[ SUEDE ] ESCAPE

BK, PARTENAIRE DE VOS EMOTIONS
Contrairement à quelques rares autres
lodges du nord de la Scandinavie, toutes les
excursions viennent à vous et le point de
départ sera toujours votre chalet. Les activités
sont nombreuses et seront totalement
adaptées à vos besoins. Vous allez nous dire
que le climat est rude, mais nous avons bien
sûr vécu l’expérience pour vous. Inutile de
charger vos valises, le lodge vous fournit des
boots, un sur-pantalon, un manteau, des gants
et un bonnet qui font que la température
extérieure n’a aucune prise sur vous. Qu’il
fasse 0°C ou -20°C, votre confort est garanti.

EXPERIENCE UNIQUE
EN TERRE SAMI
Cercle arctique – Suède
-/ UNIQUE EXPERIENCE IN THE LAND OF THE SAMI
Arctic circle – Sweden

La famille F. a une longue tradition d’élevage
de chiens husky, la majorité viennent donc
de leur élevage. L’entrainement de ces chiens
est intense pour qu’ils soient robustes, mais
également adaptés aux familles par leur
comportement, donc inoffensifs. A l’origine,
ces chiens venaient des Indiens d’Amérique
du Nord et des Inuits qui les utilisaient pour
le transport parfois lointains. Les enfants
jusqu’à 12 ans pourront être assis ou allongés
dans le chariot tiré par les chiens tandis que
les plus âgés pourront faire leur expérience
tout seul.

Le soir, vous aurez l’occasion de vous
relaxer dans le sauna ou le jacuzzi
d’extérieur, face au lac et au coucher
du soleil.
Le lodge de 4 chambres se privatise
entièrement, vous n’aurez donc que votre
famille ou vos amis autour de vous pendant
les 3 jours que nous conseillons. 5 autres
petits chalets peuvent assurer un logement
supplémentaire.

-/ Unlike the few lodges in northern Scandinavia, all the excursions come to you and always start at
your chalet. There’s lots to do and everything can be adapted to suit you. You may say it’s a harsh area
but we’ve experienced it so you’ll be prepared. There’s no need to pack your suitcases full: the lodge
provides boots, overtrousers, a coat, gloves and hat to keep you cosy no matter whether it’s 0°C or -20°C
outside.
The F. family has a long tradition of husky breeding so most of the dogs come from them. The dogs are
intensively trained to ensure they are strong but their behaviour means they’re family-friendly. The
breed originally came from American Indians and Eskimos who used them to travel long distance. Under
12s can sit or lie in a carriage pulled by dogs whilst older children can experience the ride for themselves.

Unwind in the sauna or outdoor hot tub with views of the lake and sunset in the
evening.
The private 4-room lodge means it’s you and your family or friends for our recommended 3-day stay. 5
other small chalets are available for additional accommodation.

La famille F. a vécu en Laponie depuis 9 générations et c’est autant d’expériences dans ce monde sauvage
qu’ils désirent vous transmettre. Depuis plus de 30 ans, ils élèvent des chiens de traîneaux et leur
compétence en la matière est remarquable. Organisées pour une clientèle exigeante, la famille s’évertue
à proposer des journées mémorables et exceptionnelles. En dehors des sentiers battus, un mélange raffiné
d’aventure et de calme absolu saura vous combler. Votre lieu de villégiature se trouve à 1h30 de vol au
nord de Stockholm avec des liaisons en avion tous les jours. Sa situation est à environ 150km au nord
du cercle polaire. La philosophie du lodge est de vous placer au cœur de l’expérience, seul dans votre
environnement si paisible.
-/ The F. family has lived in Lapland for 9 generations and want to share their experience of this wild land with you.
They’ve been breeding sled dogs for over 30 years and their knowledge of the area is incredible. The family strive to
give their discerning clients memorable and exceptional days out. Experience a cool blend of adventure and total
peace off the beaten track. Your resort is a 90 minute flight north of Stockholm (flights connections available daily)
approximately 150km north of the Arctic Circle. The idea behind the lodge is to wrap you up in the experience alone
in your peaceful setting.
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Pendant les 3 jours, vous pourrez expérimenter différentes activités
du lodge : les chiens de traineaux avec un déjeuner organisé au coin
d’un feu dans un endroit sauvage, des sorties en motoneiges (les
enfants peuvent être derrière), de la pêche sous la glace sur le lac,
de la sculpture sur glace, la visite guidée de l’Icehotel qui se trouve à
20mn du lodge, participation à un élevage de rennes et courses avec
ces animaux sur un petit circuit, découverte de la culture locale des
Samis, le soir, des aurores boréales sont fréquentes de novembre à
mars.

-/ Experience all the lodge has to offer for 3 days: dog sledding with a fireside
lunch in an untamed setting, snowmobile rides (children can sit at the back),
fishing under the icy lake, ice sculpture, guided tour of the Icehotel 20 minutes
from the lodge, deer breeding and racing on a small track, local Sami culture
and the Northern Lights often make an appearance from November to March.
Want to find out more?
Please contact BK Organisation. The lodge is available for private hire so be
the first to experience something unique between early December and April.
A stopover in Stockholm adds the finishing touch to the break.

Vous désirez en savoir plus ?
N’hésitez pas à contacter BK Organisation rapidement. Le lodge se
privatise entièrement, donc soyez les premiers entre début décembre
et avril à vivre ces moments uniques. Une escale à Stockholm
complète bien cette expérience.

BK ORGANISATION SA
13, chemin des Tulipiers
1208 GENEVA
Tel: +41 22 737 21 70
Fax: +41 22 737 21 77
info@bkorganisation.com
www.bkorganisation.com
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