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Pêche en liberté en Laponie
Autotour

À partir de 1 200 €

Durée 7 jours

Niveau Facile

Descriptif :
Séjour pêche nature et découverte en liberté dans
l'une des régions les plus poissonneuses et sauvages
de Finlande, située entre Laponie et Carélie, territoires
lacustres par excellence. Évoluez à votre rythme dans le
parc naturel d'Hossa au cœur d'un réseau de 130 lacs
aux profils variés. Leurs eaux pures sont riches en
ombres communs, truites, ombles, lavarets et grands
carnassiers tels que les brochets ou les perches.
Vous disposerez du permis de pêche et d'une barque
vous permettant de pêcher à votre guise tout en
bénéficiant de l'ensemble des autres activités
proposées dans cette zone de pêche reconnue (visite
de ferme aux rennes, safari aux ours, randonnée, VTT...).
Hébergés en éco-lodge avec accès direct sur le lac
Hossanjoki. Un sauna et un bain norvégien vous
permettront de vous détendre après une belle journée
de pêche.

Les points forts :
L'immersion au paradis de la pêche
L'hébergement en éco-lodge
La découvert du parc national d'Hossa

Budget

Budget :
Base 2 personnes : A partir de 1199 €
- Itinéraire modifiable : nous consulter
- Budget indiqué par personne, selon période et disponibilité.
- Possibilité de louer un véhicule pour plus de liberté - Nous consulter

Le prix comprend :

Le prix comprend :
Les vols A/R Paris-Kuusamo
Les taxes aériennes
Les transferts sur place
6 nuits en auberge en chambre double.
Pension complète (repas du soir J1 au petit déjeuner du J7)
Les permis de pêche
La mise à disposition d'une barque.
L'accès au sauna.
Assistance téléphonique disponible 24h/24 - 7j/7

Le prix ne comprend pas :
Les frais d'inscription: 18€ par personne (gratuit -12 ans)
L'assurance voyage annulation (3% du prix du voyage), l'assurance rapatriement (2%) ou l'assurance voyage
multirisques : annulation, assistance, bagage, rapatriement (4% du prix du voyage)
Compensation Carbone pour un voyage Norvège/Finlande/Suède/Islande/Féroé 5€
Le supplément bagage excédentaire (environ 40€).
le supplément chalet privatif pour 2 personnes : 115 € par personne.
Le supplément en chambre single dans l'auberge : 90 € par personne.
Le matériel de pêche.
Les activités optionnelles proposées sur place (ferme aux rennes, safari aux ours, quad...).
L'accompagnement et les conseils techniques d'un guide pêche spécialiste de la zone.
Location d'un moteur pour la barque (sous réserve de disponibilité).

A payer sur place :
Les boissons
Les dépenses personnelles
La location éventuelle d'un tapis de sol et d'un duvet: 15€/élément et 50€ de caution
ATTENTION : L'observation de l'Ours prend fin le 16 août à cause de l'ouverture de la chasse.

Jour par jour

Jour par jour :
Voyagez sur mesure !
Nous vous proposons un itinéraire que nous avons conçu. Celui-ci est indicatif
et modulable. Sans engagement, prenez contact avec l’un de nos conseillers
spécialistes. Il se fera un plaisir de composer avec vous l’itinéraire de votre
choix, jour par jour dans un devis personnalisé et détaillé.

JOUR 1

Vol Paris / Kuusamo
Transfert en véhicule vers le hameau de Hossa (environ 1 heure) aux portes
du Parc National du même nom. Installation dans votre hébergement tout
confort. Premier soir, dîner à l'auberge où l'on vous distribuera les permis,
sésames indispensables à vos futures pêches.
Hébergement : Auberge

JOURS 2 À 6

Pêche en liberté dans le parc de Hossa
A la cuillère ou à la mouche, utilisez différentes techniques pour attraper les
grands carnassiers tels le brochet, le sandre ou la perche, présents en nombre
dans les eaux fertiles de ce territoire sauvage et préservé. Depuis le lac
Hossanjärvi, partez explorer les herbiers, tombants et grands fonds des lacs et
rivières du parc à l'aide de votre barque. La gestion raisonnée des
populations de poissons appliquée dans le parc assure une forte densité des
espèces et laisse entrevoir de belles luttes. Pêcher un brochet de 5kg est une
chose commune dans le parc.
En barque ou à pied, parcourez le parc à la recherche des zones de pêche au
milieu des grandes étendues lapones peuplées d'ours bruns et d'élans. Pêche
à l'ombre pour les moucheurs et surtout au brochet rythmeront la descente
en journée. La pénombre des courtes nuits s'accompagne du silence propice
à la traque des truites. Vous pourrez retrouver vos prises au menu du soir au
coin du feu dans une ambiance authentique et conviviale. Une petite ballade
en forêt vous fournira les baies en quantité plus que nécessaire pour votre
dessert.
Hébergement : Auberge

JOUR 7

Retour en France
Transfert en direction de l'aéroport de Kuusamo ou de Kajaani, puis vol vers
Paris.

En savoir +

Détail du voyage
Niveau
Accessible à toutes les personnes novices ou initiées souhaitant découvrir la pêche dans les lacs et rivières finlandais.

Esprit du voyage

Esprit du voyage
Séjour en liberté pour profiter à votre rythme du potentiel halieutique exceptionnel de cette région de la Scandinavie.

Alimentation
En dehors des bivouacs les repas sont pris au restaurant de l'auberge, et une soirée à l'extérieur autour d'un feu de
camp afin de profiter des longues soirées finlandaises. Les pique-niques vous sont distribués le matin au départ des
activités.
L'auberge d'Hossa comporte un bar-restaurant servant apéritifs, goûters et sandwichs pour combler vos petits creux
ainsi que vos grandes soifs!

Hébergement
L'hébergement est en chambre double en auberge avec sauna. Draps et couvertures fournis, ainsi que serviette de
bain.

Déplacement
En véhicule 4X4, canoë, pédestre.

Budget & change
L'unité monétaire de la Finlande est l'Euro.

Equipement

Vêtements à prévoir

Les vêtements des pieds à la tête :
- Pantoufles ou petite basket pour le chalet
- Paires de chaussettes de laine
- Veste de montagne ou un bon anorak imperméable
- Une veste en duvet (facultatif)
Les vestes les plus performantes contre le vent et la pluie sont en Gore-tex ou Micropore, matière "respirante"
qui
permet l'évacuation rapide de la transpiration. pull-over chaud ou fourrure polaire. Cette dernière a
l'avantage d'être
résistante, chaude, légère, sèche rapidement, avec un contact doux. Les plus adaptées, bien connues des
montagnards, sont les fibres Polartec, Carline et Ulfrotté.
- Chemise chaude en laine ou une carline
- Sous-vêtements haut et bas. C'est la première isolation que vous aurez, soignez-la. Des fibres techniques
fines,
comme la Carline ou la Polartec sont très efficaces, chaudes, souples, confortables et légères. Elles sèchent
très
rapidement.
- Un maillot de bain
- Serviette de toilette (sauna)
- Survêtement pour la nuit
- Une paire de gants ou sous gants et bonnet de laine

PARTEZ BIEN
ÉQUIPÉ(E) AVEC

-20%
A l’achat d’un voyage
66 Nord, bénéficiez
de -20% sur
l’équipement

MOUNTAIN HARD WEAR

Equipement outdoor, hautes performances
Mountain Hardwear est le partenaire équipement de 66°Nord. Mountain
hardwear propose des vêtements et équipements outdoor très
performants, utilisant les meilleurs matériaux et technologies, vous
assurant le meilleur équipement pour vos voyages et randonnées. Plus
que partout ailleurs, dans le Grand Nord, il est important d’être bien
équipé. N’oublions pas le dicton Norvégien « Il n’y a pas de mauvais temps,
juste de mauvais vêtements ».

Je m’équipe

Equipement à prévoir

- Un bloc-notes
- Un appareil photo
*Matériel de pêche:
- Cannes à pêche et moulinets adaptés à vos techniques de pêche
- Flotteurs
- Bobines de fil
- Bas de ligne en acier
- Hameçons
- Waders ou cuissardes
- Épuisette
- Bourriche
- Peson
- Dégorgeoir
- Ciseaux, pince et baillon
-Pêche à la mouche:
Il n'est pas indispensable d'avoir une quantité importante de cannes à pêche, de moulinets et de soies. Une
canne
passe-partout d'un poids de 100g de 8,6 à 9 pieds en 4 brins pour le transport. Elle doit pouvoir supporter une
soie N 5 et avoir une action de pointe. Le moulinet sera quant à lui susceptible de contenir une soie DT5F +
100 m 20 lbs.
Prévoyez dans votre sacoche des pointes plongeantes et quelques bas de ligne en queue de rat qui vous
permettront
de faire face à la plupart des situations.
- Pêche au carnassier:
Pour la pêche au leurre artificiel, l'emploi d'une canne plus courte (spinning ou casting) et d'une bonne
puissance est sans doute idéal. Poisson-nageur ou cuillère ondulante attirent par leurs vibrations et leurs
couleurs le brochet posté à proximité.
En début d'été où les alevins sont abondants, privilégier la pêche à la cuillère. Les brochets prennent l'habitude
de se nourrir de ces proies particulièrement faciles. La cuillère de petite taille donne d'excellents résultats lors
d'une partie de pêche. Une canne de 2,50 à 3 mètres, assez raide, équipée d'un moulinet de type mi-lourd
conviendra parfaitement pour pécher à la cuillère tournante. Le moulinet doit être fiable et sa bobine garnie à
ras bord d'un Nylon de 26 à 30/100. A son extrémité un avançons en acier d'une résistance de 5 kg vous
permettra de très belles prises. Avec une boite à cuillère bien remplie, privilégiez les tailles N2 ou 3. plombées
sous la palette.

Formalités & santé

Passeport

Passeport
Pour les ressortissants français, carte d'identité ou passeport en cours de validité (la Finlande fait partie de la CEE). Pour
les autres nationalités, se renseigner auprès du consulat ou de l'ambassade.
Si vous voyagez avec vos enfants sachez que, dorénavant, les mineurs, quel que soit leur âge, doivent eux aussi avoir
une carte d'identité individuelle ou un passeport individuel.
ATTENTION, à partir du 15 janvier 2017, un enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents
doit présenter les 3 documents suivants :
- Pièce d'identité valide du mineur : carte d'identité ou passeport + visa éventuel en fonction des exigences du pays de
destination (à vérifier en consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr)
- Photocopie du titre d'identité valide du parent signataire : carte d'identité ou passeport
- Formulaire d'autorisation de sortie du territoire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale.
Pour tout complément d'informations: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359

Visa
Pas de visa obligatoire pour les ressortissants européens. Pour les autres nationalités, se renseigner auprès du consulat
ou de l'ambassade.

Carte d'identité
Oui
À compter du 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d'identité (CNI) délivrées aux personnes
majeures passera de 10 à 15 ans. Attention, cette prolongation ne concernera pas les CNI délivrées aux mineurs qui
resteront toujours valables 10 ans. Un décret vient en effet d'être publié en ce sens au Journal officiel du vendredi 20
décembre 2013. Cet allongement de 5 ans concernera à la fois : les nouvelles CNI délivrées à partir du 1er janvier 2014,
les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013. Pour les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31
décembre 2013, cette prolongation de 5 ans n'impliquera aucune démarche particulière de la part des usagers, la date
de validité inscrite sur le titre n'étant pas modifiée. Pour chaque pays acceptant la carte nationale d'identité comme
document de voyage, le ministère de l'intérieur propose une fiche d'information traduite.
http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Duree-de-validite-de-la-CNI

Vaccins
Aucune vaccination exigée.

‘‘ Tervetuloa
Suomeen ‘‘
Bienvenue sur l’une des terres les plus sauvages d’Europe !
Pays de lacs et de forêts, la Finlande compte un chiffre record de 187 888 lacs, quand la taïga
recouvre 77 % de son territoire. Une nature sauvage et préservée. Un voyage en Finlande, c’est
une belle parenthèse dans le quotidien pour faire le plein de nature et d’énergie, loin du
mouvement incessant de la vie moderne.
C’est dans le parc national de Hossa que 66°Nord a établi son camp de base depuis plus de 15
ans. A quelques kilomètres de la frontière russe et aux portes de la Laponie, notre base multiactivités offre un dépaysement sans égal. Situé à 80 km de la première ville et du premier
magasin, Hossa est bien loin des centres touristiques de masse. Ici peu de rencontre avec la
population locale puisque le village de Hossa ne compte que 23 habitants, la plupart éleveurs de
rennes !
La grande majorité de nos voyages se déroulent donc dans l’environnement exceptionnel du
parc national de Hossa : un fabuleux terrain de jeux, été comme hiver pour les activités de pleine
nature. Les forêts séculaires sont idéales pour la randonnée ou le VTT, et l’enchevêtrement de lacs
propices au canoë l’été ou au traîneau à chiens l’hiver. Le parc recèle de nombreux
trésors.l’environnement du parc national est une invitation à l’apaisement, un retour à l’essentiel,
dans un cadre reposant. Du voyage de découverte aux raids plus engagés, vous trouverez le
voyage idéal en Finlande !

DÉ CO UV RE Z

La Finlande
Quelques chiffres
Superficie :

338 424 km²
Décalage horaire :

+1h00

+1h00 qu’en France en été
+1h00 qu’en France en hiver

Population :

5 516 224 habitants

Infos pratiques
Langue :

Finnois
Le finnois, cette langue rare et méconnue, souvent citée parmi les plus difficiles au monde, est entourée
d’une aura de mystère. Le finnois est plus proche de l’estonien et du carélien que du suédois son voisin.
Même si la plupart de vos interlocuteurs comprendront probablement l’anglais, il est certain que la courtoisie
de vous adresser à eux dans leur langue sera appréciée.
Bonjour : Païväa
Bonsoir : Iltaa
Merci : kiitos
Pardon : AnteeksiOui : kyllä
Non : ei
Je ne comprends pas : en ymmärrä
Je ne parle pas finnois : en puhu suomea
Je suis français(e) : olen ranskalainen

Electricité :

220 V
Prises de type F identiques aux prises françaises. Si vous dormez à l’auberge ou en chalet vous pourrez
régulièrement charger les batteries de vos appareils électroniques. Attention, il n’y a pas l’électricité dans les
cabanes.

Monnaie & change :

Euro

La monnaie est l’euro. Il n’y a donc pas besoin de faire du change. Vous pouvez donc, soit apporter de
l’argent liquide pour vos dépenses personnelles, soit payer directement par carte bancaire vos achats ou
encore retirer des espèces à votre arrivée à l’aéroport. Toute opération en carte bancaire peut être soumise
à des frais, selon votre banque.

Géographie

Us et coutumes

La Finlande a une superficie totale de 338.000 km2.

Les Finlandais sont connus pour leur caractère

C'est le septième pays le plus grand d'Europe de par

calme. L’honnêteté et la ponctualité sont très

sa superficie.

appréciées en Finlande. Voici quelques particularités

Distances maximales : 1 160 km du nord au sud et

qui valent le coup d’être citées :

540 km d'est en ouest. Frontières : avec la Suède 614
km, avec la Norvège 736 km et avec la Russie 1 340

Le sauna est en Finlande une institution, il fait partie

km Longitude littorale : 4,600 km, 1,100 km excluant

de la vie quotidienne des Finlandais, qui s’y

les baies.

retrouvent régulièrement en famille, entre amis et

Propositions de la superficie totale :

même entre collègues. Ce rituel s’accompagne d’un

10% d'eau,

autre : l’avantouinti, qui consiste à sauter dans les

69% de forêt,

eaux glacées du lac après un sauna. On compte sur

8% de terre cultivée

vous pour tester !

13% d'autres.

Les Finlandais entretiennent un fort rapport à la

En Finlande il y a en tout 187 888 lacs, 5 100 rapides

nature. Ils la respectent et aiment s’évader dans un

et 179 584 îles. La concentration d'îles au large de la

chalet « les pieds dans l’eau » au bord d’un lac.

côte sud-ouest forme le plus grand archipel

La règle est de se déchausser en entrant dans les

d'Europe, et aussi le plus beau selon de nombreux

maisons, comme dans la plupart des pays nordiques.

visiteurs.

Veillez à respecter les silences dans une
conversation avec un Finlandais.
Pour vous fondre dans la masse, consommez plus
de 5 tasses de café par jour (les Finlandais sont les
plus grands consommateurs de café au monde,
selon… eux)
En été, la Finlande est en ébullition, les longues
journées d’été sont célébrées avec fougue !

Q U AND PARTIR

Saisons, climat, festivités
Printemps
La neige fond lentement, la nature finlandaise reprend
peu à peu ses droits, l’occasion parfaite pour nos 180
chiens-athlètes de se reposer après une saison très active.

Activités

Eté
Le jour permanent, une nature en pleine forme, une
équipe de retour pour vous offrir une semaine d’activités
100% plein-air, voilà l’été en Finlande ! Canoë, cani-rando,
VTT, randonnée, observation d’ours brun. Autant de
moyens actifs de parcourir ses paisibles immensités.

Activités

Automne
La nuit tombe à nouveau rapidement, le froid s’installe, et
c’est une explosion de couleurs dans les forêts. L’automne
en Finlande a le doux nom de “ruska”, qui désigne ce bref
intermède de flamboiement végétal faisant ressortir les
tons rouges, jaunes et orangés. Septembre est le mois le
plus propice aux randonnées dans toute la Finlande du
Nord, pour notamment, ramasser des myrtilles.

Activités

Hiver
La Finlande en hiver est un autre monde. Cet autre visage
figé, n’en demeure pas moins magique avec ses couleurs
singulières, ses paysages blancs, et ce silence qui permet
d’entendre battre son cœur. Le froid sec permet de
pratiquer des activités comme le chien de traîneau ou la
raquette facilement (mais bien équipé !). Les variations
thermiques peuvent être immenses, il n’est pas rare en plein hiver de passer de -30° à des
températures plus proches de zéro.

Activités

Climat & ensoleillement
Hossa

Durée
du jour

Températures
moyennes

JANV.

FÉVR.

MARS

AVR.

MAI

JUIN

JUIL.

AOÛT

SEPT.

OCT.

NOV.

DÉC.

08h15

11h35

15h16

19h04

24h00

21h00

04h30

16h50

13h10

09h40

06h00

03h00

-17° / -8°

-12° / -3°

-7° / 2°

0° / 7°

7° / 17°

7° / 16°

-18° / -9°

3° / 9°

-3° / 2°

-4° / -10°

-15° / -7°

NOV.

DÉC.

9° / 19°

Quand partir pour
JANV.

FÉVR.

Chien de
traîneau

Ski
nordique

Raquettes à
neige

Sauna

Canoë

Randonnée

JO URS F É RIÉ S

MARS

AVR.

MAI

JUIN

JUIL.

AOÛT

SEPT.

OCT.

JO URS F É RIÉ S

et festivités
Décembre : Pikkujoulu
en Finlande, c’est Noël avant Noël ! Ce que les Finlandais appellent
«Pikkujoulu» ou «le petit Noël» correspond à cette période de l’année
entre novembre et le 25 décembre, où la lumière du jour se fait rare et
est remplacé par les illuminations d’avant N
25 décembre : Joulu
Ce n’est un secret pour personne : le vrai père noël vient de Finlande !
Le jour de noël est fêté en famille, autour d’un bon repas, et se finit par
le rituel du sauna!
5 Février : Fête du poète national J.L Runeberg
Chaque année, à l’occasion de la fête du poète national J.L Runeberg,
les Finlandais dégustent une pâtisserie à son nom « Runebergintorttu »
ou tarte de runeberg.
Février- Mars : Laskiainen
Mardi-Gras ou Laskiainen. La tradition veut qu’en cette journée la luge
soit à l’honneur. En famille, entre amis, les Finlandais font de grandes
descentes de luges sur les pentes enneigées de leur quartier.
Juin : Juhannus
Fête de la Saint-Jean ou Juhannus : le jour du solstice d’été, est fêté
comme il se doit ! Les Finlandais en profitent pour s’évader dans leur
chalet d’été. Ils se retrouvent pour manger des saucisses au feu de
bois, se détendre au sauna, profiter des pl

