Packlist Voyages Laponie
Votre voyage vers ce magnifique pays qu'est La Laponie se rapproche à grands
pas. Pour être sûr que vous ne manquiez de rien sur place, nous avons préparé
un aperçu de ce que vous devez impérativement mettre dans votre valise.
QUE FAUT-IL EMPORTER ?
Des sous-vêtements (à mettre en dessous de vos sous-vêtements
thermiques, il s'agit ici des sous-vêtements que vous utilisez dans la vie de
tous les jours)
Des sous-vêtements thermiques (t-shirts à longues manches et leggings
thermiques. Vous trouverez ce type de vêtements dans des magasins tels
qu'A.S Adventure et Décathlon. Il existe différentes catégories de confort
thermique, nous vous conseillons de vous informer auprès des vendeurs afin
de déterminer celle qui vous conviendra.) Prévoyez deux à trois sets de sousvêtements thermiques.
Quelques t-shirts (à manches longues ou courtes, ceux-ci peuvent être de
simples t-shirts en coton)
Deux ou trois polaires ou pulls qui tiennent bien chaud (ils ne doivent pas
être trop épais mais bien chauds)
Un ou deux gros pulls d’hiver (au cas où la polaire ne suffit pas)
Des chaussettes. Le mieux est d’opter pour des chaussettes en laine.
Une grosse veste d’hiver étanche comme celles pour le ski.
Un gros pantalon étanche comme ceux pour le ski.
2 ou 3 pantalons classiques pour aller manger un bout le soir ou pour porter
éventuellement en dessous de votre pantalon de ski.
Des bottes étanches, de préférence avec une doublure thermique (nous
déconseillons les Moonboots qui ne tiennent pas assez chaud)*
*Si vous avez opté pour la location des vêtements thermiques, il n'est pas nécessaires d'emporter des bottes d'hiver.

Des grosses moufles étanches (C’est ce qui tient le plus chaud car tous les
doigts sont regroupés. Avec des gants, chaque doigt est isolé et se
réchauffe beaucoup moins vite)
Une fine paire de gants (à porter sous les moufles, une paire pas trop
épaisse afin que la chaleur puisse circuler)
Un gros bonnet qui couvre bien les oreilles
Un buff (mieux qu’une écharpe car l’écharpe capte la condensation de la
respiration, qui risque de geler sur vos lèvres)
Une cagoule balaclava (si vous avez vite froid)
Votre trousse de toilette (laissez votre maquillage à base d’eau à la
maison, il risque de geler sur votre visage)
Votre maillot de bain pour le sauna
Une lampe de poche ou lampe frontale
Une camera (n’hésitez pas à prévoir une seconde batterie. Avec les
températures froides, elles se vident très rapidement)
Un thermos (Si vous voulez profiter d’une boisson chaude lors des activités)
Une paire de lunettes de ski (si vous comptez aller skier)
Des lunettes de soleil
Votre permis de conduire B

OPTION COMBINAISON THERMIQUE
Si vous avez choisi l'option « vêtements thermiques » lors de votre réservation,
vous recevrez une combinaison et une paire de bottes imperméables avec
doublure thermique. Vous les aurez à votre disposition pendant toute la durée
de votre séjour. La combinaison est une couche supplémentaire, à enfiler pardessus vos différentes couches de vêtements, dont votre veste et votre pantalon.

