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Nous sommes un couple de passionnés qui a fait le choix de vivre ses rêves. Le silence, une vie 
simple au plus proche de la nature et de nos chiens.. c´est notre réalité. Nous vous proposons de 
venir partager notre mode de vie, le temps d´un séjour. 

Nous sommes installés en Laponie Suédoise au cœur de la taïga, à 250 km au Sud du Cercle Polaire
et à 7 km de la ville de Vilhelmina. Nous vous acceuillons chez nous, par  petits groupes, dans les 
chalets en rondins que nous avons construit. 

Nous vous proposons des séjours de qualité, adaptés à vos envies. D´une découverte de la Laponie 
hivernale par un séjour de multi-activités à une expédition aventureuse et sportive vers le Cercle 
Polaire, nous cherchons à vous permettre de vivre une véritable expérience, authentique et au cœur 
de la nature, pour un dépaysement total.

http://www.wilderness-latitude.com/
mailto:wilderness.latitude@gmail.com


Programme des séjours de Noël et du Réveillon : 

 La féerie des fêtes de fin d´année en Laponie : les Réveillons de Noël et du Nouvel An grandeur 
Nature

Réalisable du : 15 décembre  à la 1ere semaine de Janvier 
Niveau : découverte 
#couple #famille #amis #retraités à partir de 8 ans

Nous vous proposons de redécouvrir la magie de Noël en famille au cœur des paysages enneigés de 
la Laponie. La neige scintillante, la taïga et ses innombrables sapins, nos chiens de traîneau, les 
soirées en famille dans une cabane en rondins au coin du feu.. La période du solstice d´hiver et des 
jours les plus courts est propice aux ambiances lumineuses irréelles , pour un voyage féerique au 
pays du Pére Noël ..

La durée et le prix des séjours évoluent chaque année en fonction des dates des Réveillons et 
des liaisons aériennes possibles .  Voici une liste des activités proposées pendant les séjours et 
des programmes-type. L´ordre des activités est donné à titre indicatif et est susceptible d
´évoluer. 

Jour d´arrivée : 
– transfert depuis l´aéroport de Vilhelmina
– installation dans les chalets 
– panier de grignotage de spécialités locales

Journée d´initiation à la conduite du traîneau et pêche sur glace

Quelques explications techniques sur la conduite du traîneau, on attelle les chiens et c´est parti pour 
une randonnée d´environ 15 km. 
Pause de midi au coin du feu et pêche sur glace. 
Retour à la cabane, nourrissage des chiens et sauna

Journée de randonnée en traîneau 

On retrouve nos compagnons de la veille pour une autre randonnée en forêt, dans les tourbiéres et 
sur les lacs des environs.. randonnée plus longue, environ 35km avec pique nique en pleine nature.
De retour à la cabane, un sauna bien chaud vous attendra. 

Visite de Vilhelmina ( journée ou aprés-midi seulement ) 

A la journée : départ en milieu de matinée pour manger à l´hôtel de Vilhelmina. Balade dans le 
centre historique, visite du musée Sami, rencontre avec Doris et Sven-Åke artisans Sami et visite de
la boutique du Meilleur Ouvrier de Suéde du saumon fumé puis balade à pied sur le lac. 
Aprés-midi : départ aprés les activités du jour ( raquettes, traîneau ) puis visite en voiture des 
différentes boutiques. 

Randonnée en raquettes avec un chien ( journée ou ½ journée )

A la journée : ascension vers un point de vue , pique nique au sommet , redescente en luge-pelle 
( environ 6km)
½ journée : balade dans les environs ( environ 3km) 



Kick-spark (journée ou ½ journée ) 

A la journée : parcours d´environ 8 km avec pause pique nique dans une kota et possibilité de pêche
sur glace 
½ journée : parcours de 6km avec pause café 

Journée de départ 
Suivant les dates, cela pourra être avec l´avion du matin ou de l´aprés -midi.

Séjours de découverte 4 jours /3 nuits : 

Jour 1 : arrivée
Jour 2 : initiation traîneau et pêche sur glace 
Jour 3 : randonnée en traîneau 
Jour 4 : Caniraquette le matin, visite de Vilhelmina l´aprés-midi et départ 

Tarifs / personne : 
– Chambre de l´Ecureuil : 8900 sek ( environ 900€)
– Cabane : 9900 sek ( environ 1000€) 
– Tarif famille avec enfants : nous contacter 

Séjour de 6 jours / 5 nuits

Jour 1 : arrivée 
Jour 2 : initiation traîneau et pêche sur glace 
Jour 3 : raquette
Jour 4 : kick-spark 
Jour 5 : randonnée en traîneau 
Jour 6 : visite de Vilhelmina et départ 

Tarifs / personne : 
– Chambre de l´Ecureuil : 13500 sek ( environ 1350€)
– Cabane : 14900 sek ( environ 1490€)
– Tarif famille avec enfants : nous contacter .



Prix :

Le prix   du séjour   comprend     :

– L´hébergement en pension complète du Soir 1 au Midi 7
– Le transfert et le transport des bagages depuis l´aéroport de Vilhelmina
– Les transferts en voiture et les droits d´entrée des visites proposées pendant le séjour
– L´encadrement par des mushers et des Accompagnateurs en Montagne pour les activités de 

traîneau, raquettes et pêche.
– Séjour Laponie Sportive uniquement : L´encadrement par un instructeur pour la journée de 

motoneige , la location de la motoneige et l´essence.
– Le prêt de l´équipement Grand Froid.
– Le repas lors du déjeuner à l´Hotel si option visite de Vilhelmina
– Un sauna tous les soirs d´hébergement à notre cabane.

Le prix   du séjour   ne comprend pas     :

– Tout séjours sauf Laponie Sportive : la journée de motoneige 
– Le transport aérien et les taxes d´aéroport
– Le transfert et le transport des bagages depuis tout autre endroit que l´aéroport de 

Vilhelmina. 
– Suivant les heures d´arrivée et de départ, les repas des Matin et Midi 1 et du Soir 7.
– Les boissons autres que celles proposées pendant les repas et le sauna.
– Vos dépenses personnelles
– Tout ce qui n´est pas indiqué dans le prix comprend.



Modalités de réservation et paiement : 

– Paiement

Les paiements se font par virements interbancaires en couronnes suédoises. Paiement en Euro 
possible en espéces à votre arrivée.

– Réservation jusqu´à 30 jours avant la date de départ

> Prise de contact par email : Aprés avoir défini ensemble votre séjour, les dates, les options et le 
lieu d´arrivée, nous vous envoyons 2 factures ( l´une d´arrhes et l´autre de solde)  par email . Ces 
factures tiennent lieu d´option réservation. 

> Envoi de l´accompte : Vous disposez de 7 jours pour payer par virement un acompte de 30% du 
montant total du séjour. Votre réservation sera validée et ferme à réception de l´accompte. Au delá 
de 7 jours, votre option de réservation sera annulée sans rappel de notre part. 

> Accusé de réception et bon de réservation : A réception de votre acompte, nous vous envoyons un
accusé de réception de paiement, ainsi qu´un bon de réservation et une fiche d´informations 
médicales vous concernant. 
Le bon de réservation tient lieu de contrat de réservation  et est a retourner complété dés reception. 

> J-30 : Paiement du solde : 
A réception de votre paiement , nous vous enverrons un accusé de réception de solde de reservation.

– Réservation à moins de 30 jours de la date de départ

> Prise de contact par email : Aprés avoir défini ensemble les dates et les options de votre sejour 
nous vous envoyons une facture du montant total du voyage .

> Réservation et paiement du séjour : A réception de la facture vous disposez de 7 jours pour payer l
´intégralité du séjour. Votre réservation sera validée et ferme à réception du paiement. Au dela de 7 
jours,votre option de réservation sera annulée sans rappel de notre part. 

>Accusé de réception et bon de réservation : A réception de votre paiement, nous vous envoyons un
accusé de réception ,  ainsi qu´un bon de réservation et une fiche d´informations médicales vous 
concernant. 
Le bon de réservation tient lieu de contrat de réservation  et est a retourner complété dés reception. 

Les modalités de facturation, réglement, d´annulation et d´assurance sont à retrouver dans les 
conditions générales de vente (fichier PDF a télécharcher en ligne)



Accés :

> Etape 1 : jusqu´à l´aéroport de Stockholm-Arlanda avec la compagnie de votre choix.
Attention à Ryanair, ce n´est pas le même aéroport et les transferts sont compliqués antre Skhafta et 
Arlanda.

> Etape 2 : Arlanda – Vilhelmina 

En avion avec Amapola(90 min de vol). 
C´est la solution la plus simple et la plus rapide, le petit aéroport est situé à 15 min de chez nous.

En bus.
Entre Stockholm et Vilhelmina avec Lapplandspilen. C´est la solution la plus économique, mais il n
´y a que 2 trajets / semaine, qui ne sont pas toujours le vendredi.

En voiture.
Depuis Stockholm avec les loueurs classiques : Hertz, Avis, Europcar. 
Attention, Vilhemina n´est pas équipée de ces grandes enseignes. Si vous louez une voiture à 
Stockholm, il vous faudra la rendre à Umeå ou Östersund (220 km de Vilhelmina)

Horaires d´arrivée et de départ :

> Les arrivées se font le lundi  avec l´avion du soir ou en fin d´aprés midi si vous arrivez en 
voiture.
> Les départs se font le diamnche avec l´avion du  jour ou le lundi matin (avion de 7h)  

> En cas d´arrivée ou de départ en dehors de ces horaires, nous facturerons la ½ journée et le repas 
supplémentaire à hauteur de 500 sek / personne. 



Hébergement et écotourisme

A Myrkulla :

Nous ne sommes pas reliés au réseau électrique. Par un système de batteries et de transformateur, 
vous pourrez recharger vos petits appareils électroniques dans votre hébergement .
 L´éclairage se fait avec des Leds, mais aussi avec des  bougies et des lampes à pétrole, pour une 
ambiance tamisée et authentique.. 
 En cas de besoin, la connection internet se fait chez nous, à la demande.
Le chauffage se fait au bois, vous aurez à vous occuper du poele, nous fournissons les peaux de 
bêtes ;-). Les chalets sont trés bien isolés et les menuiseries en triple vitrage. En vous occupant 
correctement du feu, vous atteindrez facilement +25C à l´intérieur, même par -30C dehors.
Nous ne sommes pas non plus reliés au réseau d´eau. Notre puit  fournit l´eau des douches et vous 
disposerez de bidons d´eau potable pour votre consommation.

Toilettes : 
Plusieurs toilettes sèches sont à votre disposition : une à l´intérieur de la Cabane pour les pipis de la 
nuit et 2 autres toilettes exterieures pour les féces qui géleront rapidement et ne sentirons pas. 
Attention : la chambre de l´Ecureuil ne dispose pas de toilettes intérieures. 

Douches :
Les douches se prennent dans le sauna, selon la tradition scandinave. Vous disposerez de 30L d´eau 
bouillante a diluer selon votre goût (soit environ 70L) par jour pour vous laver. C´est suffisant, 
même pour les cheveux longs ;-) !

Pendant les raids:

Chez l´habitant, vous retrouverez tout le confort classique.
Les cabanes et les refuges sont chauffés, se sont généralement des dortoirs.
Le tipi est chauffée par un poele, mais pas la tente igloo ( Laponie Sportive). Pour les soirs de 
bivouac, nous dormons sur des matelas de sol et des peaux de renne.
La participation de tous sera demandée pour l´installation des bivouacs

Alimentation : 

Petits- déjeuners: 
Sauf en raid, vous aurez à vous préparer votre petit déjeuner ( nous vous fournirons le necessaire). 
Une coin cuisine sera à votre disposition. 

Déjeuners: 
Autour d´un feu en pleine nature.

Dïners:
En commun dans la Grange. Un soir dans la semaine nous vous livrerons un panier-repas. 

Composition des menus:
Poisson de notre pêche, légumes du jardin, fruits de notre cueillette, viande d´élevage ou de chasse 
de la région. Dans la limite des stocks disponibles bien entendu. Cuisine au feu de bois uniquement.

Veuillez nous informer en cas de régime alimentaire spécial, nous nous adapterons.



Niveau :

Le traîneau à chien est une pratique de randonnée active qui permet de se déplacer en terrain varié. 
Comparable à du VTT ou à du kayak, vous aurez à gérer la vitesse et les virages de votre traîneau 
en fonction de la piste. Les chiens font le plus gros du travail mais nous vous demanderons de 
participer à leur effort, notamment dans les montées où il faudra parfois descendre du traîneau et 
marcher à côté. Que se soit pour un raid ou une randonnée à la journée, le traîneau à chiens est une 
activité sportive de plein air, qui vous demandera des efforts physiques, de la réactivité et de l
´engagement personnel. Sensations de glisse et quelques chutes seront au programme.
 
Attention : les personnes en suproids ou avec un fort gabarit ( <95kg) peuvent avoir des difficultés 
parfois majeures á réliser les activités sur neige . Veuillez nous informer dés que possible si c´est le 
cas de l´un des participants.

Niveau ”découverte” :

Condition physique normale, avoir envie de prendre un vrai bol d´air et de découvrir la Laponie 
hivernale. Randonnées courtes (3-4h maxi).  Accessible aux enfants a partir de 12 ans (entre 8 et 12 
ans, nous consulter.)

Niveau ”immersion” : 

Pratiquer des activités de plein air comme la randonnée ou le vélo. Avoir envie de passer du temps 
en pleine nature et avec les chiens. Randonnées plus longues, pouvant aller jusqu´à 5h de traîneau. 
Accessible aux enfants à partir de 15 ans (entre 12 et 15 ans, nous consulter). 

Niveau ”intense” : 

Pratiquer réguliérement des sports de plein air, avoir déjà fait de la randonnée sur plusieurs jours, 
être en bonne forme physique. Avoir envie de s´immerger dans les grands espaces, de se débrouiller 
en pleine nature ainsi que d´apprendre à être autonome sur le traîneau et avec les chiens.
Randonnées parfois longues et/ou du dénivellé et/ou des passages techniques. Accessible à partir de 
18 ans (entre 15 et 18 ans, nous consulter).

Attention : ce classement est donné à titre indicatif . Les conditions climatiques ( chutes de neige, 
température)  peuvent faire évoluer la classification d´un séjour, vers la difficulté mais aussi vers la 
facilité.

Securité :

L´immensité de la nature et la rigueur du climat sont des réalités en Laponie. Sachez que faire demi-
tour ou être évacué peut être trés compliqué suivant l´endroit oú nous sommes. Nous mettons en 
oeuvre notre expérience ainsi que les  moyens nécessaires  pour que les activités se réalisent en 
toute sécurité.
Nous nous réservons le droit de refuser les personnes cardiaques, ou nécessitant un suivi médical de
proximité, les femmes enceintes, les personnes à mobilité réduite, ainsi que toute personne que nous
jugerions incapable de réaliser le séjour dans de bonnes conditions.
Pour des raisons climatiques, nivologiques ou tout autre cas que nous jugerions, nous nous 
réservons le droit de modifier l´ordre du séjour ou les itinéraires de randonnées sans préavis.
Vous aurez à remplir un questionnaire médicale et d´informations générales vous concernant afin de
vous acceuillir dans les meilleures conditions.



Equipement conseillé :

Nous vous   pouvons vous fournir     :
– une paire de surbottes a enfiler par dessus vos chaussures
– une veste grand froid 
– 1 sac étanche de 50L et un sac de trekking
– un duvet Grand Froid
– 1 thermos de 1L
– 1 frontale de secours

Le principe de la muticouche est la meilleure     :
– la 1ere au contact du corps est isolante, en matiéres synthétiques ou en laine
– la 2e isole du froid et maintien une couche d´air chaud autour de votre corps
– la 3e est imperméable, coupe du vent et évacue la transpiration.

Pas de coton, cela garde l´humidité !

La muticouche permet d´ajuster en fonction des activités pratiquées, par exemple en traineau nous 
sommes soumis au vent mais en raquette, la principale cause de froid est la sueur.. ! 
Faites vos essais avant de venir (pas d´étiquettes sur les vêtements ! ;-)), évitez les vêtements qui 
serrent trop et qui coupent la circulation du sang. Il faut que vous soyez à l´aise.. 

Dans votre valise     : cette liste est donnée à titre indicatif : soyez équipé correctement pour chaque 
partie du corps, sans faire exploser la balance du pése-bagage de la companie aérienne.. !:-):-)
N´hésitez pas à nous contacter en cas de doute, nous pouvons vous conseiller efficacement. 

Pour la tête et le cou     : 

– C´est sans doute le plus important : plus vous aurez chaud à la tête et moins il y aura de 
courants d´air ; mieux vous serez ! 

– un bonnet passe-montagne ; une cagoule en laine ou en soie ; un bonnet chaud qui protége 
bien les oreilles, une chapka...

– Cache-cou type « buff » et/ou en polaire, une bonne écharpe.
– Des bonnes lunettes de soleil et un masque de ski (en cas de vent)

Pour le torse     :

– Sous-vêtements (T-shirt a manches longues) « techniques » chauds. Le merinos est ce qu´il y
a de mieux, les marques d´outdoor en font de très bons et la gamme chaude de Décathlon 
convient aussi. 

– Pulls type polaires chaudes 
– Une veste coupe-vent type Gore-tex ou Stopwind, les vestes de ski ou de mer conviennent 

très bien. 
– le petit + : une couche de plumes, une petite doudoune réconfortante. Décathlon en fait de 

très bien à prix accessibles.



Pour les mains:

– 2 paires de sous-gants en soie ou en mérinos
– des moufles, des bons gants de ski alpin, des sur-gants. Attention à la gamme grand public 

de Décathlon, c´est généralement insuffisant.
– Une paire de gants de bricolage chauds ou de vieux gants sera aussi trés utile ( pour s

´occuper des chiens ou ramasser du bois..)

Pour les jambes     :

– Caleçons « techniques” chauds, en synthétique, en polaire, en mérinos; à superposer. Un 
pantalon de ski de fond peut faire une bonne 2e couche.

– Une salopette de ski alpin, un surpantalon.. Imperméable et résistant.

Pour les pieds:

– Chaussettes en soie, chaussettes en laine, bonnes chaussettes de ski.
– Nous vous prêtons des sur-bottes ( appellées Néos Navigator) à enfiler directement par 

dessus vos chaussures. Il faut que vous ayez dessous des chaussures chaudes et qui tiennent 
le pied. Des petits aprés-ski chaussants (pas de Moon-boots!!!) conviennent trés bien. Pour 
les séjours en mars et en fin de saison, vous pouvez aussi prendre des chaussures de 
randonnée chaudes, qui vous éviterons de suer si les températures sont clémentes. 

– Attention : il ne faut surtout pas que vous soyez serré dans vos chaussures, même avec 2 
paires de chaussettes! Si vos orteils sont serrés, vous aurez froid (et risque de gelure), même 
avec le meilleur équipement possible. 

– Une paire de petites chaussures de rechange pour le soir.
 

Les rechanges indispensables : chaussettes, sous-vêtements techniques (T-shirt longs et caleçons)
Pour le soir, pas de chichis, on est entre nous, dans les bois!

Autre matériel :

– lampe frontale et piles de rechange
– maillot de bain et serviette pour les saunas
– appareil photo
– Créme solaire, baume pour les lèvres + pharmacie personnelle : petite désinfection, 

elastoplast, pansements ampoule, antalgiques (Efferalgant, aspirine), médicaments 
personnels. (en soute)

– chaufferettes pour les mains et pour les pieds. 
– 1 ou 2 sacs étanches type sachet de congélation
– les piles, les batteries et les écrans a cristaux liquides n´aiment pas le froid: pochettes pour 

vos appareils électroniques..
– une spécialité à boire ou à manger de votre région, à partager ;-)



Bagages :

– 1 petit sac a dos de 30L, dans lequel vous mettez vos affaires utiles (papiers d´identité, livre,
etc) et qui voyage avec vous en cabine. Il vous servira pour les journées d´activités a mettre 
thermos, appareil photo etc..

– 1 sac à dos de randonnée ou un sac de trekking , qui voyage en soute avec le reste de vos 
affaires . 

Infos pratiques :

– Entrée en Suéde : un passeport ou une carte d´identité en cours de validité suffisent pour 
entrer en Suède pour les ressortissants de l´Union Européenne
 

– Santé : pensez à demander votre carte de Mutuelle Européenne à votre sécurité sociale 2 
mois avant le départ. L´accés aux soins sera trés honéreux si vous ne l´avez pas (environ 
150€ la simple consultation).
Pas de vaccination obligatoire.

– Assurances : assurance rapatriement obligatoire ( copie à nous fournir avec le bon de 
réservation)

– Monnaie : La devise est la Couronne Suédoise (SEK). Le taux de change est d´environ 8,5 à 
9 sek / 1 €.
Il est plus avantageux de retirer de l´argent ou de payer directement avec votre carte bleue 
que de changer du liquide, les taux sont exorbitants. 

– Heure locale: la Suède est sur le même fuseau que Paris et change aussi d´heure en hiver et 
en été.

– Communication : la plupart des Suédois parlent trés bien anglais. Un petit dictionnaire de 
voyage Français / Anglais vous sera plus utile qu´un dictionnaire de Suédois, assez difficile 
à prononcer.


