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DEPART PRIVE 

Aventure Lapone en Suède 

08 jours / 07 nuits 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

mailto:saveursduvoyage@skynet.be


Lic. A 5862 
 

 
Saveurs du Voyage – Place du Dr Hollenfeltz 25 – Ref du programme : VA 2021-ARM 

saveursduvoyage@skynet.be – Tél : 063/22 79 17 
©Toute reproduction ou copie des photos sans autorisation est formellement interdite 
© Merci à shutterstock et adobe photos pour certaines photos sur nos programmes 

 

 

VOTRE ITINERAIRE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POINTS FORT DU VOYAGE 

❖ Chasse Aurores Boréales (option) 

❖ Motoneige 

❖ Safaris à Cheval 

❖ Logements authentiques et typiques 
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VOTRE PROGRAMME : 
 

Jour 01 : Vol Bruxelles-Stockholm-Kiruna 

Bienvenue en Suède ! 
 
Kiruna est une petite ville du Nord de la Suède, 
construite autour d’un complexe minier. La ville 
bénéficie d’une magnifique nature environnante, 
permettant de profiter pleinement des paysages 
enneigés de la Laponie suédoise. Appréciez le 
calme des lieux et le ballet des aurores boréales 
à la nuit tombée. A votre arrivée, transfert de 
l’aéroport de Kiruna vers votre hôtel. Nuit au 
Camp Ripan****, à Kiruna (chambre double, 
petit-déjeuner). https://ripan.se/ 

 
La localisation de l’hôtel Ripan vous permet de profiter du calme à l’extérieur de la ville tout 
restant à proximité des commodités. Si les conditions sont réunies, observez les aurores 
boréales directement depuis votre hôtel. Le restaurant de l’hôtel propose des plats 
traditionnels lapons, qui évoluent au fil des saisons, tout en s’efforçant d’être le plus 
écologique et éthique possible. 
 

Jour 02 : Pêche blanche 

Partez en motoneige pour vous essayez-vous à 
une activité particulière dans les montagnes de 
Kiruna, la pêche blanche ! En pleine nature et 
sur une peau de renne pour vous isoler du froid, 
tentez de pêcher à travers des trous percés 
dans la glace. Un feu de camp, une boisson 
chaude et quelques produits locaux vous 
permettront de vous réchauffer durant cette 
partie de pêche.   
 
 
EN OPTION : Chasse aux aurores boréales. En début de soirée, partez avec votre 
guide/photographe en minibus pour chasser les aurores boréales dans les plus beaux 
endroits de la région et apprendre comment capturer ce phénomène. Découvrez la 
quiétude des nuits d’hiver en Laponie, et levez les yeux pour espérer apercevoir la danse 
des aurores boréales. 
 
Nuit au Camp Ripan 4*, à Kiruna (chambre double, petit-déjeuner). 
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Jour 03 : Safari élans à cheval & spa 

Partez vers une ferme à l'ouest de Kiruna d’où 
vous débuterez votre safari à dos de cheval. 
Sillonnez la forêt à la recherche d’élans dans 
leur milieu naturel. Les chevaux vous permettent 
de vous rapprocher au plus près des élans. 
Après la randonnée, déjeunez à la ferme avant 
d’être raccompagné à Kiruna. Cette visite est 
certifiée par le label de la Société suédoise 
d’écotourisme, Nature’s Best. En fin d’après-
midi, appréciez la détente et profitez de l’espace 
bien-être de votre hôtel (saunas, piscine 

intérieure et extérieure chauffée). Les grandes vitres vous permettront d’apprécier les 
paysages enneigés qui se dressent dehors (non inclus). Le soir est une nouvelle 
opportunité pour tenter d’observer les aurores boréales directement depuis votre hôtel ou 
à proximité.  
 
Nuit au Camp Ripan 4*, à Kiruna (chambre double, petit-déjeuner). 
 

Jour 04 : Motoneige & nuit en pleine nature 

 
Prenez le temps de découvrir Kiruna à votre 
rythme. Nous vous recommandons de rendre 
visite à son église toute rouge. Possibilité 
d’emprunter des raquettes à votre hôtel pour 
une balade dans les environs. A 16h00, partez 
pour une aventure étonnante en pleine nature. 
Récupérez vos motoneiges pour vous rendre 
dans un campement isolé dans la forêt (1h30 
de conduite). Sans électricité ni wifi, l’endroit 
est idéal pour se ressourcer et observer le balai 
des aurores boréales (si les conditions le 
permettent). Pendant que votre guide prépare le repas, profitez du sauna, chauffé au feu 
de bois, pour vous détendre. Les règles covid-19 font que cette activité est privative, vous 
serez seuls avec votre guide. 
 
Nuit dans un chalet en pleine nature (lits superposés, diner + petit-déjeuner) 
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Jour 05 : Sculpture sur glace & nuit dans un hôtel de glace 

 
Après le petit-déjeuner, reprenez vos 
motoneiges et retournez vers l’hôtel de glace. 
Arrivée prévue en fin de matinée. Durant l’après-
midi, vous avez la possibilité de vous rendre 
jusqu’à une ferme de rennes, située à 1,5 km de 
l’hôtel de glace pour y rencontrer ces animaux 
typiques de la Laponie (entrée 200 
SEK/personne, environ 20€). Le soir venu, 
dormez au cœur d’une impressionnante 
construction éphémère, dans une chambre faite 
de glace.  

 
Nuit dans une chambre de glace de l’Icehotel (chambre double, petit-déjeuner). 
 
EN OPTION : Sculpture sur glace A 17h, suivez un cours de sculpture sur glace, un 
incontournable lorsque vous êtes à l’icehotel. Votre instructeur vous parle de la glace 
cristalline, qui est récoltée sur la rivière Tore, après cela, vous obtenez une introduction 
sur la façon d'utiliser les outils. Laisser parler votre créativité sur votre propre bloc de glace 
et repartez avec votre éphémère. 
 

Jour 06 : Aurora camp 

 
Depuis l’Icehotel, transfert vers l’Aurora Hut. 
Parfait en hiver pour observer les aurores 
boréales, l’Aurora Hut vous offre une expérience 
unique de la nature arctique avec des baies 
vitrées ouvrant sur des vues exquises. Depuis le 
camp, vous pouvez louer du matériel de ski de 
fond ou des raquettes pour randonner dans la 
nature environnante. À l'intérieur de votre Aurora 
Hut, une kitchenette compacte vous permet de 
préparer vos repas ou profitez du restaurant du 
camp.  
 
Nuits à l’Aurora Camp (hutte double, sanitaires communs, petit-déjeuner) 
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Jour 07 : Chiens de traîneau 

 
Après le petit-déjeuner, partez pour un safari en 
chiens de traineau. Votre attelage vous 
emmènera admirer la beauté de la Laponie 
enneigées. Profitez de cette belle aventure et 
des magnifiques paysages qui vous entourent 
pour guetter les élans qui vivent à l’état sauvage 
dans les environs. Les chiens se feront une joie 
de vous faire découvrir leur terrain de jeu favori. 
Le soir est une nouvelle occasion d’observer les 
aurores boréales directement depuis votre 
hébergement (si les conditions le permettent). 

 
Nuits à l’Aurora Camp (hutte double, sanitaires communs, petit-déjeuner). 
https://arcticlaplandtours.com/accommodation/aurora-camp/ 

 
Jour 08 : Vol retour via Stockholm sur Bruxelles 

 
Transfert inclus, de votre hôtel à l’aéroport. Vol retour. 
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