
Séjour multi-activités
Couleurs d’automne



Date de séjour

Du vendredi au vendredi
Septembre

Min 4 pers, max 8 pers par séjour

 Toute l’année: 
Vol pour Stockholm Arlanda 
(ARN) puis connexion avec 

Nordica à Arvidsjaur ou
SAS/Norwegian à Luleå



Hébergement

Sur place espace détente sauna, restaurant & bar.
Situé à 2 kilomètres du centre entouré de lacs.

Cottage pour 2 à 4 adultes 
comprenant 2 studios 
mitoyens avec une entrée 
en commun.

Chaque studio est pour 2 personnes adultes 
avec kitchenette privative, 2 lits (pouvant être 
rapprochés), salle de bain privative, TV écran 
plat.

7 nuits avec petit déjeuner servi 
au restaurant. Wifi gratuit. Service 
hôtelier (draps & ménage inclus)



J1 Vendredi Jour d’arrivée 

Votre accompagnateur francophone vous accueille soit 
à l’aéroport de Luleå ou Arvidsjaur puis transfert en 
minibus privé jusqu´à Arjeplog.
Durée transfert Luleå - Arjeplog : environ 2h30. 
Durée d’Arvidsjaur – Arjeplog : 1h15.

Prenez possession de votre cottage.

Dîner au restaurant (plat + dessert, boisson eau plate 
ou gazeuse, café/thé).

J2 Samedi
Petit déjeuner buffet servi au restaurant de Kraja
Départ en minibus du cottage au centre-ville.

Matin : Visite du musée et de l’église
Visite du musée pour découvrir la vie des Suédois du siècle dernier ainsi 
que la culture Saami. Un film peut être visionné en français, résumant la 
vie du village d’Arjeplog d’hier à aujourd’hui. Jolie boutique de souvenirs. 
Déjeuner buffet au restaurant en centre ville

Après-midi:  Photos panoramique en haut de l´hôtel Silverhatten du 
village d´Arjeplog, puis temps libre pour balades, shopping.

Dîner au restaurant centre ville (plat + dessert, boisson eau plate ou
gazeuse, café/thé).



J3 Dimanche
Petit déjeuner buffet servi au restaurant de Kraja.
Matin:
Départ avec le minibus sur la route vers la Norvège, premier arrêt à l´ancienne frontière entre la 
Norvège et la Suède, en plein milieu de la toundra. Deuxième arrêt dans un relais Norvégien puis 
retour en Suède au Cercle polaire. 
Déjeuner au restaurant de Vuoggatjålme du Cercle polaire (site tenu par la même famille depuis 3 
générations). Cuisine locale et régionale d’excellence (plat principal & dessert, boisson eau plate ou 
gazeuse, café, thé inclus).
Après-midi:
Départ pour une séance photos devant le panneau du Cercle polaire.
Dernier arrêt dans la boutique d’alimentation et souvenirs, il vous sera délivré un certificat et un tampon
sur votre passeport, prouvant votre passage au Cercle polaire. Retour vers Arjeplog en fin d’après-midi.

Dîner au restaurant centre ville (plat + dessert, boisson eau plate ou gazeuse, café/thé).

J4 Lundi
Petit déjeuner buffet servi au restaurant de Kraja
Matin: transfert en minibus à 10 kms d´Arjeplog pour un départ en 
randonnée dans une réserve naturelle appelé « Akkhelis », vers un petit 
sommet (distance jusqu´au sommet 3,5 Kms).
Déjeuner au refuge avec sandwich, boisson, café/thé.
Après-midi: photos souvenirs et retour à son allure jusqu´au minibus. 
Retour vers Arjeplog.

Dîner au restaurant centre ville (plat + dessert, boisson eau plate ou
gazeuse, café/thé).



J4 Mardi
Petit déjeuner buffet servi au restaurant de Kraja. 
Transfert en minibus au camp de base Laponice
Matin : 
Remise de l’équipement nautique et matériel.
Départ pour faire du canoë sur le lac Kakel. 

Déjeuner autour du lac Kakel.  

Après-midi : 
Retour en canoë au camp de base. Cueillette des baies arctique en forêt.
Transfert chez Laponice pour un dîner ensemble autour du feu dans grillkåta 

(plat principal et dessert,  boisson eau plate ou gazeuse, café, thé).

J4 Mercredi

Petit déjeuner buffet servi au restaurant de Kraja
Départ en minibus du cottage au mont Galtsipuoda.

Matin : Séances photos en haut du mont Galtsipuoda, 800 mètres pour une vue à 
360 degrés
sur la commune d´Arjeplog.

Déjeuner buffet au restaurant en centre ville

Après-midi: Ballade à pied au sentier touristique de Vaukaleden par Öberget
(quartier du village) + Fika (goûter Suédois)

Dîner libre. Transfer A/R si souhaité. 



J7 Jeudi 
Petit déjeuner buffet servi au restaurant de Kraja
Transfert en minibus jusqu’à la ferme Saami « Båtsuoj »

Matin: Découvrez la culture Saami et ses traditions à travers le couple Saami; Lotta et Tom. 
Vous pourrez observer, approcher quelques rennes de leur cheptel et comprendre le comportement de 
ces animaux. Possibilité de tester la technique du lasso et vous prendre pour un Saami. 

Un déjeuner sera préparé autour du feu à l’intérieur de leur Tipi en bois et si vous le souhaitez, vous 
pourrez leur poser des questions sur leur vie et coutumes. 

Après-midi: Départ pour aller visiter les plus grands chutes en Europe; les rapides de Storforsen. 
Sentier pédestre et baignade si le temps le permets. 

Diner restaurant de Storforsen. 2 plats (plat principale et dessert, eau plat ou gazeuse, café ou thé.
Nuit à l’hôtel de Storforsen.  

J8 Vendredi
Petit déjeuner buffet au restaurant
Fin du séjour parmi nous et retour à la maison

Transfert Arjeplog - Aéroport Luleå/Arvidsjaur

Laponice se réserve le droit de modifier le programme si nécesaire



Un hébergement en chambre double dans un 
cottage avec petit déjeuner buffet.

Pension complète tous les jours sauf le mercredi 
soir. Les déjeuners sont inclus dans les activités et 
les diners sont pris dans le grillkåta ou au restaurant 
incluant 2 plats (plat principal et dessert) , eau plate 
ou gazeuse, café ou thé.

L’équipement et matériel nautique.

Le transport en minibus privé pendant tout le séjour.

Les activités et excursions tous les jours sauf un 
après-midi libre.

L’assistance de votre accompagnateur francophone 
pendant la durée de votre séjour.

Le séjour inclut Le séjour n’inclut pas 

Les transports A/R en avion ou en train.

Les boissons alcoolisées et les extras lors de 
votre séjour.

Assurance voyage

Frais médicaux (penser à demander votre carte 
européenne d'assurance maladie avant votre 
départ). 


