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La Laponie sauvage
FINLANDE
Vivez une belle aventure à cheval en Laponie, aux confins de trois pays : la Finlande, la Norvège et la Suède. Cette randonnée équestre en Finlande vous
emmène dans la taïga, ce légendaire "pays sans arbres", le territoire des rennes, où vous vivez une véritable immersion sauvage. Ce voyage est pour les
cavaliers amoureux de la nature et de terres intactes.
Randonnée Équestre

6 jours (4 à cheval)

À partir de 1 890 €

ITINÉRAIRE

Les points forts
• Région extrêmement sauvage et tranquille de Laponie, bien loin des zones touristiques courues
• Des chevaux en avant et sûrs qui vous conduisent au cœur de la nature sauvage
• Trois nuits en chalets rustiques au cœur de la nature, sans eau ni électricité
• Gastronomie finlandaise au menu : saumon frais exquis, hareng, viande de renne, fromage de kainuu, champignons et de nombreuses baies sauvages...
• Découverte de la culture sami et des rennes
• Rencontre avec le soleil de minuit, qui ne se couche presque jamais

Jour 1 — EUROPE - KITTILA - LEVI
Vol pour Kittila via Helsinki. Accueil à l'aéroport et transfert dès que le dernier cavalier arrive (limite 18h) jusqu'aux écuries près de Levi afin de présenter
le programme et les chevaux. Puis, vous partez en véhicule pour votre hébergement à seulement 1.5km de là où vous passerez la nuit dans un petit Lodgecabines à l'architecture traditionnelle. Installation et dîner de bienvenu avec votre guide équestre, Paëvi.

Jour 2 — NÄKKÄLÄ - CAMPS - 18km à cheval
Après le petit-déjeuner, vous pliez bagage et vous êtes conduits au village de Näkkälä à Enontekiö. Vous préparez les chevaux avec la Païvi et vous les
sellez afin d'être prêts pour la randonnée. Après une première mise en selle en carrière, la randonnée équestre peut commencer !
A cheval, vous empruntez des chemins sablonneux sur les crêtes, les collines rocailleuses et vous traversez d'épaisses forêts. Grâce à leur pieds sûrs, vos
petits chevaux finlandais crapahutent dans la lande accidentée et vous hissent au sommet des petites collines qui parsèment le paysage. Déjeuner piquenique à mi-parcours autour d'un feu de camp. Arrivée en fin d'après-midi, vous établissez votre campement. Vous profitez d'une nuit dans un des lieux les
moins pollués d'Europe.

Jour 3 — CAMPS - POYRISJARVI - 25km à cheval

Vous entrez à cheval dans les grandes étendues de Taïga du Nord. Pays des éleveurs de rennes, cette région est appelée "treeless lapland" à cause de sa
végétation extrêmement rase. Ici, les arbres sont étonnamment absents, et mousses et lichens colorées recouvrent le sol, constituant l'alimentation quasi
unique des rennes. Vous longez de beaux étangs et des petits lacs. Déjeuner en route dans un cadre splendide. Alors que le soleil d'été semble suspendu
dans les airs, vous atteignez le village de Pöyrisjärvi où vous vous installez dans une cabine. C'est un village d'éleveurs de rennes où vous passez les 2
prochaines nuits. Dîner préparé tous ensemble et nuit.

Jour 4 — POYRISJARVI - 25km à cheval
Après un petit déjeuner tous ensemble, vous partez pour une randonnée en étoile afin de faire le tour du lac de Pöyrisjärvi et vous imprégner de ce lieu
exceptionnel. Pas de réseau téléphonique aujourd'hui. Dîner et nuit dans la cabine.

Jour 5 — POYRISJARVI - NÄKKÄLÄ - 25km à cheval
Préparation des chevaux et départ pour une nouvelle belle journée à cheval. Vous repartez en direction du sud, au rythme des chevaux. Certains lacs
étendent leur surface lisse à perte de vue. Quelques bosquets de résineux viennent émailler ce paysage lunaire et sauvage. Pique-nique au coin du feu.
L'après-midi s'étire au rythme du soleil de minuit qui n'en finit jamais de se coucher. Retour à Näkkälä pour un sauna et un délicieux dîner d'adieu et la
nuit.

Jour 6 — NÄKKÄLÄ - KITTILA - EUROPE
Route pour l'aéroport de Kittila et vol retour après 11h.
Alternativement, vous pouvez prolonger votre séjour en restant à Levi. Nombreuses activités pleine nature possibles.

DATES & PRIX
DÉPART

RETOUR

PRIX HORS VOL

PRIX VOL INCLUS

STATUT

01/08/2022

06/08/2022

1 890 €

Complet

08/08/2022

13/08/2022

1 890 €

Ouvert

15/08/2022

20/08/2022

1 890 €

Ouvert

Remarques sur nos prix
• Les tarifs ci-dessus correspondent au tarif HORS AÉRIEN par adulte en chambre double standard et dortoir. Nous pouvons réserver vos vols sur simple
demande. Nous consulter.
• Le groupe est composé de 2 à 6 cavaliers internationaux. L'accompagnement est anglophone.
• Les enfants, accompagnés d'un adulte, sont les bienvenus à partir de 12 ans - à condition d'avoir le niveau équestre requis.
• Cette randonnée n'est pas accessible aux cavaliers de plus de 110 kg.
Au delà de 110 kg, nous consulter.
• Pas d'équitation les jours d'arrivée et de départ.
• Location d'équipement possible (sac de couchage, draps de lit - compter env. 25€/personne/semaine/équipement)ETC, ETC
AVERTISSEMENT
Le parcours peut être modifié pour des raisons de sécurité, de météorologie ou d'imprévus. Des événements indépendants de notre volonté peuvent
modifier les parcours : routes coupées, fleuves en crue, sécheresse, grèves, fêtes locales... Cheval d'Aventure, ses partenaires, ses accompagnateurs, ainsi
que ses guides locaux mettront toujours tout en œuvre pour apporter la meilleure solution, même en modifiant le parcours.
Les noms des hébergements sont donnés à titre dʼinformation. En fonction des disponibilités, ils pourront être modifiés et remplacés sans préavis par un
autre hébergement de même catégorie.

Notre prix comprend
ACCOMPAGNATEURS
Une guide accompagnatrice finlandaise anglophone

EQUIPE LOGISTIQUE
1 quad pour transporter l'assistance
1 cheval équipé par cavalier

TRANSPORTS INTÉRIEURS
Transferts aéroport aller et retour

MODE D'HÉBERGEMENT
2 nuits en cabine ou lodge avec salle de bain partagée
2 nuits en chalets en rondins de bois rustique ( ni eau ni electricité)
1 nuit en village vacances

REPAS
Pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 6

Notre prix ne comprend pas
Assurance rapatriement et annulation "multirisques pandémie" : 4,6% du prix de votre voyage.
Assurance rapatriement et annulation "multirisques" sans risques épidémies : 3,8% du prix de votre voyage.
Assurance Annulation et interruption de séjour : 2,8% du prix de votre voyage.
Assurance complémentaire carte bancaire (gold, visa premier...) : 2,1% du prix de votre voyage.
Frais d'inscription obligatoires : 15 euros par personne

REPAS
Les déjeuner du Jour 1 et 6

TRANSPORTS
Vols internationaux

DIVERS
Pourboires aux équipes locales (à votre discrétion)

En option
HÉBERGEMENT
Matériel à louer : draps de lit - 25€
Matériel à louer : Sac de couchage - 25€

DIVERS
Extension séjour ( nuits et demi-pension) - 30€
Supplément si moins de 4 personnes

INFOS ÉQUESTRES

Cavalerie
La cavalerie est composée de chevaux finnois. Cette race rustique de chevaux à sang froid répond depuis des siècles à tous les besoins équestres dans les
terres rudes de Laponie. Autrefois utilisés pour les travaux agricoles (traction, débardage), il reste un cheval léger et robuste à la fois. Ils sont dociles et en
avant, et conviennent à tous niveaux de cavaliers.

Niveau équestre & forme physique
MINIMUM TECHNIQUE REQUIS
Ce voyage s'adresse autant aux cavaliers confirmés qu'aux cavaliers de niveau intermédiaire à condition de savoir évoluer aux 3 allures à cheval et d'être

capable de tenir quelques longues journées. Cavalerie peu technique.
Adolescents de plus de 12 ans acceptés si bon niveau équestre et bonne endurance.

ALLURES
L'allure de base est le pas, avec de bons trots et quelques galops dès que le terrain le permet.

AUTONOMIE ET PARTICIPATION
Il vous sera demandé de panser, seller et desseller votre cheval. Vous pouvez également aider à les nourrir et les abreuver.

NIVEAU ET EXPÉRIENCE REQUISE
Être en bonne condition physique pour les longues journées à cheval. Confort rustique.
Il est indispensable dʼaborder ce voyage avec un esprit préparé à la vie en plein air (il faut accepter le confort parfois rudimentaire et la vie en collectivité).
Pas d'expérience antérieure particulièrement requise, si ce n'est aimer la vie sauvage et le grand air !

EQUIPEMENT EQUESTRE
Sacoches fournies. Sellerie anglaise.
Les bombes ou casques ne sont pas obligatoires mais fortement conseillés. Pour des raisons de sécurité et d'hygiène, munissez vous de votre matériel.

INFOS PRATIQUES
CONFORT
L'accueil est convivial, vous passerez 2 nuits dans un lodge. Pendant la randonnée , le confort est plus basique : nuits dans des chalets rustiques sans eau
courante et sans électricité. Vous aurez l'occasion certains soirs d'apprécier le fameux sauna finlandais.

REPAS
Repas préparés localement à base de produits typiquement finnois: saumon frais exquis, hareng, viande de renne, fromage de kainuu, champignons et
baies sauvages...

CLIMAT
L'été en Laponie les températures peuvent aller jusqu'à 27°C.
Les journées sont agréables entre 15 et 20°C.
Prévoyez quand même des habits chauds pour les soirées et pour les journées les plus fraîches.
N'oubliez pas qu'à cette saison, vous aurez la chance de découvrir le soleil de minuit, prévoyez donc un masque pour la nuit.

GUIDE EQUIPE LOCALE
Paivi est monitrice d'équitation et propriétaire de chevaux finnois. Son mari, Pasi est musheur, à la tête d'une meute de 40 huskys et mène les touristes
pour un raid de 2 jours en hiver. Tous deux ont une agence réceptive en Laponie et s'occupent des cavaliers et des amateurs d'activités nordiques que
peut offrir la région. L'été Paivi accompagne les groupes de cavaliers, parfois épaulée de Pasi.

TIPS
Il n'est pas obligatoire, mais reste à votre discrétion.

LISTE EQUIPEMENT
ATTENTION, cette liste est à adapter en fonction de la météo prévue.
Tête
• Un casque d'équitation : Il est fortement recommandé et souvent obligatoire. Les fabricants (GPA, HKM, LAS Helmets, Lamicell, Troxel, Equithème…)
proposent aujourdʼhui des casques dʼéquitation ventilés, solides et légers, agréables sous toutes les latitudes. Il existe également des coques de
protection à mettre sous votre chapeau (Ranch & Rider, Lexington Safety Products) ou des chapeaux casques western (Troxel).
• Une paire de lunettes de soleil
Buste
• Tee-shirts en coton + chemises à manche longue (pour protection contre le soleil) ou T-shirt en matières techniques à séchage rapide
• 1 polaire légère ou équivalent
• 1 polaire chaude

• 1 veste imperméable et respirante
Jambes
• 2 culottes d'équitation
• 1 pantalon de rechange (randonnée ou jean ou équivalent)
• 1 maillot de bain et une serviette
• Sous-vêtements en coton ou en synthétique non irritant
Pieds et Mains
• 1 paire de chaussures de marche légères avec chaps ou boots avec des mini-chaps spécifiques pour lʼéquitation, imperméables de préférences
• 1 paire de baskets ou chaussures légères équivalentes pour le soir
• Plusieurs paires de chaussettes
• 1 paire de gants pour se protéger du soleil, du froid et des frottements
Petits trucs à cheval
• Crème apaisante bien utile aux recoins de votre intimité irrités par de longues heures à cheval.
• Rien sur le dos, tout dans votre veste ou une banane ventrale: stick à lèvres, crème solaire, passeport, petit appareil photo ou mini caméra (étanche),
cordelettes, lunettes… plus accessible que les fontes.
• Le sac à dos à cheval n'est pas autorisé
Dormir :
• Sac de couchage confort -5°c
• Sac à viande en coton ou en soie
• Pyjama chaud
Divers
• Sac/valise de voyage, de préférence souple
• 1 gourde de 1,5 litrtes
• Nécessaire de toilette
• Des boules 'quies' peuvent être utiles
• Appareil photo (avec batterie de rechange)
• Lampe de poche
Pharmacie
Par précaution, indiquez vos allergies aux médicaments dans votre pharmacie.
• Médicaments personnels
• Aspirine ou doliprane
• Anti-diarrhéique
• Vitamine C
• Crème solaire à forte protection pour les lèvres et la peau
• Spray anti-moustique
• Collyre
• Crème hydratante
• Un rouleau de sparadrap
• Une bande élastique adhésive de 10 cm de large
• Une boîte de pansements adhésifs
• Pochettes de désinfectants prêtes à l'emploi
• Des Compeed pour les ampoules.
• IMPORTANT - Une crème et un spray anti-moustiques
Informations générales
• La compagnie aérienne autorise un seul sac en soute par passager. Prenez garde à ne pas dépasser 20kg, car vous pourriez avoir à régler à
l'enregistrement les kg excédentaires.
• Les bagages cabines sont limités à 7 kg (dimensions maximales de 56 cm x 45 cm x 25 cm), ils ne doivent contenir aucun objet coupant (couteau,
ciseaux, lime, coupe-ongles, etc.) et la quantité de liquide autorisée par passager est limitée à 100 ml par contenant. Il est recommandé en revanche dʼy
mettre appareil de photos, lunettes, médicaments et autres objets dont on ne pourrait se passer en cas de perte (momentanée) du bagage.
Equipement fourni
• Pharmacie collective

VISA & SANTÉ

Formalités
Pour un séjour touristique de moins de trois mois, les ressortissants de la communauté européenne nʼont pas besoin de visa. Le passeport ou la carte
dʼidentité en cours de validité, valable 6 mois après votre retour est suffisant.
Vérifiez impérativement votre passeport ou carte d'identité.
Il est de votre seule responsabilité de vous conformer à la réglementation dʼentrée dans ce pays avant la date de votre départ.
PASSEPORT POUR UN MINEUR
Passeport dʼun mineur - http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F14930.xhtml
SORTIE DE TERRITOIRE DES MINEURS
Si vous voyagez avec vos enfants, sachez que, dorénavant, les mineurs, quel que soit leur âge, doivent eux aussi avoir un passeport individuel.
A partir du 15 janvier 2017, l'autorisation de sortie du territoire est rétablie pour les mineurs français voyageant sans au moins l'un de leurs parents.
Pour faire une demande d'autorisation de sortie du territoire, la personne qui détient l'autorité parentale doit se présenter à l'antenne de police
administrative de son arrondissement afin de signer un formulaire d'autorisation.
Autorisation parentale - http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1359.xhtml

CONSEILS POUR L'OBTENTION DU VISA
Rien à signaler.

ADRESSES DES CONSULATS
Paris - Ambassade de Finlande
1, Place de Finlande
75007 Paris
Tél. : 01.44.18.19.20
Fax :
sanomat.par@formin.fi
Ambassade de Finlande
Avenue des Arts 58
B-1000 Bruxelles
Tél. : +32 2 287 12 12
Fax : +32-2-287 1200
sanomat.bry@formin.fi
Ambassade de France en Finlande
Itäinen Puistotie 13
00140 Helsinki
Tél. : +358 (0) 9 618 780
Fax :
ambassade.france@welho.com

Santé
Pour ce pays : aucune vaccination obligatoire nʼest demandée pour lʼentrée en Finlande, mais nous vous recommandons dʼêtre à jour des vaccinations
courantes diphtérie, tétanos, typhoïde, polio.
Le centre et le nord du pays sont infestés de moustiques en été (juin, juillet, août). Il faut donc se protéger contre les piqûres par des vêtements à
manches longues, des moustiquaires ainsi que des produits répulsifs.
Avant votre départ, nous vous conseillons de consulter votre médecin, qui seul pourra vous fournir des indications fiables sur votre état de santé général,
et qui fera un point sur vos vaccinations habituelles ainsi que sur les vaccinations recommandées pour votre destination.
Sur les sites suivants, vous trouverez des conseils à suivre avant votre départ
O.M.S - http://www.who.int/fr/
Institut de veille sanitaire - http://www.invs.sante.fr/
Institut Pasteur - http://www.pasteur.fr

La majorité des hôpitaux ont un service pour les maladies infectieuses et tropicales. Pour plus d'informations, veuillez consulter celui le plus proche de
chez vous.
La responsabilité de Cheval d'Avenure ne saurait être engagée dans le cas où vous devriez rentrer en France à cause du non respect de ces obligations
personnelles de santé.

Assurance
Vous devez absolument être assuré en assistance et rapatriement pour participer à nos voyages.
Nous vous proposons une assurance MULTIRISQUES comprenant l'annulation, l'interruption et l'assistance rapatriement pour tous les pays du monde où
nous voyageons. En cas d'incident au cours du voyage, les accompagnateurs connaissent bien les procédures de rapatriement ou d'assistance. Leur mise
en jeu est ainsi largement facilitée.
Si vous ne souscrivez pas notre assurance MULTIRISQUES, nous vous demandons de signer une décharge de responsabilité et de vérifier que vous êtes
assurés par ailleurs. Vérifiez les garanties souscrites et les processus de déclenchement, emportez avec vous le numéro de téléphone d'urgence de votre
assurance.
Enfin, faire une liste chiffrée du contenu de votre sac peut également être une bonne précaution en cas de destruction ou de perte de celui-ci !

