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Séjour découvert des activités du Grand Nord 
Finlande Code voyage : FINGM0001 

Multi activité hiver guidé • Séjour en étoile 8 jours • 7 nuits • Rien à porter • Niveau : 2 / 5 

 
 

Programme complet pour faire connaissance avec la Finlande et l'hiver dans le Grand Nord. Situé à 

Hossa au nord-est de la Finlande, dans un cadre de forêts et de monts boisés, c'est une région très 

sauvage loin du tourisme de masse et des grandes stations. Au programme de votre semaine : safari 

motoneige, safari traîneau à chiens, balade en raquettes, découverte des techniques des trappeurs et 

de survie. Mais aussi une journée libre pour choisir parmi les nombreuses activités possibles. Un 

séjour varié qui devrait vous ravir. 

Points forts 

• Des groupes internationaux avec un guide finlandais parlant anglais 

• La qualité de neige des pays scandinaves 
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PROGRAMME 
J1 • Kuusamo 

Transfert en minibus vers le village de Hossa (environ 1 heure de route). 

Installation dans votre hébergement. Dîner à l'auberge de Hossa où votre réception se fera par les hôtes 

d’accueil. L'ordre des activités de la semaine vous sera donné à ce moment-là. 

Dîner et nuit à l’auberge à Hossa. 

J2 • Conduite d’attelage de chiens de traîneau (2 personnes par attelage) 

Initiation et première randonnée d'environ 25 km. Première rencontre : les mushers vous présentent 

vos attelages. Vous vous verrez confier un attelage pour deux. Première initiation et premiers essais 

sur lac. En fin de matinée, départ pour une randonnée à travers lacs et pistes forestières. 

Retour en fin d'après-midi à l’auberge où vous pourrez profiter du sauna pour vous relaxer après cette 

première journée d'activité. 

4 à 5h de chien de traineau. 

Dîner et nuit à l’auberge à Hossa. 

J3 • Randonnée motoneige (2 par motoneige) 

A deux par motoneige votre guide vous emmène loin de toute civilisation pour un cocktail de liberté et 

de sensations. Le parcours, ne présente pas de difficulté technique. Déjeuner aucoin de feu au milieu 

de la forêt boréale. Par mesure de sécurité, la taille du passager d'une motoneige sera vérifié avant 

l'activité, il est impératif que les pieds atteignent les cales pieds (environ130cm). Merci de votre 

compréhension. Une activité alternative sera proposée le cas échéant. 

Nous compensons nos émissions deCO2 via l'agence MyClimate, pour en savoir plus, contactez-nous! 

4 à 5h de motoneige. 

Dîner et nuit à l’auberge à Hossa. 

J4 • Cani rando dans le parc de Hossa 

Nous partons en raquettes pour une journée en cani-rando. Comme les esquimaux autrefois, un chien 

de traîneau nous tracte à la ceinture. Une expérience unique de confiance et de partage entre l'homme 

et le chien ! La randonnée dans la taïga surplombant les lacs, nous offrira le cadre idéal pour profiter 

au mieux de cette journée riche en émotions. Pique-nique dans une hutte en bois aubord de la rivière 

gelée. 

4 à 5h de cani-rando. 

Dîner et nuit à l’auberge à Hossa. 
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J5 • Journée trappeur 

Lors de cette journée, nous partirons à la découverte du mode de vie des trappeurs et vous initierons 

aux techniques de survie. En fonction des désirs de votre groupe et de la météo, vous pourrez découvrir 

les techniques indispensables à tout explorateur polaire : le pistage des traces d’animaux, la pêche 

blanche sur les eaux des lacs gelés (Après avoir percé vous-même votre trouvous lancerez vos lignes 

pour espérer attraper la prise que bien sûr vous aurez l’occasion de goûter ou également la construction 

d’igloo et de différents types d’abris. Nous visiterons également notre chenil et en profiterons pour 

passer un peu de temps avec nos fidèles compagnons. En fin de journée vous aurez la possibilité d’aller 

découvrir un élevage de rennes local. 

Durée d’activité : 4 à 5h. 

Dîner et nuit à l’auberge à Hossa. 

 

J6 • Journée de découverte en raquettes de la presqu'île de Sepiniemi 

Votre guide, véritable spécialiste de l'Arctique, vous fera découvrir les mystères de ce territoire 

sauvage. A partir du mois d'avril possibilité d'y observer de nombreux animaux du grand nord et peut 

être apercevoir un élan. 

Activité : 4 à 5h de raquettes. 

Dîner et nuit à l’auberge à Hossa. 

 

J7 • Journée libre 

Journée de repos pour ceux qui le souhaitent. Possibilité de faire en option de nombreuses activités : 

ski de fond, raquette, motoneige (selon les disponibilités). Le soir nous mangerons le repas 

traditionnel des éleveurs : le Poronkäristys, ou sauté de renne aux airelles. 

Il est également possible d'aller visiter le village du Père Noel à Rovaniemi ce jour ci. Nous consulter 

en amont pour organiser le transfert et la nuit à Rovanemi ainsi que pour connaître les tarifs. 

Dîner et nuit à l’auberge à Hossa. 

 

J8 • Vol retour 

Transfert vers l'aéroport de Kuusamo. La fin d'une belle semaine riche en émotions et souvenirs. 

 

ATTENTION : L'ordre des activités dans le jour par jour est donné à titre indicatif. La semaine du 02 

janvier est une semaine de 7 jours du lundi au dimanche, la journée libre est supprimée. 

 

Itinéraire 

Nous pouvons être parfois amenés à modifier quelque peu l'itinéraire indiqué : soit au niveau de 

l'organisation (problème de surcharge des hébergements, dédoublement des groupes, modification de 

l'état du terrain, etc.), soit directement du fait du guide (météo, niveau du groupe, etc.). Faites-nous 

confiance, ces modifications sont toujours faites dans votre intérêt, pour votre sécurité et un meilleur 

confort !  
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QUELQUES PRÉCISIONS 

Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans 

le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Niveau 2 / 5 

Accessible à toute personne en bonnes conditions physique. Pas de difficulté technique. 

Ouvert à tous les niveaux de pratique.  

 

Transport des bagages 

Le transport de bagage est compris. Vous ne portez que vos affaires de la journée, dans un petit sac, 

avec le pique-nique et les vivres de course. Vous retrouvez le soir vos bagages à l’hébergement. 

Transferts 

Transfert de l´aéroport de Kuusamo à Hossa, et de Hossa à l´aéroport de Kuusamo. 

Groupe 

De 2 à 12 personnes. 

Durée 

8 jours, 7 nuits, 5 jours des activités. 

Encadrement 

Encadrement par des guides francophones spécialistes du milieu polaire. 

 

Confort 

► Hébergement 

L'hébergement se fait en chambre d’hôtel ou en chalet lors de l'inscription. Les chambres et chalets 

sont situés au cœur du Parc d'Hossa : les chambres simples, doubles ou triples, sont composées des 

éléments suivants : chambres à partager avec vue sur lac, salle de bain et une terrasse privative. Le 

sauna collectif est à votre disposition. Les draps et les couvertures sont fournis ainsi que les serviettes 

de bain (nous vous conseillons d'emmener un deuxième jeu de serviettes de bain pour le sauna) 

Les chalets traditionnels, appelés "mökit" en finnois, sont de charmants hébergements permettant de 

s'immerger dans la culture finlandaise. Ils disposent d'une kitchenette, d'une salle de bain ainsi que 

d’un petit sauna privatif. La terrasse aménagée permet d'avoir une jolie vue dégagée sur le lac de 

Hossaari. 

► Restauration 

Du fait des conditions climatiques et de l’isolement du parc de Hossa, les produits frais sont rares. 

Pour ce séjour nous proposons une nourriture simple mais adaptée aux besoins énergétiques. 

Pendant votre séjour, vous aurez l'occasion de déguster quelques spécialités finlandaises : 

saumon mariné, saumon grillé au feu de bois, viande de rennes. A l’auberge les repas sont pris sous 

forme de buffet avec un petit déjeuner copieux. 

Lors des activités : 

- le midi nous ferons le plus souvent un pique-nique sous forme de grillades sur le feu de camp. 

- le soir : repas à l'auberge 
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 Début / Fin 

► Rendez-vous 

Le J1 à l'aéroport de Kuusamo en Finlande. 

► Dispersion 

Le J8 à l'aéroport de Kuusamo en Finlande. 

Equipement fourni sur place 

Pour toute la semaine : bottes grandfroid(type Sorel), veste grandfroid, sur-moufles, cagoule et sac 

étanche. 

Pour l'activité motoneige : casque. Au moment de la réservation, il vous sera demandé votre taille, 

votre pointure et votre poids afin de réserver à l'avance l'équipement adéquat. Merci de nous 

prévenir en amont pour pour les pointures en dessous de 34 et audessus de 50 s'il vous plaît. 

 

►Convocation 

Vous recevrez environ deux semaines avant votre départ, une convocation précisant l’heure et le lieu 

du rendez-vous, le nom et les coordonnées du guide ainsi que l’adresse de votre hébergement. 

 

Votre budget 

► Les prix comprennent 

• L’accueil et les transferts aéroport Kuusamo/Hossa (le samedi ou dimanche) 

• Hebergement : 7 nuits à l’auberge (chambres d’hôtel ou chalets) 

• la nourriture du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 (avec pique-nique le midi) 

• l’encadrement par les guides francophones spécialistes du milieu polaire 

• les transports de bagages 

• le dossier de voyage numerique 

• le prêt de l’équipement grand froid comprenant bottes grand froid, une veste grand froid et sur-

moufles (pour la semaine).Caution à régler sur place. Merci de nous prévenir en amont pour pour 

les pointures en dessous de 34 et au dessus de 50. 

►Les prix ne comprennent pas 

• les vols 

• tout autre accueil et transfert A/R autre que l’aéroport de Kuusamo 

• les boissons 

• les déjeuners du J1 et du J7 

• la visite de la ferme aux rennes 

• les dépenses personnelles 

• les assurances 

• les frais d’inscription 

• tout ce qui n’est pas indiqué dans " Les prix comprennent " 

► Options, suppléments et réductions 

• supplement chambre single à l’auberge (sous reservé de disponibilité et la saison) 

• Réduction enfants et ados 

►A payer sur place 
• La caution pour la motoneige 
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• La caution pour le matériel par empreinte de votre carte bancaire 

 

Assurances 

Vous pouvez souscrire, par l’intermédiaire de GRAND ANGLE, une assistance rapatriement, une 

assurance annulation seule, une assurance multirisque ou une assurance complémentaire CB : 

assurances facultatives.  

 

1/ L’assurance multirisque avec extension de garanties spéciales épidémies et pandémies, en 

complément du contrat multirisque n°4312 déjà existant  

2/ L'assistance rapatriement, contrat n°4310 comprend les frais de recherche et de secours, une 

assurance "frais médicaux" et une assistance rapatriement  

3/ L'assurance annulation + interruption de séjour, contrat n°4311 vous couvre hors frais 

d’inscription et hors taxes aériennes.  

Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par Grand Angle selon les conditions d’annulation 

générales de vente (https://www.grandangle.fr/conditions-vente) et/ou conditions particulières de 

vente de votre contrat de voyage.  

4/ L’Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement (multirisque), 

contrat n°4312  

5/ L’assurance complémentaire CB, contrat n°4313 vous est proposée pour l’achat d’un séjour avec 

une Carte Bancaire proposant des garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, 

Visa Premier, Infinite Platinium).  

Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant indemnisé par votre 

assurance CB.  

 

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. Leur tarif varie en fonction du type 

d’assurance choisi et du montant de votre voyage.  

Se référer à notre site internet https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure 

Pour les personnes ayant leur domicile légal et fiscal hors Europe occidentale ou dans les COM, 

DROM, POM,  

Grand Angle peut leur proposer un contrat spécifique « impatriés », contrat n°2142 offrant une 

garantie annulation et/ou assistance rapatriement (sur demande)  

 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco.  

Il vous appartient, en cas de sinistre, d’effectuer les démarches nécessaires auprès de l’assurance. 

Accès 

►En avion 

Les vols ne sont pas compris dans le prix mais nous pouvons vous les proposer sur compagnies 

régulières. Si vous prenez les vols par vous-mêmes : Avant de réserver vos vols aller/retour, contactez 

nos conseillers afin qu'ils puissent valider votre plan de vol, avant tout achat. Si toutefois votre plan de 

vol ne correspond pas au notre, nous nous gardons le droit de vous demander d'attendre le prochain 

transfert ou d'appliquer un supplément. 

Photos 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou 

WeTransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous 

communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux 

sur nos différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
https://www.dropbox.com/
https://wetransfer.com/
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Récit de voyage 

Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos 

que nous publierons pour vous sur notre blog. 
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Tourisme responsable 

► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 

Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été vérifié par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la 

transparence (entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et 

l’agence de voyage) et la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de l’agence 

de voyage). 

Être membre d’ATR nous engage à : 

- Promouvoir un tourisme de qualité 

- Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

- Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales 

- Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR. 

Pour préparer au mieux votre voyage, nous vous invitons à prendre connaissance de la charte éthique 

du voyageur.  

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés 

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte 

Européenne du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces 

protégés européens, regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles. 

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de qualité, 

durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au titre de 

la CETD est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement durables 

ancrés sur les territoires, sur les plans économique, social et environnemental. 

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa 

démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors. 

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable. 

https://www.tourisme-responsable.org/
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/index.php
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
Bagages  

- Un sac à dos confortable de 25 à 30 litres avec ceinture ventrale pour porter sur votre dos.  

- Un bagage suiveur pour le reste de vos affaires (20kg max). 

 

Equipement utile 

Prévoir un système « 3 couches » : 

Pour l'habillement, la méthode multicouche est la meilleure. Il s'agit de porter plusieurs couches de 

vêtements dont les plus rapprochées duc orps laissent facilement échapper la sueur. Les autres 

couches conservent la chaleur ou préservent le corps des conditions extérieures. 

• La couche de base (à même la peau) 

Sous vêtement chaud complets (collant et haut à manche longue) 

• La couche intermédiaire 

Un pull chaud ou fourrure polaire épaisse 

• La couche extérieure elle vous coupe du vent et de la neige 

Nous conseillons une veste de type GoreTex ou veste de ski chaude 

 

Equipement indispensable : 

• Des lunettes de soleil haute protection 

• Un masque de ski 

• Une trousse de pharmacie personnelle 

• Un tube de crème solaire (utile dès février lorsque le soleil commence à chauffer) 

• Vaseline ou crème hydratante sans eau pour éviter le gel 

• Une lampe frontale 

• Un thermos pour avoir accès à votre boisson chaude. Lors des repas du midi, le guide vous 

fournira des boissons chaudes. 

• Permis de conduire pour la motoneige 

• Votre carte bleue pour la caution des équipements (une empreinte sera prise). La caution s'élève 

à 50 euros par élément fourni et à 2000 euros par motoneige 

 

Liste des vêtements conseillés : 

• Chaussures imperméables ou chaussures de randonnée d'hiver ou après ski 

• Petite basket à l'auberge 

• Des paires de chaussettes de laine 

• Une veste chaude (veste de ski chaude oudoudoune) 

• Un pantalon de ski ou combinaison 

• Des pull-over chauds ou fourrures polaires 

• Des sous-vêtements haut et bas.C'est la première isolation que vous aurez, soignez-la. Des fibre 

techniques fines, comme la Carline oula Polartec sont très efficaces, chaudes, souples, 

confortables et légères. Elles sèchent très rapidement 

• Une paire de gants imperméable 

• Une paire de sous-gants 

• Bonnet de laine 

• Cache-cou ou passe-montagne 

• Écharpe 

• Un maillot de bain (sauna) 

• Une serviette (sauna) 



FINGM0001 - LK - Mise à jour le 14/10/2022 10 / 11 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Le pays 

Pays : Finlande 

Capitales : Helsinki 

Formalités 

► Papiers 

Les voyageurs, mineurs inclus, doivent être en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un 

passeport (ressortissants de l’UE). 

► Santé 

Se munir de la carte européenne d’assurance maladie, à demander à votre caisse d’assurance maladie 

au moins 15 jours avant le départ. Les conditions sanitaires sont analogues à celles de la France. 

Adresses utiles 

Ambassade de France à Helsinki 

Itäinen Puistotie 13 

00140 Helsinki, Finlande 

https://fi.ambafrance.org/ 

Téléphone : 00 358 9 61 87 80 

Téléphone 

Finlande : +358 

Décalage horaire 

Il y a une heure de plus, lorsqu’il est 12h00 en France il est 13h00 à Helsinki. 

Climat 

Il peut faire froid jusqu'à -30°C, mais le climat sec et stable permet de très bien supporter ces conditions. 

En Laponie, l'expression "désert blanc" prend toute sa force. Du désert, la Laponie a les 

moutonnements d'un erg monumental. Le ski est le moyen idéal de "violer" ces espaces. Ici, pas de 

problème de fart ! Une seule couleur toute la journée, sur une neige de qualité régulière et constante. 

Bonne glisse, bonne accroche ! La neige, excellente, reste généralement d'octobre à mai. 

C'est aussi le pays du soleil de minuit de mi-mars à mi-juillet. En hiver, c'est le "kaamos", avec une clarté 

(toute relative !) de 4 à 6h par jour (de début décembre à mi-janvier, le soleil n'apparaît pas). Les étoiles 

et la lune éclairent la Laponie d'une lumière très particulière. Ici, l'hiver offre les plus belles lumières du 

Nord, avec en plus de magnifiques aurores boréales. 

Langue 

Finnois et suédois, mais les Finlandais parlent également bien anglais. 

Devise 

Euro. 

Bibliographie 

- Guide bleu et Nagel sur la Finlande 

- La Laponie, par W. Mardsen, aux éditions Time Life, collection ‘’Les grandes étendues Sauvages’’ 

https://fi.ambafrance.org/
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- Le Grand Guide de la Finlande, chez Gallimard  

 

 

Divers 

Cette vaste région de montagnes douces, de forêts et de steppes, grande comme deux fois la Suisse, 

fait partie de la calotte nord de la région fenno scandinave, dont la frontière sud se situe près du cercle 

polaire. La Laponie représente 1/3 de la surface de la Finlande (soit 100 000 Km²). Sur les 200 000 

habitants qui peuplent la Laponie, 6000 sont des Lapons de souche, des Sâmes. La capitale de la 

Laponie est Rovaniemi (34 000 habitants), sur le cercle polaire, où se situe le village du Père Noël. 

 

Le renne : 

Animal semi domestiqué, le renne fait partie du paysage, en participant à sa magie et à son authenticité. 

Il est la base de l'alimentation et de l'artisanat lapons. Les petits naissent au printemps, au mois de mai. 

Ils sont liés à l'évènement le plus important de l'année, le marquage des rennes. C'est l'occasion de 

nombreuses festivités, au « Juhannus », jour du festival du soleil de minuit (notre St Jean). Il y a en 

Laponie presque autant de rennes que d'habitants ! 

 


