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Raid en traîneau à chiens
7 jours, 6 nuits
De 4 à 6 participants
Niveau de difficulté : DDDD
D = tous âges, tous niveaux
DD = à partir de 15 ans, assez sportif
DDD = sportif / séjour en autonomie totale dans des régions reculées.
DDDD = séjour de plus de 6 jours d’activités en autonomie totale dans des régions reculées.
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Raid en traîneau à chiens dans le Massif du Kebnekaise – Hiver 2020

Description : Ce séjour de randonnée hivernale en traineaux à chiens dure 7 jours et est
proposé de début mars à fin avril.
Encadrement : Guide-musher francophone sur place pendant toute la durée du séjour.
Public : Ce séjour s’adresse à des groupes d’adultes uniquement (enfants accompagnés à
partir de 15 ans). Niveau sportif avancé !
Points forts du séjour : Les chiens, la lumière, les
paysages, les grands espaces, le calme, l’activité physique.
Aptitudes : aucune expérience antérieure n’est requise pour
cette activité, bien qu’une bonne condition physique soit
bien sûr de mise.
Lieu du séjour : Laponie suédoise, communes de Kiruna et
Gällivare.
Logement : En chalet gérés par le STF + 2 nuits à notre lodge (1ère et dernière).
Aéroport/gare ferroviaire : Kiruna.
Nombre de participants : entre 4 et 6. (Départ garanti dès 4 inscrits)
Âge minimum : 15 ans pour les enfants accompagnés.
Prix du séjour : 15.950 Sek par personne.
Comprend : les transferts depuis l’aéroport et/ou la gare de Kiruna vers notre lodge à
Kauppinen (entre 10 et 20 mn en voiture) aller-retour, votre guide francophone, le prêt des
chiens, du matériel, des combinaisons d’hiver et des bottes, tous les repas sur place au sein
du groupe, les 7 nuitées sur place et les transports de groupe prévus au programme.
Ne comprend pas : Les frais de passeport, les frais de vol, les frais et taxes d’aéroports,
l’assurance risque et/ou de voyage, les repas non mentionnés dans le programme, les frais
médicaux, l’équipement personnel autre qu’indiqué, les services personnels en dehors du
groupe, les dépenses personnelles telles que souvenirs, literie, téléphone etc…
Dates 2020 disponibles : à venir, merci de votre patience !

Programme détaillé :
NB : âge minimum = 15 ans pour enfants accompagnés !

Jour 1 : Arrivée à l’aéroport ou à la gare de Kiruna et transfert en voiture jusqu’à votre
logement à Kauppinen. (10-20 mn en voiture)
Repas de bienvenue et soirée conviviale pour faire connaissance et parler du programme.
Jour 2 : Kiruna – Abisko (90 km)
Après un petit déjeuner copieux, nous chargeons les chiens dans la remorque, ainsi que les
traineaux, tout le matériel, notre nourriture et celle des chiens et, bien sûr, nos bagages.
Nous avons une bonne heure de route jusqu’à Abisko, petit village lapon à 90 km à l’Est
de Kiruna, au cœur du Parc National d’Abisko.
Une fois arrivés, nous cassons la croûte sur le parking avant de descendre les traineaux de
la remorque et de prendre connaissance des consignes de sécurité et des techniques de
conduite. Nous sortons ensuite les chiens et les attelons ensemble, puis c’est parti !
Une première étape courte pour se mettre en jambe. Oubliez votre montre, affinez vos
sens, on y va !
Notre premier logement est situé au bord du lac Abiskojaure. 12 km.
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Une fois arrivés, cette première étape vous apprend les différentes routines : nourrissage
des chiens, corvée de bois et d’eau, etc…
Jour 3 à 5 : Le circuit n’est pas fixé d’avance et sera décidé sur place par votre guide, en
fonction de la météo, des conditions d’enneigement et de la forme du groupe.
Jour 6 : Notre dernière étape nous amène au village sámi de Nikkaluokta, où vous avez la
possibilité d’acheter quelques souvenirs sámit avant de rentrer en voiture sur Kiruna.
Arrivés à notre lodge, nous déchargeons les chiens et le matériel avant de prendre une
bonne douche bien méritée et de mettre les pieds sous la table.
Jour 7 : Départ.
Petit déjeuner à notre lodge, puis transfert à l’aéroport / la gare de Kiruna.

I – Informations complémentaires :
Nous sommes en autonomie totale durant ce séjour et transportons nos affaires dans les
traineaux durant la randonnée. Toutes les nuitées sont en dur : la 1ère et la dernière sont à
notre camp de base situé au hameau de Kauppinen, à 12 km de Kiruna, les autres se font dans
les refuges de montagne du STF (Svenska Turistföreningen).
Pas d’électricité ni d’eau courante pendant le raid, bien évidemment.
Nous faisons entre 20 et 50 km dans la journée, suivant la météo, la forme et le niveau du
groupe. C’est la Nature qui nous dicte son rythme. En cas de tempête, il est possible que nous
soyons obligés de rester une journée au refuge. C’est rare, mais ça peut arriver. Sécurité avant
tout !
Participants et guide s’entraident mutuellement avec les routines journalières (cuisine,
vaisselle, eau…). Les repas sont fortement teintés de culture sámi et suédoise et viande et
poisson sont à la base de nos menus. Si vous êtes sujet à une allergie quelconque, faites-le
nous savoir !
II - Votre sac à dos :
À amener avec vous pour le raid (liste non exhaustive) :
2-3 paires de chaussettes fines (en laine) et 2-3 paires de grosses chaussettes (en laine),
D 2 ensembles collant / maillot de corps (à manches longues !) en laine ou polyamide (à
même le corps, pour la journée ; c’est la base de l’habillement hivernal. Pas de coton à
même la peau !
D Une bonne polaire ou un bon gros pull en laine
Merci de ne pas imprimer cette fiche ! Pensez à notre Planète !
D

© Connexion Boréale 2004 - 2019

Raid en traîneau à chiens dans le Massif du Kebnekaise – Hiver 2020

Une paire de pantalons outdoor
Une serviette « séchage-rapide » pour le sauna
D Une paire de baskets légères pour le soir (ou
sandales/chaussettes)
D Une veste gore-tex et/ou anorak d’hiver
D Une toque et/ou bonnet + une paire de gants
D Des lunettes de soleil et/ou masque de ski
D Un sac à viande
D Une bouteille thermos d’un litre
D Appareil-photo / caméra / piles etc…
D
D

Nous vous prêtons :
- une combinaison grand-froid
- une paire de bottes grand-froid
- moufles et toque
- sac de couchage
III – Climat et conditions générales :
Bien que l’altitude en Laponie soit plutôt dérisoire (le sommet le plus haut de Suède, le
Kebnekaise, ou Giebmegáisi, en sámi, est à 2111 m), la latitude fait que les conditions
climatiques ne sont pas à prendre à la légère.
En mars, les températures peuvent encore descendre jusqu’à -25C, mais la moyenne tourne
plutôt autour de -10C. Avril est encore plus doux et peut même apporter des températures
positives dans la journée. N’oubliez pas que l’effet du vent n’est pas à prendre à la légère !
Une couche de trop vaut mieux qu’une couche de moins.
La météo peut être très capricieuse et passer d’un grand soleil à une tempête de neige en
l’espace de quelques minutes. Un peu comme partout en montagne, en fait.
À cela s’ajoute le fait que nous sommes assez éloignés de la « civilisation » et qu’aucun
téléphone ne capte de signal réseau. Votre guide est par contre équipé d’un téléphone satellite
et d’une trousse de premiers secours en cas d’urgence.
Conclusion : Apportez votre bonne humeur et allons-y !
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I - Conditions générales de vente
Fournisseur : Connexion Boréale, Suède.
Responsabilité : Connexion Boréale ne travaille qu’en qualité d’agent pour tout ce qui concerne les logements, les compagnies de transports
et les autres entreprises intervenants dans les séjours proposés et ne peut être portée responsable en cas de pertes, de dommages, de retards ou
d’autres raisons similaires indépendantes de notre volonté.
Tarifs : Tous nos tarifs sont basés sur la liste de prix en cours à la date d’impression (mai 2019). Tous nos tarifs sont en Couronnes suédoises
(SEK). Nos tarifs sont sujets aux augmentations imposées par l’État et aux taxations diverses. La TVA en Suède est basée sur respectivement
6%, 12% et 25%.
Itinéraires : L’accessibilité vers un moyen de transport en commun, un musée, une curiosité touristique ou une possibilité de shopping peut
être très limitée lors de votre séjour chez nous. Dans ce cas et dans la mesure du possible, nous nous efforcerons de faire les détours
adéquates afin de parvenir à de telles fins. Les conditions climatiques peuvent elles aussi changer subitement. Si des circonstances au delà de
notre volonté venaient à influencer notre itinéraire prévu au départ, nous nous verrons dans l’obligeance de le modifier afin de remédier à cet
imprévu.
Annulation et changements : Tout changement ou annulation de réservation à 30 jours ou plus de la date prévue de départ sera sujet à une
charge de 10% du prix total du séjour choisi par personne. À 14 jours ou moins du départ, voici les conditions et charges prévues en cas de
résiliation (et après réception écrite de l’annulation) :
En % du prix total
30-14 jours avant le départ : 50%
13-08 jours avant le départ : 90%
07 jours avant le départ ou plus tard : 100%
Réservation : Toutes les réservations et annulations doivent être écrites en bonne et due forme et envoyées par courriel. Les noms complets,
la nationalité, le sexe et la date de naissance de chacun des participants doivent impérativement y figurer de manière propre et parfaitement
lisible. Pour toutes les activités d’extérieur, un certificat médical est également exigé. Un versement d’arrhes d’un montant équivalent à 20%
du prix du séjour est exigé afin de confirmer votre réservation.
Validité : Tous les séjours proposés par Connexion Boréale.
Toutes les réservations sont confirmées par écrit (courriel uniquement).
Documents informatifs : après réception du premier acompte, les documents seront envoyés à votre adresse mail.
Modalités de paiement : 20% du prix total en arrhes doit être versé lors de la réservation, puis le montant restant jusqu’à quatre semaines
(ou 30 jours) avant le départ au plus tard. Nous nous réservons le droit d’annuler votre réservation si le paiement ne nous est pas arrivé
suivant les conditions mentionnées ci-dessus. En cas de désistement de votre part, les arrhes ne sont pas remboursées.
Paiement à : Connexion Boréale, Kauppinen 163, 981 92 Kiruna, Suède. Nº d’organisation : 780104-1679. Banque : Sparbanken Nord
Älvsbyn.
Compte IBAN : SE7780000826440531047058 ; Swift number : SWEDSESS
Repas : Les repas sont indiqués dans les fiches techniques de chaque programme. Les personnes faisant l’objet de diètes spécifiques dues à
des raisons médicales sont priées de le mentionner lors de leur réservation.
Le prix n’inclus pas : Les frais de passeport, les frais de vol, les frais et taxes d’aéroports, l’assurance risque et/ou de voyage, les repas non
mentionnés dans le programme, les boissons alcoolisées, les frais médicaux, l’équipement personnel autre qu’indiqué, les services personnels
en dehors du groupe, les dépenses personnelles telles que souvenirs, literie, téléphone etc…
Changements d’itinéraire : Connexion Boréale ainsi que ses partenaires et fournisseurs ne peuvent être tenus pour responsables en cas de
changements d’horaires dus à la glace, à la météo, aux conditions climatiques ou à d’autres causes au-delà de notre rayon d’action.
Assurance : Connexion Boréale vous incite très fortement à souscrire à une assurance tous risques, voyages et rapatriement dans votre pays
d’origine. L’entreprise est assurée suivant les termes de lois en règle en Suède (responsabilité civile et tiers) mais il se peut qu’un participant
se trouve dans une situation non encadrée par nous ou demandant une assurance spéciale.
II – Informations
Monnaie : Chacun des pays de la péninsule scandinave possède sa propre monnaie. Il est possible de changer de l’argent dans les banques,
certains aéroports, certaines gares ferroviaires dans les grandes villes et dans certains hôtels. Les monnaies scandinaves ne sont pas
interchangeables entre-elles puisque chacune fait l’objet d’un cours différent qui lui est propre. La plupart des cartes bancaires et de crédit
sont acceptées en Scandinavie.
Langue : L’anglais est aujourd’hui la langue étrangère la plus courante et la plupart des Scandinaves le parlent couramment. Cependant,
nous vous encourageons à utiliser les langues autochtones. De nombreux guides linguistiques et de petits dictionnaires sont en vente partout
sur le marché et ils vous seront d’une aide précieuse. Chez Connexion Boréale, nous parlons couramment le français, le suédois, l’allemand,
le russe, l’anglais et le norvégien.
Annulation d’un voyage ou changement : Connexion Boréale se réserve le droit d’annuler tout voyage avant sa date prévue de départ pour
toute raison, notamment un nombre de participants trop faible ou des complications d’ordre logistique qui remettraient en cause le bon
déroulement du séjour visé. Dans le cas où nous ne pourrions vous proposer de solution de rechange, le montant versé vous sera remboursé
dans son absolue totalité. Ce remboursement libère Connexion Boréale de toute responsabilité concernant l’annulation. L’entreprise ne peut
non plus être tenue responsable en cas de billets d’avions non échangeables ni remboursables. L’annulation d’un séjour liée à un nombre trop
faible de participants devrait en principe être faite au plus tard deux semaines avant le départ prévu au plus tard.
Logement avant et après votre séjour : Pour toutes réservations d’hôtel, d’auberge ou autre forme de logement avant et après votre séjour,
nous vous recommandons de contacter la Chambre Suédoise du Commerce et du Tourisme.
Assistance de dernière minute : Si vous avez besoin d’assistance peu avant votre départ ou pendant votre voyage en Scandinavie, veuillez
appeler ce numéro pour Connexion Boréale en Suède : 073-0471937 (depuis la Suède) ou bien +46-73-0471937 si vous appelez de
l’étranger. Merci de laisser un message avec votre nom ainsi qu’un numéro où nous pourrons vous joindre ultérieurement.
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