
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier d’informations générales & 
 termes & conditions pour les safaris de plusieurs jours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Introduction 

Nous avons trois documents clés téléchargeables pour un accès à l’avance de votre tour, en plus de notre page FAQs 
concernant les safaris de plusieurs jours. 
 
Ceci s’agit d’une brochure d’information générale qui inclut les termes et conditions de paiement, ainsi que des 
renseignements concernant la Finlande, les saisons, votre safari, votre équipement, etc. Des informations plus détaillées 
sur les vêtements et l’équipement peuvent se trouver sur notre page internet FAQ. Chaque safari de plusieurs jours 
dispose également d’un itinéraire jour après jour téléchargeable, ainsi qu’un formulaire d’informations clients que vous 
pouvez compléter et nous retourner afin que nous puissions prévoir votre équipement, votre régime alimentaire, et vos 
besoins médicaux. Si le retour électronique de votre formulaire d’information client vous est difficile, ne vous inquiétez 
pas. Pour autant que vous n’ayez pas des besoins spécifiques que nous aurions besoin de savoir à l’avance, vous pourrez 
remplir le formulaire à votre arrivée. 
 

Votre tour opérateur 

CAPE Lapland Oy organise la logistique et l’équipement nécessaires pour ce tour. Dirigé par Pasi Ikonen, le premier 
finlandais à rejoindre le Pôle Sud à ski sans assistance, vous êtes sûrs d’être entre de bonnes mains. Si vous souhaitez en 
apprendre davantage sur nos chiens ou notre ferme, ou sur les tours, vous pouvez vous rendre sur notre site internet ou 
notre chaîne Youtube. 
 
Informations de contact 
 
Pasi Ikonen +358-505-772-762 (mobile)  
Anna McCormack +358-403-532-076 (mobile) 
Ligne fixe +358-16-641-590  
Adresse: Hetta Huskies, Hetantie 211, 99400 Enontekiö, Finlande 
 
 
 
Pour votre information, si vous entrez Hetantie 211 dans Google Maps, vous trouverez la localisation de notre ferme. S’il-
vous-plait, comprenez que nous sommes occupés toute l’année et que -sans surprise- nous passons plus de temps à 
l’extérieur avec les chiens, à guider des safaris, ou nous occuper de nos infrastructures reculées lors de la courte période 
entre les saisons destinées aux safaris, que sur nos ordinateurs. Ainsi, si nous ne répondons pas immédiatement à vos 
demandes par emails, merci de soit nous accorder quelques jours pour répondre, soit essayer de nous contacter par 
téléphone. 
 

Vos guides 

Comme règle générale, nous avons toujours au moins un guide sur les safaris de plusieurs jours. Notre norme est deux : 
c’est-à-dire un ratio guide-client de 1 pour 3 sur la plupart des tours. Un des guides sera sur le premier traineau et l’autre 
accompagnera le groupe sur une motoneige. Ce dernier prendra de plus en plus ses distances au fur et à mesure que le 
tour progresse. 
 
Nous estimons que la motoneige est indispensable en matière de sécurité, car elle sera présente à chaque traversée de 
route, facilitera les échanges de chiens d’une équipe à l’autre si besoin, et réduira le poids dans les traineaux que vous et 
vos chiens auriez autrement à propulser par vos propres moyens. Bien évidemment, il y aura au moins deux guides 
supplémentaires qui travailleront en coulisse pour soutenir votre programme en aidant à la préparation de la nourriture et 
du matériel, en assurant la communication, les soins médicaux des chiens, etc. En d’autres mots, tout ce qui est nécessaire 
pour s’assurer que vous et vos chiens soient aussi heureux et en bonne santé que possible. 
 

Votre sécurité 

Nous avons guidé plus de 6000 clients, chaque année, sans incident majeur. A ce jour, nous avons seulement eu à 
recommander que deux têtes cognées et trois blessures liées au froid (dont deux survenues en utilisant le matériel d’une 
autre compagnie) soient suivies par un médecin. Cependant, les accidents peuvent arriver, dans la mesure où les animaux 
sont imprévisibles, et les conditions arctiques parfois difficiles. Ainsi, il est impossible de prévoir chaque scénario qui 
pourrait se produire. Bien que nos guides soient entraînés à réagir de façon appropriée et prendre soin de vous dans 
toutes circonstances prévisibles, vous aurez aussi à communiquer si vous avez froid ou si vous rencontrez des difficultés 
quelles qu’elles soient.  Ceci est TRES IMPORTANT et nous ne pouvons pas insister de trop sur la question (bien que nous 
essaierons de vous le communiquer encore et encore au début de votre séjour chez nous). 
 



 
 

Si vous avez besoin de médicaments personnels que notre guide ne transportera probablement pas avec lui, nous vous 
prions de vous assurer que vous en avez en quantité suffisante pour votre voyage. Prévenez-nous si vous avez des 
problèmes – nous avons tout entendu mais nous ne pouvons pas vous aider si nous ne connaissons pas vos besoins! S’il-
vous-plait, assurez-vous également que vous communiquez à votre guide toute chose qui pourrait vous déranger lors de 
votre safari. Ceci est important non seulement du point de vue de la sécurité mais aussi pour garantir que vous passez un 
bon moment. 
 
Nos guides expérimentés alternent avec Pasi et Anna pour diriger les safaris et l’aspect logistique à la base. Ainsi, nos 
équipes en safari sont toujours secondées par une équipe de confiance restée à la base, accessible par téléphone depuis la 
majorité des endroits tout au long de votre route. Ceci est important dans le cas où une évacuation de vous-même (ou de 
n’importe lequel de vos chiens) soit nécessaire pour de sérieuses raisons de santé. Toute évacuation pour une raison non-
médicale/non-urgente (par exemple, si vous avez simplement décidé que vous n’aimez pas le froid, finalement), sont 
facturées au prix coûtant. Evacuer des personnes dans des locations reculées peut demander beaucoup de temps et de 
ressources. 
 
Bien que les guides des safaris transporteront trois téléphones sur eux, les téléphones sont connus pour être peu fiables 
dans les régions arctiques. Ainsi, l’un des clients de votre groupe se verra demander de conserver son téléphone 
pleinement chargé et éteint pour qu’il soit accessible en cas d’urgence. Bien que ce cas soit hautement improbable, il est 
mieux d’être préparé à toute situation, donc si vous avez en votre possession un vieux téléphone en état de marche avec 
une bonne durée de vie de batterie qui pourrait être utilisé pour cette raison, prenez-le avec vous. Nous avons également 
un document sur quoi faire en cas d’urgence (dans la situation où votre guide serait frappé d’incapacité) qui peut être 
téléchargé depuis notre site internet et qui devrait être imprimé et conservé sur les clients avec les consignes à suivre en 
cas d’urgence. 
 
Merci de noter que, lorsqu’il s’agit de travailler avec des chiens, la possibilité d’une morsure est toujours envisageable. 
Ainsi, bien qu’il soit extrêmement rare pour un husky de mordre un humain, excepté dans des cas de souffrance ou 
d’agression (par exemple en séparant deux chiens qui se battent ou lorsqu’un chien s’est emmêlé dans sa ligne), il est 
toujours recommandé de traiter les morsures avec un rappel de tétanos, donc assurez-vous que vos vaccinations sont à 
jour avant de nous rendre visite. 
 

Quel niveau physique sera demandé pour le voyage? 

Les safaris de plusieurs jours ne demandent pas un haut niveau physique. Cependant, vous serez en extérieur par temps 
froid plusieurs heures par jour et les chiens apprécierons beaucoup si vous les aidez dans les montées (et les montées 
peuvent durer un bon moment sur les safaris de cinq jours sur la tundra!) et il vous faudra être suffisamment agile pour 
freiner et conduire votre traineau dans les descentes. Pour cette raison, être dans une condition physique modérément 
bonne vous sera utile. 
 
NB : Malgré que nous essayions de communiquer cela en plusieurs endroits sur notre site internet, nous recevons toujours 
des clients qui s’attendent à pouvoir rester sur les patins pour toute la longueur du trajet, c’est-à-dire qui n’ont pas la force 
nécessaire pour aider les chiens lors des montées. S’il-vous-plait, prenez bien note que, à moins que vous ne pesiez 40kg, 
cela est hautement improbable d’être le cas, et que le plus lourd vous pesez ou le plus long le tour auquel vous participez, 
le plus vous devrez probablement aider les chiens dans les montées! Ainsi, venez préparés à la fois à dépenser de l’énergie 
concentrée en courant et en poussant le traineau dans des montées raides, et à la fois en courant/marchant en vous 
tenant à la barre du traineau dans les montées plus longues et régulières, pour réduire le poids que les chiens doivent 
constamment tirer. 



 
 

 

Si vous êtes inquiet concernant votre niveau physique, vous pouvez évidemment y travailler à l’avance. Une autre option 
serait de choisir un safari plus court avec moins de montées. De plus, pensez avec soin à la période à laquelle vous voulez 
participer au safari car cela peut avoir un impact majeur sur votre expérience. Nous ne pouvons jamais promettre ce que 
les conditions seront à n’importe quel moment donné, mais il est évident que vous serez plus susceptibles de rencontrer 
des conditions difficiles dans tous les sens du terme (température, lumière, froid), durant les périodes auxquelles nous 
nous référons sur notre page des disponibilités comme ‘Early season trailblazing’ (semaines 2-5) ou ‘Mid winter weeks’ 
(semaines 6-9), que lors des périodes lorsque les pistes commencent à se consolider (semaines 10-12), ou lors du ‘Spring 
Awakens’ (semaines 13-16). 
 
Pour réitérer ce point, les clients qui reviennent année après année pour les safaris de plusieurs jours ont exprimé une 
surprise complète concernant à quel point la différence d’une expérience de safari à l’autre, sur la même route, peut être 
liée au différent moment de la saison lors de la visite. Il vaut donc définitivement la peine de prendre cela en considération 
lorsque vous effectuez votre réservation. Tôt dans la saison, vous pourrez rencontrer des températures qui plongeront en 
dessous de -40°C, sans inclure le facteur de vent, et même les guides trouvent parfois les conditions difficiles. Vous 
pourriez aussi avoir des températures raisonnables mais vous trouver face à une piste complètement couverte de neige 
fraîchement tombée, ce qui signifie une progression extrêmement difficile. A la fin de la saison, en comparaison, vous 
pourriez avoir une semaine de température allant de 0°C à -10°C et des pistes rapides, ou verglacées, ou avec des sections 
immergées, ce qui signifie que vous pourriez avoir à gérer une combinaison de pieds potentiellement mouillés et de chiens 
à risque de surchauffer. La seule chose que nous pouvons affirmer sur les conditions avec certitude est que deux semaines 
ne se ressemblent pas. 
 
Ainsi, nous avons besoin d’être relativement flexibles avec la manière dont nous dirigeons les safaris, et c’est pourquoi 
nous nous réservons le droit de changer de trajectoire au dernier moment afin de, par exemple, passer moins de temps sur 
les hauts plateaux lorsque les conditions sont trop extrêmes en début de saison, ou pour éviter un lac qui a trop de 
sections immergées plus tard dans la saison. Peu importe le scénario, notre but est d’assurer un voyage en toute sécurité 
qui vous laissera des souvenirs incroyables. 
 
Afin de nous aider dans cette démarche, s’il-vous-plait, communiquez-nous comment vous vous sentez réellement, et 
comment vous vous adaptez lorsque nous vous le demandons. D’ici la fin de votre temps avec nous vous aurez sans doute 
été surpris de la facilité avec laquelle vous aurez géré les conditions froides en général et vous aurez peut-être aussi élargi 
votre perception de vos propres limites. 
 
Soyez conscients également que, si vous venez dans l’arctique au milieu de l’hiver, contrairement au début du printemps, 
les heures d’ensoleillement seront relativement limitées. Vous devrez donc vous préparez à passer une partie de la journée 
dans l’obscurité. Bien que cela devrait être évident, et que la majorité de nos clients adorent l’opportunité de faire du 
traineau sous de potentielles aurores boréales, nous avons eu un certain nombre de clients au fil des années qui ont eu 
peur d’être dans la nature sauvage dans le noir. Investir dans une bonne lampe frontale aidera certainement, et vous 
pouvez aussi nous dire si vous êtes un peu hésitant et nous pouvons vous mettre dans le traineau directement derrière le 
guide. 
 
Finalement, lorsqu’il s’agit de gérer le froid, il vaut la peine de se rappeler que l’approche mentale que vous adopterez sera 
aussi critique. Pour la majorité des visiteurs, le monde de l’arctique est un environnement étranger et hostile, mais il s’agit 
aussi d’un endroit où de nombreuses personnes vivent et travaillent toute l’année sans problème. Les gens vont au 
supermarché, par exemple, en jeans et mocassins sans se soucier de la température, et les bébés sont laissés à dormir 
dehors par des températures aussi basses que -20°C. Les gens d’ici ne disposent pas d’une physiologie différente, ils ont 
juste plus 



 
 

l’habitude de ressentir le froid et ont une approche mentale différente. Si vous vous souvenez de ça, cela vous aidera aussi 
à aborder la question du froid avec une approche positive et cela vous aidera à profiter, et pas seulement survivre, dans 
des conditions arctiques. 
 

 
  

Les saisons arctiques 

Le choix de quand venir nous voir peut simplement dépendre des semaines durant lesquels vous avez des possibilités de 
vacances. Cependant, il vaut la peine de comprendre que votre expérience sera certainement différente si vous choisissez 
de venir en Janvier vs Avril car le temps, les conditions de la piste et les heures d’ensoleillement changent énormément 
d’un bout à l’autre de l’hiver arctique.  
 
Nous essayons de souligner cela dans notre page des disponibilités (current availability) en référant aux semaines 2 à 5 
comme ‘Early Winter Trail Blazing’ ; aux semaines 6 à 9 comme ‘Frosty Depths of the Arctic Winter’ ; aux semaines 10 à 12 
comme la période où ‘Crystalizing Snow causes the trails to solidify’ (celles-ci deviennent plus facile pour les chiens), et aux 
semaines 13 à 16 comme ‘Spring Awakens’ lorsque notre capacité à offrir des tours supplémentaires personnalisés 
augmente. Apprenez-en plus sur les huit saisons arctiques distinctes and comment elles impactent, par exemple, le niveau 
de difficulté probable de votre tour, ici. 
 

La météo et les aurores boréales 

Foreca est un site pour vérifier la météo à Enontekio. Notez bien que dans le Grand Nord – env. 300km à l’intérieur du 
cercle polaire en Laponie finlandaise- les températures peuvent tomber de 0°C à -40°C en une journée, nous avons donc 
besoin d’être bien équipés pour pouvoir apprécier notre voyage arctique. Cela étant dit, vous pourriez avoir un tour qui 
avoisine les doux -10°C – auquel cas, un matériel et un équipement très différent sera approprié. Ainsi, nous devons être 
prêt à tout. 
 
Les aurores boréales ont lieu à peu près tout le temps, mais à des degrés d’intensité variables. 
Parfois il s’agit d’une lueur à l’horizon. D’autres fois, elles sont réellement majestueuses. Nous les 
voyons principalement lorsque la nuit est sombre, donc de septembre jusqu’à avril, vous pouvez 
trouver une bonne activité si vous attendez que la nuit tombe. Le lever du soleil et de la lune sont 
très particulier aussi loin au nord – vous pouvez vérifier la carte de lever du soleil pour plus de 
détails. De façon similaire, les aurores boréales sont influencées par l’activité solaire, et vous 
pouvez en apprendre plus sur le sujet sur le site de la météo spatiale. 

 

EQUIPEMENT 

Nous opérons dans une partie du monde où il est essentiel d’avoir un équipement correct. Pour cette raison, nous 
préférons que vous utilisiez les vêtements d’extérieur que nous fournissons, puisque nous connaissons la manière dont ils 
fonctionnent dans cet environnement, et que cela nous aidera à nous assurer que vous bénéficiez un voyage sans blessures 
liées au froid. Il est improbable que nous vous laissions utiliser votre propre équipement pour les safaris du début ou de la 
mi-saison d’hiver, mais au printemps, votre propre équipement de ski pourrait suffire. 
 
Nous vous prions de lire notre liste de suggestion de matériel pour plus d’information sur le type de couches de base et 
autres objets que nous vous recommandons d’amener avec vous pour votre confort personnel. Il est important que vous 
lisiez cette liste avec attention puisque ces conseils se basent sur notre expérience de la vie et du travail quotidien en 
extérieur dans l’arctique, et sur toute une vie d’expérience en matière de choix d’équipement de haute performance pour 
des conditions et des challenges extrêmes. Par exemple, vous pourriez vouloir considérer des lentilles de contact 
journalières ou, au minimum, avoir une paire de lunettes de rechange à disposition si vous avez besoin de matériel pour la 
vision, et il vaut la peine de se rappeler que les piles ne durent pas longtemps dans le froid. Cependant, s’il-vous-plait, ne 
pensez pas qu’il vous faut sortir acheter un tas de nouveau matériel. La plupart des gens qui réservent nos safaris se 
rendent généralement compte qu’ils possèdent déjà la plupart des couches de base dont ils ont besoin de vacances de ski 
ou de sport d’hiver précédentes. Et, de toute façon, la majorité des gens amènent trop de chose et en laisse une bonne 
partie derrière 



 
 

eux dans la Kota de la ferme, alors essayez de maintenir vos bagages au minimum ! 
Pour votre information : Si vous êtes déterminé a prendre une photo optimale des aurores boréales, vous aurez besoin de 
prendre votre chargeur de batterie, un adaptateur (la Finlande a des prises standards européennes), des piles de rechange, 
etc. (et vous n’aurez pas l’occasion de rechargez vos appareils dans les deux dernières cabanes du tour). NiCad  et Li ion 
fonctionnent mieux dans le froid que les piles alcalines, mais il existe certaines restrictions pour transporter des piles Li ion 
dans certains avions. Les gens nous demandent souvent des recommandations pour leur équipement photo mais de notre 
point de vue ils est important de garder à l’esprit qu’il s’agit d’un voyage de chiens de traineau et non de photographie, et 
qu’il est important que vous n’emportiez pas trop de matériel photo puisque les chiens apprécieront peu de devoir tirer du 
poids supplémentaire. 
 
Lorsque vous serez sur le traineau vous verrez un grand message inscrit sur la barre qui vous rappellera de ne jamais lâcher 
le traineau (Never let go) – ainsi les selfie sticks et go pro ne fonctionnent pas, à moins qu’ils soient attachés à votre corps. 
Et à chaque arrêt avec un groupe de huit personnes, nous perdons environ un demi heure et nous vous mettons 
potentiellement (en début de saison en tout cas) à risque d’engelure. Pour ces raisons, il faudrait qu’il se passe quelque 
chose de réellement extraordinaire pour que nous nous arrêtions pour faire des photos en dehors des pauses café et 
repas. Donc, n’emportez pas trop de matériel photo que vous risquez de ne pas utiliser ! 
 
De toute façon, ne pas vous inquiétez inutilement est la chose principale à retenir…Nous vérifierons votre matériel et vos 
vêtements au moment de votre arrivée pour nous assurer que vous serez non seulement en sécurité sur votre safari, mais 
aussi capable de fonctionner confortablement. S’il se trouve que vous avez oublié des petits objets comme des gants ou un 
bonnet, vous pourrez soit en acheter de bonne qualité dans notre magasin de souvenirs, ou nous en emprunter pour la 
durée de votre tour. 
 
 
CAPE Laponie Oy.  
Vous recevrez une facture détaillant comment et quoi payer pour assurer votre place sur ce safari. Les conditions de 
paiement suivantes ont été stipulées pour ceux qui nous payent directement:  
 
1. Un minimum d'un acompte de 30% (non remboursable) à payer au moment de la réservation. (Il est également possible 
de payer la totalité du montant si vous préférez effectuer un seul virement bancaire, puis les modalités de remboursement 
et les délais affichés ci-dessous s’appliqueront toujours au solde).  
 
2. Le solde doit être payé au moins 1 mois avant le départ (veuillez noter que nous comprenons que de payer via un 
système bancaire européen peut être difficile pour les clients américains, asiatiques et antipodes, veuillez nous contacter si 
vous rencontrez des difficultés / ou si cela va coûter un montant déraisonnable. Il peut être possible d'accepter de payer 
par PayPal.  
 
3. Les réservations effectuées entre 7 et 30 jours avant le départ sont généralement demandées au moment de la 
réservation.  
 
4. Les réservations effectuées dans les 5 jours suivant le départ peuvent être demandées en payant simplement la totalité 
du montant en espèces ou par carte à l'arrivée, s'il est trop tard pour que les virements bancaires soient effectués. 
 
La nourriture locale 

La nourriture en Finlande est généralement assez bonne et, selon la durée de votre safari, 
vous aurez l’occasion de tester pendant voter séjour des repas locaux tels le ragoût de renne, 
du saumon, de l’omble chevalier, du ‘fromage de lait’, des baies des marais cueillies à la main, 
de la confiture d’airelles et possiblement de l’élan fait maison. Ne vous attendez pas à de la 
haute gastronomie (vous êtes dans l’arctique après tout, et nos guides cuisinent sur le feu ou 
dans un espace confiné) mais nous pouvons garantir que la nourriture remplira vos estomacs 
et sera exactement ce dont vous aurez besoin après vos aventures en plein-air. 
 
Il est capital que nous soyons informés de vos exigences alimentaires au moment de votre 
réservation. Nous pouvons nous adapter aux régimes végétariens et aux allergies alimentaires 
aussi longtemps que nous pouvons nous préparer à l’avance. Si votre repas est inclus pour la 
première nuit de vos vacances et que votre avion atterrit tard dans la soirée il est possible que vous arriviez après la 
fermeture des cuisines. Dans ces cas-là, un repas (typiquement froid) vous sera fournit à votre arrivée et vous sera servi 
soit dans votre chambre, soit dans le restaurant. 
 

 



 
 

Saunas, bains chauds & trous de glace 

Les saunas font partie de la vie quotidienne en Finlande et presque toutes les cabanes et les hôtels que vous utiliserez 
pendant votre séjour (excepté la kota de la ferme) incluent un accès à un sauna. Le maillot de bain n’est pas typiquement 
porté mais il est possible (bien que déconseillé) de porter un maillot de bain dans le sauna ou un linge comme alternative, 
si vous ne souhaitez pas vous en passer. Essayez de ne prendre avec vous qu’un linge de voyage aussi léger que possible! 
 

Coût de la vie et recommandations pour les pourboires 

Les coûts en Scandinavie sont généralement plus hauts qu’en France, en particulier lorsqu’il s’agit de boissons alcoolisées, 
et vous devriez prévoir votre budget en conséquence. Vous pourriez vouloir donner un pourboire, à votre discrétion, à vos 
guides à la fin de votre séjour comme geste de remerciement pour leurs efforts fournis durant votre voyage. 
 

Motoneiges 

Si vous pensez que vous voudrez soit louer une motoneige, soit prendre part à un tour en motoneige lorsque vous serez à 
Hetta, prenez note que vous devrez présenter un permis de conduire valable. Les anciens permis papiers sont acceptés 
mais si vous avez une nouvelle version en carte vous devrez aussi la prendre avec vous. Les organisateurs de safari 
motoneige considèrent le conducteur comme responsable en cas de dégâts causé au véhicule, il est donc recommandé de 
conduire avec une prudence accrue. Pour des dégâts important (500€ ou plus) vous serez couvert par la police d’assurance 
du propriétaire et ne serez facturé que les excès de la police d’assurance. Dans certains cas, les organisateurs peuvent 
demander que les détails de votre carte de crédit soient conservés dans un document pour parer à cette éventualité. S’il-
vous-plait, prenez note que nous ne pouvons pas être tenus responsables en cas de blessures ou de perte qui pourraient se 
produire lors de n’importe quelle activité réservée avec un tiers parti. 
 
Mots et phrases utiles en finnois 

S’il-vous-plait: Ole hyvä (Mais cela n’existe pas vraiment, les finnois sont plutôt directes) Merci: Kiitos, Oui: kyllä, Non: Ei, 
Bonjour: Hyvää huomenta, Bon après-midi: Hyvää päivää, Bonsoir: Hyvää yötä, Au revoir: Näkemiin, Comment allez-vous?: 
Mitä kuuluu?, Bien, merci, et vous?: Hyvää, kiitos. entä sinua? Parlez-vous français? Puhutteko ranskaa?  Assis: Istu (pour 
les chiens), Couché: Alas (pour les chiens) 

Divers 
 

La Finlande suit le fuseau horaire GMT+2 en été et en hiver. La monnaie courante est l’euro. Il y a un point de retrait 
bancaire à Hetta mais il y a une limite sur la quantité d’argent que vous pouvez retirer par jour. La plupart des endroits, 
Hetta Huskies inclut et le bus, acceptent les cartes de crédit principales (mais ne comptez pas sur American Express ou les 
cartes Diner’s Club). Les chèques de voyage et les chèques en générale sont un moyen de paiement inconnu ici. 

Depuis le 15 juin 2007, la nouvelle législation sur le contrôle des mouvements d’entrée et de sortie de l’argent cash dans 
l’UE s’applique à tous les états membres. Toute personne entrant ou quittant le territoire UE doit déclarer le cash qu’elle 
transporte sur elle, si le montant s’élève à 10’000€ ou plus; ceci inclut les chèques, les chèques de voyages, mandats, etc. 
Ceci ne s’applique pas aux personnes voyageant via l’UE à destination d’un pays hors UE si le voyage original avait un 
départ hors UE, ou aux personnes voyageant au sein de l’UE. Nous vous recommandons de prévenir votre banque ou 
l’émetteur de votre carte bancaire de votre destination et de vos dates de voyage. Ceci vous évitera l’embarras de vous 
voir refuser votre carte car votre banque pense que vous êtes un fraudeur vous-même 

Conditions générales destinées aux personnes 



 
 

réservant directement avec nous 

Nous vous prions de prendre note que les conditions suivantes constituent une partie de votre accord avec CAPE 
Lapland Oy lorsque vous vous joignez à l’un de nos safaris de plusieurs jours, et vous demandons des les lire avec soin 
avant votre arrivée. 

1. Conclusion du contrat 
L’accord entre les parties sera considéré comme conclu au moment de la réception de l’acompte du client pour le voyage. 
Ce paiement devra se faire à une date convenue. Le solde du paiement se fera également selon un plan convenu. Lorsque 
le paiement n’est pas fait à la date prévue, CAPE Lapland Oy n’est pas lié par le contrat. 

2. Qu’est-ce qui est inclus dans le contrat 
Le contrat couvre le voyage tel que décrit dans cette brochure de voyage ou sur le site internet www.hettahuskies.com et 
dans les conditions standards. CAPE Lapland Oy se réserve le droit d’effectuer des altérations dans le programme 
pour répondre à des facteurs externes tels la météo, les mouvements des rennes, la disponibilité des cabanes, les 
conditions d’enneigement, des changements de droit d’accès en terres Sâmes, etc. Nous nous efforcerons toujours 
d’informer les clients de n’importe quel changement de programme à l’avance, dans la mesure du possible. Cependant, 
dans certaines circonstances, nous aurons simplement besoin de réagir aux conditions nous entourant, et de modifier nos 
plans lorsque nous le jugeons nécessaire pour la sécurité des clients, des chiens, ou des guides. 

3. Changements de prix 
CAPE Lapland Oy conserve le droit d’ajuster les prix dans le cas de fluctuations de taxes gouvernementales et/ou de 
coûts des transports et/ou de la monnaie pertinente (bien que nous n’ayons jamais exercé ce droit standard, à ce jour). 
Toute altération de prix ne sera pas annoncée plus tard que vingt jours avant le départ. Si le prix devait augmenter de plus 
de 10%, le client a le droit de mettre fin à l’accord, sans frais. Le client a un minimum de trois jours pour mettre fin à 
l’accord après avoir été informé d’une telle augmentation de prix. 

4. Les termes de paiement 

Nos tours se remplissent assez rapidement et nous refusons beaucoup de gens. Cependant, à plusieurs reprises, nous 
avons eu des clients qui ont laissé tombé à la dernière minute et nous avons eu non seulement du mal à remplir les places, 
mais nous avons aussi eu des frais d’annulation à payer aux autres compagnies locales avec lesquelles nous avions effectué 
des accords de location à l’avance (par exemple, pour les cabanes). Dans la mesure où nous comptons sur ces places pour 
des rentrées d’argent avec lesquelles nous nourrissons les chiens à travers l’année, nous vous prions de comprendre que 
notre police d’annulation est destinée à faire part à cette éventualité. 

Pour cette raison, les termes de paiement suivants ont été stipulés pour ceux qui nous règlent directement : 

1. Un acompte minimum de 30% (non-remboursable), à payer au moment de la réservation. (Il est possible de 
payer la somme totale si vous préférez n’effectuer qu’une transaction bancaire). 

2. Le solde du paiement doit être payée au moins un mois avant le départ (s’il-vous-plait, notez bien que nous 
comprenons qu’un paiement à destination d’un système bancaire européen peut être un challenge pour les 
clients américains, asiatiques, australiens et néo-zélandais, alors contactez-nous si vous rencontrez des 
difficultés/si cela va vous coûter une somme déraisonnable. Il vous sera peut-être possible de payer par cash ou 
par carte de crédit au moment de l’arrivée après un arrangement à l’avance). 

3. Si la réservation est effectuée moins de trente jours avant le départ, nous pourrions vous demander de payer la 
somme totale au moment de la réservation. Cependant, si la date est trop proche du départ pour que le 
versement bancaire soit effectué, nous pourrions vous demander de payer par cash ou par carte de crédit au 
moment de votre arrivée. 

Nous vous enverrons une facture vous détaillant comment et quoi payer pour garantir votre place sur ce safari. 

5. Le droit du client d’annuler le tour 

5.1 Protection en cas d’annulation 
Nous recommandons qu’une police d’assurance soit prise concernant les frais d’annulation de cet accord. Toute police 
d’assurance doit être payée par le client. 
 



 
 

S’il-vous-plait, soyez conscient que la plupart des billets à prix réduit disponibles sur internet ou ceux des compagnies 
d’aviation low cost ne sont pas remboursables en cas d’annulation. Pour cette raison, nous vous recommandons fortement 
de vérifier les règlements autours du billet lorsque vous effectuez une réservation de vol, et que vous vérifiiez les limites de 
toute police d’assurance annulation que vous avez. Nous ne pouvons pas être tenus responsables, dans l’éventualité 
improbable où vous devriez être forcé d’annuler votre vol, pour des pertes relatives à toute réservation de vol que vous 
avez effectuée vous-même. 
 
5.2 Les frais d’annulation 
Le client a le droit de transférer gratuitement le forfait à un autre client. 
Annulation plus de 30 jours avant le départ: Si la totalité de la somme a été payée, tout sauf le dépôt de garantie de 30% 
sera remboursé. 
Annulation 30 à 20 jours avant le départ: 50% du coût total du voyage sera remboursé. 
Annulation 20 à 0 jours avant le départ (ou défaut de se présenter pour le départ): aucun remboursement. 
 
5.3 Assurance voyage et accident 
Les participants devraient souscrire à une assurance adéquate et appropriée pour couvrir la totalité du voyage, y compris 
une évacuation médicale, si vous deviez subir une blessure en faisant du chien de traineau (ou, par exemple, à ski, si vous 
avez prévu d’en faire sur votre temps libre). Les participants sont responsables de s’assurer qu’ils disposent d’une 
assurance voyage adéquate et, puisque nous ne le vérifierons pas pour vous, lisez votre police d’assurance avec soin et 
prenez-la avec vous en vacances. 
 
Pour ceux qui nous rendent visite depuis des pays membres de l’UE, vous devriez aussi prendre avec vos votre carte 
d’assurance de santé européenne gratuite.  La EHIC n’est pas un substitut à une assurance médicale et de voyage, mais elle 
vous donne le droit à bénéficier d’un traitement médical fourni par l’état qui pourrait vous être nécessaire durant votre 
voyage. Tout traitement fourni le sera au même titre qu’une personne de nationalité finlandaise, donc s’il est demandé à 
un finlandais de payer une facture concernant leur traitement, vous aurez aussi à payer la même facture. La EHIC ne 
couvre pas le rapatriement médical, les suivis de traitement, ou les traitements non-urgents, vous devrez donc vous 
assurez que vous avez une assurance voyage adéquate et des fonds accessibles pour couvrir les coûts de tout traitement 
médical et frais de rapatriement. 
 
Finalement, assurez-vous que votre passeport est valable pour votre entrée en Finlande – il serait dommage de manquer 
votre tour pour une simple erreur logistique! Si vous voyager au sein de l’UE, les visas ne sont pas demandés pour entrer 
en Finlande. 
 
5.4 Travel Restrictions for Finland  
Finally, please make sure that your passport is valid for entry into Finland – it would be a shame to miss out on a tour 
because of a simple logistics error!  If you are travelling from within the EU, visas are not required to enter Finland. If you 
are travelling from abroad, we can help with visa travel vouchers. 
 
5.5 Avez-vous considéré réduire votre empreinte de carbone lors de votre voyage ? 
Acheter des compensations d’émission de carbone ne stoppera pas le réchauffement climatique, mais si vous voyagez, il 
s’agit de votre meilleure option individuelle pour réduire votre empreinte de carbone. Le smithsonian magazine a écrit un 
bel article sur le sujet récemment et il existe de nombreux sites internet comme celui en lien ici, qui vous aideront non 
seulement à calculer l’empreinte écologique de votre voyage mais aussi vous suggéreront des projets destinés à aider à la 
réduction de votre empreinte de carbone. 
 
5.6 Privacy Statement  
We collect Personally Identifiable Information (PII) from our clients in order to plan for, and safely execute, our products. 
This information is used, stored and disposed of, in accordance with 2018 GDPR guidelines.  Medically relevant information 
and contact details are retained for 3 years to allow time for any cases pertaining to the safaris to have been closed. Email 
addresses are the only exception and are kept on file indefinitely, (subject to client agreement – opt out is possible), so 
that sporadic doggy updates can be sent out through newsletters. 
 
6. Le droit de CAPE LAPLAND d’annuler ou de modifier le tour 

6.1 Trop peu de participants 
CAPE Lapland Oy se réserve le droit d’annuler le tour avant le départ si le nombre de participant est trop petit pour 
rendre l’excursion viable. Cependant, nous, CAPE Lapland Oy, feront tous les efforts nécessaires pour maintenir le 
tour. Nous pourrions, par exemple, essayer de renforcer les réservations sur un tour, en modifiant les dates ou les heures 
de départ de nos tours, lorsque possible. Sinon, le prix pourrait être augmenté. De tels changements seront faits après 
consultation avec les participants. S’il s’avère impossible d’effectuer le tour en raison d’un manque de demande, toute 
monnaie payée 



 
 

sera remboursée. 
 
6.2 Force majeure, circonstances allant au delà du contrôle de l’opérateur 
CAPE Lapland Oy se réserve le droit d’annuler le tour sans responsabilité de remboursement si le tour ne peut pas 
être complété pour des circonstances au delà du contrôle de CAPE Lapland Oy, dans la mesure où ces circonstances 
n’auraient pas pu être raisonnablement prévisibles lorsque l’accord était conclu, et dont les conséquences ne pouvaient 
être évités ou prévenues par CAPE Lapland Oy. 
 
De façon similaire, CAPE Lapland Oy ne sera pas tenu responsable pour des compensations si les circonstances 
mentionnées plus haut affectent la qualité du voyage. 
 
7. Défauts et réclamations 

Dans le cas où le client souhaite faire une réclamation concernant un défaut du produit, il/elle se doit d’informer CAPE 
Lapland Oy dans un délai raisonnable. Lorsque le défaut est découvert après le début du tour, le client doit, autant que 
pratiquement possible, aborder le sujet de la plainte sur le moment.  Néanmoins, la plainte doit atteindre CAPE Lapland 
Oy, pas plus tard que deux semaines après la fin du tour, à moins que des circonstances particulières ne justifient une 
extension du délai. 
 
8. Résolution de différend 

Tout différend est traité sous la loi finlandaise. Le lieu de jurisdiction est Rovaniemi. 
 
9. Signature d’une décharge 

Il est important d’insister sur le fait que ce voyage se passe dans le Grand Nord et que, pour cette raison, des conditions 
spéciales s’appliquent. Il est aussi important qu’il soit clair que les accidents et les blessures peuvent se produire malgré les 
meilleurs efforts des guides. Ainsi, toutes les parties doivent participer à leur propre risque, en ayant pleine conscience de 
cela, et doivent s’engager à prendre soin d’eux-mêmes et de leur propre sécurité de la façon communiquée par les guides. 
Tous les participants doivent signer une décharge qui indique qu’ils comprennent pleinement qu’ils sont responsables de 
cela et qu’ils participent à ce voyage à leur propre risque. 
 
10. Responsabilité en matière de communication 

Pour le plaisir et la sécurité de tous, nous espérons que vous comprenez que vous avez une responsabilité de suivre les 
instructions et les directives données par vos guides pendant le voyage. Il est important que chaque individu se retienne 
d’agir d’une manière qui pourrait mettre les autres voyageurs en danger ou dans l’embarras, et comprenne que pour la 
sécurité de tous, le tour dans son entier pourrait avoir besoin d’être modifié. 
 
Si vous négligez largement vos responsabilités, nous pourrions nous sentir obligés de vous retirer du reste du tour et, dans 
de telles circonstances, nous n’offrirons clairement pas de remboursement. De plus, vous êtes personnellement 
responsable pour les assurance dont vous aurez besoin (voyage, annulation, accident, médicale, etc.) pour participer à l’un 
de nos tours de plusieurs jours. Si vous échouez à obtenir des assurances valides, l’opérateur ne peut pas être tenu pour 
responsable et assumer la responsabilité en cas de blessure, de décès, ou de maladie subie lors du voyage. Votre 
participation dans des conditions standards est à votre propre risque et ni CAPE Lapland Oy ni leurs guides ne 
seront tenus responsables pour toute perte de propriété, blessure, maladie, ou décès durant la participation à ce voyage. 
 
Pour votre information, vous avez pour responsabilité de nous avertir si vous souffrez du froid ou de toute autre maladie 
ou problème puisque nous ne pouvons vous conseiller sur ce que nous considérons comme la meilleure intervention dans 
toute situation que lorsque nous avons pleine connaissance avec laquelle appliquer notre meilleure jugement, et nous ne 
pouvons pas comprendre pleinement comment vous vous sentez à moins que vous ne nous le disiez. 
 
 

11. Usage de photographie, vidéos et blogs 

 
CAPE Lapland Oy se réserve le droit de faire de la publicité pour ses tours sur internet et dans les médias. 
 



 
 

Vous pourriez ainsi trouver une image ou une vidéo utilisée prise par nous lors de l’un de vos tours. Nous pourrions 
également vous mettre en référence en feedback à moins que vous ne nous préveniez que vous ne souhaitez pas que nous 
utilisions votre image ou votre nom. 
 
Si cela ne vous dérange pas et que vous avez un poste sur votre blog ou une vidéo à propos de votre voyage avec les 
chiens, alors dites-le nous et nous le mettrons sur notre page de blogs ou de réseaux sociaux, ainsi que sur notre chaîne 
youtube. Nous adorons recevoir des photos et des vidéos des clients puisque vous arrivez parfois à capturer des choses 
que nous ne voyons pas nous-mêmes. 
 
12. Mot final 
 
S’il-vous-plait, soyez conscients que nos guides ont la 
responsabilité à la fois des clients et des chiens. 
Ainsi, soyez compréhensifs s’ils doivent parfois vous 
laisser vous occuper par vous-même afin de prendre 
soin des besoins des animaux. 
 
Bien qu’ils apprécieront l’aide – et bien que nous 
recommandions que vous vous joigniez à eux autant 
que vous le pouvez, car cela fait partie du plaisir du 
voyage que de réellement apprendre à connaître les 
chiens – nous comprenons que par moment vous 
soyez tout simplement trop fatigué ou ayez trop 
froid pour retourner dehors. Les guides, cependant, 
n’ont pas le choix, alors nous vous prions d’être 
compréhensifs. 
 
Après le tour, je suis sûre que vous aurez envie de 
simplement vous relaxer et d’apprécier la sensation 
de vos muscles fatigués. Cependant, si vous pouvez 
prendre le temps de nous donner un feedback 
qui pourrait nous aider à améliorer votre produit 
dans le futur, nous vous en serions très 
reconnaissants. S’il-vous-plait, dites-nous ce qui vous 
a particulièrement plu ainsi que ce que vous aimeriez 
nous voir changer. 
 
Check list finale 
 
Avez-vous lu le détail de votre itinéraire de tour? 
Avez-vous complété et nous avez-vous renvoyé votre 
formulaire d’information client? 
Avez-vous téléchargé et lu les consignes en cas d’urgence? 
 
Si c’est le cas, vous êtes probablement pleinement préparé pour votre aventure et nous nous réjouissons de vous 
rencontrer! 
 
Bon voyage de la part de l’équipe HETTA HUSKIES!  


