
IMMERSION EN LAPONIE SUEDOISE
Direction Skellefteå via Stockholm

8 JOURS / 7 NUITS

Vous apprécierez 

 En véritable musher vous côtoierez les chiens presque tous les jours
 Une palette d’activité pour tous les goûts
 Au coeur du territoire, tous les spots sont à proximité de la base

Plus d’infos et réservations au 04 73 43 00 43 ou sur vvf.fr

ACTIVITÉS NORDIQUES EN TERRE BORÉALE

Une aventure intense pour vivre au plus près de cette nature ex-
ceptionnelle et sauvage... et peut être la révélation d'une voca-
tion de musher lors du raid de 2 jours en traîneau !
Ce site enchanteur est l’un de nos préférés, il y règne une grande 
sérénité et c’est un lieu idéal pour observer, avec un peu de 
chance, le jeu des aurores boréales sous la voûte céleste. Savou-
rez la tranquillité des lieux, bercé par le crépitement du poêle à 
bois pour cette dernière soirée au coeur de la forêt boréale.

SÉJOUR PENSION COMPLÈTE ET ACTIVITÉS
Entre le 16/12/2022 et le 02/04/2023

33

15 au 22 décembre 2019
22 au 29 décembre 2019
29 déc au 5 janvier 2020
5 au 12 janvier 2020
12 au 19 janvier 2020 
19 au 26 janvier 2020
26 janv au 2 février 2020
2 au 9 février 2020
9 au 16 février 2020
16 au 23 février 2020
23 fév au 1 mars 2020
1 au 8 mars 2020
8 au 15 mars 2020
15 au 22 mars 2020
22 au 29 mars 2020
29 mars au 5 avril 2020
5 au 12 avril 2020

Prix par personne 1 650 €

Plus d’infos et réservations au 04 73 43 00 43 ou sur vvf.fr

SUÈDE
Boliden

 #  EXPÉRIENCE VVF AVENTURE

Le prix comprend : transferts aéroport, activités, 
hébergement, restauration, équipement.
Il ne comprend pas : les vols internationaux et 
locaux, les frais de séjour, frais de dossier.

Les Bons plans VVF et les réductions liées au 
quotient familial ne s’appliquent pas.

Réservation : vvf.fr ou 
en appelant le 04 73 43 00 43SUÈDE

BOLIDEN

à partir de 1650 €* par personne 
6 PERSONNES MAXIMUM 

Encadrement par du personnel francophone 
Adulte et enfant à partir de 12 ans 

*Tarif applicable sur la semaine du 08 au 15 janvier 2023 - Hors transport
*Autres tarifs disponibles sur les autres semaines. Nous consulter.
*Les Bons plans VVF et les réductions liées au quotient familial ne s’appliquent pas.



VOTRE PROGRAMME

Jour 1   Arrivée en Laponie suédoise
Vol pour Skellefteå via Stockholm. Accueil à l’aéroport par un membre de l’équipe puis transfert vers votre hébergement situé à 65 
kilomètres de l’aéroport. Nous prenons notre premier repas avec toute l’équipe et profitons de ce moment pour faire le point sur 
votre équipement et préparer la première journée en traîneau. Nuit en Bed and Breakfast

Jour 2  Initiation à la conduite d'attelage
Arrivés au camp de base, vous prenez la direction du vestiaire où nous mettons à votre disposition tout le matériel « grand froid » 
nécessaire à votre confort pendant le séjour. Une fois équipés, direction le chenil pour écouter les explications théoriques sur la 
conduite d’attelage. Il est important d’être attentif aux instructions du Musher si vous ne souhaitez pas faire un câlin au premier sa-
pin venu ! Il faut ensuite harnacher les chiens puis, c’est le grand départ ! On met les pieds sur les patins et c’est parti pour plusieurs 
kilomètres à travers les étendues sauvages. Le parcours n’est pas toujours très simple mais il vous permet d’apprendre toutes les 
techniques afin d’être prêt pour le mini-raid. Seul aux commandes de votre attelage composé de 4 chiens, vous suivez le Musher qui 
donne le rythme et ouvre la trace avec le traîneau de tête. Après une journée de 25 à 30 km, nous rentrons au camp de base avec 
pour ceux qui le souhaitent, la possibilité de se détendre au sauna.

Jour 3  Equitation et Ski Altaï
Départ ce matin pour Svansele, le village voisin, où Floriane propose des sorties avec ses chevaux Islandais. Nous rejoignons les 
écuries où nous attendent nos montures et partons en suivant les sentiers forestiers qui nous transportent dans le silence feutré des 
paysages immaculés de Laponie. Ces petits chevaux sont très bien éduqués et faciles à manipuler, que vous soyez cavaliers expéri-
mentés ou débutants.  Après un repas pris à la ferme, nous partons faire une initiation au ski Altaï. Ce ski trouve ses origines dans les 
confins des montagnes d’Asie où les chasseurs l’utilisaient pour leurs déplacements. Court et large à la fois, c’est un mélange de ski 
de randonnée et de raquette, alliant le plaisir de la glisse et la mobilité. Idéal pour évoluer sur les terrains boisés du nord, que vous 
soyez débutant ou non. Après cette découverte, retour au chenil où nous nous occupons des chiens et où vous pouvez profiter du 
sauna traditionnel.

Jour 4  Visite d’une ferme à rennes et après-midi trappeur 
Cette journée est consacrée à la rencontre du peuple Sami et à la visite d’une ferme à rennes. Vous êtes accueillis par un éleveur 
de rennes, qui vous explique la vie et les coutumes ancestrales de ce peuple, fier de son histoire et autrefois nomade, qui voyageait 
au gré des déplacements des troupeaux.  Cette visite est l’occasion d’observer les rennes de très près ! Pour le déjeuner, vous aurez 
l’occasion de déguster de la viande de rennes. Ensuite, nous partons en direction de notre camp pour une première nuit en pleine 
nature. Après un court trajet en bus, nous chaussons les skis Altaï pour nous enfoncer silencieusement dans la forêt profonde, habi-
tée d’élans, de lagopèdes et de grands tétras, que nous avons parfois la chance d’observer. Nous rejoignons ainsi notre campement, 
situé sur une île au beau milieu du lac Gissträsk. Il est composé de 3 cabanes qui accueillent chacune 2 personnes, et de la cabane 
principale où sont pris les repas. Au programme, sauna, soirée conviviale au coin du feu et avec un peu de chance, aurores boréales.

Jour 5  Balade en raquettes, pêche blanche, ski altaï, détente
Lors de cette journée, vous avez le loisir de gérer votre temps et les activités de la journée, selon votre bon vouloir. Pas d’horaire à 
tenir, vous pouvez même profiter de vos cabanes individuelles pour faire une petite grasse matinée.
Au cours de la journée, vous pouvez vous initier à la pêche blanche. Il faut d’abord user d’un peu d’huile de coude pour percer 
l’épaisse couche de glace à l’aide de la tarière, puis s’armer de patience en espérant qu’une perche vienne mordre à l’hameçon. Vous 
pouvez également faire une balade en raquette autour du lac majestueux. Plus tard dans la journée, nous chaussons les skis pour 
revenir au véhicule et retourner au camp de base où vous pouvez comme tous les soirs profiter du sauna.

Jour 6  Départ en raid en chiens de traîneau
Après une bonne nuit de sommeil, vous chargez les traîneaux pour 2 jours d’aventure ! Ils doivent contenir vos affaires personnelles, 
vos repas, ceux des chiens et une partie du matériel collectif. Une fois les harnais posés, l’excitation des chiens se fait sentir, ils ja-
ppent, tirent, et c’est parti ! Quelques kilomètres de mise en jambes sur des pistes forestières, vous glissez à travers de grandes zones 
de marais enneigés mais c’est, bien entendu, la qualité de la neige et de la glace qui nous impose le parcours. Après environ 30 à 40 
km, nous arrivons à notre cabane. Il faut tout d’abord installer les chiens pour la nuit. Vous pouvez ensuite profiter du sauna tradition-
nel pendant que votre guide vous prépare un bon petit plat. Ce site enchanteur est l’un de nos préférés, il y règne une grande sérénité 
et c’est un lieu idéal pour observer, avec un peu de chance, les aurores boréales danser sous la voûte céleste. Savourez la tranquillité 
des lieux, bercés par le crépitement du poêle à bois pour cette dernière soirée au cœur de la forêt boréale.

Jour 7  Retour du raid
Après l’habituelle préparation des chiens et du traîneau, nous prenons la piste en longeant la rivière Petikån. Nous n’y sommes ja-
mais seuls puisque c’est le fief d’une grande population de castors. Nous évoluons entre forêts boréales, lacs gelés et marais. Nous 
sommes de retour au camp de base dans le courant de l’après-midi, et réinstallons les chiens dans leur enclos avant d’aller nous 
prélasser au sauna.

IMPORTANT ITINÉRAIRE

Le programme peut s’effectuer dans un ordre différent selon les groupes. L'ordre 
des activités vous sera communiqué par votre guide lors de votre première soirée 
pendant laquelle il expliquera le déroulement du voyage. Le programme est donné à 
titre indicatif, il pourra être modifié sur place par votre guide selon les conditions mé-
téorologiques et le niveau du groupe. Les directives de vos guides sont à suivre à la 
lettre pour votre propre sécurité et le bon fonctionnement de l’ensemble de l’équipe.
Veuillez noter que d'un départ à l'autre, le climat est variable, avec des températures 
pouvant aller jusqu'à -30°C. Elles jouent donc un rôle important sur l'engagement 
physique de ce séjour, tout comme les conditions de neige. 

Jour 8  Vol retour 
C’est le moment de vous raccompagner vers la gare 
ou l’aéroport avec plein de beaux souvenirs dans la 
tête et dans le cœur.



Plus d’infos et réservations au 04 73 43 00 43 ou sur vvf.fr

VOTRE BUDGET

Le prix comprend :
Votre  accueil à la gare ferroviaire de Jörn et votre transfert vers  votre lieu d’hébergement et retour
Votre hébergement en chambre d’hôtes et/ou en campement selon les séjours
Vos repas depuis le diner du jour d’arrivée au petit déjeuner du jour de départ
Le prêt d’équipement grand froid  (combinaison, duvet…)
Votre encadrement par l’équipe Flarken Adventure ou un prestataire sous traitant (ferme à rennes, équita-
tion…)

Le prix ne comprend pas :
Votre transport aérien ou ferroviaire
Toutes taxes qui pourraient en découler
Tous les extras lors de vos déplacements ou différentes visites
Les boissons alcoolisées
Votre assurance médicale et rapatriement
Les éventuels pourboires

Vos dépenses
La devise locale est la couronne suédoise.

Pourboires
Il s’agit d’une pratique non obligatoire. Selon votre satisfaction à la fin de votre voyage, il est d’usage 
de donner un pourboire à votre guide et l’équipe locale. Il doit être adapté en fonction du niveau de 
vie du pays et de la durée de votre voyage. C’est votre geste d’appréciation par rapport à la presta-
tion reçue. (il peut être donné en euros ou dans la devise locale).

VOTRE VOYAGE

Niveau de diffculté physique
Découverte des activités. Balades à la journée sans difficultés techniques. Bonne condition physique néces-
saire.

Altitude
Moins de 1500 mètres

Environnement
Terres Polaires

Nombre de jours d’activités
6 jours d'activités dont 3 jours de conduite d'attelage avec un mini-raid de 2 jours.

Caractéristiques du circuit
Séjour dans une région sauvage et peu visitée pour une initiation à différentes activités nordiques, compre-
nant 3 jours de traîneau à chiens dont 2 jours itinérants. Vous conduisez seul votre traîneau de 3 à 4 chiens 
et serez en charge de votre attelage. Il n'est pas nécessaire d'avoir pratiqué cette activité au préalable, il faut 
néanmoins avoir une bonne condition physique. 
En fonction des températures et de l'état de la neige, le niveau physique requis peut être plus ou moins 
engagé. Pour la balade à cheval, aucune expérience n'est demandée.
Le jour de la balade à cheval, pour profiter d'une meilleure expérience et d'un moment plus convivial le 
groupe sera scindé en deux. Pendant qu’une partie du groupe sera à cheval, l’autre moitié partira en ski 
Altaï, et inversement l'après-midi.
La participation de chacun aux tâches quotidiennes est indispensable pour le soin des chiens, la prépara-
tion des repas, la vaisselle, et pendant le raid pour aller chercher de l'eau au lac.



Hébergement
Lors de ce séjour, vous passez 5 nuits dans une petite maison confortable dans le tout petit village situé à 
quelques kilomètres du chenil. Elle comprend un grand salon,une cuisine et une chambre pour l'un des 
membres de l'équipe. A l'étage, il y a trois chambres. La salle de bain est à partager. Les repas sont pris en 
commun dans la salle à manger, et un coin salon permet de se détendre.
Le camp de base d'où partent les activités est composé d'une maison en bois rouge, du chenil, d'un bâti-
ment d'accueil (où vous récupérez votre équipement), d'un sauna traditionnel et d'un bain nordique
Deux nuits se feront en pleine nature, en cabane rustique chauffée au poêle à bois. Il n'y a ni électricité ni 
eau courante, mais vous pouvez profiter d'un sauna
traditionnel au feu de bois ! Il y a des toilettes sèches à l'extérieur. Logement simple mais authentique et 
chaleureux, éclairé à la bougie.

Nourriture
Pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8.
Les déjeuner et dîners sont cuisinés par votre guide lorsque vous êtes en excursion ou pendant le mini-raid. 
Le soir dans votre hébergement, le repas sera cuisiné en commun avec le guide. Les repas, copieux et convi-
viaux, sont à base de produits locaux, vous aurez ainsi la possibilité de goûter des spécialités telles que le 
renne,l'élan ou le saumon.
Les repas lors des transferts aérien sont à votre charge.

Encadrement

Fabien est musher depuis 1990. Après avoir pratiqué cette activité pendant quelques années en loisir, il fran-
chit le cap, quitte ses plaines d’Alsace pour s’installer dans le Jura et crée une école de traîneau. Sa spécialité 
est désormais l’encadrement de raids de 2 à 5 jours. En plus de son activité de musher, il s’est lancé dans la 
conception et la fabrication de traîneaux, et a travaillé quelques années à la formation des mushers profes-
sionnels en France.Il est épaulé par deux mushers professionnels diplômés d'Etat, ils ont chacun un parcours 
différent qui les a amenés à vivre leur passion en Laponie suédoise afin de vous faire partager leurs expé-
riences.

FORMALITÉS ET SANTÉ
Passeport
Carte d´identité ou passeport en cours de validité pour les ressortissants des pays membres de l’Union 
Européenne.

Vaccins obligatoires
Pas de vaccination obligatoire.

Vaccins conseillés
Comme toujours et partout, il est important d´être protégé contre :
- diphtérie, tétanos, poliomyélite ;
- hépatites A et B ;
- coqueluche (dont la réapparition chez les adultes, même en France, justifie la vaccination pour tout 
voyage) ;
- rougeole et, éventuellement, rage (pour les enfants surtout).

Plus d’infos et réservations au 04 73 43 00 43 ou sur vvf.frPlus d’infos et réservations au 04 73 43 00 43 ou sur vvf.fr

Pendant le raid en traîneau vous serez encadrés par l'un des mushers 
et un assistant lui aussi francophone, appelé handler, qui aide dans 
toutes les petites tâches quotidiennes.
Lors de la balade à cheval, vous serez accompagnés par Floriane, 
guide équestre française.
Pour la ferme à rennes, visite guidée en anglais mais vous serez ac-
compagnés par votre guide francophone.



VOTRE EQUIPEMENT

Bagages

Vous devez conditionner l’ensemble de vos affaires en 2 sacs : 1 sac à dos et 1 grand sac de voyage (souple 
ou une valise).
1 - Le sac à dos :
Sac à dos d’une capacité de 35 litres environ, il vous sera utile pour le transport de vos affaires personnelles.
Il vous servira aussi en tant que bagage à main lors de vos déplacements pour toutes vos affaires fragiles (ap-
pareil photo…) et vos éventuels médicaments.
Il sera en cabine lors des transports aériens. Généralement, le poids des bagages cabine est limité à 8 kg par 
personne.

2 - Le grand sac de voyage souple ou la valise :
Il doit contenir le reste de vos affaires.
Il sera en soute lors des transports aériens. Le poids des bagages en soute vous sera indiqué sur votre convo-
cation ou billet.Généralement, le poids des bagages cabine est limité à 20 kg par personne.
Lors des nuits en cabanes, vos bagages seront laissés dans votre chambre au B&B. Vous emporterez unique-
ment le nécessaire pour 2 jours.
Pour le raid en traîneau, vous rangerez vos affaires dans un sac étanche de 80 litres, fourni sur place. Il faudra 
y mettre votre sac de couchage et le drap polaire, fournis également sur place, en plus de vos affaires.

Nos recommandations quand vous prenez l’avion :
Emportez en bagage à main des vêtement chauds, votre veste et vos affaires de première nécessité afin de 
pallier à un éventuel retard de bagages. Mettez vos chaussures de randonnée aux pieds.
Merci de noter que les contrôles de sécurité sont devenus très stricts aux aéroports : mettez les couteaux, 
ciseaux, limes à ongles et piles de rechange dans votre sac de soute.

Vêtements
Une partie de l’équipement grand froid est fourni sur place, veuillez vous référer à la rubrique "matériel fourni".
La température en Laponie en hiver peut varier de 0°C à -40°C, et le gel est permanent de décembre à début 
mai. Il est donc indispensable de prévoir des équipements chauds.
Pour lutter efficacement contre le froid, le système "multicouches" est le plus probant. 
Une première couche de sous vêtements thermiques ajustés, une deuxième couche de vêtement plus amples 
et chauds, et une troisième couche de vêtements imperméables vous garderont au chaud.

En plus des caractéristiques thermiques de vos vêtements, c’est le volume d’air entre les différentes couches 
qui vous isolera du froid. Si la première couche doit être ajustée, vous ne devez pas être trop serrés dans vos 
vêtements pour y laisser de l’air et avoir une meilleure liberté de mouvement.
Il est nécessaire que toutes les couches soient respirantes. Une seule couche qui n’est pas respirante annule 
les effets de toutes les autres couches. N’utilisez surtout pas de coton, qui n’évacue pas la transpiration et garde 
l’humidité.

Selon la température extérieure pendant votre voyage et votre ressenti personnel, il vous faudra ajouter une ou 
deux couches supplémentaires (polaire, doudoune coupe vent).
Vous utiliserez ces couches supplémentaires le soir au camp. C’est seulement en cas de grand froid en jour-
née que vous les superposerez sur les autres couches. En faisant comme cela, vous ne surchargez pas votre 
traîneau avec des affaires inutiles.

- Première couche : sous-vêtements thermiques haut et bas (en matière synthétique ou en laine). N’utilisez 
surtout pas de coton qui n’évacue pas la transpiration et garde l’humidité.

- Deuxième couche : fourrure polaire ou doudoune coupe-vent.

- Troisième couche : haut et bas imperméables et chauds en tissu Gore-tex, et faisant office de coupe-vent 
(non doublé pour éviter la condensation, avec une capuche intégrée de préférence), type vêtements de ski.

Plus d’infos et réservations au 04 73 43 00 43 ou sur vvf.fr



N’oubliez pas que ce sont les extrémités qui se refroidissent le plus vite :

- Mains : prévoyez une paire de gants en laine ou en fourrure polaire, pour prendre vos photos et vous occuper 
des chiens. Une paire de moufles doublées est indispensable pour la journée sur le traîneau. Éventuellement, 
prévoyez une paire de sur-moufles en Gore-tex. Il est important que vous ayez une paire de gants secs à votre 
disposition à tout moment. Veuillez vous référer à la rubrique "matériel fourni" pour vérifier ce qui est fourni 
dans votre séjour.
- Pieds : des bottes "grand froid" sont fournies sur ce voyage. Veuillez vous référer à la rubrique "matériel fourni".
Prévoyez deux ou trois paires de chaussettes en laine ou en matière synthétique chaude dont une paire plus 
grande que les autres que vous superposerez par-dessus une autre paire en cas de grand froid. Veillez à ce 
que vos pieds ne soient pas trop serrés dans les chaussures ce qui empêche le sang de circuler correctement.
Une paire de guêtres est conseillée (évite que la neige pénètre par le bas du pantalon).
Pour le voyage et au camp le soir après l’activité, nous vous conseillons pour votre confort une paire de chaus-
sures imperméables ou des chaussures d’hiver confortables.
- Tête : un bonnet chaud, un passe-montagne ou une cagoule. L’essentiel est de protéger les oreilles. Une 
veste avec une capuche qui vous permet de doubler les couches si besoin.
- Yeux : un masque de ski sur le traîneau vous protégera du vent. Les lunettes de soleil seront utiles pour les 
pauses et la fin de journée, prévoyez un étui rigide pour les ranger. Pour les porteurs de lunette de vue, il existe 
des masques spéciaux qui englobent vos lunettes.
- Visage : suivant la température extérieure et le vent, il peut être nécessaire de devoir se couvrir tout le visage. 
Nous vous conseillons un masque néoprène (idéal), ou un foulard qui peut monter au-delà de votre nez (ou 
encore un passe montagne).

Cette liste est donnée à titre indicatif, n’hésitez pas à contacter votre conseiller afin de préparer votre voyage 
le mieux possible.

Equipement
Mouchoirs en papier
Crème solaire très protectrice en stick et un stick à lèvres (prendre des produits qui contiennent un minimum 
d’eau pour éviter le gel)
Lingettes hydratantes (de préférence individuelle pour garder les sachets sur soi et éviter le gel)
Chaufferettes pour les pieds et les mains
Un maillot de bain (pour le sauna)
Une serviette pour les nuits au B&B
Une serviette de toilette en micro-fibre (séchage rapide et ergonomique) pour le sauna
Nécessaire de toilette (prenez des produits biodégradables)
Une couverture de survie (facultatif)
Boule Quies (facultatif)
 Appareil photo : attention au froid et à la neige. Prenez des piles/batteries de rechange que vous garderez sur 
vous pour éviter qu’elles se déchargent. Les appareils sont sensibles au froid et se déchargent plus vite.
Un sac à dos pour mettre vos affaires à la journée
 

Couchage
Le sac de couchage et un drap polaire sont fournis lors des nuits en raid. La literie est fournie pour les nuits au 
B&B.

Pharmacie personnelle
N’oubliez pas vos médicaments habituels, et médicaments contre la fièvre et la douleur, ainsi qu’un antibio-
tique à large spectre. Jeu de pansements adhésifs (pour les ampoules), compresses désinfectantes et bande 
Elastoplaste.

Matériel fourni
Il vous sera remis sur place une combinaison grand froid, des bottes, un sac de couchage avec un drap po-
laire, moufles (sur-gants), une chapka, une cagoule, une lampe frontale, 1 thermos, le matériel de pique-nique 
(couvert, assiette, tasse en bois "kuksa"), un sac souple étanche pour mettre vos affaires pendant le raid, un sac 
souple accrocher au guidon du traîneau pour vos affaires de la journée.

Merci de communiquer rapidement vos mensurations (taille, poids, pointure)
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