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Ski de fond à Äkäslompolo (Finlande) 

Du 17 au 24 février 2018 
 

Vol aller : le samedi 17 février 2018 
 

Au cœur de la Laponie Finlandaise, au nord du cercle polaire, nous vous proposons cette année une destination 
incontournable du ski de fond : Äkäslompolo en Laponie Finlandaise. Cette petite ville est située au pied du Mont 
Ylläs et l’environnement y est particulièrement varié : lacs gelés, collines (tunturis), forêts. 
 
Plus de 300 km de pistes parfaitement entretenues (tant pour les amateurs du pas alternatif que pour les amateurs de 
patinage) s'offriront à nous, dans un maillage dense et avec des liaisons par bus pour revenir du point le plus éloigné 
en cas de brusque fatigue. De nombreux petits chalets (kota) ou abris (laavu) pourront nous accueillir pour un café ou 
une pause réconfortante sur les pistes. 
 
La nuit, outre les pistes éclairées (40 km) nous pourrons également profiter des splendides aurores boréales propres 
à cette région septentrionale. 
 
L’hébergement se fera en petits chalets de quatre personnes avec sauna, les repas seront pris dans la salle à manger 
collective de l’hôtel. 
 

  
 

Organisation : Emmanuel K., Bernadette P. 
 
Ski : Chaque jour par petits groupes de niveau et par affinités nous choisirons nos itinéraires en fonction de la météo 
et de la forme ! Il s’agit cependant de ski libre et par conséquent pas de cours lors de cette semaine nordique. 
 
Niveau et ski : Skieur débrouillé à bon, pas de débutant. Ski alternatif ou «skating ». La température ambiante (s’il 
fait très froid) peut cependant limiter l’usage de la technique du pas de patineur. 
 
Hébergement : En chalets traditionnels (4 places) en bois, chauffés, avec sauna, cheminée et salle d'eau, en pension 
complète (base pique-nique le midi). Hébergement mixte pas de chambres réservées aux couples. Préparation des 
sandwichs au petit déjeuner sur le buffet du petit-déjeuner. Une piscine est également à disposition dans l’hôtel. Des 
animations sont prévues le soir, tant à l’hôtel que dans le village. Free wifi dans le bâtiment principal. Salle de fartage. 
 
Matériel : Chacun peut venir avec son matériel mais la location est facile sur place et d'un prix très abordable, en 
particulier pour ceux qui voudraient changer de technique en cours de semaine ou qui n'auraient pas les skis. Nous 
regrouperons les skis par housse au départ pour l'avion et vous solliciterons avant pour connaitre votre choix mais un 
supplément sera à envisager pour le transport.  
Une petite boîte plastique pour les pique-niques et une bouteille thermos peuvent être bien appréciable. 
L’hébergement est pourvu en draps et literie, serviettes de toilette fournies. 
Maillot de bain à ne pas oublier (sauna, piscine). 
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Voyage : En avion, Paris-Helsinki-Kittilä sur vol régulier de la compagnie Finnair. 
Départ le 17 février : Départ de Paris CDG à 10h50, Helsinki 14h50 / 16h05, arrivée à Kittilä à 17h35. 
Retour le 24 février : Départ de Kittilä 12h15, Helsinki 14h50 /16h05, arrivée Paris CDG 18h10 

 
Participation aux frais : 1250 € comprenant le transport en avion aller-retour, les transferts entre l’aéroport de Kittilä 
et notre hébergement, la pension complète (sandwiches pour le midi). Ne comprend pas la location éventuelle du 
matériel de ski, les boissons personnelles. Ce tarif est calculé sur une base de remplissage optimale de 16 
personnes. 
 
Inscription et paiement : Ouverture des inscriptions le mardi 7 novembre 2017 

Dès que vous lisez cette fiche technique vous pouvez postuler pour une inscription dans la sortie. 
Celle-ci est soumise à l'accord des organisateurs (demandez l'accord de préférence en ligne). 
Il y a 16 places disponibles en tout. 
Le paiement se fera en trois fois : 450 euros à l'inscription, suivi de 400 euros le 10 décembre et enfin 400 euros le 10 
janvier. 
 
Annulation : Les conditions d’annulation du Club s’appliquent à ce voyage à savoir : 
 

En cas d’annulation par un participant à moins de 43 jours du début de l’activité, un barème de pénalités est appliqué : 

 A partir de 43 jours : retenue des frais d’inscription, 

 de 42 à 22 jours : retenue de 25 % des sommes versées, 

 de 21 à 15 jours : retenue de 50 % des sommes versées, 

 de 14 à 8 jours : 75 % des sommes versées, 

 de 7 jours à la date de début d’activité : retenue de 100% des sommes versées. 
 
Tout participant absent au début du séjour sans annulation préalable, quittant volontairement le groupe ou ne 
présentant pas les documents nécessaires au passage des frontières ne pourra prétendre à aucun remboursement. 
Si le participant en retard rejoint le groupe par ses propres moyens, les prestations dont il n’a pu bénéficier restent 
dues et ne peuvent donner lieu à aucun remboursement de la part du Club Alpin IdF. 
 
Lorsque vous vous inscrivez à plus de 30 jours du départ une assurance annulation vous est proposée lors du 
processus d’inscription (3,6 % du montant de la sortie), voir les conditions couvertes sur le contrat. 
 

  
 


