Lic. A 5862

Hiver 2019 - 2020
Excursions

Iso Syöte – Programme Hebdomadaire
1. SAFARI MOTONEIGE DANS LES ESPACES SAUVAGES
(14:00-17:00) lundi, vendredi, samedi
Le meilleur moyen de s’immerger dans la nature – et d’en revenir. Lors de ce safari, vous
vous adonnerez aux joies de la motoneige en glissant sur des fleuves gelés et en traversant
des forêts enneigées. Admirez la splendide vue sur la vallée du fleuve depuis le sommet des
monts. Une halte et des boissons chaudes vous permettront de recharger vos batteries.
DURÉE : 3 heures
PRIX : 99 € par personne
2. NUIT DANS UN VERITABLE IGLOO DE NEIGE
tous les jours (sur demande)
Un véritable igloo en neige est bâti sur la colline d’Iso Syöte. Tentez l’expérience d’une nuit
arctique : si en dehors les températures sont extrêmes, à l’intérieur de l’igloo elles se
maintiennent dans à quelques degrés au-dessus de zéro. Emmitouflés dans un sac de
couchage spécial, vous serez bien au chaud et pourrez admirer la nature qui entoure votre
igloo (cette nuit se rajoute sur votre séjour au chalet).
PRIX : 80 € par personne
3. SAFARI MOTONEIGE VERS UNE FERME DE HUSKIES
(10:00-13:00) mardi
Si vous aimez les huskys et les motoneiges, c’est le safari qu’il vous faut ! Après un trajet
vivifiant en motoneige, vous arriverez à l’élevage de huskys, où les chiens vous souhaiteront
affectueusement la bienvenue en aboyant. Faites l’expérience d’une promenade grisante
d’environ 6km dans un traîneau tiré par un attelage de huskys. Des arrêts photos seront faits
et vous pourrez changer de conducteur durant la promenade, avant de remonter sur vos
motoneiges pour rentrer à Iso Syöte.
DURÉE : 3 heures
PRIX : 175 € par personne
4. BALADE EN KICKSLEDGE
(14:30 – 16:30) mardi
Initiez-vous au kicksledge (sorte de trottinette de neige) avec un guide local. Durant la
balade, vous glissez sur la neige à en poussant la luge d’une jambe, filant à toute vitesse à
travers les collines! Vous finirez par une pause bien méritée devant le feu de camp, avec
boisson chaude et en-cas.
DURÉE : 2 heures
PRIX : 49 € par personne
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5. SAFARI MOTONEIGE À LA RECHERCHE DES AURORES BORÉALES
20:00-23:00 mardi, mercredi
Faites l’expérience de la nuit arctique en traversant la forêt enneigée. Avec un peu de
chance, le ciel sera dégagé et la lune et les étoiles scintilleront. Peut-être même que les
aurores boréales vous montreront le chemin. Sirotez des boissons chaudes devant le feu de
camp ; vous pourrez aussi compléter vos connaissances sur les aurores boréales et sur la
Laponie.
DURÉE : 3 heures
PRIX : 125 € par personne
6. SAFARI PÊCHE AU TROU EN MOTONEIGE
(10:00-15:00/15:30) mercredi
Safari pêche sur un lac sauvage gelé, nous mettrons le cap vers le Nord en empruntant une
piste de motoneige s’enfonçant dans les forêts enneigées avant de grimper au sommet des
monts d’où nous admirerons la superbe campagne de Laponie environnante. Nous suivrons
la piste en traversant les champs enneigés pour parvenir à un petit lac situé au milieu de ces
étendues sauvages. Un silence indicible régnera tandis que vous vous préparerez pour la
partie de pêche. Essayez-vous à la traditionnelle pêche sur la glace et, après une pause près
du feu pour une boisson chaude, retour en motoneige pour un repos bien mérité.
DURÉE : 3 heures, 3 heures 30
PRIX : 120 € par personne
7. SAFARI HUSKY AVEC DÉJEUNER
(10:30-14:30/15:30) mercredi
Safari hivernal avec des attelages de huskys. Après un court transfert en voiture de la ville
à l’élevage de huskys, nous serons accueillis par les aboiements enthousiastes de ces chiens
si sympathiques. Avant le départ du safari, on vous expliquera comment contrôler les
traîneaux, que vous conduirez à deux par traîneau. Vous dégusterez un délicieux déjeuner
près du feu de camp avant de continuer la promenade variant entre 25 et 40km selon les
conditions climatiques/de la neige.
DURÉE: 4/5 heures, transferts compris
PRIX: 255 € par personne
8. SORTIE EN FATBIKE SUR LES COLLINES
(14:30-16:30) mercredi
En fatbike, ces vélos aux pneus surdimensionnés pour faire face à la neige, vous traversez la
campagne environnante en suivant les chemins enneigés. Ce tour de 3km vous mènera
jusqu’en haut de la colline d’Iso Syöte, où vous serez récompensés par la vue !
DURÉE: 2 heures
PRIX: 49 € par personne
9. SAFARI MOTONEIGE VERS UNE FERME DE RENNES
(10:00 – 13:00) jeudi
Un safari en motoneige vers un élevage de rennes. Vous découvrirez notre culture lapone
et l’élevage des rennes. Après une balade en traîneau tiré par ces doux animaux, vous
savourerez un café bien chaud ou un jus de baies avec une pâtisserie avant de rentrer à l’hôtel.
DURÉE : 3 heures PRIX : 125 € par personne
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10. BALADE EN RAQUETTES
(14:00 – 16:00/16:30) jeudi
Découvrez les vraies sensations de l´arctique dans les forêts du Nord. Une aventure en
raquettes à travers la campagne pittoresque recouverte de neige. Profitez du silence et de la
beauté des forêts en hiver durant cette excursion guidée en raquettes. Vous ferez une pause
autour du feu pour manger une collation avec pour seul bruit autour de vous les murmures de
la forêt et les crépitements du feu de bois.
DURÉE : 2/2,5 heures
PRIX : 40 € par personne
11. SAFARI HUSKY
(10:30-13:30) jeudi
Safari hivernal avec des attelages de huskys. Après un court transfert en voiture de la ville
à l’élevage de huskys, nous serons accueillis par les aboiements enthousiastes de ces chiens
si sympathiques. Avant le départ du safari, on vous expliquera comment contrôler les
traîneaux, que vous conduirez à deux par traîneau. Vous parcourez environ 12 km.
DURÉE: 3 heures, transferts compris
PRIX: 158 € par personne
12. SAFARI PÊCHE AU TROU
(10:00-13:00) vendredi, samedi
Safari pêche sur un lac sauvage gelé, transferts en voiture vers le lac gelé. Essayez-vous à
la traditionnelle pêche sur la glace et, après une pause près du feu pour une boisson chaude,
retour à l’hôtel pour un repos bien mérité.
DURÉE : 3 heures
PRIX : 75 € par personne Iso Syöte Hiver 2019 - 2020
13. EXCURSION EN TRAÎNEAU TIRÉ PAR UN RENNE
(09:30 – 11:00) vendredi
Inoubliable excursion en traîneau tiré par des rennes. Ce mode de locomotion traditionnel
pour traverser les forêts enneigées est une expérience incomparable, et vous profitez du
spectacle de la « caravane » de rennes. Dégustez un café bien chaud et une viennoiserie
autour d’un feu de camp, tout en écoutant l’éleveur vous parler de sa vie au quotidien.
DURÉE : 2 heures 30
PRIX : 105 € par personne
14. SAFARI MOTONEIGE AVEC DÉJEUNER
(09:45 – 15:45) vendredi
Aventure en motoneige pour la journée, profitez du plein air lors de ce safari au coeur de la
nature. La piste empruntera des monts accidentés et des vallées étroites avant notre première
halte. Vous poursuivrez votre périple en traversant la forêt – et rencontrerez peut-être un
troupeau de rennes à la recherche de leur nourriture favorite, la mousse et le lichen, enfouis
sous un bon mètre de neige. Gardez toujours un œil attentif pour apercevoir les autres
animaux de la forêt à la recherche de nourriture ! La météo peut changer rapidement en
Laponie – allant d’une tempête de neige et d’un froid glacial à un magnifique soleil réchauffant
la neige craquante – la piste de motoneige que nous emprunterons est donc susceptible de
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changer en conséquence. Vous parcourrez entre 70 et 100km. Un délicieux déjeuner lapon
sera servi au cours de la journée.
(Remarque : ce safari est accessible exclusivement aux adultes et enfants de 15 ans et plus)
DURÉE : 6 heures
PRIX : 199 € par personne
15. EXCURSION AU ZOO DE RANUA ET AU VILLAGE DU PÈRE NOËL
(09:00 – 17:00) samedi
Cette excursion durant toute la journée vous conduira en voiture au Parc naturel de Ranua,
le zoo le plus septentrional du monde. Faites une balade vivifiante en plein air pour admirer la
faune arctique dans son cadre sauvage authentique (entrée à payer sur place). Le trajet
continue pour Rovaniemi, où se trouve le village du Père Noël. Vous aurez du temps libre pour
rencontrer le Père Noël en personne, envoyer vos cartes postales et faire les magasins.
DURÉE : 8 heures
PRIX : 90 € par personne (6 adultes minimum pour garantir le départ)
16. VISITE D’UNE FERME DE RENNES
(09:30 – 12:30) samedi
Après un court transfert en voiture, vous voici à la ferme de rennes de Virkkunen. Vous
découvrirez l’histoire de la région ainsi que la tradition de l’élevage des rennes. L’éleveur vous
parlera de son troupeau et de la vie qu’il mène, avant de vous conduire à ses rennes. La visite
se terminera par un délicieux goûter dans sa maison, où vous dégusterez des sandwichs de
rennes et des gâteaux faits maison.
DURÉE : 3 heures
PRIX : 75 € par personne
LE PRIX DES SAFARIS COMPREND :
Tous les safaris en motoneige comprennent une combinaison isolante, les services d’un guide
en anglais, une motoneige pour deux participants se relayant pour piloter, le carburant,
l’assurance responsabilité civile (franchise maximum de 800 €), l’entretien et la TVA. Le pilote
d’une motoneige doit être âgé d’au moins 18 ans et posséder un permis de conduire en cours
de validité.
Possibilité de pilotage en solo, le surcoût est de 40 EUR par personne
ENFANTS :
Les enfants de moins de 12 ans bénéficient d’une réduction de 30% sur le tarif adulte.
Le prix enfant donne droit à une place assise dans un traîneau tiré par une motoneige pilotée
par le guide. Les enfants de plus de 1m40 ont le droit d’être sur la motoneige s’ils payent le
prix adulte.
Remarque : il est déconseillé aux enfants de moins de 2 ans de participer aux safaris en
motoneige. Iso Syöte se réserve le droit de refuser les jeunes enfants pour des raisons de
sécurité (par exemple en cas de conditions météorologiques difficiles ou de pistes en mauvais
état).
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CONDITIONS GÉNÉRALES :
Les safaris en motoneige sont susceptibles de subir des modifications en fonction de la météo.
Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis l’itinéraire, le prix et la durée des
excursions.
Nous nous réservons le droit d’interrompre un safari si un participant est jugé potentiellement
dangereux pour lui/elle-même ou pour les autres ou est en mauvaise santé. Les safaris
prépayés ne seront pas remboursés.
Le pilote de la motoneige sera tenu responsable de tous dommages causés au véhicule. La
franchise sera de 800 € par personne/motoneige/accident.
Il est déconseillé aux femmes enceintes de monter sur une motoneige ou dans le traîneau tiré
par une motoneige en raison des vibrations et des gaz d’échappement.
Si le programme nécessite des dispositions spéciales (p. ex. transports supplémentaires), le
surcoût occasionné ne sera pas à notre charge.
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