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COMMUNIQUE DE PRESSE

Ours et oursons en vedette d’un voyage pas bisounours !

Périple naturaliste en Finlande de l’Est

Alors  qu’elle  était  une  biologiste  en  herbe,  Sabrina  est  partie  faire  son  stage  de  fin

d’études  dans  les  forêts  boréales  du  Kaïnuu  et  n’en  est  jamais  revenue  !  Elle  vous

accueille  aujourd’hui  dans  sa  maison  pour  une passionnante  immersion  au  cœur  d’un

monde encore sauvage. Riche de vos nouvelles connaissances, vous filez ensuite passer

quelques nuits à l’affût pour observer les ours bruns … Un voyage taillé sur mesure pour

les amoureux de belle nature.

Cerné de forêts et  d’immenses lacs,  Lentiira  est  le  village d’adoption de Sabrina,  biologiste française

installée en Finlande depuis une quinzaine d’années. Sa très jolie maison en bois accueille deux chambres

d’hôtes. Son nom ? Taïga Spirit. Voilà qui donne le ton du séjour. Passionnée par cette contrée sauvage,



Sabrina propose à ses invités des activités de découverte respectueuses de la nature : recherche des

rennes de forêts, nuit en affût pour observer ours et gloutons, balades sur des sentiers de randonnées

pour cueillir baies et mûres … Repas de spécialités locales accommodées avec art et bonheur d’un sauna

aménagé dans le jardin, vous êtes ici accueillis en amis … Vous passez trois journées avec Sabrina, une

étape d’autant plus passionnante que votre initiation au Grand Nord se déroule en français, bien pratique

quand le vocabulaire est pointu. Car comment dit-on glouton en anglais, quand il ne s’agit pas d’un goinfre

mais d’un petit mammifère plus petit mais aussi beaucoup plus hargneux qu’un ours ? Vous mettez ensuite

le cap sur un lodge spécialisé dans l’observation des ours perdu du côté de la frontière russe et vous

mettez vos nouvelles connaissances à l’épreuve du terrain.

Le programme va crescendo :  le  premier  jour,  vous ne passez que la  soirée dans la  forêt  avant  de

retrouver  votre  lit.  Ensuite,  vous  consacrez  deux  nuits  entières  à  l’affût.  La  population  d’ours  est

nombreuse et les mamans ourses, habituellement timides quand elles ont des petits, viennent ici volontiers

se donner en spectacle devant les affûts. Et quel spectacle ! N’hésitez pas à y convier vos enfants, ces

nuits blanches dans la féerie de l’été nordique seront plus belles que vos jours !

A savoir

Safari en Finlande « Ours et oursons du Kaïnuu » - 7 jours / 6 nuits au départ de Paris, à
partir de 1780 €.

Inclus : Les vols Paris / Helsinki / Kajaani avec Finnair ; les taxes d’aéroport ; l’assistance d’une
correspondante francophone ; 7 jours de location de voiture de catégorie B en km illimité ; 6
nuits en pension complète dont 3 en chambre double et 3 en affût (équipés de toilettes sèches et
de lits de repos); les excursions et les activités prévues au programme.

Ne sont pas compris  :  Les activités et  les repas non cités ;  les boissons et les dépenses
personnelles ; les frais d’essence et autres dépenses pour le véhicule.

En savoir plus

Safaris à la Carte
E-mail : info@safaris-a-la-carte.com
Tel : 0825 160 061
Site : www.safaris-a-la-carte.com
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