
Laponie,  F inlande

VIVEZ L’ARCTIQUE  
AUTHENTIQUE



B IENVENUE  À  UTSJOKI !

Utsjoki est la localité la plus au nord de l’Union Européenne. C’est aussi 
la seule en Finlande où la majorité de la population est d’origine Sámi.

A tout juste 1h30 de route d’Inari et 1 heure de l’Océan Arctique, Utsjoki 
est située au centre de la Laponie septentrionale. Le Parc National de 
Lemmenjoki est à 2 heures de route.

La ville d’Utsjoki se situe sur les berges de l’imposant fleuve Teno, un 
des meilleurs au monde pour la pêche au saumon. Le fleuve sert aussi de 
frontière naturelle entre la Finlande et la Norvège.

Située à plus de 450km au-delà du Cercle Polaire, Utsjoki est au cœur 
de l’Arctique authentique. Entre mai et juillet, le soleil de minuit brille 
pendant 73 jours consécutifs, et entre novembre et janvier, la nuit 
polaire dure pendant 51 jours. Pendant cette période hivernale, appelée 
kaamos, les aurores boréales illuminent les collines enneigées.



HÉBERGEMENT

L’hôtel Utsjoki est situé au cœur de la ville d’Utsjoki, entre la rivière 
Utsjoki et l’imposant fleuve Teno. Les célèbres chutes d’Ailigas sont 
situées juste derrière l’hôtel.

L’hôtel Utsjoki a été construit en 1959, juste une année après la 
première route d’accès vers la région. Avant la construction de 
la route, le village n’était accessible que par bateau. En tant que 
premier hébergement dans la région, l’hôtel Utsjoki a acquis un statut 
légendaire et est devenu le cœur de la région.

Rénové et remis en activité, l’hôtel Utsjoki vous accueille en tant que 
camp de base pour votre découverte de l’Arctique.
 

L’hôtel Utsjoki dispose de 22 chambres confortables récemment 
rénovées et disposant d’une salle de bain, ainsi que de 5 cabines de 
pêcheurs entièrement équipées avec kitchenette et 4 lits.

L’hôtel accueille une exposition permanente du célèbre photographe 
et ethnographe Finlandais, Samuli Paulaharju, ainsi que des objets et 
vêtements Sámi. Les expositions temporaires et concerts à venir sont 
publiés sur notre site internet.

Nous accueillons également des manifestations dans nos trois salles 
de conférences.

Notre traditionnel sauna est situé sur les berges de la rivière Utsjoki.

Le petit-déjeuner, déjeuner et dîner à la carte sont servis dans le 
restaurant disposant de 100 places qui dispose d’une magnifique vue 
sur la nature environnante. Les repas et leur préparation peuvent 
aussi être organisés autour d’un feu dans un traditionnel tipi kota.



ACT IV ITÉS

La nature unique de la Laponie septentrionale offre de nombreuses 
activités.

Dans la Réserve Naturelle Intégrale de Kevo se trouvent plusieurs 
sentiers balisés, dont le plus long est de 86 km. La région est un 
habitat de prédilection pour des oiseaux rares. Au cœur de la réserve 
naturelle se trouve une gorge de 40km de long et par endroit de 80m. 
de profondeur, où coule la rivière Kevo.

Louez un 
motoneige 
et découvrez 
les paysages 
hivernaux. 
Observez les 
élevages de rennes 
ou essayez une 
promenade en 
traineau tiré par 
des rennes.

En été, allez pêcher sur le fleuve Teno. Ce fleuve a la réputation d’être 
un des meilleurs endroits au monde pour la pêche au saumon, mais 
on y trouve aussi beaucoup d’autres poissons, tels que la truite brune 
et l’ombre. Les autochtones disent que les meilleurs coins à pêche 
d’Utsjoki se situent juste à côté de l’hôtel sur la rivière Utsjoki.

Organisez une excursion d’un jour pour observer les baleines ou pour 
pêcher le crabe royal dans l’Océan Arctique. Utsjoki est à la frontière 
de la Norvège et l’Océan Arctique est à 1h30 de route.

En hiver, essayez la pêche sur glace sur les lacs gelés. Toutes 
les activités de pêche peuvent être organisées avec un guide et 
personnalisées selon vos besoins et intérêts.

En automne et hiver, laissez les Aurores Boréales illuminer votre 
séjour en Laponie septentrionale.

Le village paroissial et l’Eglise de pierre d’Utsjoki sont des sites 
historiques fascinants, montrant des signes de peuplement datant 
de la période préhistorique. L’église a été construite à la demande 
de Nicolas Ier de Russie. Les huttes du village sont la propriété de 
familles Sámi et étaient habitées jusque dans les années 1930.

Siida, le Musée National des Sámi Finlandais est aussi situé dans la 
région, à Inari, 1h30 de route.

Ph
ot

o:
 H

ar
ri

 T
ar

va
in

en
/V

is
itF

in
la

nd



Hôtel Utsjoki
Luossatie 4
99980 UTSJOKI
Finlande
téléphone +358 40 580 1770
e-mail: hotel@hotelutsjoki.fi

L’aéroport le plus proche 
en Finlande se trouve à 
Ivalo qui accueille des vols 
journaliers direct depuis 
Helsinki. Les aéroports les 
plus proches en Norvège 
sont situés à Kirkenes 
et Lakselv. La gare la 
plus proche est située à 
Rovaniemi qui se trouve sur 
la ligne direct du bus en 
direction d’Utsjoki.

Plus d’informations sur www.hotelutsjoki.fi


