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Séjour activités hivernales 

en Laponie Suédoise 
Du 13 au 20 Janvier 2023 ou du 10 au 17 Février 2023 

Hôtel Scandic Lulea 4* 

 

Grande bouffée d’air pur et dépaysement garantis ! 

 
Les Activités : 

PECHE SOUS GLACE 
APPRENTISSAGE DE LA VIE POLAIRE 

BALADE EN RAQUETTES 
SAFARI MOTONEIGE 

SAFARI HUSKY 
VISITE D'UNE FERME DE RENNES ET D'ELANS 

CULTURE SAMI & DEJEUNER LAPON 
GAMMELSTAD ET LA RENCONTRE AVEC LE PERE NOEL 
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Votre Hôtel : 

L'hôtel Scandic 4* est situé proche du centre de Luleå. Une navette sera à votre disposition pour vous 
rendre dans le centre-ville, tous les jours de 16h à 19h. 

Hébergement : 273 chambres. Toutes les chambres de cet hôtel respectueux de l’environnement 
comprennent : une télévision, un bureau, une salle de bain avec douche. 

Restaurant : repas buffet, cuisine internationale et spécialités lapones. Espace bar. 

  

 

Service et loisirs : 

- Gratuits : accès au sauna, piscine et salle de sport. Connexion Wi-Fi gratuite. 

- Payants : café, kiosque, service de blanchisserie 
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Jour 1 : Paris  Lulea 

Rendez-vous à l’aéroport de Paris. Vol direct pour Luleå. Transfert à l'hôtel. 
Réunion d'information autour d'un cocktail de bienvenue. Dîner et nuit à l'hôtel. 
 

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

Petit déjeuner buffet suédois. 

Cette journée sera consacrée à la 
découverte de la culture lapone et leur 
mode de vie. Vous commencerez par une 
initiation à la pêche sous glace sur un lac 
gelé. Tel un véritable Sami, vous pourrez 
essayer d'attraper quelques poissons pour 
nourrir votre tribu... 

Puis, immersion dans la vie polaire. Vous 
apprendrez les traditions et les 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 jaccuzzi en 
plein air. 

De retour à l'hôtel, vous pourrez profiter de ce temps libre pour faire une première découverte de la charmante 
Luleå. C'est une ville passionnante qui conjugue nature, culture et gastronomie. A vous de choisir l'expérience qui 
vous plaira le plus !  

Dîner et nuit à l'hôtel. 

Jour 3 : BALADE EN RAQUETTES (2H) 

 

Petit déjeuner buffet suédois.  

Départ pour une randonnée guidée en raquettes à travers les forêts enneigées et les paysages hivernaux. C’est le 
meilleur moyen pour se rapprocher de la nature et de profiter du calme et de la quiétude des grands espaces glacés. 
Un sentier balisé suit la berge en lisière de forêt et vous fera passer devant un abri en bois où il fera bon se 
réchauffer autour du feu où un déjeuner barbecue à base de saucisses grillés et de marshmallows vous sera servi. 
Vous remarquerez rapidement que pour les suédois, il n'y a pas vraiment de saisons pour les barbecues ! Eté comme 
hiver, il y a toujours une bonne raison pour se retrouver autour du feu pour un moment très convivial. 

Au retour, vous aurez bien mérité un bon sauna suédois à moins que vous ne préfériez-vous délasser dans la piscine 
de l’hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel.  
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Jour 4 : SAFARI MOTONEIGE (2H) 

Cette journée sera placée sous le signe de l'aventure ! Vous partirez pour un safari motoneige à travers les lacs gelés 
et les forêts enneigées (2 personnes par motoneige, chacune successivement conducteur ou assis à l'arrière). 
Lorsque l'archipel de Luleå est pris par les glaces, les eaux du Golfe de Botnie deviennent un véritable terrain de jeu 
pour les activités hivernales ! 

Déjeuner sur place 

Retour à l'hôtel et après-midi libre. De nouveau, vous pourrez profiter de la navette pour vous rendre dans le centre-
ville de Luleå pour faire quelques emplettes. 

Dîner et nuit à l'hôtel. 

 

Jour 5 : VISITE D'UNE FERME DE RENNES ET D'ELANS (2H) - CULTURE SAMI & DEJEUNER LAPON 

Petit déjeuner buffet suédois. 

Découverte d’une ferme traditionnelle de rennes. C’est le seul lieu où vous pouvez voir des Lapons en habits 
traditionnels. Dans le passé, les balades se faisaient en caravane de rennes, traîneaux reliés les uns aux autres et 
dirigés par un Lapon en tête de convoi. Vous venez de découvrir le moyen de locomotion le plus traditionnel et le 
plus ancien de Laponie. 

À votre retour, déjeuner autour du feu de camp et présentation des rennes. 

Retour à l’hôtel, après-midi libre afin de profiter du confort et des équipements de l'hôtel. Si vous ne l'avez pas 
encore expérimenté, vous pourrez faire une petite balade sur l'Isbanan (non inclus). Il s'agit d'une piste de glace qui 
entoure Luleå, s'étendant d'un port à l'autre et jusqu'à l'île de Gråsjälören. Les locaux profitent quotidiennement de 
cette piste en se promenant à pied, en luge, à vélo ou en patinant ! 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
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Jour 6 : SAFARI HUSKY (2H - 6KM) 

Petit déjeuner buffet suédois. 

Départ pour une des plus importantes ferme élevage de Husky. Tour d’environ 6 km à travers lacs et forêts sur une 
luge tirée par 8 Husky parfaitement dressés, une sensation unique. L’hôte de la ferme et les guides vous donneront 
des explications à propos de la vie quotidienne des chiens arctiques et de leur entraînement spécifique. Puis, visite 
de l’élevage. 

Retour à l’hôtel où un déjeuner vous sera servi. Après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 7 : GAMMELSTAD ET LA 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 Luleå 
fondée à la fin du 14ème siècle. Ici vous trouverez la belle 
église médiévale Nederluleå et plus de 400 petites maisons 
d’église rouges et blanches. L’église était un lieu de rencontre 
très important au cours de l’histoire. 

Déjeuner au restaurant Kaptensgården, puis départ pour 
Hägnan, le pays du Père Noël. 

L’environnement agricole historique de Hägnan 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. 

Rencontre avec le Père Noël au musée en plein air d’Hägnan au cours de laquelle une boisson chaude et des biscuits 
vous seront servis. 

Retour à l'hôtel, dîner et nuit. 
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Jour 8 : Lulea  Paris 

Petit déjeuner buffet suédois. Transfert vers l'aéroport de Luleå et vol retour à destination de Paris. 

  

 

  
Ces prix comprennent : 
- Le transport aérien Paris - Luleå - Paris en vol spécial direct 
- Les taxes d'aéroport révisables, à ce jour : 60 € 
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
- Le transport terrestre en autocar de tourisme, selon le programme 
- La mise à disposition d'une navette hôtel - centre-ville de Luleå (trajet de 6 minutes) toutes les 30 minutes entre 
16h et 19h15 
- Le logement en chambre double en hôtel 4* proche centre de Luleå 
- La Pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 avec 7 petits déjeuners buffet, 6 déjeuners de 
spécialités (avec berry juice, boisson locale) et 7 dîners. Thé et café 
- Les activités et excursions journalières mentionnées (2 personnes / motoneige) 
- Le prêt de l'équipement de protection contre le froid pour les 6 jours d'activités 
- L'assistance d'un représentant francophone à l'hôtel 
- La garantie APST pour la totalité des fonds déposés 
- L’Assurance Multirisques (Assistance-Rapatriement-Annulation-Bagages) + extension sanitaire 

Ces prix ne comprennent pas : 
- Les dépenses personnelles, les activités supplémentaires 
- Le supplément chambre individuelle : 235 € 
- La réduction chambre quadruple adulte (réduction pour la 3ème et 4eme personne) : -95€ 
 

 13 au 20 Janvier 10 au 17 Février 
Tarif Adulte  

en base chambre double  1549 € 1749 € 

Tarif Enfant  
dans la chambre de 2 adultes  1334 € 1534 € 


