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Safari en chiens de traîneau 

Balade en traîneau de rennes 

2 déjeuners en auberge 

Déjeuner dans un Kota 

Sauna privatif à disposition dans chaque chambre 

Excursions Motoneige et pêche blanche en option 

Départ Nantes ou Paris  

Circuit « Splendeurs du Grand Nord » 

LA LAPONIE 
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TARIFS ET CONDITIONS 

DESTINATION LAPONIE : Séjour “ Les splendeurs de Laponie” 

TYPE DE VOYAGE  8 jours - 7 nuits ; Départ : NANTES  

 A partir de 10 personnes 

Devis sur demande  

 

CE PRIX COMPREND : 

 Le transport aérien NANTES / KITTILA et retour en vols spéciaux – vols directs non garantis (sous réserve d’une 

solution aérienne mise en place au départ de NANTES en Janvier 2014) 

 L’assistance aux aéroports 

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport  

 Le logement base chambre double à l’hôtel SIRKANTÄHTI 3*** ou similaire 

 La pension complète du dîner du 1
er
 jour au petit déjeuner du 8

ème
 jour  

 Le transport en autocar climatisé  

 L’équipement complet isotherme pour la durée du séjour (bottes, combinaisons, gants) 

 L’encadrement des activités par un guide 

 Les visites et excursions mentionnées au programme : 

 Safari en chiens de traîneau – promenade de 6 kms avec déjeuner dans un kota 

 Safari en traîneau de rennes avec promenade de 300m et déjeuner dans une auberge 

 Olympiades lapones avec déjeuner dans une auberge 

 La mise à disposition de luges, raquettes et skis de fond durant tout le séjour 

 La présence d’un représentant français à l’hôtel  

 Les taxes locales et services 

 Les taxes d’aéroport, à ce jour 90 €   

 La hausse carburant ; à ce jour 14 € 

 Un carnet de voyage complet avec un guide  

 L’assurance MULTIRISQUE CONFORT : assistance, rapatriement, bagages et annulation 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Les boissons, les dépenses personnelles et les activités optionnelles  

 Le port des bagages, les pourboires aux guides et aux chauffeurs  

 Le supplément en chambre individuelle : - en nombre limité et selon disponibilité 

 

 

 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

Passeport valable 6 mois après la date du retour  
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LA LAPONIE 
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

La Laponie se situe dans la partie septentrionale de la Scandinavie. Elle 

couvre le nord de la Norvège, de la Suède, de la Finlande et une partie de la 

Russie.  

Réputée pour ses vastes étendues blanches, la Laponie l'est aussi pour 

l'observation des aurores boréales, phénomène qui semble surnaturel tant 

sa beauté subjugue, mais qui est en fait d'origine électromagnétique. 

De la fin mai à la fin juillet, la région est le théâtre d'une autre curiosité 

naturelle : le soleil de minuit. En effet, pendant cette période la nuit ne 

tombe jamais… 
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Visites  &  Excursions 

 

 L’hôtel est situé en plein cœur de l’une des 

plus grandes stations de ski de Laponie 

finlandaise. 

 1 Journée chiens de traineau  

 1 Journée au pays des rennes   

 1 journée « Olympiades » au village de 

Lapinkilä  

 Promenades en skis de fond, raquettes ou 

luges depuis l’hôtel (matériel fourni par 

l’hôtel)  

 Sauna privé dans chaque chambre. 

 

Repas  spéciaux 

 Déjeuner dans un kota. 

 Déjeuner à l’auberge de Lapinkylä 

 Déjeuner dans l’auberge de la propriétaire 

de l’élevage de rennes. 

 Dîner de gala (non privatif) en option 
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LA LAPONIE 

 

1
er

 Jour : NANTES / KITTILA 

 Rendez-vous à l’aéroport de NANTES avec notre représentant DÉCALAGE HORAIRE 

 Assistance aux formalités d’enregistrement. 
  

Envol pour KITTILA (Toutes prestations à bord) 

 

 A l'arrivée à Kittila, accueil et transfert à l’hôtel Sirkantähti 3*** ou 

similaire 

 Installation dans les chambres. 

 Réunion d'information durant laquelle toutes les activités de votre séjour 

vous seront exposées. 

 Puis, un cocktail de bienvenue vous sera offert 

 Dîner et logement.  

 

 

2
ème

 Jour : JOURNÉE DE SKIS DE FOND ET/OU RAQUETTES 

 Petit déjeuner buffet finlandais. 

 

Il vous sera proposé, au choix, une promenade en raquettes, ou en skis de 

fond.  

En fonction du nombre de participants, les activités pourront être interverties : 

balade en raquettes le matin et ski de fond l’après-midi, par exemple.  

 Déjeuner à l’hôtel 

 Retour à l’hôtel en milieu d’après-midi 

 Temps libre jusqu’au dîner. 

 

Vous pourrez profiter du sauna privatif à disposition dans chaque chambre.  

Ou effectuer  une petite balade dans la station de Levi, qui vous enchantera 

avec ses petites boutiques, bars…. 

 

 Dîner et logement à l’hôtel.  

 

 

3
ème

 Jour : JOURNÉE LIBRE – SAFARI MOTONEIGE EN OPTION 
 

 

 Petit déjeuner buffet finlandais.  

 Journée libre, durant laquelle vous pourrez à loisir profiter des activités extérieures : 

 

Skis de fond, raquettes, luges à disposition 
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 EN OPTION : Journée  « SAFARI MOTONEIGE » – Durée 5h00 

 (occupation 2 personnes par motoneige) 

 

 EN OPTION : Demi-Journée  « SAFARI MOTONEIGE » avec snack inclus – Durée 3h00 

 (occupation 2 personnes par motoneige) 

 

 

Votre guide vous équipera d’une cagoule et d’un casque et vous 

donnera les recommandations de sécurité : Pour conduire votre 

motoneige, rien de plus simple : une poignée pour l’accélérateur et une 

poignée pour les freins. Les poignées sont chauffantes… 

 

 

Cette journée vous permettra d’être vraiment au cœur de la nature 

vierge de la Laponie sauvage. Champs de neige étincelants, paysages 

inoubliables, une journée totalement dépaysante riche de rêves et 

d’évasion. 

 

 Avant le déjeuner, sur le lac gelé, vous vous initierez à la pêche blanche sous la glace.   

Vous pourrez peut-être faire cuire votre prise au feu de bois. 

 

Puis, dans le « kota » situé à côté du lac, votre déjeuner typique à base de soupe (thé / café inclus) 

spécialement préparé par votre guide vous sera servi autour d’un feu de bois, dans une ambiance des 

plus conviviales. 

 

Vous pourrez, si vous le souhaitez, apprendre à vous servir du couteau lapon, et comment faire un 

feu dans la neige en forêt…. 

 

 Retour à l’hôtel en motoneige. 

 Arrivée en milieu d’après-midi. 

 Temps libre jusqu’au dîner. (Luges, raquettes et skis de fond à 

disposition) 

Vous pourrez également profiter du sauna privatif, à disposition dans 

votre chambre.  

 

 Dîner et logement à l’hôtel. 
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4
ème

 Jour : JOURNÉE OLYMPIADES LAPONES AU VILLAGE DE LAPINKYLÄ 
  

 Petit déjeuner buffet finlandais. 
  

 Départ pour le petit village de Lapinkylä, qui veut dire « village lapon ». 

 

Situé en plein cœur de la forêt du Mont Lévi, à environ 15 minutes en car de l’hôtel. 

 

 Au programme : 

 Ski en tandem  

 Courses en raquettes 

 Slalom en motoneige 

 Construction d’un tipi  

 Lancers de lasso 

 Chaises à patin…  

  

 

 Déjeuner à l’auberge de Lapinkylä où vous serez accueillis par le personnel habillé en tenue traditionnelle.  

Petite auberge conviviale qui sert également d’étape aux skieurs et offre la possibilité d’acheter quelques souvenirs. 

 

 Retour à l’hôtel en début d’après-midi. 

 Temps libre jusqu’au dîner. (Luges, raquettes et skis de fond à disposition) 

Vous pourrez également profiter du sauna privatif,  à disposition dans votre chambre.  

 

 Dîner et logement à l’hôtel. 

 

 

5
ème

 Jour : TRAINEAUX DE CHIENS – PROMENADE DE 6 KMS 

 Petit déjeuner buffet finlandais. 

 

 Départ pour la ferme des huskies.  

 

Le musher vous fera découvrir sa passion : l’élevage et le mode de vie de 

ses chiens.  

 

 Puis, à bord d’un traineau à chiens, vous explorerez le 

« Grand Blanc ». 

 

Vous vous glisserez sur la neige vierge, loin des stations touristiques et goûterez à la magie des grands espaces enneigés.  

 

Une promenade de 6 km vous sera proposée 
 

 2 personnes par traîneau : 1 personne sur le traineau, 1 personne à ski.  
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Une découverte exceptionnelle de l’environnement lapon avec un moyen de transport original et ancestral, parfaitement 

écologique. 

 

Une des rares régions du monde où l’on peut encore découvrir une 

nature immaculée et sauvage, vivre des instants de silence et de paix. 

Un dépaysement total… 

 

 Déjeuner dans un kota. 

 Retour à l’hôtel dans l’après-midi.  

 

Il vous sera proposé à votre convenance : promenade à skis de fond, à 

raquettes, ou à chaises à patins. 

 

Vous découvrirez librement la nature sauvage et tranquille de la Laponie au sein des grandes forêts enneigées….   

 

Vous pourrez également profiter du sauna privatif,  à disposition dans votre chambre.  

 

 Dîner et logement à l’hôtel. 

 

 

6
ème

 Jour : JOURNÉE LIBRE – ACTIVITÉS PROPOSEES EN OPTION 
 

 Petit déjeuner buffet finlandais.  

 Journée libre, durant laquelle vous pourrez à loisir profiter des activités 

extérieures : 

- Skis de fond, raquettes, luges à disposition 

 

Ou effectuer une excursion en option :  

 

o Visite du village de Lainio 

o Safari motoneige 

o Chiens de traîneau  

o Karting sur glace 

o Journée ski alpin 

o  

o Spa....  

Vous pourrez également profiter du sauna privatif,  à disposition dans votre chambre.  

 

 Déjeuner, dîner et logement à l’hôtel. 

 

 

 

7
ème

 Jour : NATURE ET DÉCOUVERTE AU PAYS DES RENNES 
 

 Petit déjeuner buffet finlandais. 

 

Vous découvrirez un moyen de transport original et ancestral : le traineau de rennes.  
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Instants magiques des grands espaces……  

 

Vous serez accueillis par l’éleveur de rennes en tenue traditionnelle lapone.  

 

 Visite de l'enclos où sont réunis les rennes, avec explication sur 

l’élevage.   

 

Vous pourrez leur donner à manger et pourrez apprendre la technique du 

lancer au lasso (suopunki). 

 

 Vous effectuerez un tour en traîneau de rennes sur une distance d’environ 300 mètres. 

 Déjeuner dans l’auberge dans laquelle est née la propriétaire. 

 Retour à l’hôtel dans l’après-midi. 

 Temps libre jusqu’au dîner. (Luges, raquettes et skis de fond à disposition) 

 

Vous pourrez également profiter du sauna privatif,  à disposition dans votre chambre.  

 

 Dîner et logement à l’hôtel. 

 

  Obtention du permis de conduire « traineau de rennes » ! 

 

 EN OPTION : DÎNER DE GALA TYPIQUE LAPON (non privatif) 

au SAAMEN KAMMI  

Avec groupe folklorique au moment du dessert 

+ 95 € par personne (2 verres de vin inclus au repas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8
ème

 Jour : KITTILA  NANTES  
        

 Petit déjeuner buffet finlandais. 

 Selon les horaires des vols, transfert à l’aéroport de Kittila 

 Assistance aux formalités d'enregistrement. 
 

Envol pour NANTES (Toutes prestations à bord) 

 

  

 

DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE ! 


