
LAPONIE VOYAGES 2022





INCLUS

NON INCLUS

• Transport aérien international

• Taxes aéroports

• Boissons

• Dépenses personnelles

• Assurances annulation  / assistance rapatriement 

• Supplément pour transfert le jour de l’arrivée ou au 

départ pour rejoindre votre aéroport si différent du lieu 

indiqué



















• Un sac photo confortable pour porter votre equipement

• Un boitier capable de générer des fichiers RAW

• Optique : nous recommandons un ultra grand angle lumineux

comme par exemple un16-35mm F/2,8, une optique standard type 

24-70mm et un télézoom 70-200mm

• Un trépied

• Filtres ( polarisant / ND / GND ) 

• Des batteries supplémentaires pour votre boitier

• Un PC portable pour apprendre le traitement et travailler sur vos

images. Le logiciel Lightroom est grandement recommendé

Assurez-vous bien d’être correctement équipé. Ci-dessous une liste du matériel recommandé



• Un pantalon ou salopette de ski confortable

• Des sous vêtements thermiques : sous pull (merinos/laine ) + un collant pour les jambes.

• Un pull ou polaire

• Une paire de gant & sous-gant : idéalement qui laisse le bout des doigts libre

• Une paire de bottes hydrofuges avec chausson intérieur ( recommandé: Sorel ) 

• Un bonnet + cagoule

• Une grosse doudoune ou parka grand froid

• Plusieurs paires de chaussettes en laine

• Un lot de chaufferettes (pieds et mains) pour les journées de grand froid

• Une lampe frontale

• Un thermos

Veillez à suivre ces recommandations, le confort de votre séjour en dépend.

Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous consulter



Comment réserver votre place :

Le coût du stage est de 2 670 €.

Les règlements s’effectuent par virement 

ou Paypal. Veuillez nous contacter pour toutes

questions à ce sujet..

Hébergement

Conditions météo durant le stage

les températures pourront osciller entre -5° et -30°

parfois moins. La météo durant le stage pourra 

parfois être incertaine et il est possible qu’à 

certains moments il ne soit pas possible de sortir. 

Durant ces moment-là, nous proposerons des cours 

de lectures d’images et critiques tous ensemble.

Le programme est donné à titre indicatif, les 

photographes accompagnateurs peuvent le 

modifier afin, d’une part, d’optimiser vos sorties 

photos et, d’autre part, d’assurer votre sécurité 

selon les conditions climatiques ou autres 

événements imprévisibles (route fermée par 

exemple).

Difficulté physique : intermédiaire

Bien que la plupart des  spots soient très 

accessibles et ne nécessite que peu de marche, 

pour la Finlande Il vous faudra être capable de 

pouvoir marcher 2h en raquettes à neige (avec 

pauses). C’est une activité accessible aux 

débutants, l’apprentissage est très facile, mais 

cela reste une activité sportive. Donc être en 

bonne forme physique vous permettra de mieux 

apprécier les sorties journalières.

Pour connaître les disponibilités sur le voyage : 

contact@renardo-puffinou.fr

Si une place est disponible, nous vous ferons

suivre un contrat à signer et renvoyer. Si le 

stage est déjà complet, nous vous mettrons

sur une liste d’attente.

Réglement

L’hébergement est basé sur des chambres

doubles à partager. En Finlande et Norvège vous

serez logés dans des maisons traditionnelles en

bois toutes équipées. Quand à la Suède, vous

serez dans un hôtel au bord du lac, là aussi tout 

équipé.

mailto:contact@renardo-puffinou.fr


Déroulement de votre circuit photo

Jour 1 : Rendez-vous a Kittilä / Finlande selon la 

compagnie aérienne que vous aurez préférée

Jour 2 - 3 : Parc national de Pallas-Ylllas Tuntunri

Découverte et sessions photos

Jour 4 : Le matin, nous prendrons la route 

direction la Suède et le parc national du Sarek. 

Dans l’après-midi découverte et première 

approche du lac de glace

Jour 5 - 6 : Nous continuerons à évoluer et 

découvrir le lac et ses abords immédiats

Jour 7 : Journée de route vers la Norvège, nous 

traverserons la Laponie suédoise pour arriver à 

la frontière norvégienne puis au nord des 

Lofoten et redescendre ensuite vers le sud.

Intérêts photographiques

• Un condensé de tout les paysages et ambiance 

que peut offrir la Laponie

• Approche technique de prises de vues paysage 

/ filtres ...

• Approche des techniques de prises de vues 

nocturnes

• Analyse d'images au cours du circuit

Jour 8 - 9 - 10 : Découverte des Lofoten, de ses 

nombreux spots connus (Utakleiv, Flakstad, Vareid

etc.) et bien d’autres!

Jour 11: Transfert depuis notre hébergement 

jusqu’à l’aéroport de départ à Leknes.



Renardo & Puffinou LTD - Le voyage photo grandeur nature

Unit 301 roselawn house national technology park, Limerick, Irlande

Mob Pierre: +33 (0) 658 094 143

Mob Nicolas: +33 (0) 643 197 064

@: contact@renardo-puffinou.fr

web: www.renardo-puffinou.fr
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