
LAPONIE - LUOSTO 

 

Luosto est un vrai bijou de beauté et d’authenticité. C'est exactement comme cela que vous imaginez 

la Laponie en hiver : une nature enneigée et un silence apaisant, dans lequel on trouve le repos. 

 

Temps forts 

• Situé aux portes du parc national 

• Grand choix de maisons rustiques 

• Son propre sauna et cheminée 

• Des activités variées 

• Destination authentique 

 

  

 

 

 

Le petit village de Luosto se trouve à environ 1h30 au nord du cercle polaire, aux portes du 
parc national de Pyhä-Luosto. En hiver, la neige est présente en quantité et ce lieu reste 
encore un trésor caché. Les heures semblent passer plus lentement ici et pourtant, il existe de 
nombreuses façons de vivre activement l'hiver. La petite mais belle infrastructure du village



comprend un supermarché et quelques restaurants. Vous trouverez le logement idéal pour 

votre semaine d'hiver dans l'une des confortables maisons en rondins finlandaises. 

Maisons romantiques à Luosto 

Quelle que soit la maison que vous choisissez, toutes sont très confortablement meublées et 

disposent d'une chambre à coucher, d'un salon-salle à manger et d'une cuisine entièrement 

équipée. Le sauna électrique et la cheminée apportent confort et romantisme après une 

journée dans la nature. De nombreuses maisons ont une mezzanine avec de la place pour 1 à 2 

personnes supplémentaires. Vous décidez ensuite du style et de l'emplacement de votre 

maison: maison individuelle ou en rangée, maison en rondins ou de style scandinave, située 

au centre ou un peu à l'extérieur. Maisons plus grandes sur demande. 

Activités hivernales 

Ceux qui explorent activement la nature dans le parc national feront de leur séjour une 

expérience dont ils se souviendront longtemps. À Luosto, vous pouvez participer à des 

activités inoubliables. Devenez un musher avec votre propre attelage de huskies, conduisez 

une motoneige ou découvrez la belle nature lors d'une randonnée en raquettes ou à skis de 

fond. De plus, le petit village offre des conditions idéales pour s'émerveiller devant les aurores 

boréales. Toutes les activités hivernales doivent absolument être réservées à l'avance. 

Programme de voyage - 8 jours  

Samedi: 

Vol direct pour Kittilä ou Rovaniemi et transfert organisé jusqu’à votre maison à Luosto. 

Dimanche–vendredi: 

Vous organisez votre semaine hivernale dans votre propre maison selon vos envies. Un panier 

petit-déjeuner pour le premier matin se trouve dans la maison à votre arrivée. Vous trouverez 

tout ce qu'il vous faut d'autre dans le petit magasin du village. 

Le paysage hivernal au pied de la montagne de Luosto et au milieu du parc national de Pyhä-

Luosto vous invite à l'explorer activement. Que ce soit en raquettes à neige, pendant un tour 

en traîneau à chiens, en motoneige ou sur les skis de fond sur les kilomètres de pistes. 

Après un jour dans la neige et dans le froid revigorant, il n'y a rien de mieux que de se 

retrouver dans sa confortable maison et de se réchauffer dans son propre sauna ou au coin de 

la cheminée. 

Samedi: 

Transfert de votre maison rustique pour l’aéroport de Kittilä ou Rovaniemi. Si vous repartez 

avec le vol direct de Kontiki depuis Rovaniemi, vous avez la possibilité de rendre visite au 

Père Noël dans son village au cercle polaire arctique. 


