Reconnectez-vous à la nature en Finlande
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VOTRE VOYAGE
Qui n'a jamais rêvé de se reconnecter à la nature le temps de quelques jours ? De couper son téléphone et de se concentrer
sur les choses simples de la vie ? Cette aventure au cœur de la nature finlandaise est le séjour parfait pour se ressourcer. Au
programme ? Expédition en canoë, bivouac dans la forêt, observation des ours et bien sûr, détente dans un chalet écoresponsable en bordure d'un lac.
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LE PROGRAMME
Jour 1 : Départ et arrivée en Finlande

Jours 7 & 8 : Journées libres au camp de base

Vous partez de votre aéroport de départ et arrivez dans la ville de
Kuusamo, en Finlande. Nos équipes vous accueillent à l'aéroport et
vous emmènent au camp de base, près de la ville d'Hossa. Première
journée d'exploration des environs et de découverte de la nature !

Au retour de l'expédition, vous vivrez deux jours de détente à notre
camp de base, en pleine nature. Vous pourrez choisir plusieurs
activités : randonnées, VTT, pêche, observation des ours bruns, ou
tout simplement détente au bord du lac sous le soleil de minuit !

Jour 2 : Journée de préparation

Jour 9 : Les adieux et retour

Aujourd'hui, nos équipes vous briefent sur l'expédition à venir. Vous
apprenez à prendre en main le canoë, l'équipement de bivouac et
pratiquez votre orientation. Vous partez explorer les environs de
votre chalet en douceur. Le soir dîner traditionnel près du feu et
séance de sauna !

L'aventure finlandaise touche à sa fin ! Faites vos adieux à vos guides
et à ce magnifique havre de paix. Après un dernier lever de soleil sur
le lac, nos équipes vous emmènent à l'aéroport de Kuusamo où vous
prendrez votre vol retour vers l'aéroport de votre choix.

Jours 3 à 6 : L’expédition en canoë
C'est parti pour l'expédition ! Vous vous retrouvez au bord du lac,
prêt à vous mettre a l'eau. A bord de vos canoës, avec votre
matériel de camping, votre carte et votre nourriture, vous prenez le
large pour vous enfoncer dans la beauté de la nature finlandaise...
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COMMENT RÉSERVER ?
Voyagez sur vos dates : seul, entre amis ou famille…

Nombre de voyageurs

Prix par voyageur (hors vols internationaux)

1
2 ou 3
4 ou 5
6à8

1 060 euros
1 010 euros
960 euros
910 euros

Ce prix correspond au voyage sur place. Il faut compter environ 600 euros en plus pour votre vol, entre Paris et Kuusamo. Comptez entre 4 et 6
heures de voyage, avec escale. Odysway peut vous proposer le vol en fonction de vos dates.

Confidentialité absolue de vos données personnelles.
Les prix indiqués ne sont valables que pour certaines classes de réservation sur les compagnies aériennes qui desservent cette destination. Ils sont donc susceptibles d'être modifiés en cas d'indisponibilité de
places dans ces classes au moment de la réservation.
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LE TARIF
Le prix inclut :
•
•
•
•
•
•
•
•

Les vols internationaux (si souhaités)
L’accueil à l'aéroport
Les transferts aller/retour de l'aéroport au camp de base
L'hébergement en chambre double au chalet (4 nuits)
L'hébergement en tente pendant l'expédition en canoë
La pension complète au camp de base et pendant l'expédition
Le prêt du matériel de camping et de canoë (canoë, pagaie, gilet de sauvetage, carte, une tente ultra-light pour 2 pers. + matelas ultra-light
+ sac de couchage + matériel de cuisine : réchaud + popote)
L’assistance Odysway 24h/24 et 7j/7

Le prix n’inclut pas :
•
•
•
•

Les activités durant les deux journées libres (observation des ours, VTT, randonnée, canoë...)
Les boissons alcoolisées
Les dépenses personnelles et pourboires
L’assurance annulation et l'assistance médicale

Odysway s’engage à planter 9 arbres par voyageur pour compenser les émissions de C02 du transport aérien, entre Paris et Kuusamo !
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FAQ
Où se trouve le camp de base ?

Que faut-il apporter ?

C'est un secret bien gardé ! Le camp se trouve près de la ville
d'Hossa, au cœur de la nature. L'endroit est très peu touristique, ce
qui rend l'expérience encore plus belle. De plus les animaux sont
très nombreux aux alentours. Vous pourrez ainsi observer des cerfs
et même des ours bruns ! Les observations des ours sont guidées et
opérées en toute sécurité, avec des professionnels.

•
•
•
•
•

Où vais-je loger durant ce voyage ?
Durant les nuit au camp de base, vous logerez dans une chambre
double. Toutes les chambres bénéficient d’une vue dégagée sur le
lac d’Hossa, ont une salle de bain et une terrasse privative. Du linge
de lit et un jeu de serviettes de toilette sont à disposition. Le camp
de base est un établissement éco-responsable muni d'un chauffage
géothermique. Vous aurez également un accès libre au sauna, de
15h à 21h tous les soirs.

•
•
•
•
•
•

Une paire de lunettes de soleil d’excellente qualité
Un chapeau ou casquette
De l'anti-moustique
Une gourde (1 litre minimum)
Une lampe frontale (facultatif notamment pendant la période du
jour permanent)
Un couteau de poche (à mettre dans le bagage allant en soute)
Une petite pochette (de préférence étanche) pour mettre son
argent
Du nécessaire de toilette : prenez des produits biodégradables de
préférence (il existe du savon liquide biodégradable de marque
CAO)
Une serviette de toilette. Il en existe qui sèche rapidement :
marque Packtowl (existe en 4 tailles).
Du papier toilette
De la crème solaire

Durant l'expédition en canoë, vous logerez en tente, en bivouac sur
les berges du lac. Tous les équipements sont fournis. Vous aurez
également accès à une carte détaillant les meilleurs emplacements
de bivouac, où vous pouvez librement faire un feu de camp.
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LES CONDITIONS DE RESERVATION ET D’ANNULATION
Réservation de votre voyage
Pour réserver votre expérience, nous vous demandons le paiement d’un acompte du voyage équivalent à 30 % du montant de votre voyage.
Une fois le paiement de l’acompte effectué, vous recevrez par mail vos billets d’avion ainsi que votre contrat de voyage. Un conseiller
Odysway prendra alors contact avec vous par mail ou par téléphone pour vous aider à préparer votre voyage !
Le solde de votre voyage sera à régler au plus tard un mois avant votre départ.

Conditions d’annulation
Les billets d’avion ne sont pas remboursables après émission, que ce soit pour cause de modification de date ou d’annulation de voyage. Sur
demande du voyageur, les taxes et redevances aériennes d’embarquement pourront lui être remboursées.
Si vous avez déjà réglé le solde du voyage et que vous souhaitez annuler votre voyage, les frais d’annulation ci-dessous s’appliquent alors :
• A plus de 30 jours du départ : remboursement intégral du solde du voyage
• Entre 30 jours et 15 jours avant le départ : 50 % du montant du solde du voyage
• Moins de 15 jours avant le départ : 100 % du montant du solde du voyage
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✓ Papiers
Carte d'identité ou passeport en cours de validité.
✓ Meilleure période :
Ce voyage est disponible de juin à septembre. Juin et septembre sont les meilleurs mois pour partir
car les billets d'avion coûtent moins cher hors vacances scolaires.
✓ Durée de vol depuis Paris : entre 4 et 6 heures de vol, avec escale.
✓ Décalage horaire : + 1h.

«

«

INFORMATIONS PRATIQUES
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Odysway vous remercie !
Une question ? Joignez votre conseiller voyage par mail à l’adresse contact@voyageurs.odysway.com
ou par téléphone au 01 84 80 79 75. Du Lundi au Samedi, 09h00 – 20h00
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