(ENSUEL1)

SUÈ DE

Multi activités en Laponie
Suédoise
Multi-activités

À partir de 1 690 €

Durée 5 jours

Niveau Facile

Descriptif :
Partez à l'aventure dans le nord de la Suède ! Vous
serez logé au cœur de la Laponie suédoise en hôtel et
en éco-chalet 100% sans impact sur l'environnement.
Traîneau à chiens, randonnée en raquettes, pêche et tir
à l'arc, autant d'activités hivernales pour profiter de
cette nature suédoise grandiose et sauvage. Après une
belle journée au grand air, laissez-vous envelopper par
la chaleur exquise d'un sauna.

Les points forts :
Nuits en éco-chalet en pleine nature
Activités traditionnelles hivernales
Découverte de la Suède en hiver

Budget

Budget :
Base 2 personnes : A partir de 1690 €/personne
Budget indiqué par personne, selon choix de l'hébergement à Jökkmökk et disponibilité.

Le prix comprend :
Les vols aller et retour Paris / Luleå via Stockholm
L’hébergement en hôtel à Jökkmökk et petits déjeuners
Les transferts sur place
La nuit en hôtel en chambre double à Jökkmökk et les petits-déjeuners
L'hébergement en éco-chalet double à Snesudden
La pension complète, du dîner jour 2 au petit-déjeuner jour 5
La sortie raquettes guidée
La sortie pêche blanche guidée
La sortie aurores boréales (Attention, phénomène non garanti)
La sortie traîneau à chiens à Jökkmökk (Equipement Grand froid inclus)
L'accès au sauna
Un carnet de voyage
Assistance téléphonique disponible 24h/24 - 7j/7

Le prix ne comprend pas :

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€
Les activités optionnelles non-précisées au programme - Comme la dégustation de produits maison de la forêt
- 15€/pers.)

A payer sur place :
Les boissons et dépenses personnelles
Les repas et boissons durant les vols internationaux : la compagnie SAS ne fournit pas de repas à bord
Les repas à Jökkmökk

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

Paris / Lulea via Stockholm
Départ pour Luleå via Stockholm. Transfert jusqu'à votre hôtel à Jökkmökk et
première nuit lapone.
Hébergement : Hôtel

Transport : 170 km

JOUR 2

Jökkmökk
Cette première journée à Jökkmökk vous permet de vous lancer à la
découverte de la Laponie suédoise en traîneau à chiens. A deux par traîneau,
vous aurez là l'occasion de jouer au musher du grand nord pour une
expérience unique.
En fin d'après-midi, transfert pour votre hébergement en éco-chalet, dîner sur
le camp et nuit à Snesudden
Hébergement : Écolodge

Transport : 80 km

Traîneau : 3 h

JOUR 3

Journée raquettes
Aujourd’hui, randonnée raquettes dans les alentours de Snesudden. Déjeuner
au feu de bois dans cette immensité sauvage où les oiseaux sont rois...même
en hiver.
Dîner et Nuit à Snesudden
Hébergement : Écolodge

Raquette : 4 h

JOUR 4

Pêche blanche et Chasse aux Aurores Boréales
Après une journée pêche blanche sur lac gelé, partez en soirée sur les crêtes
pour espérer observer les aurores boréales en espérant que celles-ci dansent
dans le ciel dégagé.
(Aurores Boréales : n.f. phénomène naturel capricieux, imprévisible et
magique)
Nuit à Snesudden
Hébergement : Écolodge

Activité : 5 h

JOUR 5

Luleå / Paris
Après le petit-déjeuner, transfert jusqu'à l'aéroport de Luleå et vol retour pour
la France
Transport : 120 km

Au cœur de la Laponie Suédoise, vous vous immergez dans la
forêt boréale enneigée et la parcourez en raquettes ou à
traîneau à chiens pour vivre pleinement la sérénité des
lieux.
Après une première nuit dans un hôtel à Jökkmökk, vous
passez les nuits suivantes en éco-chalet. Une invitation à la
vraie vie du Grand Nord, où le tir-à-l'arc, la pêche blanche et
les raquettes seront à votre disposition, ainsi que l'accès au
sauna en fin de journée. Sans eau courante et sans
électricité, vivez un retour aux sources tout en action !

En savoir +

Détail du voyage
Esprit du voyage
V oyage découver te en liber té
66°Nord se charge de l'organisation de votre voyage en amont et choisit des prestataires de qualité.
Avec les vols et les hébergements réservés à l'avance, vous pourrez aborder votre voyage en toute tranquillité. Nous
vous proposons de partir en autonomie sans encadrement. Vous serez accompagné ponctuellement par un guide lors
des activités spécifiques. Vous êtes sous votre propre responsabilité lors du voyage.

Alimentation
Petit déjeuner sous forme de buffet à l'hôtel à Jökkmökk.
Pension complète sur de la camp de Snesudden. Repas pris en salle commune et pique-nique prévus durant les
activités guidées.

Hébergement

Hébergement
L'hébergement à Jökkmökk: en hôtel type 3* en chambre double. Possibilité d'autres hébergements. Nous consulter.
L’hébergement à Snesudden : Les éco-chalets ne disposent ni d'électricité, ni d'eau courante bien qu’il y ait tout le
confort nécessaire à une vie dans le Grand Nord suédois. Une vraie immersion 100% nature au cœur de la forêt où
règne le silence. Ainsi, vous pouvez participer à la vie du camp en coupant du bois, en allant chercher de l'eau (il s’agit
de faire un trou dans la glace), en faisant du feu...etc. Un mode de vie qui tend à une empreinte écologique neutre.
Sur le camp, le matériel de pêche, de tir à l'arc et les raquettes sont à disposition et vous pourrez, si vous le souhaitez ;
vous aventurez sur l’un des circuits raquettes. Vous pourrez également profitez du Sauna allumé dès 16H tous les jours
La cuisine est une cuisine de terroir, simple et familiale. Le petit-déjeuner est également servi dans la salle commune,
ainsi que le déjeuner lorsqu'aucune activité n’est prévue.
Il faut utiliser obligatoirement les produits de toilette proposé sur le site sur le site car ils son biologiques et inoffensifs
pour l'environnement.

Déplacement
Transfert aéroport / hébergement / aéroport inclus dans le prix.
L'organisation précise et les horaires seront précisés dans votre carnet de voyage.

Budget & change
Les Suédois n'ont pas adhéré à l'Euro.
1 Euro = 10.27 SEK (Janvier 2019)
Monnaie : couronne suédoise
Sur place, vous n'aurez pas besoin d'avoir beaucoup de monnaie. Quelques couronnes pour vos dépenses
personnelles suffiront. Comptez 500 SEK

Pourboires
Aucune politique de pourboire effective en Suède

Equipement
Matériel fourni sur place

Nous mettrons à votre disposition des équipements de grande qualité et d'une légèreté impressionnante,
pour que vous passiez un séjour agréable sans souffrir d'inconfort:
- Veste Grand froid, combinaison, bottes grand froid, bonnet et moufles.
Il faut prévoir toutes les sous-couches (voir paragraphe suivant)

PARTEZ BIEN
ÉQUIPÉ(E) AVEC

MOUNTAIN HARD WEAR

Equipement outdoor, hautes performances
Mountain Hardwear est le partenaire équipement de 66°Nord. Mountain

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

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

Vêtements à prévoir

- Un équipement Grand Froid vous sera fourni lors de l'activité traîneau à chiens à Jökkmökk.
Pour la suite du séjour, voici une liste d'équipement à prévoir :
Prévoir un système "3 couches" :
Pour l'habillement, la méthode multicouche est la meilleure. Il s'agit de porter plusieurs couches de vêtements
dont les plus rapprochées du corps laissent facilement échapper la sueur. Les autres couches conservent la
chaleur ou préservent le corps des conditions extérieures.
. La couche de base (à même la peau)
Sous vêtement chaud complets (collant et haut à manche longue)
. La couche intermédiaire
Un pull chaud ou fourrure polaire épaisse
. La couche extérieure
Elle vous coupe du vent et de la neige. Nous conseillons une veste de type GoreTex ou veste de ski chaude.
Liste des vêtemen ts con seillés:
- Chaussures imperméables ou chaussures de randonnée d'hiver ou après ski
- Tenue confortable pour les moments en chalet
- Des paires de chaussettes de laine
- Une veste chaude (veste de ski chaude ou doudoune)
- Un pantalon de ski ou combinaison
- Des pull-over chauds ou fourrures polaires
- Des 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
- Une paire de gants imperméable / moufle (la chaleur circule mieux dans les moufles)
- Une paire de sous-gants
- Bonnet de laine
- Cache-cou ou passe-montagne
- Un maillot de bain (sauna)
- Une serviette (sauna)
N'hésitez pas en emporter le maximum d'équipement. Mieux vaut en avoir trop que pas assez et ne jamais
sous-estimer le froid.

Equipement à prévoir

- 1 paire de lunettes de soleil (type glacier)
- 1 sac 20L/30L pour vos activités à la journée
- 1 masque de ski (facultatif mais utile)
- 3 à 4 Chauffe main (pour les plus frileux)
- 1 trousse de toilette (à mettre en soute)
- 1 tube de crème solaire
- 1 tube de vaseline contre le froid
- 1 bâtonnet pour les lèvres
- Médicaments personnels
- Une lampe frontale

Bagages

Avec Sandinavian Airlines :
- 23KG en soute
- En cabine, un sac de randonnée 40L maximum (soit 8KG maximum)

Formalités & santé
Passeport
Passeport ou carte d'identité impérativement valide (vérifier la date d'expiration dès maintenant). Pour tout
complément d'informations: 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.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359

Visa

Visa
Pas de visa obligatoire pour les ressortissants européens.

Carte d'identité
Carte d'identité impérativement valide (vérifier la date d'expiration dès maintenant) 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.

