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Une journée de safari motoneige avec déjeuner typique Lapon  

Journée promenade en chiens de traîneau  

Initiation à la pêche blanche 

Une journée au pays des rennes : entraînement au lancer du lasso 

SOIREE DE REVEILLON !! 

«MAGIE DE LAPONIE » 
8 jours - 7 nuits 

 

LAPONIE 
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TARIFS ET CONDITIONS 

 

DESTINATION DESTINATION  LAPONIE : “ MAGIE DE LAPONIE ” 

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

 

PRIX FORFAITAIRE 

par personne (1) 

A PARTIR DE  ……………………………………………….. 1.840€ 

 

  

 

 

CES PRIX COMPRENNENT : 

 Le transport aérien PARIS / KITTILA/PARIS sur vols directs affrétés 

 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport et le transport intérieur en autocar selon le programme 

 L’assistance aux aéroports 

 Le logement à l’hôtel OLOS ou similaire (3*) en base chambre double 

 La pension complète (avec des petits déjeuners buffets finlandais) du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 
8ème jour 

 Le dîner «  spécial réveillon » 

 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 en traîneau promenade de 6 Kms avec déjeuner 

Safari motoneige de 50 Kms avec déjeuner 

Safari en traîneau de rennes avec promenade et déjeuner typique 

Olympiades lapones 

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

 L’assistance d’un représentant francophone sur place  

 Les taxes locales et services 

 Les taxes aéroport et sécurité : 90 € à ce jour et révisables 

 Un carnet de voyage complet incluant un guide touristique 
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CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

 Les boissons, le port des bagages, les dépenses personnelles et les activités optionnelles 

 Le supplément une personne par motoneige : 85 € / jour 

 Le supplément chambre individuelle : 325€ - en nombre limité et selon disponibilité 

 La garantie « Hausse Carburant et Taxes d’aéroport » (seuil de déclenchement 30 €)   

L’assurance MULTIRISQUE CONFORT : Assistance, Rapatriement, Bagages et Annulation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)
 Nos prix ont été calculés suivant les dates et les conditions économiques connues au 22/05/2013. Ils sont susceptibles de varier en fonction des 

fluctuations monétaires internationales, des hausses du coût du baril de pétrole et des changements dans la tarification aérienne. 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 
Carte d’Identité ou passeport en cours de validité 

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 128 bis Bd. des Belges – 44 300 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029 
RCS Nantes B 385 064 373 – SIRET 385 064 373 000 25 - N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 

mailto:contact1@decalage-horaire.fr
http://www.decalage-horaire.fr/
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LAPONIE 
 
FORMALITÉS pour les ressortissants français : 
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Les points forts :  
 

 Equipement complet «  grand froid » remis à 
l’arrivée pour la durée du séjour 

 Journée ski de fond et/ou raquettes 

 Journée de safari motoneige  

 Initiation à la pêche sous la glace 

 Journée olympiades 

 Promenade en chiens de traîneau  

 Journée au pays des rennes et 
entraînement au lancer du lasso 

 Pour les découvertes personnelles : skis de 
fond, raquettes, luges fournis par l’hôtel 

 

Les repas spéciaux : 
 

 Petits déjeuners buffet finlandais  

 Déjeuner typique autour d’un feu de bois 

 Dîner spécial réveillon 

 

 

 

 

Ce lieu magique, à la fois sauvage et grandiose. En 
Finlande, la neige est garantie jusqu’à fin Avril. Le réseau 
de pistes de ski, de traîneau ou de motoneige est excellent 
et les infrastructures sont parfaitement entretenues. 

La magie des aurores boréales, la pureté de l’air et la 
variété des activités d’hiver proposées: conduite d’un 
traîneau à rennes, motoneige, luge, célébration du passage 
du cercle polaire, baptême lapon, contribueront à rendre 
votre voyage inoubliable. 
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LAPONIE 
 
 

1
er

 jour : PARIS / KITTILA (3h30) 

 Rendez- vous à l’aéroport 

 

Envol pour KITTILA 

 

 A l’arrivée à Kittila, accueil et transfert à l’hôtel OLOS 3*** (ou similaire) 

 Installation dans les chambres 

 Réunion d’information durant laquelle les activités de votre séjour vous seront exposées 

 Cocktail de bienvenue  

 Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2
ème

 jour : JOURNEE DE SKI DE FOND ET / OU RAQUETTES 

 Petit déjeuner finlandais 

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

En fonction du nombre de participants, les activités seront 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 

 Dîner et nuit à l’hôtel 
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3
ème

 jour : JOURNEE SAFARI MOTONEIGE (50 KMS) & PECHE SOUS LA GLACE 

 Petit déjeuner finlandais 

 Départ pour la journée «  safari motoneige » 

Votre guide vous équipera d’une cagoule et d’un casque et vous donnera les recommandations de sécurité : 
pour conduire vote 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. 

 

 Vous vous initierez à la pêche blanche sous la glace et vous pourrez peut être faire cuire votre prise au 
feu de bois. 

 Déjeuner spécialement préparé par votre guide 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 à l’hôtel en milieu d’après-midi 

 Temps libre jusqu’au dîner 

 Dîner et nuit à l’hôtel 

 

 

 

2 personnes par motoneige. Nous conseillons vivement aux enfants de moins de 4 ans de rester à l’hôtel avec 
l’un des parents. Les enfants de moins de 15 ans partiront dans des luges tractées par des motoneiges ainsi 
que les personnes ne souhaitant pas faire de motoneige. 

 

 

4
ème

 jour : JOURNEE OLYMPIADES LAPONES 

 Petit déjeuner buffet finlandais 

 Matinée libre pour effectuer une nouvelle promenade en raquettes 
ou en skis de fond… 

 Retour à l’hôtel et déjeuner 

 Après-midi consacré aux jeux olympiques : 

 

Au programme : 

-Ski en tandem 

-Courses en raquettes 

-Slalom en motoneige 

-Construction d’un tipi 

-Lancers au lasso 

-Chaises à patin 
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 Retour à l’hôtel 

 Temps libre jusqu’au dîner  

 Dîner « spécial réveillon » 

 Nuit à l’hôtel 

 

 

5
ème

 jour : TRAINEAUX DE CHIENS- PROMENADE DE 6 KMS 

 Petit déjeuner buffet Irlandais 

 Départ pour la ferme des huskies 

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

 A bord d’un traîneau à chiens, vous explorerez le «  grand blanc », glisserez sur la neige vierge, loin des 
stations touristiques et goûterez à la magie des grands espaces enneigés 

 Déjeuner 

 

Une promenade de  6 Kms (2 personnes par traîneau, que 
vous conduirez à tour de rôle-1 personne à traîneau, 1 
personne à ski. Les enfants de moins de 5 ans sur le 
traîneau uniquement.)  

 

 Retour à l’hôtel dans l’après-midi 

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

 Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

6
ème

 jour : JOURNEE LIBRE 

 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 journée de ski alpin 

 Déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel 

 

 

7
ème

 jour : NATURE ET DECOUVERTE AU PAYS DES RENNES 

 

 Petit déjeuner buffet finlandais 

Vous découvrirez un moyen de transport original et ancestral : le 
traîneau de rennes. Instant magique des grands espaces 
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 Vous serez accueillis par l’éleveur de rennes en tenue traditionnelle lapone. 

 Après un arrêt dans l’enclos où sont réunis les rennes, vous pourrez apprendre la technique du lancer 
au lasso (suopunki) 

 Vous effectuerez un petit tour en traîneau de rennes sur une distance de 300 m 

 Déjeuner et retour à l’hôtel 

 Dîner et nuit à l’hôtel 

 Obtention du permis de conduire « traîneau de rennes » ! 

 

 

8
ème

 jour : KITTILA  PARIS 

 Petit déjeuner buffet finlandais 

 Restitution des vêtements 

 Selon horaires aériens, transfert à l’aéroport de Kittila 

 Assistance aux formalités d’enregistrement  

 

Envol vers Paris 

 

 

L’ordre des visites peut être modifié sur place, pour des raisons techniques tout 
en respectant l'intégralité du programme. En fonction des conditions climatiques 
et pour votre bien-être, certaines activités pourraient être également aménagées 

différemment. 

 

 

 

IMPORTANT : 

  Pour la motoneige, il faut être âgé de 18 ans minimum et posséder un permis de conduire valide. 

  Franchises de 550 € en cas d’accident avec la motoneige ; Possibilité d’un rachat de franchise pour une 
valeur de 30€ (à réserver avant le départ) 

 

(Les enfants de moins de 18 ans sont transportés à l’arrière du conducteur ; Les enfants de moins de 15 ans 
sont transportés dans des traîneaux, tirés par les motoneiges.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUS VOUS SOUHAITONS UN AGRÉABLE VOYAGE !!! 
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                                                                                 VOTRE SEJOUR 

 
A OLOS :  
 
A 45 minutes de l’aéroport de Kittila, vous séjournerez à Olos, station située 
dans la municipalité de Muonio, au Nord de la Finlande, près de la frontière 
avec la Suède. Outre les activités organisées dans votre programme, vous 
trouverez à Olos une véritable station de ski avec d’excellentes pistes de ski 
alpin et de ski de fond. 
 
HOTEL OLOS : 
 

 SITUATION : 
L’hôtel est situé sur les pentes du mont Olostunturi en plein coeur du domaine skiable. 

Station de ski avec un vaste choix de pistes (équipement payant). 

250 Kms de pistes traversant différents terrains dans les merveilleux paysages du mont Olostunturi, 

des lacs Särkijärvi et Jerisjärvi, et de Muonio : 

 

-10 pistes bien entretenues  

-4 remontées mécaniques  

-Piste la plus longue : 1400 m  

-Différence d'altitude 210m  

-Piste pour enfants, télésiège pour enfants  

 

 HEBERGEMENT :  
48 chambres spacieuses et confortables. Elles sont toutes équipées de : balcon, 

salle de bains avec WC/douche, sèche-cheveux, téléphone, TV, connexion 

internet. 

 
 

 RESTAURANT & BAR : 
L’hôtel possède un restaurant très agréable, avec un côté vitré qui vous offrira 

une vue extraordinaire sur les monts Pallastunituri et Ounastunturi. 

Vous pourrez y déguster des plats traditionnels de la Laponie.  

 

 SERVICES ET LOISIRS (gratuits) 
Salle de gym, ouverte tous les jours de 9h à 21h.Piscine, ouverte tous les jours (sauf le dimanche) 

de 16h30 à 19h00.Skis de fond, luges, raquettes,Bureau de change,Vestiaire,Auditorium de 800 

places, 2 salles de congrès . 

 

 AVEC PARTICIPATION : 
Sauna, Salle de squash 

Café, Kiosque, Coffre-fort à la réception, Service de massage. 

 

 CARTES DE CREDIT : 
Les cartes de crédit American express, VisaCard, Master Card et Diners Club sont acceptées. 

 

 


