
	  

 
RAID MOTONEIGE A DESTINATION DE L’OCEAN ARCTIQUE, 

DEPART D’IVALO (3 JOURS) 
 
Ce voyage au bout du monde vous emmène au point le plus au 
Nord du continent européen. 
 
Un itinéraire fantastique en motoneige à travers les déserts 
de la Laponie du Nord et les montagnes blanches du 
Finnmark, en Norvège. 
 
Vous pourrez également participer à une sortie de pêche dans 
l'Océan Arctique, où même les plus petits poissons sont énormes. 
Les nuits seront passées dans des chalets. Les distances 
quotidiennes parcourues sont environ de 200-240 km, et vous 
aurez à votre disposition des motoneiges spécialement conçues 
pour ce type d’expédition. (600 - 900cc - 1 personne / motoneige). 
Tous vos repas sont inclus durant notre programme! 
 
Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=xnJUuTuTWYw	  
 
DEPARTS GARANTIS 
Dates à confirmer avec le prestataire. 
 
 
PRIX 
2125 € par personne (départ garantis pour minimum de 
participants: 4 personnes) 
Si vous êtes moins de 4 personnes, vous serez avec d’autres 
participants. Le maximum est de 8 personnes par départ. 
 
CONDITION PHYSIQUE REQUISE 
Intermédiaire 
 
INCLUS 
• Les transferts aller–retour de l’aéroport à Ivalo 
• Les activités mentionnés dans le programme : sauna, conduite 

motoneige, excursion de pêche  



	  

• Académie de conduite de la motoneige (si nécessaire) 
• Hébergement de 2 nuitées à Nuorgam et Mehamn (chambres 

doubles ou partagées) 
• Les repas durant les safaris 
• Sortie de pêche en mer profonde 
• Equipement pour la conduite, combinaison thermique, bottes, 

gants, casque 
• Cours de pilotage dans la poudreuse si nécessaire  
• Guide professionnel parlant anglais 

 
NON INCLUS 
• Les vols internationaux jusqu’à Ivalo 
• Les frais liés au séjour avant et après notre programme. Nous 

recommandons d’arriver au moins 1 jour avant le départ du raid 
et de prévoir également un jour après.  

• L’assurance de voyage 
 

AEROPORT D’ARRIVEE RECOMMANDE 
• Ivalo, Finlande 
 
 
A NOTER 
 
L’opérateur se réserve le droit de modifier les programmes, les prix  
la durée ou les modes de transport sans préavis. Ceci concerne 
également les changements de programmes dus aux conditions 
météorologiques. Ce raid est réalisé en partenariat avec Wild 
Nordic. 
 
Pour plus d’information ou pour effectuer une réservation, merci de 
me contacter par email à 
bruce.deschamps@napapiiriexperience.com. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  
	  
Jour  1 (~240 km) 
Rencontre avec le guide à l’aéroport ou  à l’hôtel à Ivalo. 
 
Préparations: nous vous donnerons des tenues thermiques 
(pantalon, veste, chaussettes de laine, bottes, foulard, chapeau de 
commando et des gants), des équipements pour le pilotage et un 
sac étanche pour vos affaires personnelles nécessaires lors du raid. 
Le reste de vos bagages seront conservés à Ivalo et vous les 
récupèrerez au retour. 
Briefing de sécurité et leçon de conduite. 
Départ du safari et traversée du lac Inari, qui vous donne une 
l’occasion de vous  familiariser à votre  motoneige. Nous ferons des 
pauses afin de vérifier que tout le monde se sent à l’aise pour la 
suite. 
Pause déjeuner dans le bar local dans le village Sevetti. 
Le safari continue vers Nuorgam, le village le plus au nord de la 
Finlande et de l'Union européenne. 
Arrivée en fin d'après-midi (possibilité de visiter le dernier 
supermarché local si quelque chose est nécessaire avant de partir 
dans les montagnes). 
Hébergement dans des petits chalets, 2-4 personnes partageant un 
logement. 
Un sauna relaxant vous attend 
Délicieux dîner servi dans le restaurant. 
Nuitée. 
 
Jour  2 (~200 km) 
Petit-déjeuner. 
Départ du safari: nous passerons sur la  rivière frontalière Teno et 
vous prendrez la direction vers la Norvège. Une journée complète 
de conduite à travers les montagnes dans un vrai désert blanc 
interminable. 
Au début de l'après-midi, arrivée à Mehamn, un village de pêcheurs 
sur les rives de la mer de Barents. Cette charmante petite ville du 
nord est célèbre pour ses traditions de pêche et les crabes royaux. 



	  

Hébergement à Mehamn Adventure Camp dans des chalets de 
pêcheurs (chambres doubles). 
Déjeuner tardif au restaurant. 
 
Après un peu de détente, nous partons pour une sortie de pêche en 
mer, sur l'océan Arctique. Même si vous n’avez jamais pêché avant, 
vous pourrez probablement attraper un gros monstre là! Le bateau 
nous emmènera aussi voir le Cap Nord. 
Retour vers le camp en fin d’a près midi. 
Détendre dans le sauna, possibilité de prendre un bain de mer pour 
les plus courageux. 
Délicieux dîner servi dans le restaurant. 
Nuitée. 
 
Jour 3 (~ 210 km + 210 km en bus) 
Déjeuner. 
Départ en motoneige, et retour vers la Finlande. Le trajet nous 
ramènera dans les montagnes, jusqu'au village de Nuorgam. Le 
sentier est en partie le même que celui utilisé les jours précédents. 
Arrivée à Nuorgam Holiday Center, fin du raid en motoneige. 
Déjeuner au restaurant. 
 
Transfert en bus pour retourner à Ivalo, arrivée en fin d'après midi. 
Vous serez récompensés en recevant des certificats 
d’accomplissement du raid! 
 
Transfert à votre hôtel / aéroport / gare. 


