Laponie
FINLANDE

LEGENDES BOREALES
A ROVANIEMI

Du 1 au 5 Février 2023
Dates avec vol direct

Programme
Activités
ProgrammeMulti
Multi Activités
Bienvenue à Rovaniemi,
capitale
de la Laponie
abritant
la maison
officielle
PèreNoël.
Noël.
Bienvenue à Rovaniemi,
capitale de
la Laponie
abritant
la maison
officielle
dudu
Père
La
Laponie
est
l’endroit
parfait
pour
se
relaxer
et
vivre
des
moments
excitants
en
s’essayant
à
diverses
activités
comme la
La Laponie est l’endroit parfait pour se relaxer et vivre des moments excitants en s’essayant
à diverses
motoneige, les safaris en renne ou chien de traîneau. Un séjour en Laponie restera gravé dans vos mémoires pour longtemps.
activités comme la motoneige, les safaris en renne ou chien de traîneau. Un séjour en Laponie restera
Située sur le Cercle polaire Arctique, cette petite ville offre une large gamme de services de premier ordre aux visiteurs.

gravé dans vos mémoires pour longtemps. Située sur le Cercle polaire Arctique, cette petite ville offre
une large gamme de services de premier ordre aux visiteurs.
POINTS FORTS
Une découverte extraordinaire de la Laponie

Jour 1 - PARIS / ROVANIEMI
Transfert en TGV de la gare de Lyon Part Dieu à la gare de Roissy Charles de Gaulle. Départ à 5h50. Arrivée Roissy CDG
à 8H02. Le départ peut également se faire de Lyon avec Air France ou de Genève (via Helsinki) avec la Cie Finnair
Départ de Paris par vol de ligne régulière à destination de Rovaniemi.
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Arrivée à l’aéroport de Rovaniemi. Transfert. Accueil à l’hôtel par votre assistance francophone qui vous
accompagnera durant tout le voyage. Dîner et logement.
Jour 2 - VILLAGE DU PERE NOËL, SAFARI EN CHIENS DE TRAÎNEAU
Petit-déjeuner buffet. Départ pour une magnifique journée. Vous vous immergerez immédiatement dans la féerie de
la Laponie et vous partirez pour le village du Père Noël situé sur le cercle polaire. Profitez de la nature lapone en vous
installant à bord d’un traineau à chiens. Laissez-vous envelopper par la beauté des paysages enneigés tandis que le
musher guide les huskys. Vous pourrez ensuite prendre une boisson autour du feu. Déjeuner sur place. Vous aurez le
temps de découvrir comme vous le souhaitez le village et de rencontrer la star locale, le Père Noël, dans sa maison
officielle, d’aller au bureau de poste du Père Noël afin d’envoyer une lettre et flâner dans les différents commerces
autour de ce village et de profiter de la magie du site. Retour à votre hôtel. Dîner. Logement.

Jour 3 - SAFARI MOTONEIGE
Petit déjeuner buffet. Démarrez la journée avec un peu d’adrénaline en vous essayant à la motoneige. Après des
explications sur la manœuvre des engins, vous vous adonnerez aux joies de la motoneige en glissant sur des fleuves
gelés ou en traversant des forêts enneigées. Une halte et des boissons chaudes vous permettront de recharger vos
batteries. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre. Dîner et logement.
Jour 4 - FERME DE RENNES
Petit-déjeuner buffet. Vous vous rendrez dans une ferme traditionnelle de Rennes au plus près des animaux. Vous y
aurez l'occasion de vous essayer à la conduite d'un attelage de rennes lors d’un mini-safari d’environ 800 mètres
avant de déjeuner sur place un repas traditionnel. Dîner et nuit à l’hôtel
Jour 5 - ROVANIEMI / PARIS
Petit-déjeuner buffet. Temps libre jusqu’au transfert vers l’aéroport de Rovaniemi pour votre vol retour.
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Transfert en TGV de la gare de Roissy CDG. Départ à 19h59. Arrivée gare de Lyon Part Dieu à 22H00.

Chambre double

Base 20

3* Scandic Pohjanhovi ou
similaire 1864€/pers
Décembre 22 à mars 23 (sauf
22/12 au 04/01)
4* Scandic Rovaniemi City
ou similaire -Décembre 22 à 1899€ /pers
mars 23 (sauf 22/12 au
04/01)

P

rix

Base 50

Enfant – 12 ans
avec 2 adultes

1819€/pers

1746€ /pers

1715€/pers

1462€/enf

1861€/pers

1785€/pers

1753€ /pers

1493€/enf

Pour les activités motoneige, les enfants ont l’accès à une place assise dans un traîneau tiré par une motoneige pilotée
par le guide. Déconseillé aux moins de 4 ans.
Notre prix comprend
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le transport aérien Paris / Rovaniemi / Paris sur vols de lignes régulières.
4 nuits en chambre double en hôtel 3*ou 4* mentionné ou similaire
Pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5 (petits déjeuners buffet, déjeuners 2 plats et diners 3
plats/buffet, incl. eau en carafe, thé/café)
Autocar pour le programme ci-dessus
Transferts aller/retour aéroport/hôtel J1 et 5
Guide francophone durant tout le séjour
Visite du Village du Père Noël
Safari en chiens de traineaux de 5 km
Safari motoneige (2h) 2 personnes par motoneige
Visite ferme de rennes avec mini-safari 800m
Equipements thermaux inclus pour tout le séjour
Les taxes aéroport.
1 gratuité accompagnateur pour 40 payants
L'assistance de notre équipe à Rovaniemi.
L’assurance rapatriement

Notre prix ne comprend pas
•
•
•
•
•
•
•
•

Les transferts en tgv Lyon / Paris CDG
Les dépenses personnelles
Le supplément single
Le forfait 6 boissons, 1 bière ou 1 soda (6 boissons car pas d’alcool à la ferme de rennes) : 69 € p.p.
Supplément dîner dans une kota : 90 € p.p. (Diner au coin du feu dans un kota traditionnel°. Vous y dégusterez les
spécialités traditionnelles finlandaises dans une authentique cabine lapone.
L’assurance annulation et interruption de séjour : +3.5%
Les repas non mentionnés
L’adhésion à ALTS

.

CETTE PROPOSITION VOUS EST DONNEE A TITRE INDICATIF ET N’A PAS DE VALEUR D’OPTION
(en fonction de certaines contraintes, celle-ci peut être modifiée)
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