
VOYAGE PHOTO

« into The Wild »
Avec les photographes Pierre Destribats et Nicolas Raspiengeas

SUEDE VOYAGE 2019



« LE BONHEUR N’EST RÉEL QUE SI IL EST PARTAGÉ »

CHRISTOPHER MC CANDLESS



INCLUS

• Transferts à l’arrivée puis au départ de l’aéroport de 
Lulea

• Transferts en hélicoptère A/R vers et depuis le parc 
national du Sarek.

• L’hébergement en chalet / hôtel en chambres à 
partager (nuit 1 et 9)   

• Tous les repas et snacks pendant le voyage du jour 1 
au soir au matin du jour 9  

• Encadrement par deux photographes professionnels 
français

NON

INCLUS

• Transport aérien international
• Taxes aéroports
• Dépenses personnelles

• Le matériel de Trek(tente, sac de couchage 
etc.)

• Assurances annulation  / assistance 
rapatriement 

• Supplément pour transfert le jour de 
l’arrivée/départ pour quitter/rejoindre votre 
lieu de départ si différent du lieu indiqué



Le parc national du Sarek

Parc national classé au 
patrimoine mondial de 
l’Unesco, protégé pour 
sa combinaison unique 
de culture et de nature, 
le peuple Sami et ses 
rennes ont parcouru ses 
vallées pendant des 
milliers d'années et le 
font encore. 



Traversé par l’impressionnante et sinueuse 
rivière Rapa, sa végétation fertile est une zone 
de pâturage populaire pour le grand orignal.  
Au cours de la semaine, nous traverserons des 
vallées entourées de glaciers, alternant 
végétation dense et toundra ouverte.



Chaque automne, le parc se transforme en un 

spectaculaire dégradé de couleurs allant du rouge au 

vert en passant par le jaune. Notre trek nous fera voyager 

à travers différentes altitudes, nous faisant découvrir 

vallées glacières et forêts colorées. 

Couleurs d’automne, 

aurores boréales



Nous continuerons au-dessus de la 

limite des arbres où les couleurs 

rouges des feuilles font briller la 

montagne. 

Si la météo le permet il nous sera 

possible d’observer un autre 

phénomène: les aurores boréales ! 



Point d’orgue de l’expédition, à lui seul 

il pourrait justifier tous ces jours de 

marche, il s’agit du Skierfe. 

Véritable promontoire rocheux, cette 

falaise haute de 700m offre une fois au 

sommet un panorama saisissant. 

Le Skierfe



Considéré à juste titre 

comme le plus beau 

point de vue de 

Suède, de celui-ci on 

peut contempler en 

contre bas le delta 

turquoise de la Rapa 

avec ses méandres 

colorés par l’eau des 

glaciers, émotions 

garanties ! 



• Un petit sac photo confortable ( style bandoulière ) pour porter votre

equipement

• Un boitier capable de générer des fichiers RAW

• Pour une question de poids, nous recommandons seulement 2 optiques

: un ultra grand angle style16-35mm, et un télézoom 70-200mm

• Un trépied ( léger ) idéalement en carbone

• Filtres ( Polarisant /degradé ) 

• Des batteries supplémentaires pour votre boitier ( minimum 4 ) 

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



• Un sac de randonnée comfortable (mini 50l )

• Un pantalon de randonnée confortable + pantalon K-Way

• Une polaire + x2 sous vêtement thermique (merinos/laine )

• Une paire de gants

• Une paire chaussures de randonnée hydrofuge

• Une paire de guêtres peut être un plus

• Une paire de crocs/chausson neoprene ( traversée zones humides ) 

• Un bonnet 

• Une veste coupe vent ( style goretex ) 

• X3 paires de chaussettes en laine

• Une tente 3 saisons minimum+ matelas de sol

• Un duvet 0 degrés confort ( léger ) + oreiller gonflable

• Une lampe frontrale

• Une gourde

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

Pour toutes questions n’hésitez pas à nous consulter



TERMES & CONDITIONS
Comment réserver votre place :

Le coût du stage est de 2 160 €.

Les règlements s’effectuent par virement ou Paypal.

Veuillez nous contacter pour toutes questions à ce sujet.

Hébergement

Hormis le premier et dernier jour du stage où nous 

logerons dans un chalet tout confort, le reste de la 

semaine nous serons exclusivement en tente.  

Tous les soirs nous installerons le camp à des endroits 

prédéterminés (point de vue, accessibilité eau). 

Une tente 3 saisons minimum est fortement 

conseillée. Nous restons à votre disposition pour vous 

fournir toutes les informations nécessaires.

Conditions météo durant le stage

Pour ce voyage, bien que nous ne soyons que 

début septembre, les températures pourront 

osciller entre 15 et 5 degrés la journée et 

pourront avoisiner les 0°C durant  la nuit. 

La pluie et le vent viendront aussi très 

probablement pimenter le séjour. 

Difficulté physique : engagée

Ce stage photo est clairement axé trekking, aussi 

pour le bon déroulement de celui-ci et afin que 

vous l’appréciez  à sa juste valeur, il est impératif 

d’être en bonne condition physique. 

Nous marcherons entre 5 et 10 km / jour et chaque 

participant devra porter son propre équipement, 

(tente, sac de couchage, nourriture, matériel 

photo) soit entre 15 et 20 kg. 

L’autre aspect à prendre en compte est la météo 

qui comme indiqué pourra jouer sur la progression 

journalière.

Merci de nous contacter : contact@renardo-puffinou,fr

pour connaître les disponibilités sur le stage. 

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



Déroulement de votre circuit photo

Jour 1 : Rendez-vous à Lulea / Suède selon la compagnie 

aérienne que vous aurez préférée

Jour 2 - 3 : Nous organiserons le transfert jusqu’à la base 

d’hélicoptère. Celui-ci nous déposera en bordure du parc 

national à Rinim. Nous profiterons du temps restant pour 

entamer la première partie du trek.

Jour 4 : Nous progresserons le long de la vallée pour 

ensuite nous diriger vers le lac Bierikjavrre.

Jour 5 - 6 : L’objectif sera de rejoindre le sommet du 

Laddebakte, porte d’entrée de la vallée de la Rapa.

Jour 7 - 8 : Nous continuerons, mais cette fois-ci le long de 

la Rapa vallée.

Jour  9 : Dans l’après-midi nous serons aux abords du 

Skierfe pour en faire l’ascension et profiter du coucher de 

soleil.

Jour 10 : Après avoir fait le lever de soleil depuis le sommet 

du Skierfe, l’hélicoptère viendra nous récupérer en fin de 

matinée. 

Jour 11 : Nous organiserons le transfert jusqu’à l’aéroport 

de Lulea depuis notre hébergement à Jokkmok.

Voyage photo « Into The Wild »

Parc national du Sarek / groupe 6 pers

Du 1 AU 11 Septembre  2019

Intérêts photographiques

• Voyage photo unique en format trek.

• Parcours étudié pour vous offrir un condensé du Sarek

• Immersion totale de 8 jours au cœur d’un des derniers 

grand espace sauvage d’Europe.

• Couleurs d’automne et aurores boréales.



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

Infos & Réservations

Mob Pierre: +33 (0) 658 094 143

Mob Nicolas: +33 (0) 643 197 064

@: contact@renardo-puffinou.fr

web: www. renardo-puffinou.fr

Voyage Du 1 AU 11 Septembre 2019

Tarif : 2160 €


