
FICHE TECHNIQUE DU SÉJOUR :
DOGTRIP SUÈDE 2023
___

© Charles Ariza | Suède, automne 2022

Découvrez le sud de la Suède : puissant et ressourçant. Ce séjour
vous permet d’embarquer avec vous votre meilleur ami pour une
aventure unique et privilégiée entre Mer du Nord et Taïga !

● 8 jours / 7 nuits
● Séjour du 08/04/2023 au 15/04/2023 ou 16/04/2023 au 23/04/2023 ou du

21/10/2023 au 28/10/2023
● Nombre de participants : de 4 à 7 (maximum 5 chiens)
● Niveau : accessible à tous
● 2 hébergements cosy et chaleureux : 1 en forêt et 1 en bord de mer !
● Repas équilibrés au maximum à base de produits typiques suédois
● Déplacements en minibus
● Guide spécialiste de l’Arctique, expérimenté, photographe et musher
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PRESENTATION DU SEJOUR

Vous en rêviez, nous l’avons créé : vous venez de poser les yeux sur le premier dog-trip,
le voyage guidé où votre chien sera votre partenaire d’aventure.

Fini les vacances où vous devez choisir entre le laisser au chenil pour voyager ou rester
à la maison avec lui, on a la solution. Rejoignez-nous en voiture ou réservez vos billets
d’avion à destination de Göteborg ou et nous nous occupons du reste.

Découvrez le sud de la Suède comme vous ne l’avez jamais vu : puissant et ressourçant.
Grâce à ce séjour, embarquez avec votre meilleur ami à quatre pattes pour une
aventure unique et privilégiée entre la Mer du Nord et l’immense forêt boréale, la Taïga.

Nous avons sélectionné avec soin cette destination sécurisante pour vous et votre
chien : peu de voiture, peu de chiens et un milieu naturel accueillant sont autant
d’atouts qui font de la Suède l’endroit idéal pour un dog-trip.

© Charles Ariza | Suède, automne 2022

Profitez des grands espaces et rencontrez d’autres passionnés de voyage nature épris
de liberté, offrez à votre chien un séjour qui fait de ses besoins une priorité.

C'est d'ailleurs pour ça que nous partons en petits groupes : 7 personnes et 5 chiens
maximum par séjour.

Un voyage proposé par Charles Ariza et Semelles au Vent
+ 33 4 67 81 23 95 | contact@semellesauvent.com

2



POURQUOI FAIRE CE VOYAGE ?

Les conditions d’entrée en Suède pour les chiens sont simples, la nature est libre
d’accès et les lieux sont peu fréquentés… L'occasion est donc trop belle pour ne pas
vous partager ce bijou de patrimoine naturel.

Après vous avoir questionnés sur vos rêves et objectifs, nous avons soigneusement
monté ce séjour pour répondre à vos attentes et faire de ce voyage une expérience
inoubliable. Les besoins des chiens sont la priorité du voyage. Limiter le stress,
maximiser le temps en plein air et renforcer la complicité qui vous lient nous paraît
primordial. Nous sommes conscients que ce voyage est une opportunité unique pour
vous. Les photos capturées lors du séjour par un photographe sont donc incluses dans
le prix du voyage.

Nous immortalisons vos moments de complicité grâce à des sessions photo réalisées
par un photographe au fil des balades sur les terres de Vikings. Dépaysement assuré !

L’AVANT VOYAGE

Pour vivre au mieux cette aventure outdoor, voici nos conseils :

● Habituer son chien à son panier de voyage ou à une couverture par exemple, le
plus tôt possible. Il est important pour lui de voyager dans un véhicule en se
sentant bien. Il en va de même dans les logements dans lesquels seront présents
des gens qu’il ne connaît pas.

● Discuter avec les organisateurs du voyage des habitudes alimentaires de votre
chien et les adapter en amont au séjour. Il y a de l’alimentation sur place que vous
pouvez acheter mais il est recommandé de partir avec le dosage nécessaire
depuis chez vous pour tenir jusqu’à votre retour et ainsi ne pas modifier ses
habitudes alimentaires.

● Discuter avec les organisateurs de vos rêves et objectifs personnels. Nous pouvons
là aussi adapter le voyage pour répondre à ces attentes.

● Faires quelques randonnées durant les semaines qui précèdent le voyage, avec
une distance comprise entre 10 à 15km

Un voyage proposé par Charles Ariza et Semelles au Vent
+ 33 4 67 81 23 95 | contact@semellesauvent.com

3



LES +, CE QUE VOUS POUVOIR VOIR SI VOUS AVEZ DE LA CHANCE !

● Élans et autres cervidés
● Aurores boréales (si éruption solaire suffisamment puissante et ciel dégagé)
● Neige (et/ou pluie !)

© Charles Ariza | Suède, automne 2022
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ACTIVITÉS

Du samedi au lundi : la Taïga est à vous !

● Des pistes forestières dessinent une balade incursion dans des paysages de taïga
uniques : des tapis de mousse verdoyants recouvrent le sol d’interminables forêts
de conifères et bouleaux. Les chiens, lâchés en toute sécurité dans ce milieu
naturel, joueront entre eux et suivront les pistes laissées par les lièvres, chevreuils,
élans… devant l’objectif d’un photographe. Reconnexion avec la nature garantie !

● De longues sorties vous mèneront entre lacs dépourvus de présence humaine et
forêts où règnent calme et sérénité. Au programme : des itinéraires de 10  à 15
kilomètres ponctués de jeux avec les chiens, d’un pique-nique chaque midi et
d’interventions sur le milieu naturel.

● Lors des balades et randonnées, des sessions photos animées grâce aux conseils
du guide figeront dans le temps les moments intenses vécus avec votre
compagnon canin au cœur des grands espaces nordiques.

● Un feu de camp et un barbecue crépiteront dans la forêt habituellement bercée
par le silence de la nature.

© Charles Ariza | Suède, printemps 2021
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ACTIVITÉS SUITE

Du mardi au samedi : au gré des embruns marins

● Des balades le long de la côte découpée de granit rose vous offriront une vue
imprenable sur l’archipel du nord de Göteborg, une splendide formation
géologique. L’eau cristalline dans laquelle flottent les innombrables îles suédoises
devient turquoise au premier rayon de soleil…

● Joyaux de « la plus belle côte du pays », des villages bucoliques sont restés intacts
depuis des décennies. Peu fréquentés hors saison, ils vous ouvriront leurs portes
pour une visite privilégiée, typique avec leurs ruelles colorées et leurs petits ports
de pêche. Nous partagerons ensemble les secrets de ces musées à ciel ouvert.

● Des victuailles prélevées par vos soins lors d’une pêche à pied agrémenteront de
produits de la mer frais, feu de camp et barbecue.

● Courageux, vous vivrez la traditionnelle expérience du bain nordique (non
obligatoire !) : plonger dans la mer du Nord équipé d’un simple maillot de bain.
Une expérience purifiante durant laquelle votre canidé préféré vous rejoindra
sûrement avec joie !
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ACTIVITÉS SUITE

Tous les matins, midi et soirées

● Tôt le matin, nous prendrons des petits déjeuners avec le plus de produits locaux
possible. De quoi être dans les meilleures dispositions pour bien démarrer la
journée !

● Chaque midi, nous déjeunons en pleine nature, si possible autour du feu, rien de
plus typique dans le nord de l’Europe.

● Les soirées démarreront par une douche bien méritée ! Nous enchainerons par
un apéro-débriefing de la journée écoulée et un briefing pour le lendemain. Ce
sera le moment d’évoquer les sujets importants pour le séjour, la sécurité et vos
attentes. Viendra ensuite le moment de préparer ensemble le dîner puis notre
déjeuner du lendemain midi avec les recettes de votre guide. Après le dîner vient
le moment d’un temps calme, et c’est souvent l’occasion de vous conter des
légendes nordiques. Elles sont le reflet d’une culture ancestrale et permettent de
s’immerger encore un peu plus dans le Grand Nord.

© Charles Ariza |  Suède, printemps 2021
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CARTES SIMPLIFIÉES
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PRIX PAR PARTICIPANTS ET PRESTATIONS

1490,00 Euros TTC

INCLUS DANS LE PRIX

● La préparation d’avant séjour et aide à l’organisation.
● Les transferts depuis et vers l'aéroport de Göteborg Landvetter (GOT).
● 7 nuitées dans des maisons typiques du sud de la Suède.
● Les repas du soir de votre arrivée au petit déjeuner du jour de départ.
● Les collations.
● L'encadrement par un guide spécialiste de la région et de l'Arctique.

NON INCLUS

● L’assurance voyage multirisques Europe Assistance (4,5% du montant du séjour).
● L’équipement vestimentaire.
● Les affaires personnelles.
● Toutes dépenses personnelles et extra.
● La nourriture pour votre animal de compagnie.
● Les sodas et boissons alcoolisées.

© Charles Ariza | Suède, printemps 2021
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INFORMATIONS UTILES SUR LE SÉJOUR

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Pour que le groupe soit homogène, nous serons entre 4 et 7 participants, encadrés par
votre guide. Nous souhaitons que le nombre de chiens n'excède pas 5, pour des raisons
de sécurité et de fluidité dans les activités. Les participants doivent être âgés de 16 ans
et plus pour effectuer ce séjour.

Il doit y avoir 1 référent humain par chien, cela signifie qu’il n’est pas possible pour une
personne seule de venir avec 2 chiens ou plus. En revanche, un couple peut venir avec 1
ou 2 chiens.

LE NIVEAU REQUIS

Ce voyage est accessible à toute personne ayant une condition physique suffisante
pour la pratique de la randonnée à la journée. Les randonnées sont faciles et ne
présentent pas de passages difficiles. Les distances à parcourir sont comprises entre 10
et 15 km, avec un dénivelé positif toujours inférieur à 500 m.

Concernant la durée, elles varient de 2 à 6 heures. Les itinéraires s’effectuent
uniquement dans des secteurs sécurisés. Les étapes sont susceptibles de changer en
fonction des conditions météorologiques, du terrain, et du niveau du groupe. C’est la
plus-value de ce voyage : votre guide s’adapte à vos besoins et à votre niveau.

L’ALLEMANSRÄTT

● Le droit de libre accès à la nature (source www.sweden.fr)

*

© Charles Ariza | Suède, printemps 2021
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QUELQUES ÉLÉMENTS DE BONS SENS

Le but durant ce voyage est de former une véritable équipe avec des participants qui
interagissent entre eux dans la bonne humeur, pour créer un esprit unique. Charles,
votre guide, est garant de la sécurité du groupe. Chaque participant doit faire preuve
de bonne volonté, d’entraide et de tolérance pour que le séjour soit inoubliable pour
tous.
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ADMINISTRATIF

DOCUMENTS NÉCESSAIRES ET INFORMATIONS POUR LES VOYAGEURS

● Carte d’identité ou passeport en cours de validité jusqu’au terme du voyage
→ ATTENTION : si votre CNI a été émise pour une personne majeure entre le 2 janvier
2004 et le 31 décembre 2013, sa validité passe de 10 à 15 ans depuis le 1er janvier 2014
mais uniquement en France. Il vous faudra si c’est le cas, vous munir impérativement
d’une nouvelle carte nationale d’identité.

PRÉCAUTIONS SANITAIRES

Aucun vaccin n’est obligatoire en Suède. Cependant, il est préférable d’être à jour pour
les vaccins courants en France tels que le tétanos, la poliomyélite, l’hépatite A et B entre
autres.
Concernant la Covid-19, plus d’informations à jour ici : https://www.diplomatie.gouv.fr/

DOCUMENTS NÉCESSAIRES ET INFORMATIONS POUR LES CHIENS ET LEURS
PROPRIÉTAIRES

● Vaccin antirabique à jour.
● Passeport européen.
● Puce d’identification électronique.
● Le chien doit être âgé de plus de 12 semaines.
● Les chiens au nez retroussé ( ex : boxer, bouledogue etc) ne sont pas admis dans

l’avion si vous choisissez ce mode de transport.
● Le voyageur s’engage, en prenant part au voyage, à ce que son chien puisse

marcher 10 kilomètres en plein air dans une journée sans que cela porte
préjudice à sa santé.

Un voyage proposé par Charles Ariza et Semelles au Vent
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ASSURANCES

Conformément à la législation, nous sommes dotés d'une assurance Responsabilité
Civile Professionnelle. Chaque participant au séjour doit également être titulaire d'une
responsabilité civile individuelle.

Pour vous protéger en cas d'incident ou d'accident pouvant survenir au cours de votre
séjour, il est indispensable de posséder une garantie multirisque couvrant les frais
d'annulation, d'assistance et de rapatriement. Nous vous proposons une formule
d'assurance :

● Assurance voyage multirisques Europ Assistance (4,5% du montant du séjour) :

Cette assurance est facultative et doit être souscrite, s’il y a lieu, lors de l’inscription. Si
vous êtes assuré par ailleurs, nous vous demandons, avant votre départ, de nous
adresser une attestation d’assurance mentionnant les garanties, le n° de contrat et
coordonnées de votre assurance personnelle.

© Charles Ariza | Suède, automne 2022
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LOGISTIQUE

VENIR EN VOITURE

C’est le meilleur moyen pour nous rejoindre à Göteborg avec votre compagnon poilu !
Vous pouvez faire uniquement de la route en passant par Copenhague au Danemark
puis Malmö en Suède.

Une autre option est aussi de prendre le ferry à Travemünde en Allemagne. Les chiens
sont acceptés sans souci. Il y a d’autres options de ferry, nous pourrons y regarder
ensemble en fonction de vos besoins et dates de voyage.

Jusqu’à présent, tous les voyageurs ont choisi ce mode de transport.

Après votre arrivée à Göteborg, nous nous donnons rendez-vous au parking P5 de
l’aéroport de Göteborg Landvetter (GOT). La semaine de parking coûte
approximativement 60 Euros.

INFORMATIONS LIÉES AUX VOLS PARIS - GÖTEBORG

Le billet d’avion ou autre transport jusqu’à Göteborg reste à votre charge, ainsi que les
bagages et le transport de votre animal de compagnie. Pour venir jusqu'à Göteborg,
les compagnies proposent la plupart du temps un voyage sans escale avec un temps
de vol légèrement supérieur à 2 heures. Il vous faudra peut-être quitter votre domicile
la veille de notre rendez-vous pour arriver à temps à l’aéroport. Pour ceux qui
souhaitent venir en avion, je le conseille sans souci pour les petits chiens qui peuvent
aller avec vous en cabine. Le voyage en soute pour les chiens de gabarit plus grand
peut se faire mais c’est une source de stress à prendre en compte, pour lui, pour vous.

Voyage en soute climatisée :

● https://www.airfrance.fr/FR/fr/common/voyage-en-avion/preparation-voyage/anim
aux-avion.htm

Tarification :

● https://www.airfrance.fr/FR/fr/common/guidevoyageur/pratique/animal_tarifs_airfr
ance.htm

Décharge de responsabilité (à remplir et posséder obligatoirement lors du voyage) :

● https://www.airfrance.fr/common/image/pdf/fr/AVIH_checklist_111212_V2_WA_FR.p
df
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TRANSPORT SUR PLACE

Nous avons loué, pour vous, un véhicule type minibus avec 9
places pour vous accueillir vous et nos compagnons à 4 pattes
ainsi qu’une remorque couverte pour nos bagages..

Exemple de véhicule 9 places équipé de pneus cloutés utilisé
lors du séjour | photo non contractuelle

HÉBERGEMENTS

● 2 hébergements chaleureux vous seront proposés ! Le premier sera au bord du
lac Vänern, le plus grand lac de Suède ! Il est immense ! Nous logerons dans une
immense maison suédoise (photos sur demande). Il y a des chambres avec lits
double et dans d’autres chambres il s’agit de lits superposés.

● Le second hébergement est littéralement les pieds dans l’eau puisqu’en bord de
mer, dans une baie abritée. Les chambres sont faites pour maximum 2 personnes
soit en lit matrimonial pour les couples, soit des lits simples soit lits superposés.

● Les maisons sont bien équipées, souvent pourvues de nombreuses pièces. Nous
ferons la répartition des chambres en fonction du nombre de personnes.

● Les chiens dormiront dans votre chambre avec vous. Il n’est pas souhaité qu’ils
dorment sur les lits ou les canapés du logement. La cuisine est l’autre endroit qui
est réservé aux humains.

© Charles Ariza |  Suède, automne 2022
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RESTAURATION

● La cuisine sera au maximum à base de produits typiques suédois et de qualité.
● Les repas sont préparés avec votre guide qui dispose déjà de ses recettes !
● Une majorité des plats ont leur version végétarienne si souhaité.

Les repas seront tous préparés avec votre participation, qui doit être active ! Les
recettes sont établies par votre guide avant le séjour mais pourront bien entendu être
adaptées si besoin. Les produits sont tous achetés dans les commerces locaux et la
qualité est privilégiée. La Suède n’est pas un pays connu pour sa gastronomie et de
nombreux légumes sont importés. Néanmoins, nous tenons à vous faire découvrir des
recettes typiques pour les midi et dîners.

© Charles Ariza |  Suède, automne 2022 (riz et saumon aux agrumes | plokkfiskur | köttbullar suédoises et frites de
patates douces au four)
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INVENTAIRE DU MATÉRIEL

LES INDISPENSABLES

Cette liste a pour but de vous aider à regrouper tout le matériel que nous estimons
nécessaire pour pouvoir évoluer en sécurité et en confort durant le séjour.

Les liens sous les produits sont insérés à titre informatif :

● Vêtements | partie inférieure du corps

○ Sur-Pantalon Imperméable type “K-way” ou en Gore-Tex pour les jours
de pluie

○ Pantalon de randonnée hiver
https://www.simond.fr/pantalon-alpinisme-homme-noir-id_8386810

ou
https://www.decathlon.fr/p/pantalon-chaud-deperlant-de-randonnee-n
eige-avec-guetres-sh520-x-warm-homme/_ /R-p-304993?mc=8526025
&c=GRIS

à compléter avec

○ Caleçon long en laine mérinos
https://www.decathlon.fr/p/collant-sous-vetement-de-trek-montagne-tr
ek-500-merinos-noir-homme/_ /R-p-301655?mc=8501932&c=NOIR

○ Guêtres (facultatif)
○ Chaussettes de randonnée hiver ou en mérinos

https://www.decathlon.fr/p/chaussettes-chaudes-tige-mid-de-randonn
ee-sh500-u-warm-adulte-x-2-paires/_ /R-p-110686?mc=8346510&c=GRIS

○ Chaussures de randonnées tiges hautes pour être à l’aise en forêt et
dans les tourbières

● Vêtements | partie supérieure du corps

○ Veste imperméable respirant type Goretex
https://www.decathlon.fr/p/veste-impermeable-de-trek-montagne-trek
-500-homme/_ /R-p-172306?mc=8492328&c=BLEU

○ Doudoune légère ou doudoune sans manche

https://www.decathlon.fr/p/doudoune-en-duvet-de-trek-montagne-co
nfort-10-c-trek-500-homme/_ /R-p-12077?mc=8492913&c=VERT
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à compléter avec

○ Veste polaire
○ Tee shirt technique manches courtes ou longues en laine mérinos

https://www.decathlon.fr/p/t-shirt-merinos-manches-longues-de-trek-
montagne-trek-900-homme/_ /R-p-160636?mc=8492903&c=MARRON

○ Gants ski ou moufles
○ Gants légers
○ Bonnet
○ Tour de cou

● Matériel divers

○ Harnais cani-rando
○ Longe
○ Bâtons de randonnée si vous aimez marcher avec
○ Lunettes solaire (filtre minimum 3)
○ Lampe frontale
○ Sac à dos de 30L à 40L maxi pour les journées rando
○ Assiette (ou tupperware plastique)
○ Couverts outdoor
○ Gobelet plastique
○ Thermos
○ Gourde

● Hygiène et sécurité

○ Nécessaire de toilette minimum avec produits biodégradables
○ Crème solaire haute protection
○ Trousse pharmacie premiers secours
○ Vos médicaments personnels et ceux pour votre chien en préventif
○ Couverture de survie
○ Boules Quies (pour ne pas entendre les ronfleurs s’il y en a ! )
○ Une serviette micropore
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LE PAYS D’ACCUEIL : LA SUÈDE

DEVISE

Vous aurez un minimum de dépenses sur place, une fois arrivé en Suède.

La Suède fait partie de l’Union Européenne et de l’Espace Schengen. Pour autant, elle
refuse d’adhérer au grand projet d’uniformité monétaire en 2003 et conserve donc la
Couronne suédoise comme monnaie. Elle ne fait donc pas partie de la zone Euro.

10 SEK équivaut à 0,97 EUR alors pour convertir rapidement, il vous faut diviser la
Couronne suédoise par 10 pour avoir le prix en euros.

Voici un site avec le taux journalier :

● https://www.xe.com/fr/currencyconverter/convert/?Amount=1814&From=SEK&To=E
UR

Les cartes de crédit sont acceptées dans la plupart des commerces donc selon nous,
pas besoin de faire de change à l’avance.

© Charles Ariza | Suède, automne 2022
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VOTRE GUIDE ACCOMPAGNATEUR

FORMATIONS ET DIPLÔMES

● Secouriste en milieu sauvage et isolé,
diplôme certifié par le Croix Rouge
canadienne

● Licence Professionnel AGOAPS  activités
de pleine nature et tourisme, donnant
des prérogatives d’encadrement et
d’enseignement, notamment en
randonnée pédestre et escalade

● Moniteur canoë-kayak diplômé en mer
et rivière jusqu'en classe III.

● Carte professionnelle d’éducateur sportif, nécessaire pour l’encadrement
d’activités de pleine nature en France et à l’étranger

POUR EN SAVOIR +

Vous pouvez trouver des informations sur les séjours proposés et des avis voyageurs via
la fiche Google ci-dessous :
● https://g.page/r/CehOzK9Vb8u1EAg/review

Ou alors en visitant le site internet :
● www.charlesariza.com
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EN CAS D’URGENCE

Ambassade de France en Suède : Kommendörsgatan 13, 114 48 Stockholm, Suède +46
8 459 53 00
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MÉTÉOROLOGIE

C’est une chose bien difficile à prévoir ! Cela dit, voici quelques tendances et liens utiles
pour vous faire une idée. Dans les pays nordiques, on sort même si la météo peut
paraître peu engageante. Au contraire, les lumières sont parfois bien plus belles !

● Durant la période de printemps, le climat est froid la nuit et doux la journée (de
-10 à +10°C selon votre latitude et votre altitude aussi)

Sites à privilégier pour les prévisions météo avant le départ :
● https://www.smhi.se/en/weather/q/G%C3%B6teborg/2711537#tab=table
● Je vous recommande fortement le site Windy (il existe aussi une application

mobile) qui est très visuel. Les modèles et prédictions sont facilement lisibles et
vous pouvez modifier comme vous voulez la carte d’affichage, au choix : pluies,
nouvelles neiges, nuages, températures etc ! https://www.windy.com

© Charles Ariza | Suède, automne 2022
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LES AURORES POLAIRES

VOUS ÊTES DANS LA BONNE PÉRIODE !

L’automne est une excellente période pour espérer les voir, mais ce n’est absolument
pas garanti.

Plusieurs facteurs doivent être conjugués parmi lesquels la latitude, un ciel dégagé,
une éruption solaire croisant la magnétosphère etc. Mais le facteur le plus important le
voici : - être dehors à ce moment-là !

EXPLICATION DU PHÉNOMÈNE

Difficile de trouver un schéma explicatif en français qui relate correctement ce
phénomène spatial incroyable. Décrire le fonctionnement d’une aurore polaire
(boréale si elle a lieu dans l’hémisphère nord), c’est complexe et si on l’explique très
simplement, on oublie des choses fondamentales. Néanmoins, dans cette vidéo de la
NASA, vous comprendrez partiellement comment elles arrivent sur Terre !

Space Weather and Earth's Aurora

Ci-dessous en article de l’Express qui tente une vulgarisation :
https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/le-mystere-des-aurores-polaires_1992821.html

Un voyage proposé par Charles Ariza et Semelles au Vent
+ 33 4 67 81 23 95 | contact@semellesauvent.com

24

https://www.youtube.com/watch?v=HJfy8acFaOg&t=17s&ab_channel=NASAVideo
https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/le-mystere-des-aurores-polaires_1992821.html


LES COULEURS ET CE QUE L’ON PEUT VOIR

Les couleurs évoluent en fonction de la composition des atomes de l’atmosphère et de
leur altitude. La couleur la plus courante étant le vert (oxygène).

Souvent rêvé, voir une aurore peut se révéler être décevante pour certaines personnes.
En effet, nous en avons tous déjà vu beaucoup en photo, des photos superbes.. Ces
photos ont lieu la nuit et pour bien avoir le phénomène, le photographe effectue une
pause dite “longue”, pour capter la lumière durant plusieurs secondes (parfois jusqu’à
30 secondes). Cela à pour effet d’amplifier nettement toutes les sources lumineuses sur
la photo transmise via le capteur. Malgré tout, voir une aurore en vraie, même si elle est
de faible ampleur, est une expérience fantastique !
Je vous recommande une application sur mobile pour maximiser les chances d’en voir
:

● My Aurora Forecast, dispo sur Android ou Apple :
https://play.google.com/store/apps/myauroraforecast

UN DERNIER MOT !

N’hésitez pas à nous contacter si vous désirez des informations complémentaires
à cette fiche technique.

Toutes les questions sont intéressantes !

Vous faire partager les pays nordiques c’est une vraie chance, que ce soit en
Suède ou ailleurs, cette année ou une autre, nous vous remercions pour votre

intérêt pour ces territoires magnifiques.

A très vite dans le Grand Nord !
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