
 

SEJOUR MULTI-ACTIVITES EN LAPONIE SUEDOISE 

8 jours/7 nuits 

 

Jour 1 : PARIS / LULEA 

Rendez-vous à l’aéroport de Paris, assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de Lulea. A 

votre arrivée, transfert à l’hôtel 4* NL. Réunion d’information autour d’un cocktail de bienvenue pour la 

présentation de l’hôtel et des activités de votre séjour. Un équipement grand froid adapté à la région (combinaison, 

bottes, moufles) vous sera remis. Dîner et nuit. 

 

Jour 2 : PECHE SOUS GLACE (2H)– APPRENTISSAGE DE LA VIE POLAIRE (2H) 

Petit déjeuner buffet suédois.  

Cette journée sera consacrée à la découverte de la culture Sami et leur mode de vie. Vous commencerez par une 

initiation à la pêche sous glace sur un lac gelé. Déjeuner de poisson sur place. Puis immersion dans la vie polaire. 

Vous apprendrez les traditions et obligations de la vie à des températures extrêmes. A l’issue de cette journée, vous 

saurez comment faire un feu sur la glace, profiter des bienfaits du sauna et du jacuzzi en plein air. Vous découvrirez 

que les traits principaux de la culture Sami reposent sur le respect de l’environnement, en symbiose totale avec la 

nature et qu’ils mènent une vie nomade en toute simplicité. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 



 

 

Jour 3 : BALADE EN RAQUETTE (2H) 

Petit déjeuner buffet suédois. 

Départ pour une randonnée guidée en raquettes à travers les forêts et les paysages lapons. Sensations garanties, 

vous profiterez du calme et de la quiétude des grands espaces glacés. Vous commencerez par arpenter un lac glacé, 

puis plongerez dans la forêt suédoise à travers laquelle votre guide vous expliquera son écosystème indispensable 

à sa pérennité. Retour au camp de base où un déjeuner barbecue de saucisses grillées et de marshmallows vous 

sera servi. 

Retour à l’hôtel où vous aurez bien mérité un bon sauna suédois, à moins que vous ne préféreriez vous délasser 

dans la piscine de l’hôtel.  

Dîner et nuit. 

 

Jour 4 : SAFARI MOTONEIGE (2H) 

Petit déjeuner buffet suédois. 

Vous partirez pour un safari motoneige à travers les lacs gelés et les forêts enneigées.  

Info vérité : 2 personnes par motoneige, chacune successivement conducteur ou assise à l’arrière. Vous devez être 

âgé de 18 ans ou plus et être en possession de votre permis de conduire. Vous bénéficiez d’une assurance. 

Cependant en cas d’accident avec casse mécanique, il y a une franchise avec rachat possible en option. 

Déjeuner sur place. 

Retour à l’hôtel et après-midi libre. Vous pourrez profiter de la navette pour vous rendre dans le centre-ville de 

Lulea pour faire quelques emplettes, ou profiter des espaces salons, de la piscine et du sauna de l’hôtel. 

Dîner et nuit. 

 

Jour 5 : VISITE D’UNE FERME DE RENNES ET D’ELANS (2H) – CULTURE ET DEJEUNER SAMI 

Petit déjeuner buffet suédois. 

Découverte d’une ferme traditionnelle de rennes et d’élans. 

Déjeuner autour du feu de camp avec notamment une spécialité locale : un barbecue de rennes. En habit 

traditionnel, votre guide Sami fera une présentation de sa culture. Il vous dira tout sur les croyances et la vie autour 

du cercle polaire.  

Retour à l’hôtel, après-midi libre pour profiter du confort et des équipements de l’hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 6 : SAFARI CHIENS DE TRAINEAU (2H – 6 KM) 

Petit déjeuner buffet suédois. 

Départ pour l’une des plus importantes fermes d’élevage de chiens de traineau de la Laponie suédoise. Tour 

d’environ 6 km à travers lacs et forêts sur une luge tirée par 8 à 12 chiens parfaitement dressés. Visite de la ferme 

pendant laquelle les éleveurs vous conteront la vie quotidienne des chiens arctiques et leur manière bien 

particulière de s’entraîner. Retour au camp de base pour déjeuner. 

Après-midi libre pour profiter des installations de l’hôtel (piscine, salle de gym…). En fin d’après-midi, vous pourrez 

également partir à la chasse aux aurores boréales si le ciel le permet. 

Dîner et nuit. 



 

Jour 7 : GAMMELSTAD – RENCONTRE AVEC LE PERE NOEL (3H) 

Petit déjeuner buffet suédois. 

Découvrez l’histoire intéressante de Gammelstad Churchtown, l’un des 15 sites du patrimoine mondial de l’UNESCO 

en Suède. Le village historique de Gammelstad est la vieille ville de Lulea fondée à la fin du 14ème siècle. Ici vous 

trouverez une belle église médiévale et plus de 400 petites maisons d’église rouges et blanches. 

Déjeuner de spécialités suédoises sur le site. 

Départ à pied pour Hagnan, le pays du père Noël. L’environnement agricole historique de Hagnan avec des 

bâtiments en rondins est le bon endroit pour rencontrer Tomten également connu sous le nom de Santa Claus (Père 

Noël). Les lanternes illuminent l’endroit sous la neige et vous pourrez regarder à l’intérieur des bâtiments et en 

apprendre davantage sur la culture suédoise. Vous entrerez dans la fameuse maison du Père Noël, où vous pourrez 

échanger et prendre des photos avec le Père Noël pendant que Mère Noël vous préparera une boisson chaude et 

des biscuits suédois. 

Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

Jour 8 : LULEA / PARIS 

Petit déjeuner buffet suédois. Transfert vers l’aéroport de Lulea en fonction des horaires de vol. Retour vers Paris. 

 

Formalités : carte d’identité (avec une fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité obligatoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour un devis détaillé. 

Agence Voyages BESSON : 02.41.49.07.49 

Retrouvez toutes nos destinations en consultant notre brochure GROUPES. 

Cliquer sur le lien ci-dessous. 

 

e lien ci-dessous 

 

 

www.voyages-besson.fr Consulter le catalogue GROUPES 2023 

http://www.voyages-besson.fr/
https://fr.calameo.com/read/0060306288ba5b89d1c7f

