Safari motoneige dans le Cercle Arctique
8 jours / 7 nuits
Un magnifique parcours à la limite de frontière russe. Des terres sauvages à perte de vue dans cette immensité blanche et le
tout en tout petit groupe à partir de 4 motoneiges.
Nous quittons l'aéroport sur les motoneiges et sommes ainsi plongés dans le bain dès la première minute. Lacs, forêts,
villages, saunas et plats locaux nous attendent pour un périple unique.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Arrivée à Kuusano
Accueil à l'aéroport et c'est parti (ne pas abuser des mignonnettes dans l'avion !)! Nous enfilons les combinaisons et nous
voilà tout de suite plongés dans le bain. En fonction de l'horaire d'arrivée, le parcours sera plus ou moins long et ce sera
l'occasion de s'habituer aux motoneiges en suivant les conseils de notre guide. Avec un peu de chance, une aurore boréale
sera là pour nous accueillir et nous faire oublier la civilisation. Si nous arrivons le matin, un déjeuner dans un superbe
restaurant typique sera organisé. Le parcours se poursuit ensuite jusqu'à Ruka.

Jour 2 - Le Cercle Arctique
Après un bon petit-déjeuner, nous prendrons le chemin du Nord et passerons le Cercle Arctique. Notre itinéraire nous
permettra de rejoindre le sommet de la montagne Ruuhivaara d'où le point de vue est unique sur cette contrée sauvage et
d'où nous pouvons apercevoir la Russie. Après un bon déjeuner dns le Parc National d'Oulanka, nous reprendrons la piste
pour rejoindre Salla. Ce sera l'occasion de s'essayer à un véritable sauna finlandais.
Distance parcourue : 120 km
Hébergement : En chalets de deux personnes.

Jour 3 - Dans la poudreuse
Après le petit déjeuner, promenade en motoneige dans Salla avant de reprendre la direction du Nord. Le parcours nous
conduit par de belles forêts de conifères au cœur de la nature finlandaise. Salla est une petite station de ski locale où nous
passerons la nuit.
Environ 100 km
Hébergement en hôtel ou chalets en chambres de deux personnes.
Jour 4 - Lacs et villages locaux
Nous découvrirons toujours plus d'étendues sauvages d'un blanc immaculé afin de rejoindre Posio et sa magnifique cascade
de glace. De là, nous nous aventurerons sur le lac gelé de Kitka que nous traverserons pour rejoindre notre étape du soir dans
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un très joli village typique.
Distance parcourue : 100 km
Hébergement : chambre à deux lits dans un bel hébergement typique

Jour 5 - Village de pêcheurs
Nous passerons de grandes étendues de forêts et plusieurs lacs avant un arrêt au village d'Ollila où nous aurons le droit à un
déjeuner à base de poissons locaux. Nous sommes alors dans un village de pêcheur traditionnel où plusieurs personnes
vivent encore de cette activité. La plupart des pêcheurs sont désormais là pour leur loisir, la pêche étant un loisir prisé dans
les pays nordiques. Nous grimperons la montagne de Kuntivaara dont le parc naturel frôle la frontière russe. La vue du
sommet permet de voir les plus hauts sommets de la république russe de Carélie.
Distance parcourue : 100 km
Hébergement : Chambre d'hôtes en chambres de deux personnes
Jour 6 - Retour vers Ruka
Après un bon petit-déjeuner, nous quittons la zone frontalière avec la Russie pour terminer notre boucle. L'itinéraire
sympathique nous conduira jusqu'à Ruka où nous dégusterons un repas à base de gibiers locaux.
Distance parcourue : 60 km
Hébergement : hôtel en chambres de deux personnes

Jour 7 - Journée libre
Cette journée est une occasion unique de profiter des activités du Grand Nord. Ces activités optionnelles peuvent s'exercer
avec des personnes extérieures au groupe car il faut 4 personnes minimum pour qu'une activité soit garantie (ou alors payer
plus cher si il y a moins de participants). Voici ici la liste des possibilités :
L'activité préférée et phare est la journée en traîneaux tirés par des huskies dans le parc national de Riisitunturi. Le coût en est
de 355 € par personne pour 8 heures d'activité.
Ensuite, vous avez :
- "River floating" : tout équipé, vous flottez sur votre dos dans la rivière. Une activité toute en relaxation qui dure 2H30 et coûte
80 € par personne. Il faut faire au minimum 1m60.
- Raquette à neige, la nuit tombée, à la recherche des aurores boréales. Le coût est de 85 € par personne pour 3 heures.
- Plusieurs autre options de raquette à neige dans la journée.
- "Ice fishing" : pêche sur lac gelé avec raquettes à neige et grillade du poisson pêché sur un feu de bois en pleine nature. Le
coût est de 85 € par personne pour 3H30 environ.
- Visite d'une ferme de rennes avec traîneau tiré par Rudolph lui même (sur 300m). Collation de saucisses grillées et boissons
chaudes. Coût de 95 € par personne et 2H d'activité.
- Karting sur glace : activité toute récente où vous aurez l'impression d'être au volant d'une Formule 1. Coût à partir de 60 €
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par personne selon le temps souhaité sur le karting.
Nuit à l'hôtel en chambres de deux personnes.
Jour 8 - Fin de séjour
Après le petit-déjeuner, transfert vers l'aéroport et fin de séjour.

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 3199 euros par personne.
OPTIONS
Nuit en chambre single pour une personne seule : 390 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Une motoneige par personne
L'essence pour la motoneige
L'équipement complet contre le froid
Casque et bagagerie pour la motoneige
L’hébergement en chambres de deux personnes
Les transferts sur place
La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8
Un guide local expert anglophone
LE PRIX NE COMPREND PAS
La caution pour la motoneige : 1000 € par engin
Les modifications d’itinéraire ou de programme en cas de conditions météorologiques désavantageuses (tempêtes de neige,
froid extrême…)
Les activités optionnelles (jour 7 par exemple)
Tout ce qui n'est pas inclus au programme
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Accessible à toutes les personnes en bonne forme physique.

PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Vous transporterez vos affaires pour deux étapes seulement. Les sacs container seront fournis sur place.
HÉBERGEMENT
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Chalets équipés ou hôtels suivant les disponibilités. En chambres twins. Sauna chaque soir.
TAILLE DU GROUPE
De 4 à 12 personnes
DÉPART
Rendez vous le jour 1 à l'aéroport de Kuusamo.
DISPERSION
Le jour 8 dans la journée, à l'aéroport de Kuusamo.
ACCÈS
Kuusamo dispose d'un aéroport.
Des vols directs depuis et vers Kuusamo existent au départ d'Angleterre, d'Allemagne, de Belgique et de France Ainsi que des
connexions internes à la Finlande.
Des bus desservent Kuusamo au départ de Helsinki. Il faut compter environ 11 H de voyage.
ÉQUIPEMENT À EMPORTER
Liste du matériel que les participants doivent apporter eux-mêmes:
-vêtements:
osous-vêtements + paires de chaussettes
osous-vêtements manches longues: collants et t-shirt (coton à éviter)
opull en laine ou veste micro-polaire
ovêtements d’intérieur: pantalons, t-shirt, pull
ochaussons
omaillot de bain (pour le sauna)
-affaires de toilettes personnelles
-trousse à pharmacie personnelle
-serviette de bain
-lunettes de soleil
-crème protection solaire
-lampe frontale
-bouteille thermos 1 litre
-appareil photo

INFORMATION IMPORTANTE
Permis de conduire voiture obligatoire pour ce séjour. Assurance rapatriement nécessaire.

Page 4 de 4 - Copyright Europe Active - 21 Novembre 2019
moto.europe-active.com
Strada Vecchia n°7
20290 BORGO - FRANCE

Téléphone: 04 95 44 49 67
Email: moto@europe-active.com
Siret : 80172306500038 Licence : IM02B140003

