les transferts aéroport de Kiruna>hôtel>Kiruna
L'hébergement en chambre double en pension complète (du
dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5)
Les 7 activités suivantes : Soirée immersion Sami (environ 5h),
motoneige & pêche sur un lac gelé (environ 4h), chasse aux
aurores boréales à motoneige 360° au Mt. Ednamvárri (environ
4h), chiens de traineaux (environ 3h), visite du Icehotel (environ
2h), Soirée bain nordique sous les étoiles (environ 1h), raquettes
& ski nordiques (mise à disposition gratuite).

Meilleur tarif à la période suivante : 04 - 31.01.22

Meilleur tarif aux périodes suivantes : nous consulter

*Restaurant sur place pour les déjeuners (à votre charge).

*Petits-déjeuners, déjeuners, dîners.

Sous réserves de disponibilités.

N'hésitez pas à nous demander une offre personnalisé
Choix des hébergements disponibles (tarifs sur demande)

Choix des activités disponibles (tarifs sur demande)
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Choix des hébergements disponibles (tarifs sur demande)

Choix des activités disponibles (tarifs sur demande)
Camp Ripan*
Chasse aux aurores boréales à motoneige (environ 2h30)**
Forêt & montagne à motoneige (environ 3h)**
safari chiens de traineaux (environ 3h)
Motoneige & pêche sur un lac gelé (environ 3h)
Safari motoneige aventure (environ 6h inclus déjeuner feu de
camp)
Chasse aux aurores boréales en chien de traineaux (environ
2h30-3h)
Rencontre avec la culture Sami (environ 7h inclus déjeuner
traditionnel)
Safari chiens de traineaux, observation animalière, et déjeuner
chez l'habitant (environ 5h)
Safari chiens de traineaux spécial famille avec jeunes enfants
(privatif/environ 4h)
Technique de survie Sami (environ 3h)
Safari photo paysages & animaux de Laponie (environ 4h)

Camp Ripan
Chambres double/twin jusqu'à 3 personnes*
Chambres jusqu'à 4 personne**

*Recommandé pour 2 adultes et 1 enfant de moins de 12 ans
**Recommandés pour 2 adultes et 2 enfants

Máttaráhkká Lodge
Chambres doubles/twin uniquement jusqu'à 2 personnes

Máttaráhkká Lodge*
Safari d'initiation à la motoneige (2h)
Safari motoneige au coeur de la chaine de montagne (4h)
Safari motoneige jusqu'au refuge Låktatjåkko, le plus haut de
Suède/ 1228 m (environ 4h inclus déjeuner au refuge)
Safari rencontre chiens de traineaux (3h)
Safari chiens de traineaux, conduire son propre traineau (4h)
Chasse aux aurores boréales en voiture (environ 4h)
Chasse aux aurores boréales à motoneige (environ 4h)
Soirée immersion Sami (environ 5h inclus cuisine traditionnelle)
motoneige & pêche sur un lac gelé (environ 5h inclus déjeuner
feu de camp)
Bain nordique sous les étoiles (environ 1h)

*Les équipements thermo-isolants sont fournis pour toutes les
activités
**Les jeunes enfants peuvent participer sous certaines conditions. De
manière générale les activités motoneige ne sont pas adaptés pour des
enfants en dessous de 4 ans.

 Personnaliser mon séjour
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