Suède
ICEHOTEL – activités

SAFARI AVEC LES RENNES «RAIDU»
Une grande luge tirée par une motoneige vous
mène à la ferme de rennes, où vous commencez
par nourrir ces animaux puis avez la chance de
pouvoir faire un tour sur une luge tirée par des
rennes. Même s‘il est difficile de se l‘imaginer, ces
animaux peuvent tirer une luge aussi bien et aussi
vite que les huskies!
Horaire prévu: chaque jour du
07.01–15.04.16 09h00–12h00 & 14h00–17h00.

SAFARI À MOTONEIGE AURORE BORÉALE
Vous partez à la chasse aux aurores boréales
à motoneige! L‘avantage de la motoneige est
assez évident: vous avez la possibilité de parcourir une grande distance en peu de temps. De
ce fait, vous êtes rapidement loin de la ville et
de ses émissions de lumières. 2 personnes par
motoneige.
Horaire prévu: chaque jour
01.01–28.03.16 à 19h00–23h00 ou
29.03–12.04.16 à 20h00–24h00.

SAFARI AVEC LES HUSKIES
Transfert à la ferme de huskies à Laxforsen et
rencontre avec les chiens. Après vous être équipés d‘habits chauds et avoir reçu les instructions
sur la conduite d‘une luge tirée par des huskies,
départ pour l‘aventure! En chemin, un arrêt est
prévu pour un pique-nique. Puis petite randonnée en raquettes. Le guide donne des informations sur la nature et les animaux. Puis retour sur
une luge tirée par des huskies. 2 personnes par
luge. Durée du tour: env. 2.5 h/ 20 km.
Horaire prévu: lu/me/je/ve/sa de 10h00–14h00.
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Ces activités ne peuvent pas seulement être réservées de/à l'ICEHOTEL, mais également de/au centre-ville de Kiruna. Demandez-nous les prix!

SAFARI À SKI DE FOND DANS LA NATURE
Transfert à motoneige sur la rivière Torne jusqu‘à
Poikkijärvi. Petite introduction et départ! Un arrêt est fait en route, où vous pouvez déguster
des saucisses grillées au feu de bois. Cette activité promet tranquillité et nature pure! Selon
les besoins, les skis peuvent être gardés pour le
reste de la journée.
Horaire prévu: chaque jour du
07.01–15.04.16 de 08h45–11h30.

ACTIVITÉS

SAFARI AVEC LES RENNES «VUOJAN»
Vous partez pour un tour sympathique sur une
luge, à travers des forêts et sur des lacs gelés, et
tiré par des rennes! Repas de midi dans un tipi.
Horaire prévu: chaque jour du
07.01–15.04.16 de 08h45–env. 13h00
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Activités, dès 2 personnes minimum

SAFARI À MOTONEIGE DANS LA NATURE
Courtes instructions sur la conduite d‘une motoneige et départ sur les étendues de glace et les
forêts enneigées! Pause avec en-cas et café/thé.
2 personnes par motoneige.
Horaire prévu: chaque jour du
01.01–31.03.16 de 12h30–15h30.

Prix par personne en CHF

Safari avec les rennes «Raidu»

250

Safari avec les rennes «Vuojan»

335

Safari à motoneige «aurore boréale»

245

Safari à motoneige «nature»

150

Suppl. 1 personne/motoneige

125

Safari avec les huskies / 01–20.12.15

210

Safari avec les huskies / 21.12.15–07.04.16

240

Suppl. safari avec les huskies, 1 personne/luge

125

Safari à ski de fond dans la nature

90

Les conducteurs de motoneige doivent avoir min. 18 ans et être en possession d‘un permis de
conduire valable. Franchise pour la motoneige, par dommage: SEK 10‘000.–
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