
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Alternance activités outdoor & bien-être 

 Sauna traditionnel et bain nordique 

 Accompagnement personnalisé par nos guides & notre spécialiste en 

développement personnel 

 Petit groupe de 4 personnes 

 Hébergement de charme : chalet en rondins 

 Dîner dans  une famille d’éleveurs de rennes 

 

MARS 2015 

 

 

5 jours à partir de 1100 €   

Hors aérien. Code Produit 
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JOUR 1 

Vols Paris/Helsinki/Kuusamo. Arrivée le soir à Kuusamo, transfert 

en véhicule jusqu’au village de Hossa à environ 75 km au sud de 

Kuusamo.  Installation dans votre chalet en rondins en bord de 

lac, 4 à 6 personnes par chalet. Premier briefing avec vos guides 

en charge de votre séjour. Diner tous ensemble à votre chalet 

et sauna pour ceux qui le souhaitent. 

Hébergement : Chalets à partager tout confort avec sauna 

JOUR 2 

Journée traîneau à chiens & sauna traditionnel : premier 

contact avec nos chiens : merveilleux compagnons du Nord, 

courageux et câlins à la fois  et fondamentaux des techniques 

de pilotage de traîneau et d’attelage de chien. A deux par 

traîneau vous vous verrez confier un attelage selon votre poids 

et taille. C’est parti pour les sensations de glisse sur un grand lac 

pour commencer combinées au souffle léger des chiens et au 

crissement des patins sur les lacs gelés est véritablement une 

expérience inoubliable. Le circuit devient plus forestier et parfois 

plus technique. Pique-nique  autour d’un bon feu au cœur de la 

forêt. Aguerris à la conduite d’attelage nous nous élançons à 

travers les pistes forestières du parc. De Décembre à la fin 

Février, les arbres couverts de neige offrent un paysage de 

carte postale que Walt Disney n’aurait pas renié. En fin d’après-

midi, retour au chalet. Nous partons vers 18h00 en véhicule pour 

rejoindre une magnifique cabane de trappeur avec sauna au 

feu de bois, au cœur de la forêt : soirée bougies et feu de bois, 

autour d’un bon sauna et d’un repas avec saumon au fumoir. 

Echanges sur les vécus de la journée. Retour au chalet en fin de 

soirée. 

Hébergement : Retour à vos chalets. Diner en cabane trappeur 

 

 Finlande hivers 

 

 

Séjour « bien-être en forêt boréale » 
 1 Jour  traîneau & sauna au cœur de la forêt 

 1 jour «gestion personnelle » & univers des éleveurs de rennes 

 1 jour raquettes & bain nordique 

 



 

   

LE  SEJOUR EN QUELQUES MOTS … 

 

Evoluer sur un territoire vierge et peu 

peuplé … C’est aussi la possibilité 

d’accéder à une connaissance de soi 

plus profonde grâce à la puissance du 

lieu et des activités qui y sont proposées. 

 

Se (re)mettre en mouvement et à 

l’écoute à chaque instant … A travers 

les activités traineau & raquettes, mais 

aussi les moments de relaxation, de 

sauna, d’automassage et de débriefing 

personnels et collectifs effectués 

quotidiennement. 

 

Revenir à des activités simples et 

essentielles … Apprécier la beauté et le 

silence d’un lieu, allumer un feu pour y 

préparer ensemble un repas, pour parler 

et ressentir la magie de l’instant … 

Dormir dans une cabane en fuste au 

milieu de la forêt … Contact avec le 

monde animal et végétal. 

 

Reconnexion à des états d’être profonds 

grâce à la nature et au sauna, la 

relaxation et la méditation … 

 

 

      

 

JOUR 3  

Journée « gestion personnelle » & ferme aux rennes. Après le petit 

déjeuner, nous partons en raquettes pour une petite randonnée qui 

nous mènera à la ferme aux rennes. Non loin  de chez eux, ils ont fait 

construire un tipi tchouktches en peaux de rennes, où nous passerons 

une bonne partie de la journée, autour du feu central : ce sera 

l’occasion de voir ensemble différentes techniques de relaxation et 

de méditation, ainsi que des outils de gestion personnel, tous 

personnalisés à votre quotidien . Nous faisons une bonne pause 

« régale » pour le déjeuner du midi car nous rejoignons Raili, éleveuse 

de rennes et maitresse des lieux, qui nous a concocté un ragoût 

traditionnel : le karestu ! Elle et son fils nous ferons faire un petit 

baptême en traineau à rennes, n’oubliez pas vos appareils photos ! 

Après avoir fini nos échanges d’outils dans le tipi, nous repartons en 

raquettes à votre chalet où un bon sauna nous attend.  

Hébergement : Diner au visitor center / Chalets à partager tout 

confort avec sauna 

 

JOUR 4  

Journée Raquettes : Un circuit découverte à la portée de tous malgré 

quelques dénivelés. Nous longerons les crêtes de l’HossanJarvi, puis 

effectuerons une boucle pour revenir à notre point de départ. Les 

paysages de la presqu’ile de Sépiniemi, sont splendides et très variés. 

La raquette à neige est un des moyens incontournable et 

authentique de découvrir l’or blanc de la Laponie. Descente des 

crêtes en glissades techniques, dirigez le groupe à tour de rôle avec 

votre boussole, carte et bien sur quelques conseils de vos guides.la 

randonnée raquettes est un des must que tout apprenti aventurier 

qui désire découvrir la Laponie autrement, dans ce qu’elle a de plus 

intime, doit se gagner comme un coureur des bois de l’ancien 

temps ! En fin d’après-midi, nous sommes revenus aux chalets et nous 

nous préparons pour un excellent moment de détente : un bain 

nordique en extérieur (poêle à bois immergé dans une baignoire: 

pratique des régions arctiques pour se baigner en eaux chaudes) et 

sauna. Le bain et le sauna sont en bordure de lac et il n’est pas rare 

de voir des aurores boréales en même temps que nous sommes dans 

l’eau  chaude !  

Hébergement : Repas au visitor center & Nuit dans vos chalets.  

JOUR 5 

Retour en France : Apres le petit déjeuner, retour à l’aéroport pour 

votre retour en France. Possibilité de suivi avec Marie, votre 

spécialiste en développement personnel. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NIVEAU : Facile : Une bonne condition physique est demandée pour les activités. Nous contacter pour toute question 

 NOMBRE DE PARTICIPANTS  2 minimum et 6 maximum  

HEBERGEMENT dans des chalets tout confort en rondins de 6 personnes, vue et accès privé au lac. Un salon avec cuisine 

américaine, un sauna, une mezzanine, un poêle à bois, deux terrasses, 6 couchages. Possibilité de privatisation, devis sur demande 

et selon disponibilités 

LA NOURRITURE : Petits déjeuners pris dans vos chalets (nous vous mettons tous les ingrédients à votre disposition). Les déjeuners sont 

sous forme de piquenique tous les midis autour d’un feu de bois (sauf j3 repas à la ferme aux rennes). Les dîners sont pris au visitor 

center du parc de Hossa( sauf j1 dîner dans une cabane de trappeur): nous les préparons ensemble pour ceux qui le souhaitent. 

Repas variés, fait maison avec des produits locaux 

CE PRIX COMPREND : Transport sur place et transfert de et vers l’aéroport. Hébergement sur une  base chalet de 4 à 6 personnes à 

partager. Pension complète du soir j1 au petit déjeuner j5, l’accompagnement par des guides qualifiés de « Territoires du Nord », les 

activités. L’accompagnement en développement personnel avec Marie Lefranc (psychologue, psychothérapeute, diplômée en 

énergétique chinoise) 

CE PRIX  NE COMPREND PAS : le vol. Les assurances. L’alcool. Les achats personnels et la privatisation des chalets ( selon 

disponibilité). Les activités optionnelles. 

Le déroulement des activités dans l’ordre indiqué peut être parfois contingencé par les conditions météorologiques locales et la condition physique 

des participants 

 

 


