
Laponie - Islande

Valable du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022

‘21HIVER



Introduction..................................... 3

FINLANDE
Les vacances de Noël..................... 4
Les vacances de Carnaval................ 5
Muonio ..........................................6
Levi ..............................................16
Inari .............................................21
Ivalo .............................................26

Saariselkä ....................................30
Rovaniemi ....................................38
Rovaniemi/Santa Claus Village ......48
Rovaniemi/Region ........................56

ISLANDE 
Islande  ........................................59

Conditions générales de vente....... 67

SOMMAIRE

BIENVENUE
En safari en Laponie ? 
A la rencontre de l’aurore boréale ?
A la recherche d’un logement exceptionnel ? 

Pour cet hiver, nous avons à nouveau élargi notre offre de vacances d’hiver 
avec des programmes passionnants et propices à la détente.

Ainsi, vous pouvez fêter Noël au pays du Père Noël, partir en safari en moto-
neige ou aller à la rencontre de l’aurore boréale.
Vous passerez des nuits divines dans un château de neige, un chalet tra-
ditionnel en bois, un igloo de verre ou dans une petite maison au toit de 
verre. Ici, depuis le confort du lit de votre chambre d’hôtel, grâce à un toit 
de verre, vous profiterez d’une vue inoubliable sur un ciel magique illuminé 
d’étoiles !
Vous séjournez, au choix, en pleine nature à proximité de la piste de ski ou 
dans le centre de la ville ou du village. 

Dans ce catalogue, mais bien plus encore sur notre site internet, vous 
trouverez de petits programmes pour des forfaits de plusieurs jours, axés 
sur des expériences uniques, telles que l’observation de l’aurore boréale, 
une randonnée en traineau tiré par des huskys ou par des rennes, une ran-
donnée en motoneige, une séance d’ice-floating, allongé en combinaison 
étanche dans un lac gelé, et bien d’autres choses encore…

Faites confiance en notre expertise pour que nous organisions pour vous 
LE voyage de votre vie.   Déjà depuis 1993, nous sommes fiers de proposer 
des voyages de qualité vers des destinations peu communes, toujours très 
proches de la nature.

Nous vous souhaitons un grand plaisir de lecture.

Philippe Bellemans & Manuela Libens 

ASSISTANCE PERSONNES
• Frais de suivi médical en Belgique jusqu’à € 6.250/personne
• Frais de recherche et de secours jusqu’à € 6.250/personne

ASSISTANCE VEHICULE
• Dépannage et remorquage
• Rapatriement du véhicule, des passagers, des bagages  
 et des animaux domestiques

ASSURANCE ANNULATION
• Remboursement jusqu’à € 10.000/personne  
 (maladie préexistante couverte)

VOYAGE DE COMPENSATION
• Remboursement jusqu’à € 10.000/personne  
 en cas de rapatriement

ASSURANCE BAGAGE
• Remboursement jusqu’à € 2.000/personne
• Achats de 1° nécessité en cas de livraison tardive  
 des bagages jusqu’à 20% du montant des bagages  
 assurés

CAPITAL ACCIDENT DE VOYAGE
• Dédommagement jusqu’à € 12.500/ personne

ASSURANCE ANNULATION GALLIA STANDARD : 6,3 % du montant du voyage

Remboursement des frais d’annulation ou de modification jusqu’à 10.000 € en cas de maladie, accident,  
décès, deuxième session, ….

ASSURANCE « COMBI » GALLIA EUROPE : 7,5% du montant du voyage
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à  partir de € 1897 p.p.

vols inclus

Vacances de Noël

Finland

Les vacances de Noël en Laponie ! Encore et toujours une nouvelle expérience unique, que vous ne vivrez peut-
être qu’une seule fois dans votre vie. Au pays du Père Noël, vous pourrez respirer la nature à pleins poumons 
et pratiquer des activités qui sortent de l’ordinaire, comme des randonnées en traineau tiré par des huskies ou 
des randonnées en motoneige.

Pour toutes les descriptions 
des programmes, pour tous 
les détails, les prix, toutes les 

photos, etc., rendez-vous  
sur www.gallia.be/ 
Finlande/Laponie/ 

Noel-Nouvel-An_fr.htm

Noël à Rovaniemi - 23/12-26/12/21    à partir de € 1978 par pers.

Noël à l´Apukka Aurora Resort - 23/12-26/12/21   à partir de € 2803 par pers.

Noël au Wilderness Hotel Inari - 24/12-27/12/21  à partir de € 1990 par pers.

Entre Noël et Nouvel An à Rovaniemi - 26/12-30/12/21  à partir de € 2128 par pers.

Entre Noël et Nouvel An à Apukka - 26/12-30/12/21    à partir de € 2877 par pers.

Entre Noël et Nouvel An au Arctic Circle Wilderness Lodge - 26/12-30/12/21  à partir de € 2183 par pers.

Entre Noël et Nouvel An combinaison Rovaniemi ville et Santa´s Arctic Igloo - 26/12-30/12/21  à partir de € 2412 par pers. 

Entre Noël et Nouvel An au Star Arctic Hotel Saariselkä - 27/12-31/12/21   à partir de € 2534 par pers.

Entre Noël et Nouvel An au Wilderness Hotel Inari - 27/12-31/12/21    à partir de € 2300 par pers.

Nouvel-An à Rovaniemi - 30/12/21-2/1/22  à partir de € 1965 par pers.

Nouvel An au Apukka Resort - 30/12-2/1/22  à partir de € 2479 par pers.

Nouvel An au Arctic Circle Wilderness Lodge - 30/12-2/1/22  à partir de € 1961 par pers.

Nouvel An au Star Arctic Hotel Saariselkä - 31/12/21-3/1/22  à partir de € 2839 par pers.

Nouvel An au Wilderness Hotel Inari - 31/12/21-3/1/22  à partir de € 1990 par pers.

Début de l´année à Rovaniemi - 2/1-6/1/22  à partir de € 1897 par pers.

Début de l´année avec combinaison Rovaniemi ville et Santa´s Arctic Igloo - 2/1-6/1/22   à partir de € 2412 par pers.

Début de l´année au Apukka Resort - 2/1-6/1/22  à partir de € 2770 par pers.

Début de l´année au Arctic Circle Wilderness Lodge - 2/1-6/1/22  à partir de € 2079 par pers.

Début de l´année au Inari Wilderness Hotel - 3/1-7/1/2022  à partir de € 2300 par pers.

Début de l´année au Star Arctic Hotel Saariselkä - 3/1-7/1/22   à partir de € 2191 par pers.

à partir de € 1211 p.p.

vols inclus

Vacances de Carnaval 

En Laponie finlandaise, l’hiver offre une très grande variété d’activités, de début décembre à début avril. Des 
safaris en traineau tiré par des huskies ou par des rennes, des balades en raquettes, des randonnées en mo-
toneige, de la pêche à travers la glace, du ski de fond ne sont que quelques exemples des choses que l’on 
peut faire sur place. Une autre expérience exceptionnelle à vivre, très typique de l’hiver finlandais, est l’aurore 
boréale. Ce phénomène lumineux particulier est visible de septembre à mars, surtout pendant les nuits au cours 
desquelles le ciel est bien dégagé.

Vacances de Carnaval à Rovaniemi - 28/2-4/3/22

Inclus dans le forfait :
• les vols Bruxelles-Rovaniemi-Bruxelles avec Finnair
• les taxes d’aéroport (€ 160 telles que connues au 

5/5/21)
• 4 nuitées en hôtel de votre choix
• 4 x petit déjeuner buffet
• 4 x dîner
• safari «espaces sauvages» - safari en motoneige le mar-

di 1/3 à 14h30 (max. 25 km) - à deux sur la motoneige
• de la documentation
• TVA, taxes et la contribution au Fonds de Garantie 

Voyages
Non-inclus: dépenses personnelles, repas et excursions 
non-mentionnées
Horaires des vols: 
Aller: Bruxelles-Helsinki 11h40-15h15 et  
Helsinki-Rovaniemi 16h20-17h40
Retour: Rovaniemi-Helsinki 14h05-15h25 et  
Helsinki-Bruxelles 16h40-18h20
Excursion incluse: Espaces sauvages - safari motoneige    
Le meilleur moyen de découvrir la nature ! Lors de ce sa-
fari, vous vous adonnerez aux joies de la motoneige en 
glissant sur des fleuves gelés et en traversant des forêts 

enneigées. Admirez la splendide vue sur la vallée du fleuve 
depuis le sommet des monts. Une pause et des boissons 
chaudes vous permettront de recharger vos batteries.
Mardi 1/3 à 14h30 - Durée: 2 heures (25km)

EXCURSIONS FACULTATIVES:
Safari Husky - Safari en traineau de huskies FIROAS10
Mardi à 9h15 - Durée: ca. 2,5h (10 km)
Prix: € 175 adulte et € 131/enfant 4-14 ans
Aurora Borealis adventure
Mercreci à 21h - Durée: 4 heures (snack inclus)
Prix: € 117/adulte. et € 59/enfant 4-14 ans
Safari Père Noël - motoneige - randonnée avec rennes - 
Village du Père Noël
Mercredi à 10 h - Durée: 6 h (lunch inclus)
Prix par personne : € 223/à deux et € 308/solo
Enfant 4-14 ans: € 112 si plus petit que 140 cm.
Safari en traineau tiré par un renne jusqu´au village du 
Père Noël
Heure de départ: 9h30 - mardi, jeudi et samedi
Durée: 4 heures, déplacements inclus (randonnée de 30 
min. en traineau tiré par un renne)
Prix par personne: € 168/adulte, € 126/enfant 4-14 ans

Prix p.p. avec séjour au Sokos Hotel FIKROK04

Par adulte dans une chambre standard  1211,00

Max. 1 enfant 4-11 ans  
dans la chambre des parents  1028,00

3ème adulte dans la chambre  1065,00

Prix p.p. avec séjour au Sky Hotel  FIKROK07

Par adulte dans une northern comfort   1398,00

Enfant 4-11 ans dans la chambre  
northern comfort avec les parents   812,00

Par adulte dans une chambre  
de luxe «mystique» premium   1488,00

Enfant 4-11 ans dans la chambre de luxe  
«mystique» premium avec les parents   812,00

3ème adulte dans la chambre  
de luxe «mystique» premium   1074,00

Prix p.p. avec séjour au Ounasvaaran Chalets   
    FIKROK05

Par adulte en superior cottage   1448,00

Par enfant 4-11 ans en superior cottage  
avec les parents     812,00

3ème adulte en superior cottage   1074,00

Ce voyage ne convient pas aux enfants de -4 ans !
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Informations générales sur les excursions:
• Toutes les excursions se déroulent sur base de 2 

personnes par motoneige et par traineau tiré par des 
huskys ou des rennes.

• Vous êtes attendu au bureau des safaris, dans le 
centre de Rovaniemi, 30 min. avant le départ de votre 
safari (45 min. avant les safaris avec huskys). Nous 
passons prendre les clients qui résident à l’Hôtel Sky 
ou Ounasvaaran Chalets, 30 min. avant le départ (45 
min. avant les safaris avec huskies) à leur hôtel res-
pectif.

• Dans le prix des safaris sont toujours compris l’in-
dispensable équipement contre le froid, le matériel 
nécessaire et un guide de langue anglaise. Pour les 

safaris en motoneige, le carburant, la location de la 
motoneige et une assurance tous risques avec une 
franchise maximum de € 980 par motoneige sont 
compris également. La franchise peut être réduite 
à € 150 si vous prenez une assurance de € 15 par 
chauffeur et par safari.

• L’âge minimum requis pour la conduite d’une moto-
neige est de 18 ans. Un permis de conduire valide est 
toujours obligatoire.

• En raison des vibrations, il est déconseillé aux femmes 
enceintes d’entreprendre un safari en motoneige.

• Il est toujours possible que le programme soit modifié 
en fonction des conditions météorologiques ou des 
exigences en matière de sécurité des participants.
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Muonio

Harriniva Holiday Center ***

Situation: Le splendide Holiday Center de Harriniva est si-
tué en Laponie Occidentale, à proximité du Parc National 
de Pallas-Yllas, à 3 km au sud de Muonio et à environ 70 
km de l’aéroport de Kittilä. Il se trouve non loin de la rivière 
Muonionjoki, près de centaines de kilomètres de parcours 
de motoneige, de ski de fond ou de randonnées.

Facilités: Le Holiday Center de Harriniva est un complexe 
vacancier à direction familiale, fondé en 1973. Il dispose 
d’un hall avec feu ouvert, d’un restaurant, d’un restaurant 
« kota » typique, d’un pub et de l’espace bien-être Aurora 
(contre paiement), qui propose des traitements à base de 
produits naturels. Le Holiday Center offre en outre 2 bains 
tourbillon à proximité de la rivière, 2 bains de vapeur, 2 
saunas et une chambre de relaxation. Dans le bâtiment 
central se trouvent 2 grands saunas.

Logement: L’Hôtel Harriniva dispose de 64 chambres 
confortables de style safari avec salle de bains équipée 
de douche/toilettes. Les personnes supplémentaires oc-
cupant la chambre dorment sur un canapé-lit, sauf indi-
cation contraire explicite.  
Type A: chambre standard avec salle de bains équipée 
de douche et WC (max. 2 adultes + 1 enfant de –12 ans) 
Type B: chalet avec kitchenette/salles de bains-sauna(-

max. 2 adultes)
Type C: chambre standard avec sauna (max. 2 adultes + 
2 enfants -12 ans/3 adultes) avec sauna, terrasse et coin 
salon avec canapé-lit
Type D: chambre “wilderness plus” (max. 2 adultes + 1 en-
fant -12ans), chambre rénovée dans l´esprit lapon, coin 
salon avec canapé-lit, peignoirs de bain et chaussons 
pour adultes, en période du 1/1-3/4/22.
Type E: chambre “Wilderness plus” avec sauna (max. 4 
adultes) idem type D mais avec sauna.
Type F: suite “wilderness” (2-6 adultes), chambre rénovée, 
avec séjour au rez-de-chaussée abritant un canapé-lit, un 
lit double dans le loft et, en fonction du nombre d´oc-
cupants, encore 2 lits supplémentaires. Peignoirs de bain 
et chaussons pour adultes, en période du 1/1-3/4/22.
Type G: chalet Riverside (min. 2 adultes/max. 4 adultes 
+ 2 enfants -12 ans) avec chambre à coucher équipée 
de deux lits, salle de séjour avec canapé-lit et un loft avec 
deux lits, terrasse et kitchenette
Type H: chambre single standard avec salle de bains 
équipée de douche et WC.

Information complémentaire : Harriniva offre la possibili-
té de faire des excursions d´hiver, de courte durée ou de 
plus longue durée : randonnées en traineau tiré par des 

huskys ou par des rennes, safaris en motoneige et bala-
des de ski de fond. L´équipement thermique nécessaire 
pour effectuer les safaris (combinaison chaude, chaus-
settes, bottes, gants et sac de couchage) est toujours 
compris dans le prix. Les safaris sont accompagnés d´un 
guide anglophone.

Niché contre les pentes douces de Fjell-Lappland, Muonio est l’endroit idéal 
pour passer vos vacances d’hiver. C’est véritablement un morceau de la Lapo-
nie authentique,dont l’air est le plus pur d’Europe. Les environs sont consti-
tués par le Parc National de Pallas-Yllas et par la rivière Muonio, qui forme la 
frontière entre la Finlande et la Suède. Le Parc National, qui est très étendu, se 
situe en partie sur la commune d’Enontekiö. Etant donné la situation géogra-
phique septentrionale de Muonio, la saison de la couverture neigeuse est la 
plus longue de la Laponie. A Muonio, la nuit polaire s’étend du début décembre 

à la mi-janvier. Pendant cette période, le soleil n’apparaît pas au-dessus de 
l’horizon. Il y a toutefois une partie de la journée où une lueur crépusculaire 

donne un peu de lumière. Tout comme Inari, Muonio est aussi une des communes 
de Laponie finlandaise où le same a le statut de langue officielle. Vous séjournez 

ici dans des chalets traditionnels, dans de belles chambres d’hôtel, dans des dômes 
“aurora” ou dans des ‘chambres de neige’. A vous de choisir ! 

Distance de l’aéroport de Kittilä à Harriniva: 80 km, à Jeris: 60 km, à Torasieppi: 65 km.

MUONIO
LA NATURE À L´ÉTAT PUR 

Hôtel Jeris & Aurora Glamping ***+ 

Situation: L’hôtel Jeris est un hôtel lapon unique, situé 
près du Parc National de Pallas-Yllas, en bordure du lac 
de Jerisjärvi. À 20 km de Muonio et environ 55 km de l’aé-
roport de Kittilä.

Facilités: L’hôtel Jeris dispose d’une réception, du restau-
rant Jeris, avec feu ouvert, du restaurant Jierra, situé au 
bord du lac, du bar ‘Hideaway’, un endroit convivial avec 
feu ouvert, et du Spa Jeris, de style « sauvage ». Ce centre 
de bien-être situé au bord du lac offre différents saunas, 
ainsi qu’un sauna à fumée traditionnel en pierres et une 
piscine d’eau glacée, de 15 mètres, éclairée, qui reste ou-
verte pendant tout l’hiver. L’accès au Spa Jeris: € 20 par 
personne. A proximité de l’hôtel, on trouve un parcours de 
ski de fond de 3 km, éclairé. A partir de l’hôtel, vous avez 
un accès direct aux 200 km de pistes de ski de fond, très 
bien entretenues, dont 40 km sont éclairés. 

Logement: l’hôtel Jeris dispose de 27 chambres confor-
tables. Toutes les chambres sont « non-fumeurs ».
Type A: chambre standard (max. 2 adultes) avec salle de 
bains avec douche/toilettes.
Type B: chambre single standard.
Type C: chalets B Jerisranta de 36m² (max. 2 adultes + 
2 enfants -14 ans). Ceux-ci se trouvent de 50 à 200 m 

du bâtiment principal, à proximité du lac de Jerisjärvi. Ils 
se composent d’un séjour avec TV, feu ouvert, canapé-lit 
et kitchenette, un coin-repos avec 2 lits d’une personne, 
séchoir et salle de bains avec douche/toilettes et sauna.
Type D: chalets C Jeriskylä de 63m² (min. 2 adultes/max. 
5 adultes) Ceux-ci se trouvent à 500m du bâtiment prin-
cipal, au milieu de la nature, en bordure du Parc National. 
Ils disposent d’un séjour avec TV, feu ouvert, d’une mezza-
nine pour 3 et d’une chambre à coucher pour 2, salle de 
bains avec douche/toilettes et sauna.
Type E: chalets Jeriskylä de 70m² (min. 2 adultes/max. 
7 pers.) se composant de 2 chambres à coucher, d’une 
mezzanine où trois personnes peuvent dormir. 
Type F: dôme ´aurore boréale´ (max. 2 adultes/max. 3 
adultes), tente isolée de luxe, avec lit et feu de bois. Un pan 
de paroi latérale est transparent pour vous offrir une vue 
magnifique sur le ciel étoilé et, éventuellement, sur une 
aurore boréale. Un petit bâtiment situé à 50m de là abrite 
un sauna (contre paiement), des toilettes et une douche. 
Type G: Arctic Firefox Lodge (max. 2 pers.), chalet exclusif 
avec sauna privé et vue panoramique sur le lac. A l´étage 
se situe la chambre à coucher avec vue imprenable sur 
l´horizon. Grâce au toit en verre transparent, vous pouvez 
profiter du superbe ciel étoilé et, avec un peu de chance, 
de l´aurore boréale. 

Repas: Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner sont orga-
nisés sous forme de buffet. Possibilité de surclassement 
du dîner buffet normal en dîner 4 services servi à table 
avec des spécialités locales. Cette alternative est possible 
pour des jours bien précis ou pour tous les jours en pé-
riode 1/1-18/4.  

Remarque: La location des chalets comprend les draps 
de lit, les serviettes (1 ensemble par personne/séjour) et 
le nettoyage avant le départ. Changement fréquent des 
draps de lit : € 10/pers.  

©
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Transport
Ce voyage peut être combiné avec des vols à des-
tination de Kittilä. Les vols de ligne de Finnair sont 
toujours au prix du jour. 

Transport
Ce voyage peut être combiné avec des vols à des-
tination de Kittilä. Les vols de ligne de Finnair sont 
toujours au prix du jour.

Type A Type EType F Type B Type A
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Type A

Situation: Torassieppi se situe à environ 17 km de Muonio 
et à 70 km de Kittilä.

Facilités: Au sein de cette infrastructure à petite échelle, 
vous vous sentirez très proche de la nature. Le bâtiment 
principal authentique de Torassieppi, abrite la réception et 
le restaurant. Celui-ci sert de succulents repas, sur base 
d´ingrédients bio et locaux, dans un cadre agréable. 
A côté se trouve une pièce chauffée pour les hôtes qui, 
pendant leur séjour à l´hôtel de neige, souhaitent emma-
gasiner un peu de chaleur dans le courant de la nuit. Des 
toilettes et des douches sont également prévues pour les 
clients de l´hôtel de neige. Dans le domaine, des activités 
sont également organisées au restaurant ´kota´, au res-
taurant de neige et au bar de glace.   

Logement: A Torassieppi, on ne séjourne pas pour le 
grand luxe, mais bien pour l´authenticité des lieux et leur 

caractère unique. Vous pouvez faire votre choix parmi de 
nombreuses possibilités de nuitées, toutes orientées ´na-
ture´:
Type A: chambres d´hôtel (max. 2 adultes + 1 enfant -12 
ans) avec salle de bains équipée de douche/wc.
Type B: authentique chalet (min. 2 adultes/max.  2 adultes 
+ 2 enfants -12 ans) avec kitchenette, feu ouvert et salle 
de bains équipée de douche/wc.
Type C: authentique chalet avec sauna (min. 2 adultes/
max. 4 adultes + 2 enfant -12 ans), idem type B mais plus 
spacieux et avec sauna.
Type D: dôme ´aurore boréale´ (min. 2 adultes/max. 3 
adultes), tente isolée de luxe, avec lit et feu de bois. Un 
pan de paroi latérale et le plafond sont transparents pour 
vous offrir une vue magnifique sur le ciel étoilé et, éven-
tuellement, sur une aurore boréale. Un petit bâtiment situé 
à 50m de là abrite un sauna, des toilettes et une douche.     
Type F: chambre d´hôtel single

Torassieppi - Hôtel, Chalets & Aurora glamping

Muonio

Tout ce que vous voulez voir ou vivre pendant l´hiver arctique, vous le trouverez à Torassieppi. Une randonnée en 
traineau tiré par des huskys ou des rennes, observer une aurore boréale, ou découvrir la Laponie authentique, 
tout ceci est possible à Torassieppi. Torassieppi offre à ses hôtes un ´musée des rennes´, une ferme d´élevage 
de rennes, un chenil d´élevage de huskys, un restaurant, une chapelle de neige et des nuitées dans des chalets 
en bois, dans d´uniques dômes sous l´aurore boréale, ou dans un hôtel de neige.

Finlande
Muonio

HARRINIVA, JERIS & TORASIEPPI FIHAEX15
Dates de départ: tous les vendredis à 10h du 2/1 
au 3/4/22
Participants: min. 2 personnes (min. 18 ans)
Durée: 2 jours (20-25 km par jour)
Prix par personne en chambre double: € 625.

HARRINIVA ou JERIS  FIHAEX28/42/43
Dates de départ: tous les jeudis du 6/1-2/4 (Harrini-
va) ou 16/04/22 (Jeris)
Prix par personne en chambre double: € 985 (6/1-
19/3/21) et € 895 (24/3-16/4/21)
Supplément pour surclassement de chambre 
pour les 3 nuits:
Harriniva chambre Wilderness plus : € 45/chambre
Harriniva suite Wilderness/chambre sauna/
chambre sauna plus: € 135/chambre/2 pers. et pas 
de supplément si 3/6 pers.
Harriniva Riverside cabine pour 2 pers.: € 210/ca-
bine, cabine 3 pers.: € 75/cabine, cabine 4-5 pers.: 
pas de supplément.
Jeris chalet Jerisranta type C (min. 2 pers.): € 105/
chalet, chalet Jeriskyla A type D (min. 3 pers.): € 75/
chalet, chalet Jeriskyla A type D (4-5 pers.): pas de 
supplément, chalet Jeriskyla B type E (min. 4 pers.): 
€ 60/chalet, chalet Jeriskyla B type E (5-7 pers.): pas 
de supplément.
Supplément si vous remplacez la 1ère nuit par 
une nuitée dans un hébergement unique:
Igloo de neige: € 60/personne
Dôme Aurora : € 240 (1-2 pers.)
Lodge Arctic Firefox : € 510 (1-2 pers.)
Supplément single: € 165 ; Harriniva chambre Wil-
derness plus € 210 ; motoneige € 35
Supplément option 2 samedi: € 70
Remise 3ème adulte dans la chambre : € 45

Safari en traineau avec huskys  

Pendant ce safari de 2 jours, vous découvrirez un des derniers déserts d’Europe. La première journée se termi-
nera dans la chaleur d’un sauna. Nuitée dans une cabane, déjeuner près du feu de camp. Chaque participant 
conduit son propre attelage de huskys. Au cours de cette randonnée, vous prenez en charge votre propre équipe 
de huskys et vous intervenez pour venir en aide dans l´accomplissement des tâches de la routine quotidienne. 

Ce programme offre une occasion optimale de voir une aurore boréale. Pendant la soirée et la nuit, le guide 
sort avec vous, en raquettes ou en motoneige, et vous conduit jusqu´aux endroits les plus sombres desquels 
vous profiterez d´une vue superbe au fur et à mesure que le spectacle se déroulera devant vos yeux. En cours 
de journée, vous ferez la connaissance des huskys et des rennes. Un programme idéal pour celles et ceux qui 
voyagent en Laponie pour la première fois. 

Howl with the Husky´s - 2 jours/1 nuit 

Week-end ´Aurore Boréale´ - 4 jours/3 nuits (jeudi - dimanche)

Transport
Ce voyage peut être combiné avec des vols à destination de Kittilä. Les vols de ligne de Finnair sont toujours au prix 
du jour. 

Jeudi
Arrivée à Kittilä et transfert vers l´Hôtel Harriniva ou l´hôtel 
Jeris. Dîner au restaurant de l´hôtel et nuitée.

Vendredi: rennes, motoneige et aurore boréale
Petit déjeuner au restaurant de l´hôtel. Aujourd´hui vous 
visitez un élevage de rennes. L´éleveur vous dira tout sur 
son propre mode de vie et celui de ses animaux, si ca-
ractéristiques de la Laponie. Il vous initiera également au 
lancer du lasso lapon et vous fera faire une petite ran-
donnée  en traineau tiré par un attelage de rennes. Un 
déjeuner pique-nique est prévu dans un petit kota, devant 
un feu de bois. Dans le courant de l´après-midi, vous avez 
rendez-vous avec votre guide qui vous fournit toutes les 
informations nécessaires relatives à votre hôtel, aux acti-
vités qui sont organisées et à l´aurore boréale pendant 
que vous dégustez des snacks devant le feu ouvert. Après 
le diner, un safari en motoneige figure au programme.  
Les chances de voir une aurore boréale sont grandes 
pendant ce safari. Toutefois, comme il s´agit d´un phéno-
mène naturel, rien n´est garanti. L´excursion, d´une ving-
taine de km, vous emmène au sommet des collines, où 
l´on vous servira une boisson chaude. Vous ressentirez 
la proximité du ciel et profiterez de la lumière des étoiles.  

Samedi: huskys, raquettes et aurore boréale
Après le petit déjeuner, vous faites connaissance avec 
votre guide et aussi avec les joyeux huskys, qui sont au 
nombre d´environ 400 dans le chenil d´élevage. Après 
avoir fait le tour du chenil et après avoir reçu les instruc-
tions de conduite et de sécurité, vous partez pour un safari 
de 2 heures en traineau tiré par des huskys (2 personnes 
par traineau). Vous parcourez une distance d´environ 15 
km. Vous rentrez au restaurant de l´hôtel pour le déjeuner. 

Après-midi libre. Dîner à l´hôtel. Après le repas, vous partez, 
chaussé de raquettes. Le guide tentera de vous faire voir 
une aurore boréale. En attendant le spectacle, des bois-
sons chaudes vous seront servies. Nuitée à l´hôtel. 

Dimanche: départ

Alternatives en option (samedi):
Option 1: Au lieu de la promenade en raquettes, vous 
passez la nuit dans un authentique igloo. Après le dîner 
à l´hôtel, vous quittez votre chambre et on vous emmène 
au ´Winter Village´ pour que vous y passiez la nuit dans 
un véritable igloo. Les transferts, les boissons chaudes, le 
sac de couchage et le petit déjeuner du lendemain ma-
tin sont compris. Supplément: aucun supplément n´est 
compté.
Option 2: ´Northern Lights Wilderness Cabin Experience´ 
(au lieu de la promenade en raquettes). Une des meil-
leures façons d´observer une aurore boréale est de 
s´éloigner le plus possible de toute source de pollution 
lumineuse, au milieu de nulle part. C´est ce que vous 
pouvez choisir de faire ce soir. Vous quittez votre chambre 
d´hôtel et un guide local vous conduit jusqu´à un chalet 
en pleine nature, où un dîner local vous est servi. Vous 
pouvez profiter d´un authentique ´sauna à fumée´ fin-
landais avant la nuit. Des raquettes sont à votre dispo-
sition. Vous passez la nuit dans le chalet. Le lendemain 
matin, le guide local prépare votre petit déjeuner avant 
que vous ne repartiez pour Harriniva/Jeris.
Supplément: € 70 par personne

Dimanche
Après le petit déjeuner, le moment est venu d´entre-
prendre le transfert vers Kittilä.

Type D

Transport
Ce voyage peut être combiné avec des vols à des-
tination de Kittilä. Les vols de ligne de Finnair sont 
toujours au prix du jour. 

Informations générales: 
-  La fourniture de l’équipement anti-froid nécessaire lors des safaris est toujours comprise dans le prix, ainsi que le guide 

de langue anglaise. En ce qui concerne le safari en motoneige, il faut compter un supplément pour : une assurance tous 
risques avec une franchise maximum de € 800 par motoneige, l’essence, la location du véhicule de 550cm³.

-  Lors des safaris, l’enfant de moins de 14 ans est assis dans un traineau tiré par le guide.
-  Les safaris sont accompagnés par des guides de langue anglaise.
-  Il est toujours possible que le programme soit adapté en fonction des conditions météorologiques. 

Type B

Type E
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HARRINIVA, JERIS & TORASIEPPI FIHAEX16/67/68
Dates de départ: tous les dimanches ou lundis en pé-
riode 12/12-16/12/21 en 2/1-1/4/22 avec séjour à Har-
riniva ou 2/1-15/4/22 avec séjour à Jeris et dimanche 
en période 2/1-1/4/22 avec séjour à Torassieppi. 
Prix par personne:  
12/12-16/12/21, 20/3-15/4/22: € 685
2/1-18/3/22 : € 755 
Supplément single: € 255 (supplément conduite seul 
de la motoneige inclus)
Réduction 3ème adulte dans la chambre: € 60
Supplément pension complète : € 60/personne
Supplément autres types de chambre Harriniva:
Chambre «Wilderness plus» : € 30/personne
Chambre «Wilderness sauna»/chambre «Wilderness 
plus» sauna/suite Wilderness : € 90/personne
Cabane en rondins au bord de la rivière, avec 2 adultes 
: € 140/personne, avec 3 adultes : € 35/personne, avec 
4-5 adultes: € 0
Supplément pour séjour en chalets à Jeris et Toras-
sieppi : prix sur demande.
Réduction enfants: enfant 4-11 ans: -40% s´ils par-
tagent la chambre avec 2 adultes, -25 % s´ils partagent 
la chambre avec 1 adulte (en traineau lors des safaris).
Le prix comprend: Transferts de et vers l’aéroport de 
Kittilä si vols Finnair, 4 nuitées en chambre double à 
l’Hotel Harriniva, ´hôtel Jeris ou Torasieppi, en de-
mi-pension, utilisation quotidienne du sauna de 
l’hôtel entre 17 et 19 h (les sections « hommes » et 
« femmes » sont séparées), safari en motoneige (30km, 
2 pers. par motoneige), safari avec les huskys (15km, 
2 pers. par équipe), équipement thermique, assurance 
pour la motoneige avec une franchise individuelle de 
maximum € 800. 

HARRINIVA FIHAEX18
Durée: programme complet 5 jours/4 nuits, dont 
3 journées de safari en motoneige avec arrivée le 
dimanche
Dates de départ: 23/1,30/1,6/2,6/3,13/3/22 ou 
autres jours sur demande si min. 4 personnes.
Prix par personne par arrangement :
23/1-17/3/22 : € 1725
20/3-31/3/22 : € 1640
Des chambres single ne sont pas disponibles. Ce 
safari ne convient pas aux enfants. 
Le prix comprend : Transferts de et vers l’aéroport 
de Kittilä si vols Finnair, 2 nuitées en cabanes de 
rondins pour 4 à 6 personnes, avec douche et 
WC, 2 nuitées en cabanes, pension complète (à 
partir du diner le 1er jour jusqu’au petit déjeuner 
le 5ème jour), safaris comme indiqué, avec une 
personne par motoneige, les distances des ran-
données peuvent varier en fonction des conditions 
météorologiques et de l’aptitude des participants à 
la conduite. Equipement safari (une combinaison 
veste et pantalon contre le froid, des bottes, des 
chaussettes, des gants, des lunettes, un bonnet et 
un casque), guide expérimenté de langue anglaise, 
assurance pour la motoneige.
Information importante concernant les moto-
neiges: Le conducteur de la motoneige doit avoir 
minimum 18 ans et être en possession d´un per-
mis de conduire valide (pour des véhicules de mi-
nimum 125 cm³). Une empreinte signée de votre 
carte de credit doit être déposée à la réception 
comme garantie avant le départ de la randonnée. 
Pour ce safari, nous utilisons des motoneiges de 
minimum 600 cm³.
Ce safari n´est pas adapté aux enfants.

Randonnée avec huskys et en motoneige

Package spécial court séjour de dimanche à jeudi ou de lundi à vendredi

Un hébergement confortable et une excellente nourriture lapone constituent les éléments de base d’un voyage cou-
ronné de succès. Les principales activités en Laponie sont le safari en motoneige et la promenade en traineau tiré 
par des huskys. A vous d’en découvrir d’autres, à votre guise. Ce bref voyage est également destiné aux débutants.

Safari en motoneige avec nuitée en fôret 

Découvrez les secrets de la conduite en neige profonde. Enfourchez votre motoneige et mettez en pratique les 
conseils avisés des guides professionnels, dans le haut de la Laponie. Après cette randonnée en motoneige vers 
le point le plus au nord de la Finlande, vous en redemanderez !

Bref moment de détente - 5 jours / 4 nuits 

Les Pros de la Neige - 5 jours/4 nuits 

Jour 1 - Arrivée
Arrivée à l´aéroport de Kittilä, transfert vers Muonio. Nui-
tée en chambre double conviviale, équipée de douche/
WC à Harriniva, Jeris ou Torassieppi. Dîner au restaurant 
de l´hôtel.
Jour 2 - Randonnée avec les huskys
Petit déjeuner à l´hôtel. Avant-midi libre. Dans l´après-mi-
di, nous faisons la connaissance des huskys. Le guide 
nous donne des informations sur le chenil d´élevage, qui 
ne compte pas moins de 400 chiens ! Après avoir reçu 
les instructions de sécurité et de conduite, nous partons 
pour un safari en traineau tiré par des huskys (2 pers. par 
traineau, environ 15 km). Retour à l´hôtel. Sauna, dîner 
et nuitée.
Jour 3 - Journée libre
Petit déjeuner au restaurant. Cette journée est libre. Vous 
avez la possibilité de partir faire du ski, d´entreprendre 
une randonnée en raquettes, ou de réserver en avance 
ou à la réception un autre programme (cours de cuisine 
en plein air, randonnée nocturne avec rennes pour voir 
l´Aurore Boréale,...). Sauna, dîner et nuitée à l´hôtel.
Jour 4 - Randonnée en motoneige
Petit déjeuner au restaurant. Le matin, vous avez la possi-
bilité de faire du ski de fond ou de réserver une autre acti-
vité en option. L´après-midi, nous rencontrons notre guide 
qui nous donne les instructions de sécurité et de conduite 

de la motoneige. Ce safari montre ce qu´il y a de plus 
beau dans la région visitée, sur les lacs gelés et les forêts 
enneigées. Nous parcourons environ 30 km, avec 2 pers. 
par motoneige. Au terme de cette journée mouvementée, 
un bon sauna nous attend ! Dîner et nuitée à l´hôtel.
Jour 5 - Départ
Après le petit déjeuner, transfert vers l´aéroport de Kittilä.

Il est toujours possible que le programme soit adapté en 
fonction des conditions météorologiques. Il peut arriver 
que certains safaris ne puissent pas se dérouler en raison 
du manque de neige.

Informations relatives à ce forfait :
-  Le prix comprend l´assurance pour la motoneige, avec 

une franchise individuelle de € 800/motoneige.
-  Vous pouvez prendre une assurance complémentaire 

de € 20/personne pour réduire cette franchise à € 400/
par motoneige/par accident.

-  Le conducteur de la motoneige doit être âgé de 18 
ans minimum et être en possession d´un permis de 
conduire valide pour véhicules de minimum 125 cm³.

-  Les safaris en motoneige sont déconseillés aux pers. 
souffrant du dos et aux femmes enceintes.

Jour 1 – Arrivée
Arrivée à l´aéroport de Kittilä et transfert à l´hôtel. Dîner dans 
l´hôtel et nuitée dans de jolis chalets, d´une capacité de 4-6 
personnes, avec salle de bains commune équipée de douche/
wc, situés tout près de l´hôtel.
Jour 2 – Démarrez les moteurs !
Après le petit déjeuner, vous faites connaissance avec le guide 
du safari et recevez toutes les informations nécessaires relatives 
au programme. Vous recevez également un équipement adé-
quat : une combinaison veste et pantalon contre le froid, des 
bottes, des chaussettes, des gants, des lunettes, un bonnet et 
un casque. Vous empaquetez les articles nécessaires au voyage 
dans un sac à dos que vous emportez pour le parcours en mo-
toneige. Le reste des bagages est conservé à Harriniva. Avant 
le départ, notre guide expérimenté nous donne des instructions 
de sécurité et de conduite. La distance que nous parcourons 
est d´environ 100 km, sur des lacs gelés et au travers de forêts 
enneigées. En fin d´après-midi, nous atteignons le centre de va-
cances Galdotieva à Palojärv, à la frontière avec la Norvège, où 
nous profitons d´un sauna et du dîner. Nuitée dans de confor-
tables chalets ou dans des appartements avec salle de bains 
commune équipée de douche/wc.
Jour 3 – Dans les montagnes !
Après le petit déjeuner, il est temps de partir à la découverte des 
territoires environnants dépourvus d´arbres, près de la frontière 
Norvégienne. Déjeuner pendant le safari. Aujourd´hui, nous 
parcourons de 80 à 100 km, en fonction des conditions mé-
téorologiques et de l´aptitude des participants. Dîner, sauna et 
nuitée à Galdotieva.

Jour 4 – Voyage de retour
Après le petit déjeuner, nous retournons vers Muonio. La distance 
est d´environ 100 km, ce qui fait que, ce soir, les muscles de vos 
jambes se feront sentir ! Après cette journée pleines d´action, un 
bon sauna est de rigueur. Le soir, au cours d´un dîner d´au-re-
voir, nous évoquerons ensemble les souvenirs que nous avons 
déjà plein la tête. Nuitée dans des chalets (de 4-6 personnes), 
avec salle de bains commune équipée de douche/wc.
Jour 5 – Départ
Petit déjeuner et transfert à l´aéroport de Kittilä

Informations générales
- Dans le prix des safaris sont toujours compris l’indispensable 

équipement contre le froid (combinaison chaude, chaussettes, 
bottes, gants, bonnet et éventuellement sac de couchage).

- Pour les safaris en motoneige, le carburant, la location de la 
motoneige, uns assurance tous risques avec une franchise 
maximum de € 800 par motoneige sont compris également. 
La franchise peut être réduite à € 400/par motoneige/par si-
nistre si vous prenez une assurance de €20 par personne.

- L’âge minimum requis pour la conduite d’une motoneige est 
de 18 ans. Un permis de conduire valide pour des véhicules de 
min. 125 cm3 est toujours obligatoire.

- Guide de langue anglaise pendant les safaris.
- Il est toujours possible que le programme soit modifié en fonc-

tion des conditions météo.
- En raison des vibrations, il est déconseillé aux femmes en-

ceintes et aux personnes souffrant de problèmes au dos d’en-
treprendre un safari en motoneige.

Transport: Ce voyage peut être combiné avec des vols à destination de Kittilä. Les vols de ligne de Finnair sont toujours au prix du jour.

A la découverte d’un monde sauvage - 7 jours/6 nuits 

Un goût de Laponie - 4 jours/3 nuits  

Safari de 5 jours en traineau avec huskys   
 
Découvrez les dernières étendues sauvages d’Europe en traineau tiré par des huskys ! Saviez-vous que l’on respire l’air le 
plus pur d’Europe au Parc National de Pallas-Ylläs , au nord-ouest de la Laponie ? Cette expédition de 5 jours en traineau de 
huskys vous conduira à travers les forêts et le lac glacé à la frontière du parc national. Chaque participant conduit son propre 
attelage de 4 à 6 chiens. La distance parcourue chaque jour varie entre 25 et 40 km, en fonction de la condition physique du 
conducteur et des conditions météorologiques. Cette excursion représente une occasion unique d’admirer la nature encore 
intacte de la Laponie ! Pendant les nuitées dans les cabanes, on prendra plaisir à tester vos capacités à allumer un feu !

Ce programme court offre une vue globale de ce que la Laponie a à offrir à ses visiteurs. 

Jour 1
Arrivée à l´aéroport de Kittilä, transfert à Muonio. Dîner 
à Harriniva, Jeris ou Torassieppi, nuitée dans des chalets 
conviviaux (avec sanitaires communs).
Jours 2 à 5
Après le petit déjeuner, vous recevez l´équipement néces-
saire pour le safari et l´on vous explique brièvement le pro-
gramme des prochains jours. Vous faites la connaissance 
des chiens, et les traineaux sont préparés, de manière à 
ce que vous en appreniez le maniement et la conduite. 
L´itinéraire vous entraîne vers de magnifiques paysages 
boisés, des sommets dépourvus d´arbres, des lacs gelés 
et vous fait longer des rivières. Vous passez toutes les nuits 
dans des cabanes différentes, simples mais conviviales, 
sans électricité. Chaque cabane dispose d´un sauna, 
pour vous permettre de vous laver, et de toilettes sèches 
(sans chasse d´eau). Chaque participant est responsable 
des soins à prodiguer à son attelage de huskys, aide à pré-
parer les repas et fait du feu. Le petit déjeuner et le dîner 
sont préparés dans les cabanes, tandis que le déjeuner se 
prend à l´air libre, autour d´un feu de camp. 
Jour 6
Dans l´après-midi, vous rentrez à Harriniva, Jeris of Toras-

sieppi. Un dîner d´au-revoir vous permet d´évoquer une 
dernière fois avec les autres participants les aventures que 
vous avez vécues au cours de la semaine écoulée, en dé-
gustant des spécialités lapones.  Nuitée dans les chalets 
conviviaux (avec sanitaires communs), près d´Harriniva.
Jour 7
Après le petit déjeuner, transfert à l´aéroport de Kittilä.

Informations générales
- La fourniture de l’équipement anti-froid nécessaire lors 

des safaris est toujours comprise dans le prix.
-  En ce qui concerne le safari en motoneige, il faut comp-

ter un supplément pour : une assurance tous risques 
avec une franchise maximum de € 800 par motoneige, 
l’essence, la location du véhicule.

-  L’âge minimum requis pour la conduite d’une moto-
neige est de 18 ans. Un permis de conduire valide est 
exigé.

-  Les safaris sont accompagnés par un guide de langue 
anglaise

-  Il est toujours possible que le programme soit adapté en 
fonction des conditions météorologiques.

Jour 1
Arrivée à Kittilä et transfert à Muonio (Harriniva Holiday 
Center ou Hôtel Jeris). Ici, des vêtements pour lutter contre 
le froid sont mis à votre disposition. Dîner et nuitée dans 
une chambre d´hôtel ou un chalet. 
Jour 2: rennes et huskys
Après le petit déjeuner, vous vous rendez à la ferme 
d´élevage de rennes. Vous avez l´occasion de nourrir 
les animaux, d´apprendre à manier le lasso lapon et de 
faire une brève randonnée en traineau tiré par un renne. 
Le déjeuner est servi au restaurant de glace (sauf si en 
raison du temps il ne serait pas encore terminé ou qu´il 
fasse trop froid; dans ce cas le lunch se prendra dans 
un kota traditionnel). L´après-midi, vous partez au chenil 
d´élevage de huskys, que l´on vous fait visiter et où vous 
faites connaissance avec ces animaux très enthousiastes. 
Ensuite, vous faites une brève randonnée (environ 6 km) 
en traineau avec les huskys. Vous repartez à votre hôtel 
pour le dîner de Noël et la nuitée. 
Jour 3: motoneige, raquettes et feu de bois
Petit déjeuner à l´hôtel. Ce matin, ce sont des motoneiges 
qui figurent au programme. Après une brève introduction, 
vous partez pour une randonnée d´environ 20 km (2 
pers. par motoneige). Vous rentrez à l´hôtel pour le déjeu-
ner. L´après-midi est libre pour que vous puissiez décou-
vrir les environs à votre aise. Après le dîner à l´hôtel, vous 
mettez des raquettes pour faire une promenade dans le 
bois avec un guide. Autour d´un feu de bois vous prenez 
une boisson chaude en espérant pouvoir observer l´au-
rore boreale. Nuitée à l´hôtel.  

Jour 4
Après le petit déjeuner, il est temps d´effectuer le transfert 
à Kittilä.

Informations générales
-  La fourniture de l’équipement anti-froid nécessaire lors 

des safaris est toujours comprise dans le prix.
-  En ce qui concerne le safari en motoneige, il faut comp-

ter un supplément pour : une assurance tous risques 
avec une franchise maximum de € 800 par motoneige, 
l’essence, la location du véhicule.

-  L’âge minimum requis pour la conduite d’une moto-
neige est de 18 ans. Un permis de conduire valide est 
exigé.

-  Enfants de 4 à 12 ans : 40 % de réduction.
-  Lors des safaris, l’enfant de moins de 14 ans est assis 

dans un traineau tiré par le guide.
-  Un enfant mesurant plus de 1,40 m peut prendre place 

sur la motoneige à côté d’un adulte mais, dans ce cas, 
paie le prix d’un adulte.

-  Les safaris en traineaux de huskys sont organisés pour 
minimum deux pers.. Pour les autres safaris, un mini-
mum de 4 pers. est requis. Il est possible que des modi-
fications soient apportées sur place à votre programme 
de manière à ce que, le cas échéant, le safari ait lieu.

-  Les safaris sont accompagnés par un guide de langue 
anglaise

-  Il est toujours possible que le programme soit adapté en 
fonction des conditions météorologiques. 

Transport
Ces voyages peuvent être combinés avec des vols 
à destination de Kittilä. Les vols de ligne de Finnair 
sont toujours au prix du jour. Demandez-nous une 
offre incluant les vols.

HARRINIVA FIHAEX21
Durée: programme complet 7 jours/6 nuits, dont 5 
jours d´expédition. 
Dates de départ: tous les dimanches du 11/12/22-
17/4/22. 
Prix par personne :  
11/12/21-17/12/21 et 20/3-17/4/22: € 1835  
19/12/21-18/3/22: € 2045
Le prix comprend : Transferts de et vers l’aéroport 
de Kittilä si vols Finnair, 2 nuitées dans les chalets 
(avec sanitaires communs), 4 nuitées dans les cha-
lets en pleine nature, équipement complet de sa-
fari (veste et pantalon chauds, bottes, chaussettes, 
gants, bonnets, lunettes de soleil, casque, sac de 
couchage), 1 attelage de 4 à 6 chiens pour chaque 
participant, pension complète (à partir du diner le 
premier jour au petit déjeuner le dernier jour), guide 
expérimenté de langue anglaise.
Information importante: Ce safari n´est pas adapté 
aux enfants de moins de 18 ans et des chambres 
singles ne sont pas disponibles. Les chalets sont 
situés à Harriniva, Jeris, Torassieppi ou dans les envi-
rons d´Hariniva (jusqu´à 3 km, transfert compris). Il 
est important d´être en bonne condition physique 
pour participer à ce programme.

HARRINIVA OU JERIS FIHAEX44/FIHAEX63
Dates de départ: tous les mardis et jeudis 30/11-22/12 
et 27/12-30/12/21 et le dimanche 19/12 à Harriniva et 
19/12/21 à Jeris
Prix par pers. en chambre double:
30/11-15/12/21: € 770 - 16/12-30/12/21: € 860
Supplément single: € 185 
Réduction 3ème adulte dans la chambre: € 45
Supplément pour un surclassement de type de 
chambre pour les 3 nuits: 
Harriniva chambre Wilderness plus type D: € 45/chambre
Harriniva suite Wilderness plus/chambre sauna type E/F: 
€ 135/chambre
Harriniva Chalet Riverside type G: € 210/chalet
Jeris Chalet Jerisranta type C (2-4 pers.): € 230/chalet
Jeris Chalet Jeriskyla B type D (4-5 pers.): € 345/chalet
Jeris Chalet Jeriskyla C type E (4-7 pers.): € 435/chalet
Vous pouvez remplacer votre 1ère ou dernière nuit par 
une nuitée dans :
un ´Aurora Dome´: € 120/par pers./chambre double.
une chambre de neige: € 60/pers.
Arctic Firefox Lodge: € 255/pers./double 
Enfants: 40 % de remise pour les enfants entre 4 et 11 
ans s´ils partagent la même chambre que 2 adultes 
payants, 25 % s´ils partagent la chambre d´un seul 
adulte (les enfants sont en traineau lors des safaris).
Le prix comprend: transferts d´aéroport à partir de et vers 
Kittilä si vols Finnair, 3 nuitées à l´hôtel Jeris ou l´hôtel Harri-
niva en pension complète (diner de Noël inclus), vêtements 
de protection contre le froid, excursion à la ferme d´élevage 
de rennes et randonnée en traineau de rennes, visite du 
chenil d´élevage de huskys et randonnée en traineau de 
huskys (6 km), randonnée de 20 km en motoneige, randon-
née en raquettes avec feu de bois, sauna à l´hôtel.
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Jour 1
Arrivée à l´aéroport de Kittilä et transfert à Torassieppi. Dîner et 
nuitée à l´hôtel. 
Jour 2: Culture locale et feu de camp «aurore boréale»
Petit déjeuner au restaurant de l´hôtel. Le guide vous conduit à 
la ferme d´élevage de rennes (une courte promenade), où un 
des éleveurs vous emmène faire un balade en traineau tiré par un 
renne. Il vous raconte aussi comment se déroule la vie des rennes 
à cet endroit. Ensuite, vous visitez une maison d´hôte traditionnelle 
ainsi que le musée, où vous vous faites une idée de ce qu´était la 
vie ici avant l´apparition des moyens de transport motorisés et des 
routes. Le déjeuner est servi dans un kota traditionnel, autour d´un 
feu de bois. Après le déjeuner, vous profitez d´un peu de temps 
libre pour faire une promenade tranquille dans le «Winter Village», 
avec son Bar de Glace, son restaurant et ses chambres de neige. 
Avant le dîner, vous rentrez à l´hôtel. En soirée, un guide vous ra-
contera tout sur l´aurore boréale. Cette introduction théorique sera 
suivie d´une balade avec le guide vers le meilleur endroit duquel 
il est possible de pouvoir observer une aurore boréale. Sur place, 
vous profitez de chocolat chaud devant un feu de camp, tout en 
attendant l´apparition éventuelle de l´aurore boréale.   
Jour 3: Aventure avec les huskys, cuisine locale et Dôme Aurora
Après le petit déjeuner, vous partez faire connaissance avec les 
sympathiques résidents à quatre pattes du chenil de huskys. 
L´éleveur vous donne des explications sur la vie et les mœurs des 
huskys. La partie la plus excitante de la journée sera celle pendant 
laquelle vous serez vous-même aux commandes d´un traineau 
tiré par des chiens, au cours d´une randonnée de 15 km à travers 
bois. Le déjeuner est pris au restaurant. En fin d´après-midi, vous 
vous rendez au kota avec le guide pour apprendre à cuisiner avec 
des ingrédients locaux. Les plats ainsi préparés sont servis à l´inté-
rieur du kota, avec une petite boisson bien méritée. Après le dîner, 
vous partez rejoindre votre dôme Aurora pour passer une belle nuit 
dans cette tente de ´glamping´, équipée d´un poêle à bois, avec 
vue panoramique sur le lac et, avec un peu de chance, une aurore 
boréale dans le ciel.  
Jour 4: Saveurs finlandaises et balade en traineau tiré par un 
cheval 
Profitez d´une matinée de détente, avec petit déjeuner et déjeuner 
au restaurant. Dans l´après-midi, avec votre guide, vous apprenez 
à découvrir les saveurs finlandaises. Vous vous plongez dans la 

culture culinaire lapone et dans ses saveurs locales si particulières. 
Après le dîner au restaurant, vous profitez d´une balade en trai-
neau tiré par un cheval à travers le paysage tranquille. En cours de 
trajet, un ciel parsemé d´étoiles vous appartiendra et une aurore 
boréale vous fera peut être la surprise de faire son apparition... 
Jour 5: Motoneige et visite du chenil
Après le petit déjeuner, il est temps d´enfourcher une motoneige 
! Votre guide vous donne des instructions de sécurité avant de 
prendre le départ d´une randonnée de 40 km pour rejoindre le 
chenil d´Harriniva. Pendant ce safari, vous visiterez un des plus 
grands chenils d´élevage de huskys au monde et profiterez d´un 
déjeuner à l´hôtel Harriniva avant de retourner à Torasieppi. Il a tou-
jours 2 personnes par motoneige. Dîner au restaurant de l´hôtel.  
Jour 6: Randonnée en raquettes et «Arctic Sauna World»
Après un solide petit déjeuner, vous rejoignez en minibus le parc 
national de Pallas-Ylläs. C´est la plus grande région vallonnée de 
l´ouest de la Laponie, et elle est d´une beauté époustouflante. 
Vous visitez le centre nature, qui vous apprend tout ce que vous 
voulez savoir sur la région. Ensuite, chaussé de raquettes, vous 
partez à la découverte de l´endroit. Après l´effort, vous rejoignez 
Jeris, où vous attend un succulent déjeuner et un bon moment de 
détente bien mérité à l´Arctic Sauna World, au bord du lac. Ici, vous 
pouvez également vous baigner dans un bain de glace, avant de 
vous réchauffer dans le plus authentique des saunas : le sauna à 
fumée. Dîner au restaurant.
Jour 7: Journée libre
Aujourd´hui, vous pouvez consacrer la journée à paresser ou à 
demander au guide qu´il vous conseille d´autres activités. Vous 
serez étonné de découvrir tout ce qu´il y a moyen de faire «au 
milieu de nulle part» ! Tous les repas sont servis au restaurant et, la 
dernière soirée, un dîner spécial d´au-revoir est prévu. 
Jour 8: Départ
Après le petit déjeuner, il est temps de penser au transfert à l´aé-
roport de Kittilä.

Une semaine de culture lapone bien remplie, de la cuisine locale et un choix des meilleures activités pen-
dant votre séjour dans le petit centre eco-touristique exclusif de Torassieppi 

Torassieppi se situe en bordure d´un grand lac tranquille, non loin d´une ferme traditionnelle d´élevage de rennes. Grâce à 
une telle situation, au beau milieu d´une nature immaculée, à proximité du parc national de Pallas-Ylläs, vous respirez l´air 
le plus pur de toute l´Europe, tout en étant également loin de toute pollution lumineuse. Le tout mis ensemble signifie que 
cet endroit est un des meilleurs pour avoir l´occasion d´observer une aurore boréale. Après une journée pleine d´activités 
extérieures, vous serez séduit par la cuisine de Torassieppi, avec ses succulents plats composés d´ingrédients naturels.  

Transport
Ce voyage peut être combiné avec des vols à destina-
tion de Kittilä. Les vols de ligne de Finnair sont toujours 
au prix du jour. 

JERIS
Durée: 8 jours/ 7 nuits FIHAEX70
Dates de départ: Tous les samedis et dimanches du 
1/1 au 15/4/2022
Taille des groupes: 2-22 personnes.
Prix par personne: 
1/1-18/3/22: € 1765 - 19/3-15/4/22: € 1555 
Séjour en chalets:
type A (2-3 pers.): € 245/chalet, type B (3-4 pers.): € 
175/chalet, type B (5 pers.): pas de supplément, type 
C (4-5 pers.): € 140/chalet, type C (6-7 pers.): pas de 
supplément. 
Suppléments par personne:
Single en chambre d´hôtel: € 420
Surclassement 1ère ou dernière nuit 
dans un igloo de neige: € 60 par personne, dans un 
dôme Aurora: € 120 pa r personne (min. 2 pers.), 
dans un chalet «Arctic Firefox» : € 255 par personne 
(min. 2 pers.). 
Surclassement en dîners «Wilderness plus» : € 16 
pppn (dîners 4 services servis à table)
Remise enfants: Enfant 5-11 ans: -40% en chambre 
avec 2 adultes, -25% en chambre avec 1 adulte. La 
remise enfants n´est pas d´application sur les sup-
pléments de séjour en chalets.
Le prix comprend: transferts de et vers l´aéroport 
de Kittilä et correspondance avec les vols de ligne 
Finnair, 7 nuitées en pension complète, ensemble 
équipement vestimentaire thermique (combinaison, 
chaussettes, bottes, gants, bonnet), 1 x entrée au «Arc-
tic Sauna World», safari avec huskys +- 15 km, safari 
motoneige safari met pêche au filet, visite de la ferme 
d´élevage de rennes et safari avec rennes (3km) et 
visite, avec déjeuner, du village d´hiver («Winter Vil-
lage»), randonnée en raquettes dans le parc national, 
soirée Joiku, train de neige (Aurora Snow Train), guide 
anglophone qualifié pendant les excursions, dîner 
traditionnel, repas du soir avec spécialités lapones, 
boissons chaudes (thé, café) pendant la journée, TVA 
et contribution au Fonds de Garantie Voyages.

Jour 1
Arrivée à l´aéroport de Kittilä et transfert à l´hôtel Jeris. 
Dîner et nuitée à l´hôtel ou dans les confortables chalets, 
avec douche, toilettes et sauna, tout près de l´hôtel Jeris.
Jour 2: Village d´hiver de Torassieppi, les rennes & ate-
lier Aurore Boréale
Le petit déjeuner est suivi d’un trajet de 10 minutes en 
bus qui vous emmène à la ferme d’élevage de rennes, 
près du village d’hiver de Torasieppi (‘Torasieppi Winter 
Village’). Vous visitez la vieille maison lapone d’un éle-
veur de rennes, qui vous racontera tout sur la vie de ses 
animaux. Vous pouvez vous essayer au lancer du lasso 
et faire une courte balade en traineau tiré par un renne, 
à proximité du parc national de Pallas-Ylläs. Ensuite, vous 
visitez l’étonnant Village de Neige, avec son restaurant et 
son bar de glace ainsi que ses nombreuses sculptures 
en glace. Vous prenez le déjeuner dans le restaurant de 
glace (si la météo le permet). Après le déjeuner, le guide 
vous en dit plus sur ce fascinant phénomène naturel 
qu´est l´aurore boréale ainsi que sur la science et les 
mythes qui l´entourent (une boisson et un snack sont 
compris). Dîner au restaurant de l´hôtel.
Jour 3: L´aventure avec les huskys et dîner devant le feu 
ouvert avec Joiku.
Profitez du succulent petit déjeuner qui vous sera servi 
avant de prendre le départ pour le chenil des huskys. Sur 
place, vous faites connaissance avec les chiens et on 
vous offre une brève visite guidée du chenil. Ensuite, vous 
faites une randonnée de 15km avec les huskys (2 adultes 
par traineau, les enfants se placent dans le traineau du 
guide). Déjeuner au restaurant. Après-midi libre. Le dîner 
est servi au restaurant avec feu ouvert. Ensuite, vous pro-
fiterez de la compagnie d´un chanteur Sami local, qui 
donne aussi des explications relatives aux chansons qu´il 
interprète. Une attention particulière est portée aux vête-
ments Sami et à leur signification. 
Jour 4: Motoneiges et partie de pêche
Après le petit déjeuner, il est temps de se mettre en route 
pour un safari en motoneige. Avec deux personnes par 
motoneige, vous suivez le guide sur une distance d´envi-
ron 35 km à travers la superbe nature et la forêt enneigée 

jusqu´à un lac, où les anciennes techniques de pêche 
au filet sont enseignées. Déjeuner devant le feu de bois. 
De retour à l´hôtel, vous pouvez vous réchauffer et vous 
détendre au sauna. Dîner au restaurant de l´hôtel.
Jour 5: Journée libre et train de neige Aurora
Aujourd´hui, planifiez vos propres activités. Tous les repas 
sont prévus à l´hôtel. Vous pouvez aussi opter pour un 
´colis déjeuner´ à emporter. Ce soir, vous partez en ex-
cursion avec le train de neige ´Aurora Snow Train´. Vous 
partez à la poursuite de l´aurore boréale en traineau 
chauffé. En cours de trajet, vous vous arrêtez pour prendre 
un en-cas devant un feu de camp.
Jour 6: Raquettes et ´Arctic Sauna World´
Petit déjeuner au restaurant de l´hôtel. Départ en minibus 
pour la région de Pallas, belle à couper le souffle. Dans le 
centre dédié à la nature, vous en apprendrez plus sur la 
région. Chaussé de raquettes, vous découvrez les environs 
très proches. Les raquettes représentent un des plus an-
ciens moyens de transport de Laponie.  Après votre retour, 
le déjeuner est servi au restaurant de l´hôtel. Après-midi 
libre. Le dîner est suivi d´activités dans le ´Arctic Sauna 
World´: faites l´expérience de 4 saunas différents et 
approfondissez vos connaissances de l´histoire et des 
mœurs de la région. Au cours d´une cérémonie, un sha-
man invoque la puissance des 4 éléments.
Jour 7: Journée libre avec dîner lapon typique
Petit déjeuner et déjeuner au restaurant de l´hôtel. Vous 
pouvez vous détendre à l´hôtel même ou faire usage du 
Arctic Spa et du sauna à fumée, ou encore partir en pro-
menade en raquettes ou faire du ski de fond. Le soir, un dî-
ner composé de spécialités lapones vous attend à l´hôtel.
Jour 8: Départ
A près le petit déjeuner, il est temps de prendre le transfert 
pour l´aéroport de Kittilä.

Une découverte authentique de la Laponie. Plongez tête baissée dans la nature et la culture lapone

De la variété, du changement et du plaisir, voilà ce qui vous attend pendant ces vacances actives à la neige. Au coeur 
de la superbe nature lapone, partez à la rencontre des adorables huskys, sautez dans un traineau tiré par un renne, 
faites l´expérience d´une randonnée spectaculaire en motoneige, participez à une excursion en quête de l´aurore 
boréale. Et profitez à fond de ces vacances ! L´hôtel Jeris ne se situe qu´à 45 minutes de l´aéroport de Kittilä. Il s´agit 
d´un hôtel très confortable, qui offre la possibilité de séjourner dans des chambres d´hôtel ou dans des chalets. Le 
´Jeris Arctic Sauna World´, qui abrite différents saunas, ainsi qu´une piscine naturelle de glace vous tend les bras.

Transport
Ce voyage peut être combiné avec des vols à des-
tination de Kittilä. Les vols de ligne de Finnair sont 
toujours au prix du jour. 

TORASIEPPI  FIHAEX46
Durée: 8 jours/7 nuits
Dates de départ: Tous les samedis et dimanches 
entre le 2/1 et le 1/4/22
Taille du groupe: 2 pers.s minimum
Prix par pers. en chambre double :
A: 2/1-18/3/22: € 1950
B: 19/3-1/4/22: € 1740
Supplément par pers.:
Séjour dans un chalet avec sauna: € 300 (min. 2 
pers.), séjour dans un chalet sans sauna : € 175 
(min. 2 pers.)
Single en chambre d´hôtel : € 550 (nuitée dôme 
Aurora et suppl. single motoneige inclus).
Le prix comprend: transferts aéroport Kittilä si vols 
Finnair, 7 nuitées à Torassieppi, dont 1 nuit dans un 
dôme Aurora, pension complète (à partir du dîner 
du jour 1 jusqu´au petit déjeuner du jour 8), équi-
pement thermique complet, programme tel que 
décrit.
Informations importantes relatives aux safaris: Ce 
programme n´est pas possible avec des enfants âgés 
de moins de 12 ans. Les enfant de -18 ans ne sont 
pas autorisés à conduire une motoneige et les plus 
petits enfants ne peuvent pas occuper un traineau tiré 
par des huskys. Le cas échéant, ils sont assis dans le 
traineau tiré par la motoneige du guide.

8 jours/7 nuits

à partir de € 1555 p.p.

Jeris Essence of  
Lapland

8 jours/7 nuits

à partir de € 1740 p.p. 

L´esprit de la  Laponie 
à Torassieppi
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Jour 1 – Arrivée
Transfert de l’aéroport de Kittilä à l’hôtel Harriniva, où, à la ré-
ception, on vous remettra une alarme «aurore boréale» (“Nor-
thern Lights Alarm”). Dîner et nuitée.
Jour 2 – Excursion en motoneige
Dans le courant de la journée, vous êtes libre de découvrir les 
environs à votre guise. Le soir, vous roulez en motoneige (2 
pers. par scooter) vers l´endroit idéal pour pouvoir observer 
l´aurore boréale. Profitez de la brillance du ciel étoilé et croi-
sez les doigts pour qu´une aurore boréale fasse son appari-
tion. Des boissons chaudes seront servies.
Jour 3 - Atelier aurore boréale et aventure nocturne avec 
les huskys
Dans le courant de l´après-midi, vous pouvez faire connais-
sance avec les guides locaux qui vous fourniront toutes les 
informations sur les environs et sur les activités. Au cours d´un 
atelier, ils vous informeront sur le phénomène des aurores bo-
réales. Ce soir vous visitez un chenil d´élevage de huskys qui 
se trouve à proximité. Pendant cette randonnée de 9 km en 
traineau tiré par des huskys, vous serez peut être surpris par 
l´apparition d´une aurore boréale.   
Jour 4 - L´expérience des rennes et l´aurore boréale.
Pendant la journée, vous êtes libre de découvrir les environs 
à votre rythme. Ce soir, vous vous rendez à la ferme locale 
d´élevage de rennes. Sur place, vous vous asseyez dans un 
traineau et vous vous enfoncez dans l´obscurité pour partir 
dans la nature. Devant un feu de camp, vous profitez d´un 
café bien chaud et d´un morceau de gâteau.
Jour 5 - L´Arctic Sauna World et le Chamaan
Pendant la journée, vous êtes libre de découvrir les environs à 
votre rythme ou de réserver une excursion supplémentaire. Ce 
soir, vous découvrez 4 différents types de saunas, et vous ap-
prenez tout ce qu´il faut savoir sur l´histoire de la tradition du 
sauna. Une boisson locale vous est servie et un chaman exé-
cute une cérémonie destinée à invoquer les forces des 4 élé-
ments. Vous bénéficiez d´un sauna nocturne, d´un moment 
de détente et, éventuellement, d´un plongeon dans le lac.
Jour 6 - L´aurore boréale, en raquettes
Pendant la journée, vous êtes libre de découvrir les environs 
à votre rythme. Ce soir, chaussé de raquettes (un des modes 
de déplacement les plus traditionnels en Laponie), vous vous 
promenez dans le bois, loin de toute pollution lumineuse. Des 
boissons chaudes sont prévues.  

Jour 7 - Dîner d´au-revoir et Aurora Snow Train
Pendant la journée, vous êtes libre de découvrir les environs 
à votre rythme. Ce soir, c´est le dîner d´au-revoir qui figure 
au programme, avec des spécialités lapones. Ensuite, vous 
partez encore une fois à la poursuite de l´aurore boréale, 
car c´est votre dernière chance. Cette fois, vous prenez place 
dans le train de neige Aurora (Aurora Snow Train), qui est en 
fait un traineau couvert et chauffé tiré par une grande moto-
neige. Le toit transparent et les cloisons transparentes vous 
offrent une vue impeccable sur ce qui se passe au-dessus et 
autour de vous. Des boissons chaudes sont prévues en cours 
de trajet, devant un feu de bois.    
Jour 8 - Départ
Petit déjeuner, suivi du transfert vers l’aéroport de Kittilä.

Ce programme est un exemple, et peut être modifié en fonc-
tion des conditions météo et de la sécurité à assurer aux 
voyageurs.

Informations générales
-  La fourniture de l’équipement anti-froid nécessaire lors des 

safaris est toujours comprise dans le prix.
-  En ce qui concerne le safari en motoneige, il faut comp-

ter un suppl. pour : une assurance tous risques avec une 
franchise maximum de € 800 par motoneige, l’essence, la 
location du véhicule.

-  L’âge minimum requis pour la conduite d’une motoneige 
est de 18 ans. Un permis de conduire valide est exigé.

-  Enfants de 4 à 12 ans : 40 % de réduction.
-  Lors des safaris, l’enfant de moins de 14 ans est assis dans 

un traineau tiré par le guide.
-  Un enfant mesurant plus de 1,40 m peut prendre place sur 

la motoneige à côté d’un adulte mais, dans ce cas, paie le 
prix d’un adulte.

-  Les safaris en traineaux de huskys sont organisés pour mini-
mum deux personnes. Pour les autres safaris, un minimum 
de 4 personnes est requis. Il est possible que des modifi-
cations soient apportées sur place à votre programme de 
manière à ce que, le cas échéant, le safari ait lieu.

-  Les safaris sont accompagnés par un guide de langue an-
glaise.

-  Il est toujours possible que le programme soit adapté en 
fonction des conditions météorologiques.

Le meilleur de l´Aurore Boréale Vous rêvez de voir une aurore boréale ? Bien sur, il s’agit d’un phénomène naturel et il ne peut donc jamais être 
garanti, mais ce programme permet de mettre toutes les chances de votre côté pour que votre rêve se réalise. 
Toutes les excursions démarrent à 20h30. Les journées sont donc libres. Ainsi, vous pouvez vous détendre ou 
réserver des activités complémentaires pendant la journée.

Muonio
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Le meilleur de la Laponie

8 jours/7 nuits

à partir de € 1760 p.p. 

Safarimix pour adultes avec une nuitée en cabane

Découvrez et profitez de la beauté fascinante de la nature lapone et ne laissez qu’une petite empreinte derrière 
vous dans la neige d’une pureté absolue. Offrez-vous un maximum de sensations lors d’une randonnée en 
motoneige qui vous révèlera le plaisir de la course sur les lacs gelés et à travers les bois. Pendant le safari en 
traineau tiré par des rennes, vous découvrirez le moyen de transport le plus ancien. Pendant le safari de deux 
jours avec les rennes, vous passerez la nuit dans une cabane, et pourrez profiter pleinement du silence et de 
la beauté de la nature environnante. Une journée libre vous est réservée, au cours de laquelle vous déciderez 
de ce que vous en ferez : faire du ski de fond ou entreprendre une randonnée, chaussé de raquettes, ou tout 
simplement bénéficier des bienfaits de la nature.

PROGRAMME HARRINIVA FIHAEX54
Dates de départ: Tous les samedis et dimanches du 
4/12/21 tot 1/4/22
Durée: 8 jours/7 nuits
Prix par pers.:
4/12-17/12/21 en 19/3-1/4/22: € 1760
18/12/21-31/12/21*: € 2060
1/1-18/3/2022 € 1970
Supplément single: € 465 (avec le suppl. pour 
conduire seul inclus)
Réduction 3ème adulte dans la chambre standard: 
€ 105
Suppléments séjour
Suppl. chambre «Wilderness plus»: € 52,50/pers.
Suppl. chambre sauna/chambre sauna plus/suite Wil-
derness : € 157,50/pers. (2 pers.)
Suppl. chambre sauna plus/suite Wilderness si 3-6 
pers.: pas de suppl..
Suppl. chalet Riverside avec 2 pers.: € 490/chalet, avec 
3 pers.: € 175/chalet, avec 4-5 pers.: pas de suppl..
Vous pouvez remplacer votre 1ère ou dernière nuit 
par une nuitée
-  dans une chambre de neige: € 60/pers.
-  dans un dôme ´Aurora´: € 120/par pers./chambre 

double
-  dans un chalet «Arctic Firefox» : € 255/pers. (min. 2 

pers.)
* Ce prix comprend un dîner de Noël ou une fête de Nouvel An: 
menu spécial de fête, bulles et feux d´artifices.
Enfants: Ce programme n´est pas adapté aux enfants 
de moins de 18 ans. Pour des familles avec des en-
fants plus jeunes, nous recommandons Jeris Essence 
ou Laponie.

PROGRAMME JERIS FIHAEX17
Dates de départ: Tous les samedis et dimanches du 
18/12/21 tot 15/4/22
Durée: 8 jours/7 nuits
Prix par pers.:
18/12/21-31/12/21*: € 2060
1/1-18/3/2022 € 1970
19/3-15/4/22: € 1760
Supplément single: € 465 (avec le suppl. pour 
conduire seul inclus)
Réduction 3ème adulte dans la chambre standard: 
€ 105
Vous pouvez remplacer votre 1ère ou dernière nuit 
par une nuitée dans un dôme ´Aurora´: € 120/par 
pers./chambre double.
Supplement chalet:
type C (min. 2 pers.): € 245/chalet
chalet type D (min. 3 pers.): € 175/chalet, chalet type 
D (4-5 pers.): pas de suppl.
chalet type E (min. 4 pers.): € 140/chalet, chalet type E 
(5-7 pers.): pas de suppl.
* Ce prix comprend un dîner de Noël ou une fête de Nouvel An: 
menu spécial de fête, bulles et feux d´artifices.
Enfants: Ce programme n´est pas adapté aux enfants 
de moins de 18 ans. Pour des familles avec des en-
fants plus jeunes, nous recommandons Jeris Essence 
ou Laponie.

Jour 1 – Arrivée
Arrivée à l´aéroport de Kittila, transfert à Muonio, à l´Hôtel 
Harriniva ou l´Hôtel Jeris. Dîner au restaurant, nuitée dans 
les chambres ou cabines conviviales d´Harriniva.
Jour 2 – Eleveur de rennes d´un jour
Aujourd´hui, vous visitez l´élevage de rennes à Torasieppi. 
Au cours d´un safari de deux heures, on vous dit tout sur 
ces charmants animaux, on vous apprend comment vous 
pouvez les attraper à l´aide d´un lasso lapon et aussi 
comment vous devez conduire le traineau (1 ou 2 pers. 
par traineau), avant de faire une randonnée de 7 km. Le 
déjeuner est servi pendant le safari, autour d´un feu de 
camp en pleine nature. Voyage de retour vers Harriniva/Je-
ris, où un bon sauna vous attend. Dîner et nuitée à l´hôtel.
Jour 3 – Safari en motoneige !
Notre guide expérimenté vous donne les instructions de 
sécurité et de conduite relatives aux motoneiges avant 
de faire vrombir les moteurs (deux pers. par scooter). La 
conduite est étonnamment simple, même pour les débu-
tants. Ainsi, il ne faut pas attendre longtemps pour que 
vous longiez des forêts enneigées et que vous glissiez sur 
des lacs gelés. Déjeuner autour d´un feu de camp. L´ex-
cursion dure environ 5 heures et vous parcourez de 60 à 
80 km. Sauna, dîner et nuitée à Harriniva/Jeris.
Jour 4 – Nuitée en pleine nature
Après le petit déjeuner, vous faites vos bagages pour une 
excursion de deux jours en traineau tiré par des huskys. 
Vous visitez le Centre Arctique des chiens de traineau 
d´Harriniva, qui abrite environ 400 huskys et  apprenez 
plein de choses sur la vie de ces animaux. Le guide vous 
indiquera comment diriger un traineau, et, ensuite, il attri-
buera à chaque participant un attelage de 4 à 5 chiens 
pour les deux jours suivants (1 personne par traineau). 
Déjeuner autour d´un feu de camp. Vous parcourez envi-
ron 25 km pour rejoindre une cabane en pleine nature, où 
vous aidez à faire un feu de camp, à nourrir les huskys et à 
activer le sauna situé au bord du lac. Repas du soir autour 
du feu de camp et nuitée dans la cabane en pleine na-
ture, avec des facilités communes à tous les participants.

Jour 5 – Safari en traineau tiré par des huskys
Le matin, vous quittez les cabanes et poursuivez le safari 
en parcourant une trentaine de km à travers la nature, 
d´une beauté à couper le souffle. Déjeuner autour d´un 
feu de camp. Retour à Harriniva en cours d´après-midi. 
Sauna, repas et nuitée à votre hôtel.
Jour 6-7 – Journées libres
Aujourd´hui, vous pratiquez les activités que vous sou-
haitez. Vous pouvez partir faire du ski de fond ou faire 
des randonnées en raquettes pour découvrir la nature 
environnante. Vous pouvez également réserver l´une ou 
l´autre activité supplémentaire en option. Le lendemain, 
vous vous retrouvez tous au dîner d´au-revoir pour évo-
quer les moments forts de cette semaine passionnante 
en dégustant de succulentes spécialités lapones. Nuitée 
à Harriniva/Jeris.
Jour 8 – Départ
Petit déjeuner, ensuite transfert à l´aéroport de Kittilä.

Il est toujours possible que le programme soit adapté en 
fonction des conditions météorologiques.

Transport
Ce voyage peut être combiné avec des vols à des-
tination de Kittilä. Les vols de ligne de Finnair sont 
toujours au prix du jour. Demandez-nous une offre 
incluant les vols.

HARRINIVA ou JERIS FIHAEX40
Durée: 8 jours/7 nuits  
Dates de départ: tous les samedis et dimanches du 1/1 
au 15/4/22 à l´hôtel Jeris et du 1/1 au 1/4/22 à l´hôtel 
Harriniva
Par personne:
1/1-18/3/22: € 1690 - 19/3-15/4/22: € 1480
Supplément single: € 420
Remise pour 3ème adulte dans la chambre: € 105
Surclassement dîner «Wilderness plus» : € 16/per-
sonne/nuit
Suppl. pour surclassement en type de chambre pour 
7 nuits :
Harriniva chambre Wilderness plus type D: € 105/
chambre
Harriniva suite Wilderness plus/chambre sauna type E/F: 
€ 315/chambre
Harriniva chalet Riverside type G (2 pers.): € 490/chalet
Harriniva chalet Riverside type G (3 pers.): € 175/chalet
Harriniva chalet Riverside type G (4-5 pers.): pas de suppl.
Jeris Jerisranta chalet type C (2-4 pers.): € 245/chalet
Jeris Jeriskyla B chalet type D (3 pers.): € 175/chalet
Jeris Jeriskyla B chalet type D (4-5 pers.): pas de suppl.
Jeris Jeriskyla C chalet type E (4 pers.): € 140/chalet
Jeris Jeriskyla C chalet type E (5-7 pers.): pas de suppl.
Toujours au moins 2 pers. par chalet.
Ce programme est destiné uniquement à des partici-
pants âgés de plus de 15 ans.   
Le prix comprend: transferts aéroport de Kittilä en cor-
respondance avec les vols de Finnair, vêtements ther-
miques, alarme «aurore boréale», 7 nuitées en pension 
complète, utilisation journalière du sauna, programme tel 
que décrit, utilisation gratuite de raquettes et des skis de 
fond. Assurance pour la motoneige.

Transport
Ce voyage peut être combiné avec des vols à des-
tination de Kittilä. Les vols de ligne de Finnair sont 
toujours au prix du jour. Demandez-nous une offre 
incluant les vols.

Le prix comprend: Transferts de et vers l’aéroport de 
Kittilä si vols Finnair, 6 nuitées en chambre double avec 
douche/wc dans Hôtel Harriniva/Hôtel Jeris, 1 nuitée 
dans une cabane, pension complète (à partir du di-
ner le 1er jour jusqu’au petit déjeuner le 8ème jour), 
équipement complet pour les safaris pendant toute la 
durée du séjour (combinaison thermique, chaussettes, 
gants, bottes, bonnet, sac de couchage), 1 safari en 
traineau tiré par des rennes, 2 journées safari en trai-
neau tiré par des huskys, (chacun conduit son propre 
attelage de 4 à 5 chiens), un guide expérimenté, une 
motoneige pour deux pers.s pendant le safari corres-
pondant, équipement de ski de fond ou raquettes pen-
dant 1 journée, assurance pour la motoneige.

8 jours/7 nuits

à partir de € 1480 p.p. 
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Break Sokos Hotel Levi ***+ Levi Hotel & Spa ***+ 

Situation: L´hôtel se trouve dans le village de Sirkka dans le domaine de ski de Levi, tout 
près des pistes de ski et des nombreux petits magasins et restaurants.

Facilités: Le ´Break Sokos Hotel Levi´ est un hôtel convivial dont l´intérieur reflète bien 
l´esprit de la Laponie. Les 3 différents bâtiments sont aménagés selon différentes saisons:  
on y retrouve la légèreté de l´été lapon, les teintes de l´automne et les nuances sobres 
de l´hiver. La faune et la flore de Laponie sont présentes dans la décoration murale et les 
rideaux. L´ensemble contribue à faire de cet hôtel un établissement agréable et plein de 
caractère. Le Restaurant Kiisa sert le petit déjeuner ainsi qu´un dîner à la carte. L´hôtel 
abrite aussi le ´Coffee House´ et le Bar où l´on peut se détendre devant une tasse de café, 
des friandises ou de légers en-cas. Le soir, vous pouvez vous relaxer dans le sauna.

Logement: Les très belles chambres du Break Sokos Hotel sont équipées d´un revêtement 
de sol en parquet et disposent de tv, minibar et salle de bains avec douche et toilettes.
Type A: Chambre twin standard (max. 2 adultes), avec balcon.
Type B: Chambre triple standard (max. 3 adultes) avec lit d´appoint.
Type C: Chambre quadruple standard (max. 4 adultes) avec possibilités de 2 lits d´ap-
points.
Type D: Chambre twin supérieure (max. 2 adultes) avec sauna.
Type E: Chambre single standard.

Remarque: Le transfert de l´aéroport à l´hôtel peut être réservé avec le bus de l´aéroport.

Situation: au centre de Levi

Facilités: Le Spa Hotel Levi est un hôtel de grande taille mais agréable, qui se compose 
de 11 bâtiments individuels, dans le plus pur style lapon. La réception et le restaurant se 
trouvent dans le bâtiment principal, et le spa se trouve dans le bâtiment d´à côté. Le bâ-
timent «spa» abrite aussi un bowling, 2 tables de billard, un fitness, une aire de jeu pour 
enfants de 300 m², avec un château gonflable, des appareils d´escalade, des jeux, etc. Il 
y a également le ´Spa Water World´ avec des bassins intérieurs et extérieurs, des bains à 
bulles, des saunas, et un bassin pour enfants. A côté de cela, vous pouvez aussi vous rendre 
au ´Spa Wellness´ pour réserver des massages et au ´Day Spa´ pour divers traitements 
de beauté. Connexion wifi gratuite dans tout l´hôtel.     

Logement: Toutes les chambres de cet hôtel sont très joliment aménagées, avec TV, télé-
phone, wifi, sèchoir pour vêtements de ski, petit coffre-fort et salle de bains avec douche, 
toilettes et sèche-cheveux. 
Type A: chambre twin standard (max. 2 adultes)
Type B: chambre familiale standard (max. 4 adultes, belle chambre spacieuse avec lits 
jumeaux et lit superposé supplémentaire 
Type C: chambre supérieure (max. 2 adultes + 1 enfant -14 ans), 29m², avec équipement 
luxueux 4* et avec balcon, peignoir de bain et sandales, accès direct au Spa.
Type D: suite junior (max. 3 adultes ou 2 adultes + 2 enfants -14 ans), 44m², chambres 4* 
avec séjour et divan-lit, chambre à coucher avec lits jumeaux, sauna, balcon, peignoir de 
bain et sandales, accès direct au Spa.
Type E: chambre standard single.

Transport
Ce voyage peut être combiné avec des vols à destination de Kittilä. Les vols de ligne 
de Finnair sont toujours au prix du jour. Demandez-nous une offre incluant les vols.

Promotion
Dans le prix de nos chambres, les suppl. suivants sont compri: 1 accès journalier au ´Spa 
Water World´ de 10h à 22h et accès à l´aire de jeu pour enfants ́ Children´s Playhouse´. 

Départ tous les jours sauf mercredi entre le 7/1 et le 30/3/22

Jour 1: Arrivée
Après votre arrivée à Kittilä, prenez la navette de l´aéroport 
en direction de Levi et de votre hôtel. En fonction de votre 
heure d´arrivée, vous avez peut-être le temps de faire une 
première découverte de Levi. Dîner et nuitée à votre hôtel.

Jour 2: Les rennes et le Village de Neige 
Après le petit déjeuner, c´est un événement traditionnel 
lapon qui figure au programme. Vous suivez la trace de 
motoneige dans la nature enneigée jusqu´à une ferme 
locale d´élevage de rennes. A la ferme, l´éleveur s´oc-
cupe d´un groupe de rennes sélectionnés avec soin, 
qu´il a éduqués pour l´attelage et pour les courses de 
rennes. Faites connaissance avec les rennes, ces ani-
maux à moitié sauvages qui fréquentent librement les 
forêts et qui ne sont rassemblés que deux fois par an.   
Tandis que vous êtes confortablement assis dans le trai-
neau, les rennes vous emmènent en balade pour un par-
cours traditionnel d´un kilomètre. A la ferme, du café ou 
du thé vous sera servi. Ensuite, vous retournez en ville en 
motoneige. L´après-midi, vous avez tout le temps de vous 
détendre ou d´essayer les pistes de ski de Levi. A Levi, vous 
pouvez louer l´équipement de ski à la journée. Plus tard, 
c´est une soirée inoubliable faite de neige et de glace 
qui vous attend. Au Village de Neige (´Snow Village´), 
un dîner unique 3-services vous est servi au restaurant 
de neige. Ensuite, vous avez l´occasion de découvrir le 
Village de Neige. Jetez un œil dans les chambres super-
bement décorées de l´hôtel de neige, admirez les sculp-
tures et la chapelle ou prenez un verre au bar de glace. 
Nuitée à votre hôtel.   

Jour 3: Les huskys
Après le petit déjeuner à l´hôtel, dans la «maison des 
safaris», vous recevez les vêtements qui vous protègent 
contre le froid. Ensuite, on vous conduit au camp d´en-
traînement des huskys. Ici, les chiens sont très enthou-
siastes à l´idée de partir en randonnée. Au cours de ce 
safari avec les huskys, l´attelage de chiens vous emmène 
à la traversée de l´étendue sauvage lapone. En cours de 
route, vous profitez d´une boisson chaude et vous écou-
tez les histoires que vous raconte le guide au sujet de ces 
chiens de traineau. L´après-midi, vous avez le temps de 
vous détendre un peu ou de faire du shopping. Dîner et 
nuitée à votre hôtel. 

Jour 4: Les motoneiges
Déjeuner tranquille à l´hôtel, et aussi un peu de temps 

libre. Ensuite, et pour la dernière fois, un safari en moto-
neige figure au programme. Vous traversez ainsi l´inou-
bliable nature lapone, et parcourez les forêts enneigées et 
les lacs gelés. Aujourd´hui, la journée est concentrée sur 
le plaisir de conduire une motoneige, avec la nature tout 
autour de vous.  En cours de trajet, un arrêt est prévu pour 
faire une petite pause et pour boire une boisson chaude. 
Dîner et nuitée à votre hôtel.

Jour 5: Départ
Petit déjeuner à votre hôtel. Ensuite il est temps de prendre 
congé de Levi.

Attention: la répartition des activités par jour peut être mo-
difiée en fonction de votre jour de départ.  

Compris dans le forfait:
• 4 nuitées dans l´hôtel de votre choix
• 4 x petit déjeuner buffet
• 3 x dîner en demi-pension
• 1 x dîner au village de neige (Snow village)
• les excursions selon le programme, avec les transferts 

nécessaires
• l´équipement thermique pour les excursions, à l´excep-

tion de la soirée au village de neige
• la TVA et la participation au Fonds de Garantie Voyages

Non compris:
• vols Bruxelles-Kittilä-Bruxelles
• transferts de l´aéroport de Kittilä vers l´hôtel et retour 

(navette de l´aéroport)
• repas non mentionnés dans le programme
• boissons au cours des repas
• location éventuelle d´équipement de ski

Chambres d´hôtel:
Type A: chambre twin standard (max. 2 adultes)
Type B: chambre familiale standard (max. 4 adultes)

Type A

Levi

La région de Levi est la plus grande région de Finlande et aussi la plus 
célèbre en matière de ski alpin. Le dénivelé le plus important des pistes 
de ski est de 325 m et la plus longue descente est de 2,9 km. Il existe au 
total 47 pistes de ski, dont 15 sont éclairées, 26 remontées mécaniques 
et 15 pistes avec canons à neige. Les amateurs de ski de fond trouvent 

ici également leur bonheur car il n’y a pas moins de 230 km de pistes de 
ski de fond, dont 28 km sont éclairés. Avec ses 750 km de sentiers de moto-

neige, entretenus et balisés, Levi dispose du plus important réseau de Finlande.
Distance de l’aéroport de Kittilä à Levi : 17 km

LEVI
LES PLAISIRS 

DE L´APRÈS-SKI

1. Levi Hotel & Spa - 2. Hotelli Hullu Poro - 3. Sokos Hotel Levi
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UIMARANTA
KIOSKI SAUNABAARI (KESÄ)
MUUMARI CARAVAN
500 M

ACTIVITY PARK (KESÄ), 
GONDOLI 2000,  N. 2 KM
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Keskustakartta
Tarkistathan palveluiden aukiolo-

ajat www.levi.fi /m.levi.fi tai Levin 

Matkailuneuvonnasta!

1. Levin Matkailu Oy: Matkailuneuvonta & 
Keskusvaraamo, matkatoimisto Levi Travel, 
Levin Origo -huoneistot, Securitas

2. Ravintola Myllyn Äijä, Mökkitiimi, Sirkan 
Mökkipalvelu, Levin Tunturilomat

3. Hotelli K5 Levi, kuntosali, Bistro K5, Ravintola 
Saamen Kammi

4. Immelmökit / vastaanotto
5. Aurora Safaris
6. Kylpylähotelli Levitunturin Kokouskeidas
7. Lääkäriasema Dextra 
8. Taksi
9. Kylpylähotelli Levitunturi / vastaanotto, 

Ravintola Levitunturi, Luppo Café & Bar, 
Tanssiravintola Taika, Joiku Karaoke & Bar,
pankkiautomaatit

10. Elämyskylpylä, Spa Bistro Miella, David-
 kuntokeskus & liikuntasali, Levi Spa Bowling

-keilahalli, Levi Spa Wellness -kylpylähoidot,
Lastenmaailma Inka & Niko

11. Kinos Safaris, Hertz
12. Kausikämpät-huoneistot
13. Levilehto Apartments, caravan-alue
14. Dextra hammaslääkäri-, fysioterapia- & 
 hierontapalvelut
15. K-supermarket LeviMarket, apteekki, lahja-
 tavaramyymälä Sekatavarakauppa, Levin 

kesäkahvila (säävaraus)
16. Perhesafarit
17. Lapland Hotel Sirkantähti, Ravintola Sirkan-
 tähti
18. Huoneistohotelli LeviStar, Lomamökkien

Huoltopalvelut, Levin Mökkivuokraus, 
OP-Kiinteistökeskus

19. K-market Sirkan Kauppa, Aitta-Posti, 
Teboil-kylmäasema

20. S-market, Alko, ABC-kylmäasema, 
Nosto-pankkiautomaatti

21. Huoneistohotelli Moonlight, Fysipoint
22. Hotelli Hullu Poro / vastaanotto, Reindeer

Lounge & Bar, kokous- ja kongressitilat, 
Wellness Center -hyvinvointiosasto, 
kuntosali, Ravintola Taivas

23. Ravintola Ämmilä
24. Rock Café Wanha Hullu Poro
25. Ravintola Kammi

26. Ravintola Pihvipirtti
27. Hullu Poro Areena
28. Ravintola Cantina, Levi Spirit Lounge
29. Ravintola Bistro, Ravintola Tango
30. Levin Viinikellari, Kello- ja Korukamari
31. Holiday Club Shop, Fintravel Levi, Intersport Shop
32. Wood Jewel -matkamuistomyymälä, Intersport

Rent
33. Hullu Poro Day Spa, Vaateliike Shopporo, Pub

Hölmölä, Bar Relax
34. Lomatähdet / vastaanotto
35. Ravintola Valkea Vaadin, Asia Brasserie & Bar

Bazaar, Ristorante Renna
36. Pannukakkutalo, Habita
37. Sokos Hotel Levi / vastaanotto, Ravintola Kiisa, 

Coffee House, Toriparkki, Day Spa Studio Feel It
38.  Hairstudio Basement, Arctic Cleaning, Lääkäri-
 asema Bene Finlandia
39. Pizza Factory, Public House Sohva
40. Matkamuistomyymälä Levitori, Sisustusliike Ebba

& Erkki
41. Ravintola Narran
42. Bar Ihku
43. Subway , KRT-rental & Service
44. Leipomo-konditoria Káfet, Mökki- ja Kiinteistö-
 palvelu Levinkuru Oy
45. Ravintola Loco Norte, Oliver`s Corner, Club Dejavu
46. Best Western Apartments Levi Snow White

-huoneistot Mànnu, City Sport & Luhta Shop,
Kiinteistömaailma, Ravintola Kana & Kannu

47. Best Western Apartments Levi Snow White
-huoneistot Unna / vastaanotto, Ravintola
KingCrab House

48. Tilitoimisto Financo, Sähköliike Elecon
49.  Aste Brandstore
50. Lapin Safarit
51. Elan Pro Shop & Rental
52. Levin Alppitalot / toimisto
53. Holiday Club Levi, Intersport Shop & Service, Café

Bar & Kota, LeviBowling -keilahalli, Levi Wellness 
Club

54. Marian kappeli
55. Zero Point: hissilipunmyynti, välinevuokraamo ja

-huolto, Levi.Shop, Café Tanja, Oy Levi Ski Resort Ltd
56. V’inkkari
57. Levi.Shop Outlet
58. Hiihtokoulu / toimisto
59. Hotel Levi Panorama, Ravintola Okta, Ravintola

Snowhill, Gold Digger Bar & Lounge
60. Kokous- ja Kongressikeskus Levi Summit, Samiland,

Cinema Levi Summit
61. YIT Chalets
62. Ravintola Horizont
OIKEUDET MUUTOKSIIN PIDÄTETÄÄN.

Langaton verkko

Taksitolppa

Ulkoilureittien lähtöpaikat
(HIIHTOLADULLA KÄVELY TALVISIN KIELLETTY!)

Talvikävelyreittien lähtöpaikka
(TALVISIN)

A: KÄTKÄ- JA PYHÄTUNTURIN REITIT
B: PIKKUPORO VALAISTU  4,2 KM

 ISOPORO VALAISTU  8 KM
 VALORAKKA VALAISTU  5,6 KM
 SEKÄ LEVITUNTURIN REITIT

C:  LEVITUNTURIN REITIT

T5 Rock Café Wanha Hullu Poro
T6 Bar Ihku
T7 Best Western Apartment Hotel 

Levi Snow White
T8 Kylpylähotelli Levitunturi

1

3

2

5 jours/4 nuits

à partir de € 995 p.p. 

Prix p.p. avec séjour au Sokos Break Hotel FILEAR03

Départ  Type A/B Enfant  3ème 
   4-13 ans adulte

A:7/1-30/3/22  1162,00 592,00 920,00

Pas de départ possible le mercredi.

Prix p.p. avec séjour au Levi Hotel & Spa   FILEAR01

Départ  Type A/B Enfant  3ème  
   6-13 ans  adulte

A:7/1-20/1/22  995,00 594,00 1033,00

B:21/1-17/2/22  1041,00 594,00 1033,00

C:18/2-29/3/22  1103,00 594,00 1033,00

Pas de départ possible le mercredi.
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Prix p.p. avec séjour au Levi Hotel & Spa FILEAR04

Départ le lundi, mercredi ou samedi  
  Double Enfant 3ème 
   4-13 ans adulte

A: 8/12-15/12/21  1366,00 611,00 1267,00

B: 16/12-19/12/21 1386,00 611,00 1267,00

C: 7/1-21/1/22  1354,00 570,00 1267,00

D: 22/1-3/2/22  1366,00 570,00 1267,00

E: 4/2-20/2/22  1436,00 600,00 1327,00

F: 21/2-29/3/22  1381,00 570,00 1267,00

8/12/21-29/3/22

Avec ce programme, nous proposons une combinaison de 3 séjours uniques. Vous séjournez d´abord 2 nuits 
au milieu de la nature, dans un chalet ´aurora´ avec un toît de verre, pour vous permettre, à partir du confort 
de votre lit douillet, d´observer le ciel merveilleusement étoilé et, avec un peu de chance, une aurore boréale.  
Ensuite, vous séjournez dans un bel hôtel avec piscine tropicale au centre de Levi, et pour finir, vous passez la 
nuit dans une chambre de l´hôtel de neige SnowVillage, une expérience unique à vivre ! Pendant la journée, ce 
sont des aventures avec des huskys et des rennes qui vous attendent. 

5 jours/4 nuits

à partir de € 1354 p.p. 

Northern Lights & 
SnowVillage

Levi Levi

Situation: Situation très tranquille à environ 16 kilomètres 
de Levi Ski Resort. 

Facilités: Northern Lights Village (le village de l´Aurore 
Boréale) est un superbe domaine avec des chalets au toit 
de verre, un bâtiment principal avec réception, lobby-bar 
et restaurant. Offrez-vous un maximum de détente dans 
le sauna ou le bain à bulles. Sur place, il est possible 
de louer des skis de fond et des raquettes (location par 
tranches de 24 h), les vêtements thermiques et les tobo-
ggans sont gratuits.  Une navette de bus relie le centre de 
Levi Ski Resort. 

Logements: Chalets individuels avec toit en verre chauf-
fé, 29m², internet sans fil, bouton d´alarme «aurore bo-
réale», minibar et salle de bains avec douche, toilettes 
et sèche-cheveux. Les chalets sont situés à 300 mètres 
maximum du bâtiment principal, dans un environnement 
naturel, et suffisamment éloignés les uns des autres pour 

ne pas constituer un quelconque obstacle à la lumière. La 
literie, les serviettes de bains et le nettoyage avant départ 
sont prévus. Si vous le souhaitez, un nettoyage quotidien 
peut être demandé à la réception.
Type A: Chalet standard (max. 2 adultes et 2 enfants -14 
ans ou max. 3 adultes), un lit double ou 2 lits jumeaux et 
max. 2 canapés-lits.  

Repas: Petit déjeuner et dîner buffet. Possibilité de déjeu-
ner le midi. 

Remarque: Au cas où vous réservez les safaris du Nor-
thern Lights Village, vous partez en safari directement du 
domaine.     
Vous pouvez très bien nous demander de combiner 
votre séjour au Northern Lights Village avec un séjour au 
Break Hotel Sokos ou au Levi Hotel & Spa dans le centre 
du village de Levi. Nous pouvons le faire très facilement. 
Demandez-nous une offre !

Northern Lights Village 
& forfaits 3,4 et 6 jours

Jour 1: Arrivée
A votre arrivée à Kittilä, un transfert vous attend pour vous 
emmener au Northern Lights Village, où vous vous enregis-
trez pour occuper un chalet ´aurora´ avec toît de verre.  Pro-
fitez d´un succulent dîner dans le restaurant convivial avant 
de vous détendre dans votre petit chalet.  

Jour 2: Les rennes et les huskys
Prenez un bon petit déjeuner de détente. Ensuite, ce sont 
quelques unes des activités favorites des Lapons qui vous 
attendent. Au cours d´une randonnée en traineau tiré par 
un renne, vous aurez une idée de ce que représentait le 
moyen de transport utilisé par les Lapons avant le temps 
des motoneiges. Se déplacer en traineau tiré par un renne 
à travers une forêt enneigée est une expérience que l´on 
ne vit pas souvent dans sa vie ! Mais parcourir les collines 
d´un blanc resplendissant dans un traineau tiré par des 
huskys est une expérience que vous ne pouvez pas man-
quer de faire pendant un voyage en Laponie. Les huskys, 
plein d´enthousiasme, parcourent le trajet de 10km à pleine 
puissance, et font glisser le traineau sans encombre sur la 
neige. Vous êtes à deux personnes par traineau, et en cours 
de route, vous pouvez changer de place pour alterner la 
conduite de l´attelage. Déjeuner et dîner à l´hôtel. Ce soir 
aussi, vous pourrez goûter au spectacle du ciel étoilé ou de 
l´aurore boréale. 

Jour 3: Levi
Dans l´avant-midi, après le petit déjeuner, vous pouvez en-
core faire une balade dans les environs. A 11h30, le trans-
fert vous attend pour rejoindre l´hôtel à Levi. Laissez vos 
bagages à la réception jusqu´à ce qu´il soit possible de 
vous enregistrer et partez reconnaître les environs.  Dans le 
courant de l´après-midi, vous avez tout le temps de faire du 
shopping, de vous détendre dans la piscine tropicale du Levi 
Hotel & Spa ou de tester les pistes de ski de Levi. Sur place, 
vous avez la possibilité de louer de l´équipement de ski par 
demi-journée. Dîner et nuitée à votre hôtel.   

Jour 4: Motoneige, pêche à travers la glace et SnowVillage
Après le petit déjeuner à l´hôtel, payez votre note et entre-

posez vos bagages dans la pièce de l´hôtel prévue à cet ef-
fet.  Ensuite, vous vous rendez à la maison des safaris, d´où 
démarre le safari en motoneige. Au cours de ce safari, vous 
découvrirez l´authentique nature lapone. Vous êtes à deux 
personne par motoneige et vous traversez des lacs gelés 
et des forêts enneigées. En cours de trajet, vous faites arrêt 
pour pêcher à travers la glace. Pour ce faire, vous creusez un 
trou dans la glace d´un lac gelé et vous tentez votre chance. 
Dans une cabane conviviale, un succulent déjeuner-potage 
accompagné de pain vous est servi, avec du café fort ou du 
thé. Détendez-vous et profiter à fond du plus beau paysage 
qui soit aux alentours de Levi. Après le safari, reprenez vos 
bagages à l´hôtel et prenez un taxi qui vous ramènera à la 
maison des safaris, d´où démarre le transfert vers SnowVil-
lage à 18h. Ce soir, vous vivrez une soirée mémorable faite 
de neige et de glace dans un igloo ! Etant donné que la tem-
pérature au sein du SnowVillage se situe continuellement 
entre -2 en -5 °C, une soirée dans un igloo revêt un caractère 
exotique tout en étant confortable malgré tout. Les douillets 
sacs de couchages vous tiennent bien au chaud, tandis que 
le calme, la tranquillité et la beauté du SnowVillage contri-
buent à vous offrir une nuit inoubliable. Avant d´aller vous 
coucher, profitez d´un dîner 3 services tout en étant assis 
à une table de glace, dans le superbe restaurant de glace. 
Admirez, par la même occasion, les fantastiques sculptures, 
les chambres magnifiquement décorées, les couloirs et la 
chapelle de glace du SnowVillage. 

Jour 5: Départ
Après une nuit inoubliable et un succulent petit déjeuner 
dans le restaurant en bois, il est temps de vous préparer pour 
le voyage de retour, avec un transfert direct pour l´aéroport 
de Kittilä.

Transport
Ce voyage peut être combiné avec des vols à 
destination de Kittilä. Les vols de ligne de Finnair 
sont toujours au prix du jour. Demandez-nous une 
offre incluant les vols.

Inclus dans le forfait :
- Transfert de l´aéroport de Kittilä vers le Northern Lights 

Village
- 2 nuitées en pension complète dans un chalet Aurora au 

Northern Lights Village
- Transfert du Northern Lights Village vers l´Hotel Levi & Spa
- 1 nuitée en demi-pension dans une chambre standard à 

l´Hotel Levi & Spa
- 1 x nuitée en dem-pension au SnowVillage
- Transfert du SnowVillage vers l´aéroport de Kittilä
- Excursions telles que décrites dans le programme
- 1 x déjeuner pendant le safari en motoneige
- Utilisation gratuite de skis de fond et de raquettes pendant 

votre séjour au Northern Lights Village
- 1 x libre accès au Spa Water World de l´Hotel Levi & Spa
- Vêtements thermiques pour les excursions, à l´exception 

de la soirée qui se déroule au Snow Village
- TVA et contribution au Fonds de Garantie Voyages

Non inclus : 
Vols Bruxelles-Kittilä-Bruxelles 
Transfers à Levi de l´hôtel à la maison des safaris. 
Repas non mentionnés
Boissons pendant les repas
Location éventuelle de l´équipement de ski

Informations generales relatives aux safaris:
• Vous pouvez indiquer une préférence concernant 

l´heure de départ pour les différents safaris, mais vous 
recevrez une vue d´ensemble plus précise de vos safaris 
à votre arrivée au Northern Lights Village.

• Pour tous les safaris, l´équipement thermique est com-
pris dans le prix du safari. Cet équipement thermique se 
compose d´une combinaison thermique, de chaus-
settes, de bottes, d´un casque et de gants. Au cas où 
vous résidez au ´Northern Lights village´, vous pouvez 
garder la combinaison thermique pendant toute la du-
rée de votre séjour.  

• Pour tous les safaris, un guide-accompagnateur anglo-
phone est compris. 

• Pour le safari en motoneige, le prix comprend également: 
l´assurance omnium avec franchise maximum de € 
980 par scooter, l´essence, la location de la motoneige. 
Il est possible de diminuer la franchise jusqu´à € 150 
au cas où vous contractez une assurance de € 15/par 
conducteur et par safari.

• Pendant les safaris en motoneige, deux personnes par-
tagent une même motoneige. Au cas où vous souhaitez 
être seul sur la motoneige, vous devez payer un supplé-
ment. L´âge minimum pour la conduite d´une moto-
neige est de 18 ans, et vous devez être en possession 
d´un permis de conduire valable. 

• Enfants: Au cas où la «remise enfants» s´applique pour 
un safari en motoneige, les enfants voyagent dans un 
traineau placé à l´arrière de la motoneige du guide. 
Un enfant doit être âgé d´au moins 15 ans et/ou doit 
avoir une taille d´au moins 1,40m pour pouvoir prendre 
place sur une motoneige. Dans ce cas, il paye le prix 
d´un adulte.  

• Etant donné les vibrations, il est déconseillé aux femmes 
enceintes de participer à un safari en motoneige. 

• Au cas où les circonstances météorologiques l´exigent, 
le programme peut toujours être modifié ou adapté en 
conséquence.
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Northern Lights above Levi - L´aurore boréale au-dessus de Levi -  
3 jours/2 nuits

Inclus dans le forfait: 
• transferts aller-retour aéroport de Kittilä-Northern Lights 

Village
• 2 nuitées dans un chalet Aurora
• pension complète à partir du soir de votre arrivée 

jusqu´au petit déjeuner du jour de votre départ
• «rennes express»: Au cours de cette randonnée, vous 

aurez une idée de ce que représentait le moyen de 
transport utilisé par les Lapons avant le temps des mo-
toneiges. Se déplacer en traineau tiré par un renne à 
travers une forêt enneigée est une expérience que l´on 

ne vit pas souvent dans sa vie !
• safari avec les huskys (2 h): Parcourir les collines d´un 

blanc resplendissant dans un traineau tiré par des 
huskys est une expérience que vous ne pouvez pas 
manquer de faire pendant un voyage en Laponie. Les 
huskys, plein d´enthousiasme, parcourent le trajet de 
10 km à pleine puissance, et font glisser le traineau sans 
encombre sur la neige.

• vêtements thermiques du premier safari au dernier.
• utilisation gratuite de skis de fond et de raquettes pen-

dant votre séjour.

Prix par personne pour le forfait «Northern Lights above Levi»  FILE007A

Départ en période adulte 3ème adulte enfant 4-13 ans

A:1/11-19/12/21,8/1-4/2/22,21/2-30/4/22 696,00 535,00 267,50

B:20/12/21-7/1/22,5/2-20/2/22 766,00 595,00 297,50

Romantic Aurora Escape - 4 jours/3 nuits 

Inclus dans le forfait: 
• transferts aller-retour aéroport de Kittilä-Northern Lights 

Village- 3 nuitées dans un chalet Aurora
• pension complète à partir du soir de votre arrivée 

jusqu´au petit déjeuner du jour de votre départ
• sortie en raquettes pour l´observation de l´aurore bo-

réale avec guide privé (2 h)
• safari en motoneige (4 h)
• séance de sauna privé et massage pour 2 

• excursion «rennes express» (1h30)
• à la poursuite de l´aurore boréale en traineau chauffé 

et guide privé. Un dîner 3 services avec bulles vous at-
tend autour d´un feu de camp.  - pendant les activités 
privées, des photos sont prises gratuitment pour être 
offertes comme souvenir

• vêtements thermiques du premier safari au dernier.
• utilisation gratuite de skis de fond et de raquettes pen-

dant votre séjour 

Prix par personne pour le forfait «Romantic Aurora Escape» FILE007B

Départ en période   adulte

A:1/11-19/12/21,8/1-4/2/21,21/2-24/3/21   1499,50

B:20/12/21-7/1/22,5/2-20/2/22   1604,50

Best of Lapland in Action packed days - 6 jours/5 nuits

Inclus dans le forfait: 
• transferts aller-retour aéroport de Kittilä-Northern Lights 

Village- 5 nuitées dans un chalet Aurora
• pension complète à partir du soir de votre arrivée 

jusqu´au petit déjeuner du jour de votre départ- atelier 
photographie de l´aurore boréale (1 h)

• expédition aurore boréale sur raquettes (2 h)
• excursion «rennes express» (1h30)
• leçon de ski de fond (2 h)
• à la poursuite de l´aurore boréale en pleine nature (3 h)
• safari en traineau tiré par des huskys (2 h)

• à la recherche du Père Noël (3 h)
• à la poursuite de l´aurore boréale en motoneige (3 h)
• safari motoneige/pêche à travers la glace (4 h)
• séance privée sauna
• à la poursuite de l´aurore boréale en pleine nature (3 h)
• excursion Art Gallery Raekallio (2 h)
• à la poursuite de l´aurore boréale en traineau chauffé 

(3 h) 
• vêtements thermiques du premier safari au dernier.- Uti-

lisation gratuite de skis de fond et de raquettes pendant 
votre séjour 

Prix par personne pour le forfait «Best of Lapland in Action packed days»    FILE007C

Départ en période adulte 3ème adulte enfant 4-13 ans

A:1/11-19/12/21,8/1-4/2/22,21/2-30/4/22 2482,50 2080,00 1040,00

B:20/12/21-7/1/22,5/2-20/2/22 2567,50 2230,00 1115,00

FORFAITS DE PLUSIEURS JOURS
Levi

Etant donné la situation géographique du domaine, nous ne proposons, au Northern Lights Village, que des 
forfaits en pension complète. Veuillez nous communiquer vos éventuels souhaits en matière d´allergie ou de 
régime au moment de la réservation.  

Ivalo se situe au nord de la Finlande, à environ 
300 km au-dessus du cercle polaire. Ce village 
est au bord de la rivière Ivalo, à quelque 20 km 
au sud du lac d’Inari, le deuxième plus grand lac 
de Finlande. 
Le village compte environ 4000 habitants, mais 
étant donné la densité de son habitat, il paraît 
plus peuplé que n’importe quel autre village de 
Laponie.

Saariselkä fait partie de la commune d’Inari, dont 
environ un tiers de la population est constitué 
de Samis traditionnels (Lapons). Saariselkä se 
trouve au milieu des monts, à proximité du Parc 
National Urho Kekkonen. Saariselkä est un village 
touristique qui a réussi à garder sa dimension hu-
maine, son atmosphère sympathique et son iden-
tité typiquement lapone. C’est ici que vous devez 
être si vous voulez profiter d’un repos réparateur 
au sein d’un environnement superbe. On y trouve 
10 pistes de ski, dont la plus longue fait 1300 
m, ainsi que les plus nombreuses possibilités de 
faire du ski de fond en Finlande. Plus de 250 km 
de parcours impeccables de ski de fond, dont les 
17 km qui vont de Saariselkä au mont Kiilopää 
sont éclairés, vous attendent avec impatience.

Distance de l’aéroport d’Ivalo à l’hôtel Ivalo : 
9km, à l’Aurora Village : 13 km, à l’hôtel Nangu 
: 32 km, au Star Arctic Hotel : 29 km, au Holiday 
Club : 28 km, à l’hôtel Muotka : 41 km.

INARI
NELLIM
IVALO
SAARISELKÄ
LE GRAND NORD

1. Wilderness Hotel Nangu
2. Hotel Ivalo
3. Aurora Village
4. Holiday Club
5. Star Arctic Hotel
6. Wilderness Hotel Muotka
7. Wilderness Hotel Inari
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InariInari

Informations generales concernant tous les forfaits 
• vous recevez le programme détaillé de votre voyage dès 

votre arrivée à l´hôtel. 
• tous les safaris sont précédés d´instructions complètes 

relatives à la sécurité et, le cas échéant, à la conduite.
• tous les en-cas sont compris et toutes les boissons sont 

comprises pendant les safaris. 
• pendant les safaris en motoneige, les enfants de -14 ans 

doivent être assis dans un traineau situé à l´arrière de la 
motoneige du guide. 

• les vêtements thermiques se composent des éléments 
suivants : combinaison thermique, gants, bonnet spécial, 
chaussettes thermiques, bottes d´hiver et casque pour 
les safaris en motoneige. 

• sauf indication contraire, vous êtes toujours à 2 person-
nes par motoneige/par traineau.

• une assurance est prévue pour les safaris en motoneige, 
avec une franchise de € 1000 par motoneige.

Inclus: 
• transfert direct aller-retour aéroport d´Ivalo-Wilderness 

Hotel Inari 
• 6 nuitées dans une chambre de votre choix
• pension complète à partir du soir de votre arrivée jus-

qu´au petit déjeuner du jour de votre départ
• aventure en motoneige avec déjeuner à l´extér. (env. 4h)
• visite d´une ferme d´élevage de rennes (env. 2h)

• safari en traineau tiré par des huskys (env. 3h)
• promenade en raquettes avec déjeuner à l´extérieur 

(env. 4h)
• safari “aurora camp” en traineau tiré par une motoneige 

(env. 2h30)
• safari “aurore boréale” en motoneige (env. 2h30)
• promenade en raquettes “aurore boréale” (env. 2h30)
• vêtements thermiques du premier safari au dernier.

Prix par personne pour la ´Winter adventure week´ FIIN001C

Départ en période Type A Type B Type C Type D Type E

A:15/11-17/12/21,8/1-28/1/22,21/2-6/4/22 1750,00 2550,00 2350,00 2500,00 2100,00

B:18/12/21-7/1/22  1950,00 3150,00 2650,00 2850,00 2450,00

C:29/1-20/2/22 1900,00 2900,00 2500,00 2650,00 2350,00

Enfant 4-14 ans: -30%. 4ème, 5ème et 6ème pers. en type B: - € 100 p.p. Suppl. dîner de réveillon de Noël 24/12:  
75 € p.p./de Nouvel An 31/12: € 37,50 p.p. Suppl. conduite en solo pendant le safari motoneige 2-3h : € 50/pers.,  
safari 4h: € 100. Surclassement 1ère ou dernière nuit en chalet Aurora type G: € 100/adulte et € 70/enfant. 
En période B, un minimum de 4 perso. est obligatoire par cabane de type B !

Inari Winter adventure week - 7 jours/6 nuits 

Cette semaine d´aventure est idéale pour les couples actifs qui veulent profiter à fond d´activités hivernales et 
de la superbe nature lapone dans ses habits d´hiver.

Prix par personne pour le ´Inari Arctic Highlights´   FIIN001B

Départ en période Type A Type B Type C Type D Type E

A:15/11-17/12/21,8/1-28/1/22,21/2-6/4/22 1350,00 1900,00 1750,00 1850,00 1600,00

B:18/12/21-7/1/22 1500,00 2300,00 1950,00 2100,00 1850,00

C:29/1-20/2/22 1450,00 2150,00 1850,00 1950,00 1750,00

Enfant 4-14 ans: -30%. 4ème, 5ème et 6ème pers. en type B: - € 100 p.p. Suppl. dîner de réveillon de Noël 24/12:  
75 € p.p./de Nouvel An 31/12: € 37,50 p.p. Suppl. conduite en solo pendant le safari motoneige 2-3h : € 50/pers.,  
safari 4h: € 100. Surclassement 1ère ou dernière nuit en chalet Aurora type G: € 100/adulte et € 70/enfant.  
En période B, un minimum de 4 pers. est obligatoire par cabane de type B !

Inari Arctic Highlights - 5 jours/4 nuits 

Ce programme vous permet d´être certain de ne rien rater des temps forts de ce que la Laponie a à offrir ! 

Inclus: 
• transfert direct aller-retour aéroport d´Ivalo-Wilderness 

Hotel Inari 
• 4 nuitées dans une chambre de votre choix
• pension complète à partir du soir de votre arrivée jus-

qu´au petit déjeuner du jour de votre départ
• aventure en motoneige avec déjeuner à l´extérieur (env. 

4h)

• visite d´une ferme d´élevage de rennes (env. 2h)
• safari en traineau tiré par des huskys (env. 3h)
• promenade en raquettes (env. 2h)
• safari “aurora camp” en traineau tiré par une motoneige 

(env. 2h30)
• safari “aurore boréale” en motoneige (env. 2h30)
• vêtements thermiques du premier safari au dernier..

Prix par personne pour le ´Inari Aurora Break´ FIIN001A

Départ en période Type A Type B Type C Type D Type E

A:15/11-17/12/21,8/1-28/1/22,21/2-15/4/22 1100,00 1500,00 1400,00 1500,00 1300,00

B:18/12/21-7/1/22 1200,00 1800,00 1550,00 1650,00 1450,00

C:29/1-20/2/22 1150,00 1700,00 1500,00 1550,00 1400,00

Enfant 4-14 ans: -30%. 4ème, 5ème et 6ème pers. en type B: - € 100 p.p. Suppl. dîner de réveillon de Noël 24/12:  
75 € p.p./de Nouvel An 31/12: € 37,50 p.p. Suppl. conduite en solo pendant le safari motoneige : € 100/pers.  
Surclassement 1ère ou dernière nuit en chalet Aurora type G: € 100/adulte et € 70/enfant.  
En période B, un min. de 4 personnes est obligatoire par cabane de type B !

Inclus: 
• transfert direct aller-retour aéroport d´Ivalo-Wilderness 

Hotel Inari 
• 3 nuitées dans une chambre de votre choix
• pension complète à partir du soir de votre arrivée jus-

qu´au petit déjeuner du jour de votre départ
• première rencontre avec la motoneige (env. 2h)

• safari en traineau tiré par des huskys (env. 3h)
• safari “aurora camp” en traineau tiré par une motoneige 

(env. 2h30)
• visite d´une ferme d´élevage de rennes (env. 2h)
• randonnée en motoneige pour l´observation de l´auro-

re boréale (env. 2h30)
• vêtements thermiques du premier safari au dernier.

Inari Aurora Break - 4 jours/3 nuits 

Ce forfait est axé sur une chance optimale de pouvoir observer l´aurore boréale.  

Wilderness Hotel Inari

Situation: Au coeur d´une nature intacte, au bord du lac 
Inari, à 5 minutes du village sami d´Inari et à une petite 
demi-heure de l´aéroport d´Ivalo.

Facilités: Le Wilderness Hotel Inari consiste en une con-
struction basse, qui est le bâtiment principal, et qui abrite 
la réception, le restaurant, un salon ainsi que la ´maison 
des safaris´. A côté de l´hôtel, sur le domaine, on trouve 
encore plusieurs contructions basses avec des chambres, 
des cabanes en bois, des chalets et des chalets “aurora”.

Logement: Toutes les chambres sont aménagées dans 
un style plutôt rustique et rural, avec des couleurs naturel-
les et beaucoup de bois. Elles sont équipées d´une salle 
de bains avec douche, WC et sèche-cheveux. 
Type A: Chambre ´Inari Wilderness´ (min. 2/max. 3 pers.), 
chambres standard  
Type B: Cabane en bois Inari (min. 2/max. 6 pers.), avec 

vue sur le lac Inari ou sur la rivière Nukkumajoki. Toujours 
avec séjour comprenant un canapé, une table de salle à 
manger et une cuisine entièrement équipée, une chamb-
re à coucher au rez-de-chaussée avec lit double, loft avec 
4 lits d´une personne, salle de bains avec sauna, douche 
et sèche-cheveux.
Type C: Chalet ´Inari Arctic´ (min. 2/max. 4 pers.), cet 
ensemble de deux chalets sous un seul toît est aména-
gé selon un design typiquement scandinave. Les beaux 
détails de ce design ajoutent une touche de luxe lapon à 
vos vacances. Les chalets se composent d´une chambre 
à coucher avec lit double, un séjour avec canapé-lit, une 
salle de bains avec un sauna traditionnel finlandais et des 
toilettes séparées. Vous profitez aussi de la vue qu´offre la 
fenêtre panoramique dans la pièce de séjour.  
Type D: Chalet Aurora (max. 2 adultes + 2 enfants -14 ans 
ou 3 enfants), chalets avec toît de verre à 180°, idéal pour 
observer l´aurore boréale ou le fabuleux ciel étoilé. Tous 

les chalets sont équipés d´une salle de bains avec toilet-
tes et douche. Certaines chambres ont un canapé-lit pour 
des personnes supplémentaires.  
Type E: Chambre single Wilderness (max. 1 pers.) 

Repas: tous les repas se prennent sous forme de buffet.

Etant donné la situation géographique de l´hôtel, nous 
ne proposons, au Wilderness Hotel Inari, que des for-
faits en pension complète.  Veuillez nous communiquer 
d´éventuelles allergies et nous faire part d´éventuels 
régimes au moment de la réservation. 

Ce voyage peut être combiné avec des vols à desti-
nation de Ivalo. Les vols de ligne de Finnair sont 
toujours au prix du jour. Demandez-nous une offre 
incluant les vols.
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Koppelo

Situation: Situation superbe en pleine nature, à la rive sud 
du lac Inari. L´hôtel est à 20 minutes de route du centre 
d´Ivalo et à une demi-heure de route de l´aéroport.  

Facilités: Le ´Wilderness Hotel Nangu´, réservé aux 
adultes, se compose de quelques bâtiments idylliques 
de style ´chalets´, qui rayonnent véritablement à cet 
endroit. L´hôtel est réputé pour sa touche personnelle et 
son service aux influences lapones. Il compte un bâtiment 
principal qui abrite la réception et un espace unique dé-
dié au restaurant et au salon où l´on se sent bien et où 
l´on peut se détendre sous les gigantesques poutres de 
bois de la charpente. Sur place, vous avez la possibilité de 
louer des raquettes et des skis de fond pour découvrir les 
environs à votre guise. 

Logement: chambres très authentiques et agréables 
(max. 2 pers.) subdivisées en différents types, disposant 
de tout le confort au goût du jour.  
Type A: chambres “Wilderness”, situées dans 2 chalets 
séparés, dans la cour intérieure de l´hôtel. Les chambres 
sont conçues dans un style naturel authentique, dans les-
quelles des cloisons faites de troncs d´arbres imposent 
une ambiance typiquement lapone.  Toutes les chambres 
sont équipées de salle de bains avec douche, toilettes et 
sèche-cheveux.   

Type B: chambres supérieures, situées dans un chalet 
séparé dans la cour intérieure de l´hôtel. Toutes ces 
chambres disposent d´une entrée directe à partir de 
l´extérieur et d´une fenêtre panoramique avec vue sur le 
lac, et la possibilité d´observer une éventuelle aurore bo-
réale à partir du confort de la chambre.  Elles sont toutes 
équipées d´un lit double et d´une salle de bains avec 
douche, toilettes et sèche-cheveux. 
Type C: chambres “Wilderness” single, plus petites que 
celles de type A, mais équipées d´un lit large d´une per-
sonne.
Type D: cabanes en rondins “Panorama”, 2 chalets sous 
un même toit. Les chalets sont aménagés selon le design 
scandinave, avec lit king size, feu ouvert, kitchenette, une 
grande fenêtre panoramique avec vue sur le lac Inari et 
une salle de bains avec douche et sauna. Vous êtes à la 
recherche d´une expérience romantique unique ? Dans 
ce cas, c´est ici que vous devez être ! 
Type E: cabanes en rondins “Panorama”, avec bain à 
bulles, identiques au type D, mais avec ce bain à bulles 
en plus.  
Type F: cabanes Aurora, chalets avec toit à 180°, idéal 
pour une vue imprenable sur une éventuelle aurore bo-
réale ou sur le ciel parsemé de milliers d´étoiles.   Tous les 
chalets sont équipés d´une salle de bains avec douche 
et toilettes.

Wilderness Hotel Nangu ***+ 

Koppelo

Transport
Ce voyage peut être combiné avec des vols à des-
tination de Ivalo. Les vols de ligne de Finnair sont 
toujours au prix du jour. 

Nangu Aurora Adventure - 4 jours/3 nuits 

Etant donné que, chaque soir, une excursion différente est organisée pour traquer l´aurore boréale, ce forfait est 
axé sur les plus grandes chances de pouvoir observer ce phénomène fabuleux. Vous rêvez de voir une aurore 
boréale ? Ce programme est fait pour vous !  

Le prix comprend: 
• transfert aller-retour aéroport Ivalo-Wilderness Hotel Nangu.
• 3 nuitées dans la chambre de votre choix.
• pension complète à partir du soir de votre arrivée jusqu´au 

petit déjeuner du jour de votre départ. 
• test de safari en motoneige (environ 2h)

• “aurora camp safari” : randonnée en traineau tiré par une 
motoneige en quête de l´aurore boréale (environ 2h30) 

• balade en raquettes, pour l´observation de l´aurore 
boreale (environ 2h30)

• vêtements thermiques du premier safari jusqu´au dernier. 

Prix par personne pour la “Nangu Aurora Adventure” FIIV003A

Départ en période Type A Type B Type C Type D Type E Type F

A: 4/12-17/12/21, 8/1-28/1/22, 
21/2-6/4/22 950,00 1100,00 1200,00 1350,00 1455,00 1350,00

B: 29/1-20/2/22 1100,00 1200,00 1450,00 1450,00 1555,00 1400,00

C:18/12/21-7/1/22 1150,00 1300,00 1550,00 1550,00 1655,00 1500,00

Informations generales concernant tous les forfaits
• Le programme détaillé de votre voyage vous est remis à 

votre arrivée à l´hôtel.  
• Tous les safaris sont précédés d´instructions complètes 

relatives à la sécurité et éventuellement à la conduite. 
• Tous les forfaits comprennent les en-cas et les boissons 

pendant les safaris. 
• Les vêtements thermiques se composent de : combinaison 

thermique, gants, bonnets spéciaux, chaussettes thermiques, 
bottes d´hiver et casque pour les safaris en motoneige. 

• Vous êtes toujours à deux personnes par motoneige/trai-
neau, sauf indication contraire.  

• Une assurance est prévue pour les safaris en motoneige, 
avec une franchise de € 1000 par motoneige.

Le prix comprend:  
• transfert aller-retour aéroport Ivalo-Wilderness Hotel Nangu.
• 4 nuitées dans la chambre de votre choix.
• pension complète à partir du soir de votre arrivée jusqu´au 

petit déjeuner du jour de votre départ. 
• safari en motoneige, avec déjeuner autour d´un feu de 

camp (environ 4h)

• safari en traineau tiré par des huskys, visite à une ferme de 
rennes, déjeuner à un hôtel (environ 6h)

• promenade en raquettes (environ 2h)
• randonnée en traineau tiré par une motoneige en quête 

de l´aurore boréale (environ 2h30)
• vêtements thermiques du premier safari jusqu´au dernier. 

Nangu Arctic Experience - 5 jours/4 nuits 

Le forfait qui convient parfaitement au voyageur actif, qui veut vivre pleinement tout ce que la Laponie a à offrir 
en un laps de temps relativement court. 

Prix par personne pour la “Nangu Arctic Experience” FIIV003B

Départ en période Type A Type B Type C Type D Type E Type F

A: 4/12-17/12/21,8/1-28/1/22, 
21/2-6/4/22 1450,00 1650,00 1800,00 2050,00 2190,00 1950,00

B: 29/1-20/2/22 1650,00 1800,00 2100,00 2100,00 2240,00 2050,00

C: 18/12/21-7/1/22 1700,00 1950,00 2300,00 2300,00 2440,00 2050,00

Le prix comprend: 
• transfert aller-retour aéroport Ivalo-Wilderness Hotel Nangu.
• 6 nuitées dans la chambre de votre choix.
• pension complète à partir du soir de votre arrivée jusqu´au 

petit déjeuner du jour de votre départ. 
• safari en motoneige avec déjeuner autour d´un fau de 

camp (environ 4h)
• safari en traineau tiré par des huskys, avec visite d´une ferme 

d´élevage de renne et déjeuner à l´hôtel (environ 6h)
• randonnée en traineau tiré par une motoneige pour une 

partie de pêche à travers la glace, avec déjeuner autour 
d´un feu de camp (environ 4h)

• balade en raquettes, avec déjeuner autour d´un feu de 
camp (environ 4h)

• leçon de ski de fond suivie d´une randonnée (environ 2h)
• “aurora camp safari” : randonnée en traineau tiré par une 

motoneige en quête de l´aurore boréale (environ 2h30)
• randonnée en motoneige en quête de l´aurore boréale (en-

viron 2h30)
• vêtements thermiques du premier safari jusqu´au dernier

Nangu winter adventure week - 7 jours/6 nuits 

La semaine d´aventure d´hiver (“Winter adventure Week”) est idéale pour les couples qui veulent profiter acti-
vement des activités hivernales et de la superbe nature lapone dans ses habits d´hiver.

Prix par personne pour la “Nangu winter Adventure week” FIIV003C

Départ en période Type A Type B Type C Type D Type E Type F

A: 4/12-17/12/21, 8/1-28/1/22, 
21/2-6/4/22 2000,00 2300,00 2450,00 2850,00 3060,00 2750,00

B: 29/1-20/2/22 2250,00 2550,00 3000,00 2950,00 3160,00 2850,00

C: 18/12/21-7/1/22 2400,00 2700,00 3250,00 3250,00 3460,00 3150,00

Type G: «Lake Inari Aurora Hut» représente un héberge-
ment écologique unique, qui, pendant l´hiver, se situe sur 
la glace du lac Inari, à quelques centaines de mètres du 
bâtiment principal. Cet hébergement abrite un lit double 
avec vue sur le ciel étoilé, des toilettes sèches, mais ne dis-
pose pas d´eau courante ni de douche. Vous pouvez faire 
usage du sauna et des douches qui se trouvent dans le 
bâtiment principal. Cet hébergement n´est proposé que 
comme nuitée de remplacement pendant votre forfait.   

Repas: petit déjeuner et déjeuner sous forme de buffet, le 
dîner est servi à table. 

Etant donné la situation de l´hôtel, les forfaits que 
nous proposons au Wilderness Hotel Nangu sont uni-
quement en pension complète. Lors de la réservation, 
veuillez nous communiquer les éventuelles allergies et 
régimes dont nous devrions tenir compte. 

Suppléments pour tous les arrangements :

• Supplément dîner de réveillon de Noël 24/12: 75 € p.p./Nouvel An: € 37,50 p.p.
• Supplément pour pouvoir conduire seul la motoneige : safari 2-3h: € 50/personne, safari 4h: € 100
• Surclassement 1ère ou dernière nuit en chalet Aurora de type G : € 100/adulte
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Hotel Ivalo *** 

Situation: Au bord de la rivière Ivalo et de l’E75, tout près 
du centre d’Ivalo. L’aéroport d’Ivalo se trouve à 10 min. en 
voiture, et Saariselkä est à 30 km. Il y a un arrêt de bus à 
50 m de l’hôtel. 

Facilités: Hôtel Ivalo offre à ses hôtes un bar, situé à la 
réception, avec feu ouvert, un restaurant convivial, et le 
bar ‘Lapin Tupa’, qui est ouvert le vendredi et le samedi 
soir. En outre, l’hôtel abrite 3 saunas, une piscine-sauna 
et 2 bains bulles avec vue sur la splendide nature. Il y a 
également une aire de jeux pour les enfants, et, dans la 
réception, un ordinateur connecté à internet ainsi qu’une 
connexion internet sans fil. Lors d´un séjour à l´Hôtel Iva-
lo, vous pouvez utiliser gratuitement les skis de fond, les 
raquettes, les patins à glace et les traineaux, en fonction 
de leur disponibilité. 

Chambres: 94 chambres avec TV, radio, petit frigo, wifi et salle 
de bains avec douche ou bain, toilettes et sèche-cheveux. 
Type A: chambre standard (max. 3 personnes)
Type B: chambre standard single
Type C: chambre familiale (min/max. 2 adultes + 2 en-
fants - 12 ans) 

Info: chambres communicantes sur demande. Pour vous 
rendre de l´aéroport à l´hôtel Ivalo, vous pouvez prendre 
un taxi ou réserver un transfert privé en supplément.  

Ivalo

Vous recherchez un voyage qui combine superbement le plaisir de la nature, des activités excitantes, une nui-
tée unique au beau milieu de la nature avec une vue inégalée sur un ciel illuminé de milliers d´étoiles ? Ne 
cherchez plus... 

Jour 1: Arrivée en Laponie
A votre arrivée à Ivalo, un transfert vers l´hôtel Ivalo est 
prévu. Dîner et nuitée. 

Jour 2: Découverte de la nature en ski de fond et en 
traineau tiré par des huskys 
Après le petit déjeuner, votre guide vous attend à la récep-
tion. Ensemble, vous choisissez l´équipement adéquat : 
les chaussures de ski, les skis et les bâtons. Ensuite, vous 
apprenez les techniques de ski et vous effectuez un par-
cours simple pour commencer, d´abord en longeant la 
rivière Ivalo et ensuite, en fonction de votre niveau, vous 
aurez le choix entre différents parcours. Un maximum de 
fun est garanti avec ce sport typique, pratiqué par tous les 
Finlandais. Après le déjeuner vous avez rendez-vous avec 
un éleveur de huskys. Celui-ci vous emmène à la rencontre 
des chiens qui vous attendent non loin de l´hôtel. Le guide 
vous donne les instructions nécessaires de conduite et de 
sécurité, avant de partir pour une randonnée, à deux per-
sonnes par traineau. Une personne est assise en tant que 
passager dans le traineau pendant que l´autre pilote. Vous 
avez l´occasion d´échanger les places à mi-parcours. La 
randonnée se fait sur une distance de 10 à 13 km, en fonc-
tion de la météo et des conditions d´enneigement. Après 
le safari, de retour à l´hôtel, vous pouvez profiter d´un ex-
cellent sauna. Dîner et nuitée. 

Jour 3: Motoneiges et traineaux tirés par des chevaux
Aujourd´hui, deux modes de transport figurent au pro-
gramme pour découvrir la nature. Une motoneige permet 
de parcourir une distance plus grande qu´avec des skis 
ou un traineau tiré par des huskys. Ce safari démarre éga-
lement par des instructions de conduite et de sécurité 
avant d´entamer la randonnée, qui vous emmène le long 
de la rivière, à travers la forêt enneigée, sur les lacs ge-
lés et dans des paysages qui changent en permanence. 
Déjeuner à l´hôtel. L´après-midi, vous embarquez sur 
un traineau tiré par des chevaux, qui vous emmènent en 
balade dans la nature et aussi dans des petites rues où 
vous pouvez observer l´habitat local. Profitez des beaux 
paysages et laissez le silence vous envahir. Après cela, 
de retour à l´hôtel, vous aurez tout le temps de vous dé-
tendre au maximum. Dîner et nuitée.  

Jour 4: Balade en raquette et visite de “Aurora Village”
Vous ne pouvez sortir des sentiers battus que si vous 

chaussez des raquettes pour vous balader. C´est la seule 
manière d´aller là où les autres modes de transport sont 
forcés de rester sur les chemins tout tracés. De ce safari, 
vous pourriez dire qu´il vous emmène au plus près de la 
nature. C´est aussi au cours de ce safari que vous aurez 
le plus de chance de pouvoir observer des empreintes 
d´animaux du Pôle et peut-être même voir les animaux 
eux-mêmes. En cours de route, le guide vous racontera 
plein de choses sur la nature et la Laponie.  
Après le déjeuner à l´hôtel, on vous emmène au “Aurora 
Village”, un endroit à l´architecture incomparable. Vous 
emménagez dans un chalet unique au toit de verre. A 
l´intérieur du chalet, un panier VIP vous attend, avec deux 
petites bouteilles de mousseux, des friandises et des fruits. 
L´Aurora Village est un petit ensemble authentique où 
vous pouvez encore profiter de la neige immaculée, de 
l´air pur du pôle et où vous pouvez fréquenter de très près 
les rennes qui vivent au Village. Après le dîner autour du 
feu ouvent, vous pouvez profiter dans votre chalet d´un 
ciel illuminé de milliers d´étoiles. Avec un peu de chance, 
vous bénéficierez aussi du spectacle magique de l´au-
rore boréale.  

Jour 5: Départ
Profitez tranquillement de votre petit déjeuner à l´Auro-
ra Village. Ensuite, il sera temps de prendre congé de la 
Laponie. Un transfert privé vous ramène à l´aéroport.  

Le forfait comprend:
• 3 nuitées avec petit déjeuner buffet à l´hôtel Ivalo
• 1 nuitée dans un aurora chalet au ´Aurora Village´
• 4 x dîner en 3 x déjeuner
• Excursions telles que décrites dans le programme
• Utilisation gratuite de skis de fond, raquettes, patins à 

glace, trottinettes-traineaux et toboggans à l´hôtel Ivalo 
ainsi que des raquettes et toboggans au Aurora Village. 
Toujours sous réserve de disponibilité.  

• Transfert de l´aéroport d´Ivalo vers l´hôtel Ivalo
• Transfert de l´hôtel Ivalo au ´Aurora Village´
• Transfert du ´Aurora Village´ à l´aéroport d´Ivalo
• TVA et participation au Fonds de Garantie Voyages

Non inclus:
• Vols vers Ivalo
• Repas, boissons et excursions non mentionnés. 

Prix par personne par forfait FIIVAU01

Période  1/12-15/12/21,4/1-28/3/22

P. p. en chambre standard type A  1131,00

1 enfant 4-11 ans en chambre standard 698,00

3ème adulte en chambre standard  949,00

P.p. en chambre familiale type C/B  1227,00

Max. 2 enf. 4-11 ans en chambre fam.  614,00

5 jours/4 nuits 
à partir de € 1131 p.p. 

Forfait “Aurora Fun”

Ivalo

Transport
Ce voyage peut être combiné avec des vols à des-
tination de Ivalo. Les vols de ligne de Finnair sont 
toujours au prix du jour. 
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Transport
Ce voyage peut être combiné avec des vols à des-
tination de Ivalo. Les vols de ligne de Finnair sont 
toujours au prix du jour. Demandez-nous une offre 
incluant les vols.

Le prix comprend :  
• 4 nuitées en chalet “Aurora”
• demi-pension à partir de la soirée de l´arrivée jusqu´au 

petit déjeuner du départ
• randonnée en traineau tiré par un renne
• safari en motoneige - env. 2h

• un safari “aurore boréale” au choix
• safari en traineau de huskys dans la nature lapone -  

env. 2h
• ski de fond
• randonnée accompagnée, en raquettes

Prix par personne pour le forfait “Arctic”  FIIV002E

Départ en période       Double  Enf. 4-14 ans

A:1/11-18/12/21,7/1-29/3/22       1770,00  1239,00

B:19/12/21-6/1/22       2180,00  1526,00

Supplément buffet festif le 24/12,25/12 et 31/12: € 40. Minimum 2 adultes par réservation. 

Forfait “Arctic” - 5 jours/4 nuits 

Un superbe forfait qui rassemble tous les éléments qui en font un séjour parfait.  

Le prix comprend : 
• 6 nuitées en chalet “Aurora”
• demi-pension à partir de la soirée de l´arrivée jusqu´au 

petit déjeuner du départ
• randonnée en traineau tiré par un renne
• safari en motoneige - env. 2h

• un safari “aurore boréale” au choix
• safari en traineau de huskys dans la nature lapone - env. 2h
• course de karting sur glace 
• randonnée accompagnée, en raquettes 
• pêche à travers la glace

Prix par personne pour le forfait “Superior”  FIIV002F

Départ en période       Double  Enf. 4-14 ans

A:1/11-18/12/21,7/1-29/3/22       2235,00  1565,00

B:19/12/21-6/1/22       2559,00  1795,00

Supplément buffet festif le 24/12,25/12 et 31/12: € 40.Minimum 2 adultes par réservation.

Forfait “Superior” - 7 jours/6 nuits 

Une petite semaine remplie d´activités exceptionnelles vous fera faire le plein de souvenirs fabuleux. 

Prix par personne pour le forfait “Action”  FIIV002B

Départ en période       Double  Enf. 4-14 ans

A:1/11-18/12/21,7/1-29/3/22       1440,00  1010,00

B:19/12/21-6/1/22       1765,00  1235,00

Supplément buffet festif le 24/12,25/12 et 31/12: € 40. Minimum 2 adultes par réservation. 

Le prix comprend : 
• 3 nuitées en chalet “Aurora”
• demi-pension à partir de la soirée de l´arrivée jusqu´au 

petit déjeuner du départ
• randonnée en traineau tiré par un renne

• safari en motoneige - env. 2h
• un safari “aurore boréale” au choix
• safari en traineau de huskys dans la nature lapone - env. 2h
• course de karting sur glace

Forfait “Action” - 4 jours/3 nuits 

Un long Week-end plein d´action ? Ce forfait vous donne l´occasion de le vivre à fond. 

Prix par personne pour le forfait “budget”  FIIV002A

Départ en période       Double  Enf. 4-14 ans

A:1/11-18/12/21, 7/1-29/3/22       899,00  630,00

B:19/12/21-6/1/22       1140,00  798,00

Supplément buffet festif le 24/12,25/12 et 31/12: € 40 Minimum 2 adultes par réservation.

Le prix comprend :
• 2 nuitées en chalet “Aurora”
• demi-pension à partir de la soirée de l´arrivée jusqu´au 

petit déjeuner du départ 

• randonnée en traineau tiré par un renne
• safari en motoneige - env. 2h
• un safari “aurore boréale” au choix

Forfait “budget” - 3 jours/2 nuits 

Ce forfait vous donne l´occasion de vivre, en très peu de temps, une expérience unique au sein d´un paysage hivernal magique. 

Finland

Faites l´expérience de la Laponie authentique sous l´Aurore Boréale. A partir du confort de votre lit, les chalets 
Aurora vous offrent une vue fantastique sur le ciel nordique, dans lequel l´aurore boréale vient régulièrement faire 
quelques figures acrobatiques dans l´obscurité de la nuit. L´Aurora Village est une entité authentique qui vous offre 
encore la possibilité de profiter pleinement de la neige blanche et immaculée et de l´air pur du pôle. Vous pourrez 
aussi faire la connaissance des rennes qui vivent à proximité du Aurora Village. Chaussez des raquettes et faites 
une balade tranquille, à votre rythme, à travers les forêts enneigées et imprégnez-vous du silence de la nature. Sur 
votre route, vous aurez peut-être la surprise de rencontrer un des animaux typiques du pôle : un élan, un renard 
roux, des lapins blancs ou une perdrix des neiges. Malgré tout, la promenade se fait en toute sécurité ! L´Aurora 
Village se situe dans les bois de la région d´Inari/Ivalo, au cœur de la nature sauvage lapone, loin de la pollution 
lumineuse des villes. C´est l´endroit qui réunit les meilleures conditions d´observation de l´aurore boréale. 

Situation: L´Aurora Village bénéficie d´une situation très 
calme, à 12 km de l´aéroport d´Ivalo, à 2,5 km du centre 
d´Ivalo, à 1,5 km à pied de l´hôtel Ivalo et à 4 km en voiture.
Facilités: L´Aurora Village est un hébergement à petite 
échelle, où beaucoup d´attention est prêtée à ses hôtes. 
A côté du bâtiment principal qui abrite la réception ainsi 
qu´un restaurant extrêmement convivial, il existe une zone 
de détente avec maisonnette de sauna comprenant un 
bain à bulles extérieur. Ne manquez pas non plus de faire 
une balade en raquettes, celles-ci étant disponibles dans 
chaque maisonnette, et rendez visite aux rennes, qui font 
de Aurora Village leur abri en hiver. 
Logement: 26 chalets uniques et conviviaux, avec un toit 

de verre à 180°, abritant un petit frigo, une machine à ex-
presso, la connexion wifi gratuite et une salle de bains avec 
toilettes et douche et seche cheveux. Un panier-VIP conte-
nant une petite bouteille de mousseux, de l´eau, du thé, du 
café et des friandises vous attendent à votre arrivée.  
Type A: chalet standard (max. 3 pers.) avec lit d´appoint.
Type B: chalet familial (min. 3 personnes/max. 2 adultes + 2 
enfants -12 ans) avec lits d´appoint.

Repas: Le petit déjeuner et le diner sont servi dans un bâ-
timent séparé. 
Remarque: Il vous est conseillé de prolonger votre séjour 
à l´hôtel Ivalo.

Aurora Village - Des chalets au toit de verre

Ivalo Ivalo

Forfaits de plusieurs jours
Les éléments suivants sont compris dans chacun de 
ces forfaits : 
• transfert aller-retour aéroport d´Ivalo - Aurora Village
• app alarme “aurore boréale”
• rennes : leur donner à manger et les photographier
• utilisation gratuite de skis de fond, patins à glace, trai-

neaux et raquettes 
• vêtements thermiques (chaussettes en laine, bottes, 

bandana, gants, combinaison thermique et cagoule) 
• accès gratuit aux feux de camp de Kota et de Laavu
• toutes taxes, TVA et contribution au Fonds de Garantie 

Voyages

Rien ne peut être modifié au contenu de ces forfaits. 
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5 jours/4 nuits  
1/12-31/3/21

à partir de  € 1070 p.p. 

Arctic Experience

Situation: En plein centre de Saariselkä, à 1,5 km des 
pistes de ski. En haute saison, il y a une navette de bus 
pour les skieurs. 

Facilités: Ce club-hôtel offre 2 restaurants: le ´Revontuli´ 
pour le petit déjeuner et le dîner, et le ´Rakka´, dont les 
spécialités sont les hamburgers et les pizzas. Il y a éga-
lement le bar de la zone de réception où vous pouvez 
prendre un verre devant le feu ouvert, le Holiday Club Spa, 
qui abrite une piscine tropicale, un bain à bulles, des jets 
de massage, toboggan et bain pour enfants avec des 

Holiday Club Saariselka ***

Prix par personne pour le forfait FISAAR01

Période Type A Type B Type C Enfant  
    4-13ans

A: 1/12-19/12/21  
 1070,00 1262,00 1295,00 652,00

B: 6/1-31/3/22  
 1070,00 1262,00 1295,00 564,00

Inclus: 4 nuitées au Holiday Club Saariselkä en 
demi pension, excursions telles que figurant au 
programme, TVA, documentation et contribution au 
Fonds de Garantie Voyages.  
Non-inclus: déjeuners, boissons pendant les 
repas, dépenses personnelles, navette d´aéroport, 
“skibus” et location de l´équipement de ski. 

Au cours de ce programme de 5 jours à Saariselkä, vous faites grimper régulièrement votre taux d´adrénaline 
en raison des expériences extraordinaires qui vous y attendent. Faites connaissance avec les huskys, roulez en 
motoneige à travers la superbe nature du nord de la Laponie et profitez à fond de ces moments inoubliables !

Jour 1: Arrivée
Dès votre arrivée à Ivalo, prenez la navette de l´aéroport 
pour Saariselkä. Après le check-in à l´hôtel, vous pouvez 
déjà partir à pied à la découverte de Saariselkä. Le soir, le 
dîner vous attend à l´hôtel.  

Jour 2: Les rennes légendaires et l´aurore boréale
Petit déjeuner à l´hôtel. Passez la matinée le plus tran-
quillement possible, sachant que la soirée sera longue... 
L´après-midi, un transfert vous prendra à la ferme d´éle-
vage de rennes. À votre arrivée, le maître des lieux, un 
Same, vous souhaite la bienvenue et vous fait découvrir 
la culture locale ainsi que l’élevage du renne comme ac-
tivité économique. Pendant cette visite, vous apprendrez 
comment lancer le lasso lapon et conduire un traineau 
tiré par des rennes. Ensuite, vous passerez à la pratique 
en effectuant une randonnée de 45 minutes en traineau. 
Avant votre retour à Saariselkä, du café vous sera offert.
Après le dîner, c´est une activité exceptionnelle qui figure 
au programme. Pendant cette randonnée en traineau tiré 
par une motoneige, vous profitez pleinement des panora-
mas qui s´offrent à vous. Votre guide vous emmène vers 
les collines d´où vous découvrez un superbe paysage et 
une vue inégalée sur le ciel dégagé de l´Arctique. Votre 
itinéraire vous conduit à un chalet où vous pourrez dégus-
ter des boissons chaudes tout en admirant la nature. Avec 
un peu de chance, le ciel restera dégagé pour vous offrir 
une vue imprenable sur la lune, les étoiles et, éventuelle-
ment, une aurore boréale.

Jour 3: Découvrez la motoneige
Après le petit déjeuner à l´hôtel, vous enfourchez une mo-
toneige. Au cours de ce safari en motoneige, vous profitez 
pleinement de la superbe nature de la Laponie monta-
gneuse. Vous roulez à un rythme tranquille, pour vous 
donner le temps de vous en imprégner. L´itinéraire vous 
conduit au sommet d´une des collines qui surplombe 
Saariselka, d´où vous bénéficiez d´une vue incroyable 
sur le paysage environnant. N´oubliez surtout pas d´em-
mener votre appareil photo car des arrêts réguliers sont 
prévus en cours de route pour que vous puissiez en faire 

usage. Une boisson chaude est servie sur le trajet.  
L´après-midi, temps libre pour vous détendre. Vous pou-
vez aussi prendre la navette “skibus” pour vous rendre 
au domaine de ski de Saariselkä et tenter quelques des-
centes. Vous pouvez louer l´équipement de ski sur place. 
Dîner et nuitée à l´hôtel.  

Jour 4: Faites connaissance avec les chiens de l´Arc-
tique
Petit déjeuner à l´hôtel. Ensuite, il est temps de faire 
connaissance avec les huskys. Les aboiements des 
chiens débordant d’enthousiasme vous accueilleront au 
point de départ du safari. Avant le départ de votre périple, 
on vous expliquera comment contrôler les traîneaux, que 
vous conduirez à deux par traîneau. Le conducteur et le 
passager pourront échanger leur place à mi-parcours. Le 
chef de groupe vous parlera de la vie et de l’entraînement 
de ces animaux polaires ; vous aurez aussi l’occasion de 
prendre de superbes photos. Le point de départ est sus-
ceptible de changer en fonction de la météo. Un café sera 
servi autour d’un feu de camp.
L´après-midi, vous pouvez profiter de la piscine tropicale 
de votre hôtel. Le soir, le dîner vous attend, et vous aurez 
droit à un repos bien mérité !

Jour 5: Retour en Belgique
Après un petit déjeuner tranquille, il est temps de se pré-
parer pour le voyage de retour. Vous pouvez prendre la na-
vette de l´aéroport pour vous rendre à l´aéroport d´Ivalo.

Le programme si-dessus est en cette itineraire seule-
ment possible avec un départ le dimanche, mardi ou 
jeudi. Les autres jours les excursions se font sur une 
autre journée. 

SaariselkäSaariselkä

jeux aquatiques pour les plus petits, un bar piscine et le 
Saunaworld, avec des saunas traditionnels finlandais et 
un lounge avec feu ouvert. Contre paiement : l´ Aurora 
Spa propose une grande variété de traitements de beauté 
et de bien-être, et le ´Angry Birds Activity Park´ couvre une 
superficie de 1300m² d´espace intérieur pour le plaisir 
des petits et des grands. Wifi gratuit.  

Chambres: 140 chambres, recemment rénovées, répar-
ties en 3 types différents, mais toutes équipées de télé-
phone, TV, radio et salle de bains avec douche ou bain/

toilettes et sèche-cheveux et peignoirs de bain.  
Type A: chambre twin standard (max. 2 adultes + 1 enfant 
-14 ans) 22m², avec divan-lit.
Type B: chambre suite (max. 2 adultes + 2 enfants -14 
ans) 40m², avec divan-lit.
Type C: chambre single avec lit double, 18m² 

Transport
Ce voyage peut être combiné avec des vols à des-
tination de Ivalo. Les vols de ligne de Finnair sont 
toujours au prix du jour. Demandez-nous une offre 
incluant les vols.
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Situation: Situation tranquille, juste en dehors du centre 
de Saariselkä. Les magasins et restaurants se trouvent à 
environ 400 mètres.  

Facilités: Northern Lights Village (le village de l´Aurore 
Boréale) est un superbe domaine avec des chalets au toit 
de verre, un bâtiment principal avec réception, lobby-bar 
et restaurant. Plusieurs fois par jour, une navette de bus 
relie le centre de Saariselkä: € 5/personne/trajet simple. 
Sur place, il est possible de louer des skis de fond, des 
raquettes, un appareil photo et un tripode.  

Logements: Chalets individuels avec toit en verre chauf-
fé, 29m², internet sans fil, bouton d´alarme “aurore bo-
réale”, minibar et salle de bains avec douche, toilettes 
et sèche-cheveux. Les chalets sont situés à 300 mètres 
maximum du bâtiment principal, dans un environnement 
naturel, et suffisamment éloignés les uns des autres pour 
ne pas constituer un quelconque obstacle à la lumière. La 
literie, les serviettes de bains et le nettoyage avant départ 
sont prévus. Si vous le souhaitez, un nettoyage quotidien 
peut être demandé à la réception. 
Type A: Chalet standard (max. 2 adultes et 2 enfants -14 
ans ou max. 3 adultes), un lit double ou 2 lits jumeaux et 
max. 2 canapés-lits.   

Repas: Petit déjeuner et dîner buffet. Possibilité de déjeu-
ner le midi.  

Remarque: Au cas où vous réservez les safaris du Nor-
thern Lights Village, vous partez en safari directement du 
domaine. 

Vous pouvez très bien nous demander de combiner 
votre séjour au Northern Lights Village avec un séjour 
au Holiday Club Saariselkä dans le centre du village. 
Nous pouvons le faire très facilement. Demandez-nous 
une offre ! 

Northern Lights Village - Chalets avec toit en verre

SaariselkäSaariselkä

Prix par personne pour le forfait “Northern Lights above Saariselkä”   FISA008A

Départ en période adulte 3ème adulte enfant 4-13 ans

A: 1/11-19/12/21,8/1-4/2/22,21/2-30/4/22  696,00 535,00 267,50

B: 20/12/21-7/1/22,5/2-20/2/22  766,00 595,00 297,50

Inclus dans le forfait: 
• transferts aller-retour aéroport de Ivalo-Northern Lights 

Village
• 2 nuitées dans un chalet Aurora
• pension complète à partir du soir de votre arrivée jus-

qu´au petit déjeuner du jour de votre départ
• “rennes express”: Au cours de cette randonnée, vous 

aurez une idée de ce que représentait le moyen de 
transport utilisé par les Lapons avant le temps des mo-
toneiges. Se déplacer en traineau tiré par un renne à 
travers une forêt enneigée est une expérience que l´on 

ne vit pas souvent dans sa vie !
• safari avec les huskys (2 h):  Parcourir les collines d´un 

blanc resplendissant dans un traineau tiré par des hus-
kys est une expérience que vous ne pouvez pas man-
quer de faire pendant un voyage en Laponie. Les huskys, 
plein d´enthousiasme, parcourent le trajet de 10km à 
pleine puissance, et font glisser le traineau sans encom-
bre sur la neige. 

• vêtements thermiques du premier safari au dernier.
• utilisation gratuite de skis de fond et de raquettes pen-

dant votre séjour 

L´aurore boréale au-dessus de Saariselkä  - 3 jours/2 nuits

Profitez d´un hébergement haut de gamme dans un chalet Aurora confortable, avec un toît de verre offrant 
une vue imprenable sur le ciel. Vivez aussi l´expérience d´une randonnée en traineau tiré par des huskys, une 
autre par un renne, et faites des balades en raquettes dans un décor hivernal magnifique, composé de forêts 
enneigées et de collines.  Les repas qui vous sont servis sont préparés avec les plus fins ingrédients de Laponie.  

Prix par personne pour le forfait “Romantic Aurora Escape” FILE008B

Départ en période     adulte

A:1/11-19/12/21,8/1-4/2/21,21/2-24/3/21     1499,50

B:20/12/21-7/1/22,5/2-20/2/22     1604,50

Inclus dans le forfait: 
• 3 nuitées dans un chalet Aurora
• pension complète à partir du soir de votre arrivée jus-

qu´au petit déjeuner du jour de votre départ
• sortie en raquettes pour l´observation de l´aurore boréa-

le avec guide privé (2h30)
• safari en motoneige (4 h)
• séance de sauna privé et massage aromatique ou pier-

res chaudes pour 2 
• excursion “rennes express” (1h30) safari motoneige (4 h)
• un dîner 3 services avec bulles vous attend autour d´un 

feu de camp. 
• vêtements thermiques du premier safari au dernier.
• utilisation gratuite de skis de fond et de raquettes pen-

dant votre séjour

Romantic Aurora Escape - 4 jours/3 nuits

L´expérience “Romantic Aurora Escape” est incomparable et inoubliable. Elle a été conçue tout spécialement 
pour les amoureux. Il s´agit peut être même de l´expérience ultime à faire une fois dans sa vie. Il s´agit d´une 
escapade uniquement pour vous deux, comprenant des transferts privés, l´utilisation privée du sauna, un mas-
sage relaxant et, cerise sur le gâteau, un dîner devant un feu de camp sous les étoiles, dans une forêt. Mais c´est 
avant tout un séjour romantique dans un chalet Aurora avec vue sur le ciel étoilé.  

Prix par personne pour le forfait “Best of Lapland action packed days” FISA008C

Départ en période adulte 3ème adulte enfant 4-13 ans

A:1/11-19/12/21,8/1-4/2/22,21/2-30/4/22  2482,50 2080,00 1040,00

B:20/12/21-7/1/22,5/2-20/2/22  2567,50 2230,00 1115,00

Le forfait inclus: 
• transferts aller-retour aéroport d´Ivalo-Northern Lights Village
• 5 nuitées dans un chalet Aurora
• pension complète à partir du soir de votre arrivée jusqu´au 

petit déjeuner du jour de votre départ- atelier photographie 
de l´aurore boréale (1 h)

• expédition aurore boréale sur raquettes (2 h)
• excursion “rennes express” (1h30)
• leçon de ski de fond (2 h)
• à la poursuite de l´aurore boréale en motoneige (3 h)
• safari en traineau tiré par des huskys (2 h)

• à la recherche du Père Noël (3 h)
• camp “aurore boréale” à la frontière (3 h)
• safari motoneige/pêche à travers la glace (4 h)
• séance privée sauna
• camp “aurore boréale” au bord du lac (3 h)
• excursion d´une journée à Nellim (6 h)
• à la poursuite de l´aurore boréale en traineau chauffé (3 h)
• vêtements thermiques du premier safari au dernier.
• utilisation gratuite de skis de fond et de raquettes pendant 

votre séjour 

Best of Lapland in Action packed days - 6 jours/5 nuits

Il se dit que faire une randonnée en traineau tiré par des chiens, une autre en traineau tiré par un renne et 
encore une autre en motoneige dans une journée vous crée un sourire sur le visage qui dure une semaine. Dès 
lors, que diriez-vous de vivre pendant 6 jours le meilleur de la Laponie, et de remplir ces journées d´aventures 
et de passer une partie des nuits à observer le ciel étoilé ou l´incomparable aurore boréale ?  

FORFAITS DE PLUSIEURS JOURS

Etant donné la situation géographique du domaine, nous ne proposons, au Northern Lights Village, que des forfaits en pension 
complète. Veuillez nous communiquer vos éventuels souhaits en matière d´allergie ou de régime au moment de la réservation.

INFORMATIONS GENERALES RELATIVES AUX SAFARIS
• Vous pouvez indiquer une préférence concernant 

l´heure de départ pour les différents safaris, mais vous 
recevrez une vue d´ensemble plus précise de vos safa-
ris à votre arrivée au Northern Lights Village.

• Pour tous les safaris, l´équipement thermique est com-
pris dans le prix du safari. Cet équipement thermique se 
compose d´une combinaison thermique, de chausset-
tes, de bottes, d´un casque et de gants. Au cas où vous 
résidez au ´Northern Lights village´, vous pouvez gar-
der la combinaison thermique pendant toute la durée 
de votre séjour.  

• Pour tous les safaris, un guide-accompagnateur anglop-
hone est compris. 

• Pour le safari en motoneige, le prix comprend égale-
ment : l´assurance omnium avec franchise maximum 
de € 980 par scooter, l´essence, la location de la moto-
neige. Il est possible de diminuer la franchise jusqu´à € 
150 au cas où vous contractez une assurance de € 15/
par conducteur et par safari.

• Pendant les safaris en motoneige, deux personnes par-
tagent une même motoneige. Au cas où vous souhaitez 
être seul sur la motoneige, vous devez payer un supplé-
ment. L´âge minimum pour la conduite d´une moto-
neige est de 18 ans, et vous devez être en possession 
d´un permis de conduire valable. 

• Enfants: Au cas où la “remise enfants” s´applique pour 
un safari en motoneige, les enfants voyagent dans un 
traineau placé à l´arrière de la motoneige du guide. 
Un enfant doit être âgé d´au moins 15 ans et/ou doit 
avoir une taille d´au moins 1,40m pour pouvoir prendre 
place sur une motoneige. Dans ce cas, il paye le prix 
d´un adulte.  

• Etant donné les vibrations, il est déconseillé aux femmes 
enceintes de participer à un safari en motoneige. 

• Au cas où les circonstances météorologiques l´exigent, 
le programme peut toujours être modifié ou adapté en 
conséquence.
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Star Arctic Hotel 

Saariselkä

Situation: Le ´Star Arctic Hotel´ est un établissement 
unique qui se situe en pleine nature, sur le mont Kau-
nispää. La station de ski de Saariselkä et la nouvelle piste 
de luge d´1,2 km se trouvent à seulement quelques 
minutes de marche. Le centre de Saariselkä est à 2 km. 
Quant à l´aéroport, il se trouve à une distance de 25 km.  

Facilités: Cet hôtel moderne, construit dans le plus pur 
style scandinave, offre une vue incroyable sur le pay-
sage du pôle et sur cette nature magique dans un en-
vironnement immaculé. Chaque chambre offre une vue 
panoramique sur Saariselkä qui se dessine à l´horizon. 
Dans le bâtiment principal, à l´ambiance chaleureuse 
et conviviale, se trouvent la réception ainsi que le restau-
rant, le bar et deux saunas, ceux-ci pouvant également 
être loués à des fins privées.  

Chambres: Les 42 chambres d´hôtel et les 15 chalets 
Aurora sont décorés de façon élégante, dans un design 
tendance avec une touche locale. Les hébergements 
sont tous équipés de balcon, TV, minibar, appareils à thé 
et café, petit coffre-fort, internet sans fil, lit double ou lits 
jumeaux, canapé-lit et salle de bains avec douche ou 

bain, toilettes, sèche-cheveux et sandales.  
Type A: suite avec vue panoramique (max. 3 adultes ou 
2 adultes + 2 enfants -12 ans)
Type B: suite avec vue panoramique et avec sauna (max. 
3 adultes ou 2 adultes + 2 enfants -12 ans), avec kitche-
nette. 
Type C: Chambre Aurora (max. 2 adultes + 2 enfants -12 
ans) avec chambre à coucher avec toit en verre trans-
parent. L´occupation de la pièce par 4 personnes est 
plutôt restreinte. 

Remarque: L´hôtel organise des transferts vers l´aéro-
port ainsi que des activités propres. 

Etant donné la situation géographique de l´hôtel Star 
Arctic Hotel, nous n´y proposons que des forfaits en 
pension complète. Lors de la réservation, veuillez nous 
communiquer les éventuelles allergies et éventuels 
régimes dont nous devons tenir compte.  

Transport
Ce voyage peut être combiné avec des vols à desti-
nation de Ivalo. Les vols de ligne de Finnair sont 
toujours au prix du jour. Demandez-nous une offre 
incluant les vols.

Remarques:
• Le programme est toujours susceptible d´être modifié 

en fonction des conditions météo, de manière à ce que 
toutes les activités se déroulent dans les meilleures con-
ditions possibles.  

• Le conducteur de la motoneige reste responsable pour 
les premiers € 1000 de dégâts en cas d´accident. A 
partir de € 1001 de dégâts, c´est l´assurance de la 
motoneige qui intervient. 

• En cas de dégâts occasionnés aux huskys ou au trai-
neau tiré par les huskys pendant l´excursion, le con-
ducteur reste responsable pour les premiers € 2000 de 
dégâts en cas d´accident.  

• Le participant à un safari reste responsable des dégâts 
occasionnés s´il n´a pas respecté les instructions don-
nées par le guide.  

• La participation à un safari est légalement interdite aux 
enfants de moins de 4 ans. Pendant le safari en moto-
neige, les enfants d´une taille inférieure à 1,40m sont 
placés dans un traineau tiré par une motoneige et non 
sur la motoneige conduite par les parents.  

• Le conducteur de la motoneige doit être âgé de 18 ans 
minimum et être détenteur d´un permis de conduire 
valide.

• Les safaris sont déconseillés aux femmes enceintes.

Saariselkä

Discovering Lapland experience - 4 jours/3 nuits 

Une expérience brève mais intense visant à faire connaissance avec la Laponie, sa nature et les activités excep-
tionnelles qu´elle propose.    

Le prix comprend: 
• transfert aller-retour Aéroport d´Ivalo - Star Arctic Hotel
• 3 nuitées dans une chambre selon votre choix
• demi pension 
• journée d´activités multiples comprenant des moto-

neiges, des randonnées en traineau tiré par des rennes 
et des huskys + lunch environ 5 h - à la poursuite de 
l´aurore boréale en voiture - env. 3h

• Safari motoneige environ 3h avec lunch inclus
• moment de détente privé, avec bain à bulles et sauna
• vêtements contre le froid pendant tous les safaris
• un guide anglophone accompagnant tous les safaris
• toutes les taxes, les prestations de service, la TVA et la 

contribution au Fonds de Garantie Voyages

Prix par personne en chambre double pour le 
forfait “Discover Lapland experience”  FISA012A
Départ en période  Type A Type B/C
A: 15/11-25/11/21   1103,00 1178,00
B: 26/11-22/12/21,27/1-28/2/22 1409,00 1562,00
C: 3/1-9/1/22   1334,00 1487,00
D: 10/1-26/1/22,1/3-31/3/22  1256,00 1409,00
E: 1/4-24/4/22   1025,00 1055,00
3ème adulte en type A/B: € 1053 en période A,  
€ 1209 en période B/C/D et € 900 en période E
Enfant 4-11 ans: € 558 en période A/E et € 711  
en période B/C/D
Période 23/12/21-3/1/22: voyez Les vacances de 
Noël en Laponie

Passion for Lapland - 5 jours/4 nuits of 8 jours/7 nuits 

Ce forfait comprend littéralement tout ce que vous voulez expérimenter en Laponie : un safari en motoneige, 
une randonnée en traineau tiré par des huskys, une randonnée en traineau tiré par des rennes, un safari à la 
rencontre de l´aurore boréale, et bien d´autres choses encore. 

Le prix comprend: 
• transfert aller-retour Aéroport d´Ivalo - Star Arctic Hotel
• 4 ou 7 nuitées dans une chambre selon votre choix
• pension complète depuis le soir de votre arrivée 

jusqu´au jour de votre départ à midi
• safari en motoneige, durée environ 3h
• grand safari en traineau tiré par des huskys, durée envi-

ron 3h
• safari “chasse à l´aurore boréale” en voiture, durée envi-

ron 3h
• safari en traineau tiré par des rennes, durée environ 3h
• vêtements contre le froid pendant tous les safaris
• un guide anglophone accompagnant tous les safaris
• toutes les taxes, les prestations de service, la TVA et la 

contribution au Fonds de Garantie Voyages

Prix p.p. en chambre double pour le forfait 
“Passion for Lapland” en 5j/4n  FISA012D
Départ en période  Type A Type B/C
A: 3/1-26/1/22   1394,00 1584,00

B: 27/1-28/2/22   1584,00 1749,00

C: 1/3-31/3/22   1394,00 1584,00

3ème adulte en type A: € 1190 en période A/C et  
€ 1200 en période B
3ème adulte en type B: € 1200 en période A/C et  
€ 1250 en période B
Max. 2 enfants 5-11ans en type A: € 825  
en période A/C et € 805 en période B
Max. 2 enfants 5-11ans en type B/C: € 805  
en période A/C et € 795 en période B
Période 23/12/22-7/1/22: voyez Les vacances  
de Noël en Laponie

Prix p.p. en chambre double pour le forfait  
“Passion for Lapland” en 8j/7n  FISA012E
Départ en période  Type A Type B/C
A: 3/1-26/1/22   1954,00 2274,00

B: 27/1-28/2/22   2284,00 2559,00

C: 1/3-31/3/22   1954,00 2274,00

3ème adulte en type A: € 1600 en période A/C et  
€ 1620 en période B
3ème adulte en type B: € 1640 en période A/C et  
€ 1670 en période B
Max. 2 enfants 5-11ans en type A: € 1090  
en période A/C et € 1055 en période B
Max. 2 enfants 5-11ans en type B/C: € 1065  
en période A/C et € 1055 en période B
Période 23/12/22-7/1/22: voyez Les vacances de 
Noël en Laponie

Type A

Type CType CType B
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Situation: Muotka se trouve tapie dans un bois, à proximi-
té du parc national Urho Kekkonen, loin de toute pollution 
lumineuse. La situation du lodge en fait un endroit parfait 
pour se détendre, observer l´aurore boréale et partir à 
l´aventure. Muotka se situe à 15 km au sud de Saariselkä 
et à 40 km de l´aéroport d´Ivalo. 

Facilités: Le ´Wilderness Hotel Muotka´ consiste en un 
bâtiment principal abritant la réception, le restaurant, un 
salon et des chambres d´hôtel. En plus de ce bâtiment, 
il y a aussi, dans le domaine, des maisons à un ou deux 
étages avec des chambres et des chalets séparés.  

Logements: Toutes les chambres sont aménagées dans 
un style rustique ancien et rural, avec des couleurs na-
turelles et beaucoup de bois. Elles sont équipées d´une 
salle de bains avec douche, toilettes et sèche-cheveux. 
Type A: Chambre ´Wilderness´(max. 2 adultes),  
chambres standard dans le bâtiment principal   
Type B: Chambre ´Superior sauna´(max. 4 adultes), 
34m², chambre luxueuse dans un chalet qui en compte 
4 sous un même toit, très vaste, avec lit ´queen size´ et 
sauna. 

Type C: Chalet ´Panorama log´(max. 4 adultes), chalet 
très spacieux avec de grandes vitres. Les troncs d´arbre 
avec lesquels le chalet a été bâti ressortent fortement de 
l´ensemble, jusqu´autour du lit. Si vous êtes en quête 
d´une expérience romantique unique, c´est ici que vous 
devez être ! Avec un peu de chance, vous pourrez obser-
ver l´aurore boréale à partir de votre lit douillet. 
Type D: “Riverside log cabin” (max. 5 pers.), 72m², chalets 
spacieux et luxueux, complètement neufs, avec vue sur 
la rivière. Salle de séjour avec kitchenette, salle de bains 
avec sauna, douche et WC, chambre à coucher au rez-de- 
chaussée avec lit double, chambre à coucher en mezza-
nine avec 3 lits d´une personne et un WC supplémentaire 
en mezzanine. 
Type E: chalet Aurora (max. 2 adultes + 2 enfants -14 ans 
ou 3 adultes), chalet avec toit de verre à 180°, idéal pour 
une vue magnifique sur l´aurore boréale ou du moins 
sur le fabuleux ciel étoilé. Tous les chalets sont équipés 
d´une salle de bains avec douche et toilettes. Certaines 
chambres sont équipées d´un canapé-lit pour les per-
sonnes supplémentaires.  
Type F: Chambre single Wilderness(max. 1 personne)

Repas: Tous les repas sont sous forme de buffet. 

Etant donné la situation géographique du Wilderness 
Hotel Muotka, nous ne proposons que des forfaits en 
pension complète. Veuillez mentionner toute éventuelle 
allergie ou tout éventuel régime lors de la réservation. 

Wilderness Hotel Muotka 

Saariselkä

Type AType E

Saariselkä

Transport
Ce voyage peut être combiné avec des vols à des-
tination de Ivalo. Les vols de ligne de Finnair sont 
toujours au prix du jour. Demandez-nous une offre 
incluant les vols.

Informations generales relatives a tous les forfaits
• Vous recevez le programme détaillé de votre voyage à 

votre arrivée à l´hôtel 
• Tous les safaris commencent par les directives complè-

tes de sécurité et les éventuelles instructions de cond-
uite. 

• Pendant la durée des safaris, tous les en-cas et toutes 
les boissons sont inclus. 

• Les enfants de -14 ans prennent place en traineau tiré 
par la motoneige du guide pendant les safaris moton-
eige

• Les vêtements contre le froid se composent des élé-
ments suivants: combinaison thermique, gants, bottes 
d´hiver + casque et bonnet spécial pour les safaris en  
motoneige.  

• Sauf mention contraire, vous êtes toujours à deux per-
sonnes par motoneige. 

• Une assurance est prévue pour les safaris en motonei-
ge, avec une franchise de € 1000/motoneige.

Highlights of Lapland - 5 jours/4 nuits 

En adoptant ce programme, vous êtes certain de ne rien rater des temps forts que la Laponie a à offrir !

Le prix comprend: 
• transfert aller-retour de l´aéroport d´Ivalo au Wilderness 

Hotel Muotka
• 4 nuitées en chambre de votre choix
• pension complète, à partir du soir de votre arrivée jus-

qu´au petit déjeuner le jour de votre départ
• safari en motoneige vers une ferme d´élevage de ren-

nes, comprenant une courte randonnée en traineau tiré 

par un renne (environ 4h)
• safari en traineau tiré par des huskys (environ 3h)
• balade en raquettes (environ 2h)
• leçon et randonnée de ski de fond (environ 2h)
• safari “aurore boréale” en motoneige (environ 2h30)
• safari “camp aurore boréale” en traineau tiré par une 

motoneige (environ 2h30)
• vêtements thermiques du premier safari au dernier.

Prix par personne pour le forfait “Highlights of Lapland”   FISA009B
Départ en période Type A Type B Type C Type D Type E Type F

A:15/11-17/12/21, 8/1-28/1/22,  
21/2-6/4/22 1335,00 1430,00 1730,00 1700,00 1830,00 1560,00

B:29/1-20/2/22 1420,00 1530,00 1890,00 1795,00 1920,00 1710,00 

C:18/12/21-7/1/22 1465,00 1600,00 2010,00 1900,00 2040,00 1800,00

Enf. 4-14ans: -30%. Suppl. dîner réveillon de Noël 24/12: 75 € p.p./Nouvel An: € 37,50 p.p. Suppl. pour pouvoir conduire seul la motoneige : 
safari 2-3h : € 50/pers., safari 4h: € 100/pers. Surclassement 1ère ou dernière nuit en “chalet Aurora” - type E: € 100/adulte et € 70/enf.

Aurora Adventure Break - 4 jours/3 nuits 

Ce forfait met l´accent sur l´optimalisation des chances de pouvoir observer une aurore boréale. Tous les soirs, 
un safari “aurore boréale” est compris dans le programme. 

Le prix comprend: 
• transfert aller-retour en navette d´aéroport de l´aéro-

port d´Ivalo au Wilderness Hotel Muotka
• 3 nuitées en chambre de votre choix
• pension complète, à partir du soir de votre arrivée jus-

qu´au petit déjeuner le jour de votre départ
• safari en motoneige vers une ferme d´élevage de  

rennes, comprenant une courte randonnée en traineau 

 tiré par un renne(environ 4h)
• safari en traineau tiré par des huskys (environ 3h)
• safari “camp aurore boréale” en traineau tiré par une 

motoneige(environ 2,5h)
• promenade en raquette à la recherche de l´aurore 

boréale(environ 2,5h)
• vêtements thermiques du premier safari au dernier.

Prix par personne pour le forfait “Aurora Adventure Break”  FISA009A
Départ en période Type A Type B Type C Type D Type E Type F

A: 15/11-17/12/21, 8/1-28/1/22,  
21/2-6/4/22 1050,00 1100,00 1350,00 1300,00 1400,00 1200,00

B: 29/1-20/2/22 1100,00 1150,00 1450,00 1400,00 1450,00 1300,00

C: 18/12/21-7/1/22 1150,00 1200,00 1800,00 1450,00 1550,00 1400,00

Enf. 4-14ans: -30%. Suppl. dîner réveillon de Noël 24/12: 75 € p.p./Nouvel An: € 37,50 p.p. Suppl. pour pouvoir conduire 
seul la motoneige: € 100/pers. Surclassement 1ère ou dernière nuit en “ chalet Aurora” - type E: € 100/adulte et € 70/enf.

Type D

Winter adventure week - 7 jours/6 nuits 

Ce forfait “Winter adventure week” est idéal pour les couples actifs qui veulent profiter pleinement des activités 
hivernales et de la beauté de la nature lapone, tout en étant équipés contre le froid.

Le prix comprend: 
• transfert aller-retour de l´aéroport d´Ivalo au Wilderness 

Hotel Muotka
• 6 nuitées en chambre de votre choix
• pension complète, à partir du soir de votre arrivée jus-

qu´au petit déjeuner le jour de votre départ
• safari en motoneige vers une ferme d´élevage de ren-

nes, comprenant une courte randonnée en traineau tiré 
par un renne (environ 4h)

• safari en motoneige dans les collines (environ 4h)
• safari en motoneige “aurore boréale” (environ 2h30)
• balade en raquettes (environ 4h)
• leçon et randonnée de ski de fond (environ 2h)
• safari en traineau tiré par des huskys (environ 3h)
• safari “camp aurore boréale” en traineau tiré par une 

motoneige (environ 2h30)
• vêtements thermiques du premier safari au dernier.

Prix par personne pour le forfait “Winter Adventure Week”    FISA009C
Départ en période Type A Type B Type C Type D Type E Type F

A:15/11-17/12/21, 8/1-28/1/22,  
21/2-6/4/22 1750,00 1900,00 2350,00 2350,00 2500,00 2100,00

B:29/1-20/2/22 1900,00 2050,00 2600,00 2450,00 2650,00 2350,00

C:18/12/21-7/1/22 1950,00 2150,00 2765,00 2600,00 2850,00 2500,00

Enf. 4-14ans: -30%. Suppl. dîner Noël 24/12: 75 € p.p./Nouvel An: € 37,50 p.p. Suppl. pour pouvoir conduire seul la motoneige : safari 
2-3h: € 50/pers., safari 4h: € 100/pers. Surclassement 1ère ou dernière nuit en “chalet Aurora” - type E: € 100/adulte. et € 70/enf.
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Rovaniemi

Rovaniemi, la capitale de la province de la Laponie 
finlandaise, est située sur le cercle polaire et est 
aussi appelée “Porte de la Laponie”. C’est un des 
endroits les plus connus de Finlande pour ses sports 
d’hiver, mais c’est aussi la ville où habite le vrai Père 
Noël ! Les sports d’hiver traditionnels, comme le ski 
de fond et le ski alpin, se pratiquent aux environs 
du centre sportif d’Ounasvaaran, près de Rovanie-
mi. Rovaniemi est aussi la ville des motoneiges, 
des rennes et du Père Noël. Ici, vous pourrez faire 
l’expérience d’un safari en motoneige, décrocher un 
permis de conduire un attelage de rennes ou visiter 
le village du Père Noël, où vous verrez l’atelier du 
grand ami des enfants. Une visite à l’Artikum s’im-
pose, un musée qui présente une exposition sur la 
vie au cercle polaire, dans un joyau d’architecture.

Distance de l’aéroport de Rovaniemi au centre de 
Rovaniemi : 10 km, au Santa Claus Village : 3,5 km, 
à Ounasvaaran : 8 km et à Sinetta : 35 km.

ROVANIEMI
LA MAISON DU PÈRE NOËL

Santa´s Hôtel Rudolf 

Original Sokos Hôtel Vaakuna ***+ 

Situation: A 400 m du centre de Rovaniemi et de l´Ark-
tikum et à 600 m du point de départ des safaris.

Facilités: Santa´s Hotel Rudolf est un hôtel pour budgets 
limités, sans facilités. Le check-in et les repas se font au 
Santa´s Hotel Santa Claus, à 600 m de l´hôtel. Facilités 
sportives dans les environs : piscine intérieure et extérieure 
à 1 km et pistes de ski à 4 km. Santa Claus Village (le 
village du Père Noël) est à 10 minutes en utilisant les 
transports en commun.  

Chambres: 43 chambres plutôt simples, avec wifi et salle 
de bains avec douche et toilettes. 
Type A: chambre twin standard (max. 2 adultes) 13m²

Type B: chambre triple standard (max. 3 adultes) 18-
20m², avec 3 lits d´une personne
Type C: chambre twin standard avec sauna (max. 2 
adultes)
Type D: chambre single standard, 11m²

Repas: Le petit déjeuner et la demi-pension sont réservés 
à l´hôtel Santa Claus. Il y a un restaurant chinois au rez-
de-chaussée de l´hôtel Rudolf, et dans la même rue se 
situent également d´autres restaurants.   

Info: Il est conseillé d´effectuer les transferts entre aéro-
port et hôtel avec le “Airport Bus” ou en taxi.

Situation: Dans le centre de Rovaniemi, près de la rivière 
et du point de départ des safaris.

Facilités: L´hôtel Sokos abrite le bistrot ´Frans & Chérie´, 
avec des spécialités françaises, ainsi que l´´Amarillo 
Restaurant & Bar´, où vous pouvez manger une cuisine 
TexMex simple et y passer une soirée décontractée. Utili-
sation gratuite du sauna tous les jours entre 17 et 19h. 

Logement: Les chambres du ´Original Sokos Hotel 
Vaakuna´ ont été récemment rénovées et ont été amé-
nagées de façon élégante et chaleureuse, avec des 
matériaux naturels de la région et du parquet comme 
revêtement de sol. Toutes les chambres disposent de 
l´airco, d´un minibar, d´une TV avec chaînes de cinéma, 

une planche à repasser ainsi qu´une salle de bains avec 
douche, toilettes et sèche-cheveux. Elles sont aménagées 
selon différents types, mais sont toutes ´non-fumeurs´.
Type A: chambre standard (max. 2 adultes)
Type B: chambre standard (max. 3 adultes) avec divan-lit
Type C: chambre supérieure (max. 2 adultes), avec petit 
coffre-fort, peignoirs et sandales, machine à café ´Cup-
solo´. Les chambres de ce type se trouvent aux étages 
les plus élevés.  
Type D: Chambre standard single.
 
Remarque: Le transfert de l´aéroport à l´hôtel et vice-ver-
sa s´effectue le plus facilement au moyen du bus de 
l´aéroport ou d´un taxi.  
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Active Lapland Au cours de ce programme très actif de 5 jours, vous serez ébloui par la variété des possibilités que la Laponie 
a à offrir.  Ainsi, vous profiterez des paysages hivernaux, superbes et tranquilles, au cours d´un safari en traineau 
tiré par des huskys et d´un safari en traineau tiré par un renne. Mais tous vos sens seront également en alerte 
pendant une balade en raquettes ou une sortie en fatbike (vélo à pneux surdimensionnés), qui vous feront le 
plus grand bien par des températures peu élevées !

Rovaniemi

Finlande
Rovaniemi
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Départ possible tous les jours, excepté le vendredi. 

Jour1: Arrivée
Dès votre arrivée à l´aéroport de Rovaniemi, prenez la navette de 
l´aéroport pour rejoindre votre hôtel, où vous vous enregistrez pour 
4 nuits. Vous séjournez sur base de demi-pension, dans l´hôtel 
de votre choix.  
Jour 2-4: Il est temps d´agir !
Pendant ces journées, 5 activités figurent au programme, toutes 
accompagnées d´un guide anglophone expérimenté.
Safari Espaces Sauvages en motoneige 
Le meilleur moyen de découvrir la nature ! Lors de ce safari, vous 
vous adonnerez aux joies de la motoneige en glissant sur des 
fleuves gelés et en traversant des forêts enneigées. Admirez la 
splendide vue sur la vallée du fleuve depuis le sommet des monts. 
Une pause et des boissons chaudes vous permettront de rechar-
ger vos batteries.
Safari Husky - Safari en traineau de huskys  10 km  
Après un court transfert en voiture de votre hôtel au chenil d´éle-
vage des huskys, nous serons accueillis par les aboiements des 
centaines de chiens qui nous attendent et surtout qui com-
prennent par notre présence qu´une excursion se prépare. Les 
rudiments du contrôle d´un traîneau vous seront expliqués avant 
de partir à deux personnes par traîneau, un conducteur et un pas-
sager. De retour à la ferme nous dégusterons une boisson chaude 
autour du feu et discuterons avec les éleveurs de ces animaux du 
Grand Nord.
Promenade en raquettes, avec transfert en voiture      
La promenade en raquettes est le moyen le plus simple de profiter 
du caractère sauvage de la nature Lapone en hiver. Après un court 
transfert en voiture, vous vous trouverez sur le site naturel vierge. 
Une fois les raquettes chaussées, notre guide nous donnera les 
explications techniques indispensables avant de partir tous en-
semble au cœur de la nature. Le silence de la forêt environnante 
ainsi que l´abri où nous ferons la pause boissons chaudes seront 
autant d´éléments relaxants et revitalisants.
Safari en motoneige vers la ferme d´élevage de rennes 
Un safari en motoneige vers un élevage de rennes. Vous découvri-
rez notre culture lapone et l’élevage des rennes. Tous les visiteurs 
réussissant le test de conduite se verront délivrer un permis de 
conduire international catégorie « rennes » et vous aurez la pos-
sibilité de prendre part à une spécialité lapone, la cérémonie du 
franchissement du Cercle polaire. Vous savourerez un café bien 
chaud ou un jus de baies avant de rentrer en ville.

Du tout-terrain d’hiver en E-Fat Bike FIROAS40
Combinez une bonne bouffée d’air pur avec la liberté du vélo en 
tout-terrain ! Le safari démarre dans le centre de Rovaniemi et 
passe par la rivière gelée de Kemi pour rejoindre la célèbre colline 
d’Ounasvaaran. Ici, vous prenez le remonte-pente avec votre vélo 
pour atteindre le sommet de la colline. Là-haut, un arrêt est prévu 
pour prendre un chocolat chaud à la terrasse de l’hôtel Sky Ou-
nasvaaran, ce qui vous offre un superbe panorama sur toute la 
ville de Rovaniemi. Après la pause, il ne reste plus qu’à suivre le 
sentier enneigé pour retourner à la ville.
Il est éventuellement également possible de compléter le pro-
gramme par un safari du soir ou par un safari destiné à l´obser-
vation de l´aurore boréale. 
Jour 5: Départ
Malheureusement l´heure est venue de rentrer à la maison, 
après ce minitrip bien rempli. Prenez la navette de l´aéroport pour 
prendre votre vol de retour.  

Le forfait comprend: 
• 4 nuitées dans l´hôtel de votre choix
• 4 x demi-pension
• 5 safaris tels que décrits dans le programme, toujours avec 2 

pers. par motoneige ou par traineau.
• vêtements thermiques pendant les activités et guide anglo-

phone
• TVA et contribution au Fonds de garantie Voyages
Non compris:
• vols aller-retour pour Rovaniemi
• transferts aéroport-hôtel-aéroport
• boissons pendant les repas et dépenses personnelles.

Informations complémentaires
Dans le prix des safaris sont toujours inclus les vêtements ther-
miques, l´équipement nécessaire et un guide anglophone. Pour le 
safari en motoneige, sont également inclus l´essence, la location 
du scooter et l´assurance omnium avec une franchise max. de € 
980 par motoneige. La franchise peut être réduite si vous contrac-
tez sur place une assurance de € 15/pers.. Dans ce cas, vous ré-
duisez la franchise à € 150 par dommage. L´âge minimum pour la 
conduite d´une motoneige est de 18 ans. Un permis de conduire 
valide est toujours obligatoire. Pendant le safari en motoneige, les 
enfants de -14 ans prennent toujours place dans un traineau qui 
est tiré par la motoneige du guide. Etant donné les vibrations, il est 
déconseillé aux femmes enceintes d´entreprendre un safari en 
motoneige. Si les conditions météo ou la sécurité des participants 
l´exigent, le programme est toujours susceptible d´être modifié.

5 jours/4 nuits

à partir de € 1048 p.p. 

Prix par personne avec séjour au 
Santa´s Hotel Rudolph   FIROAL4

Dates de départ Adulte 3ème Max.  
   adulte 2 enf.  
    12-14 ans

A:11/1-30/3/22  1048,00 1030,00 682,00

Ce programme ne convient pas aux enfants de -12 ans.

Prix par personne avec séjour au 
Sokos Hotel Vaakuna    FIROAL2

Dates de départ Adulte 3ème Max.  
   adulte 2 enf.  
    12-14 ans

A:7/1-30/3/22  1246,00 1040,00 656,00

Ce programme ne convient pas aux enfants de -12 ans.

Prix par personne avec séjour au  
Arctic City Hotel FIROAL5

Dates de départ Adulte en Adulte en Max.  
  type A type B 1 enf.  
    12-14 ans 
    en type B

A:7/1-27/1/22,25/2-30/3/22  
  1174,00 1222,00 728,00

B:28/1-24/2/22  1226,00 1282,00 728,00

Ce programme ne convient pas aux enfants de -12 ans.

Transport
Ce voyage peut être combiné avec des vols à des-
tination de Rovaniemi. Les vols de ligne de Finnair 
sont toujours au prix du jour. Demandez-nous une 
offre incluant les vols.

Arctic City Hôtel ***+ 

Situation: Un hôtel familial très agréable, en plein centre-
ville. Il se situe à 1 km de l´Arktikum et à 3 km des pistes 
de ski. Le point de départ des safaris est à une distance de 
200 m. L´aéroport est à 8 km.

Facilités: Le City Hôtel dispose d’un ascenseur, abrite le 
restaurant Monte Rosa, le lobby Bar 303 et le Bull Bar & 
Grill,un parking gratuit, 2 saunas et room service.

Chambres: 90 chambres rénovées, non-fumeurs, avec 
TV, téléphone, wifi gratuit, minibar et salle de bains avec 
douche/toilettes et sèche-cheveux.
Type A: chambre classic (min./max. 2 adultes)
Type B: chambre style(min. 2 adultes/max. 2 adultes + 1 

enfant -16 ans) avec sofa-lit, mise à disposition de pei-
gnoirs et sandales.
Type C: suite junior avec sauna (min.2 pers/max. 4 per-
sonnes)
Type D: chambre confort single.

Repas: Petit déjeuner buffet étendu et demi-pension: 3 
services ou buffet.

Info: Chambres communicantes sur demande. Animaux 
de compagnie admis: € 10/séjour. L’hôtel n’est pas adap-
té aux personnes à mobilité réduite. Il est conseillé de faire 
les transferts entre aéroport et hôtel avec le «Airport Bus» 
ou en taxi.

© Serts
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Jour 1: Arrivée
A votre arrivée, vous vous rendez au superbe Sky Hotel, qui 
est situé sur le mont Ounasvaaran, juste à l’extérieur du 
centre de Rovaniemi. L’établissement se trouve en pleine 
nature, à moins d’un km des pistes de ski et des parcours 
de ski de fond, et à 500 m. du complexe sportif ‘Santa 
Sport’, qui abrite des piscines, un bowling, une zone de 
fitness, le parc d’activités couvert  ‘Lappset Fun’ ainsi que 
le parc d’aventures arctique ‘Huima’. Le dîner est servi 
dans ce qui est réputé comme étant le meilleur restaurant 
de Rovaniemi, le restaurant du Sky Hotel.
Jour 2: motoneige, la pêche à travers la glace et les 
aurores boréales
Après le petit déjeuner, vous enfourchez une motoneige 
pour prendre la direction du nord et parcourir la rivière 
gelée d’Ounasjoki et traverser les forêts enneigées qui 
mènent aux collines, d’où vous aurez une vue superbe 
sur le paysage lapon. Le trajet se poursuit à travers les 
champs couverts de neige et aboutit à un petit lac, en 
pleine nature. Alors que le silence envahit votre environ-
nement, vous vous préparez à aller à la pêche. Vous avez 
en effet l’occasion de tenter votre chance à la pêche tra-
ditionnelle à travers la glace et de faire griller votre prise 
au-dessus d’un feu de camp. Après cette expérience 
unique, vous rentrez à votre hôtel pour prendre un repos 
bien mérité. L’après-midi est libre. Après le dîner à l’hôtel, 
vous partez en quête de l’Aurore boréale. En pleine nature, 
vous descendez de la voiture, vous vous dirigez vers la ri-
vière et profitez pleinement du silence de la nuit qui vous 
envahit. Vous arrivez ainsi à un endroit qui est le plus pro-
pice à l’observation de l’aurore boréale, mais vous devez 
être patient car le phénomène aime jouer à cache-cache 
et on ne sait jamais quand il se produit ! Pendant que 
vous profitez de cette représentation théâtrale naturelle, 
vous pouvez faire griller des saucisses sur le feu de camp. 
Avant de retourner à la civilisation, vous faites arrêt à une 
ancienne habitation très conviviale, appelée  ´Poro-Pekan 
pirtti´. Le maître des lieux vous souhaite la bienvenue et 
vous montre comment était la vie ici autrefois. Ce petit 
voyage de détente aura ainsi mis tous vos sens en éveil. 
Le déplacement à partir de la forêt et retour se fait en voi-
ture (le trajet simple fait 50 km). Nuitée au Sky Hotel.
Jour 3: les huskys
Petit déjeuner à l´hôtel. A 9h, vous partez pour une des 

plus chouettes expériences de votre vie : une randonnée 
en traineau tiré par des huskys ! Après une courte excur-
sion au départ de la ville, vous arrivez dans une ferme 
d´élevage de huskys, où vous êtes accueilli par les aboie-
ments des chiens débordant d´enthousiasme. Avant que 
l´aventure commence, vous recevez des instructions 
destinées à la conduite du traineau où vous prenez place 
avec une autre personne. Après votre retour à la ferme, en 
dégustant un jus de baies chaud, vous avez l´occasion 
de discuter encore un peu avec l´éleveur, qui se fera un 
plaisir de vous en dire plus sur ces animaux du pôle si par-
ticuliers. L’après-midi est libre pour partir à la découverte 
de Rovaniemi. Dîner et nuitée au Sky Hotel.
Jour 4: jour libre
Petit déjeuner à l’hôtel. La journée est libre. Vous avez la 
possibilité de la remplir avec une de nos excursions facul-
tatives. Dîner et nuitée au Sky Hotel. 
Jour 5: départ
Profitez d’un petit déjeuner détendu. Ensuite, il sera temps 
de prendre congé de la Laponie.

Le prix comprend: 
• 4 nuitées dans le logement de votre choix avec petit 

déjeuner
• 4 x dîner (pas au Ounasvaaran Chalets le 31/3/22)
• Excursions: expérience de pêche à travers la glace, 

aventure « aurore boréale » et husky safari
• TVA et contribution au Fonds de Garantie Voyages
Non-inclus:
• vols (demandez une offre au tarif du jour)
• transferts aéroport-hôtel-aéroport. Le transfert de l´aé-

roport à l´hôtel et vice-versa s´effectue de préférence 
avec le bus de l´aéroport ou par taxi.

• boissons lors des repas et dépenses personnelles
• repas supplémentaires
• éventuelles excursions facultatives

Rovaniemi Dreams 

Prix p.p. avec séjour au Ounasvaaran Chalets  
FIRODR02

Date de départ  Type A Type B
A: dim, mar, jeu en période 2/12-16/12/21,2/1-6/1/22 
  1254,00 1342,00
B: dim, mar, jeu en période 9/1-20/1/22  
  990,00 1046,00
C: dim, mar, jeu en période 23/1-6/3/22  
  1062,00 1112,00
D: zo, di, do en période 8/3-29/3/22 
  902,00 948,00
E: D:jeudi le 31/3/22  634,00 680,00

Enfant 4-11 ans en type A/B: € 493 en période A, € 415 
en période B/C, € 395 en période D, € 307 en période E. 
3ème/4ème adulte en type B: € 815 en période A, 
€ 787 en période B/C, € 747 en période D, € 571 en 
période E. 

Vous rêvez d’un voyage dans le Grand Nord ? Pourquoi n’iriez-vous pas passer cinq jours à Rovaniemi au 
printemps ? C’est une occasion unique de profiter de la neige et des huskys, ces si enthousiastes chiens de trai-
neau. Ou de faire une randonnée inoubliable en motoneige à travers la nature sauvage de Laponie. Dans tous 
les cas, vous vivrez un moment sublime, qui vous permettra de voir des paysages magnifiques et de cocooner 
paisiblement le soir à votre hôtel.

Situation: Situé sur la colline d’Ounasvaaran, au cœur de 
la nature, à moins de 200 m des pistes de ski et 800 m 
des parcours de ski de fond. A 3 km du centre de Rovanie-
mi mais accessible par transport en commun. 

Facilités: Ce très bel Sky Hôtel Ounasvaara, qui a été com-
plètement rénové récemment, offre une vue impressio-
nante sur la foret, jusqu´à Rovaniemi et la vallée de Kemi. 
Dans le bar du lobby, vous pouvez prendre une boisson 
ou un snack. La terasse sur le toit vous offre une vue pa-
noramique. C´est l´endroit idéal pour observer l´aurore 
boréale par ciel dégagé.  Piscine publique à 500 m de 
l’hôtel. Parking gratuit à l´hôtel.

Chambres: Les vastes chambres rénovées sont aména-
gées de façon luxueuse à l´aide d´éléments typique-
ment lapons, en faisant usage de bois et de couleurs 
chaudes. Toutes les chambres sont équipées de TV, bouil-

loire, petit coffre-fort, wifi, et d´une salle de bains avec bain 
ou douche/WC et sèche-cheveux. Elles offrent toutes un 
panorama spectaculaire sur les environs. 
Type A: Chambre twin «Northern Comfort» (max. 2 adultes 
+ 1 enf. -12 ans)
Type B: Chambre «Mystique de luxe» avec sauna, pei-
gnoirs et sandales, avec minibar (max. 2 adult.)
Type C: Chambre «Mystique de luxe premium», comme 
type B mais plus spacieuse, avec possibilité d´installa-
tion de 2 lits suppl. (max. 2 adultes + 2 enf. -12 ans ou 
3 adultes)
Type D: Chambre single «Northern Comfort»

Repas: Petit déjeuner buffet. Dîner en demi-pension dans 
le style buffet.

Info: Pas de chambres communicantes. L’hôtel n’est pas 
adapté aux personnes à mobilité réduite. Il est conseillé de 

faire les transferts entre aéroport et hôtel avec le «Airport 
Bus» ou sur demande, il est également possible de réser-
ver au préalable un transfert privé.

Sky Hôtel Ounasvaara ***

Rovaniemi

Situation: Hôtel Ounasvaaran Chalets se situe au pied de 
la colline d’Ounasvaaran, au pied des pistes et du tremplin 
de ski et sur les parcours de ski de fond, à 3 km du centre 
de Rovaniemi.

Facilités: Dans le bâtiment principal du Hôtel Ounasvaaran 
Chalets se trouvent la réception, la salle du petit-déjeuner 
et le restaurant ´Thulia´(1/12-31/3), le Lobby bar, la ter-
rasse, le sauna, le lavoir et une cabane « kota ». Un parking 
attenant aux cottages est disponible.

Cottages: 53 cottages doubles sous un seul toit avec mi-
nibar, télévision, radio, téléphone, appareillage pour café 
et thé, four micro-ondes, chauffage et salle de bains avec 
douche/WC et sèche-cheveux. Draps et serviettes sont 
inclus. Cabine de séchage. Tous les cottages sont non-fu-
meurs.
Type A: Cottage standard (max. 2 adult. + 2 enf. –12 ans ou 
max 130 cm) 28m², cottage d´une chambre avec 2 lits, 
une kitchenette, un ensemble sauna/douche/wc et une 
mezzanine à mi-hauteur avec 2 lits suppl. pour enfants.

Type B: Superior cottage (max. 4 adult. + 2 enf. -12 ans. 
ou max. 140 cm) 44 m², appartement avec séjour, kitche-
nette, rez-de-chaussée avec chambre à coucher à 2 lits, un 
ensemble sauna/douche/wc et, à l´étage, une chambre 
à coucher à 2 lits, 2 canapés-lits supplémentaires dans le 
séjour ou un lit pliant dans la chambre au rez-de-chaussée.
Repas: Buffet petit déjeuner étendu

Info: Le domaine n’est pas adapté aux personnes à mo-
bilité réduite. Pendant la saison d´hiver, l´Hôtel Ounasvaa-
ran Chalets organise tous les jours une activité pour ses 
hôtes : sauna fumé au bord de l´eau, promenade en 
trotinette-traineau pour les enfants, soirée grillade pour ne 
citer que quelques exemples. Dans les cottages, les draps 
de lit, les essuies et le nettoyage final sont compris. Il est 
possible de commander un nettoyage journalier compre-
nant le changement du linge. Il est conseillé de faire les 
transferts entre aéroport et hôtel avec le «Airport Bus» ou 
sur demande, il est également possible de réserver au pré-
alable un transfert privé.

Hôtel Ounasvaaran Chalets ***+

Rovaniemi

©
 Rom

an Babakin

5 jours/4 nuits

à partir de € 634 p.p. 

Prix p.p. avec séjour au Sky Hotel FIRODR01

Date de départ Type A Type B Type C Type D
A: dim, mar, jeu en période 2/12-16/12/21 
 1210,00 1296,00 1342,00 1787,00
B: dim, mar, jeu en période 6/1-20/1/22  
 1026,00 1082,00 1128,00 1419,00
C: dim, mar, jeu en période 23/1-29/3/22  
 1102,00 1142,00 1188,00 1567,00
D: D:jeudi le 31/3/22  
 856,00 902,00 948,00 1097,00

Enfant 4-11 ans : € 419 en période A, € 415 en 
période B/C, € 395 en période D 
3ème adulte: € 795 en période A, € 787 en 
période B/C, € 747 en période D.

Transport
Ce voyage peut être combiné avec des vols à des-
tination de Rovaniemi. Les vols de ligne de Finnair 
sont toujours au prix du jour. Demandez-nous une 
offre incluant les vols.

Voyez notre offre de safaris 
en option sur www.gallia.be/ 
Rovaniemi_dreams_fr.htm
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Situation: situation tranquille, au sommet de la colline 
d´Ounasvaaran, à 5 minutes de marche des pistes de ski 
et du réseau de pistes de ski de fond. 

Facilités: Le centre ´Santasport´ abrite des installations 
sportives, une piscine intérieure, une zone de bien-être et 
un spa se trouvent à 500 mètres de là. L´hôtel Sky et son 
restaurant gastronomique sont à 2 minutes de marche. Le 
petit déjeuner et le déjeuner sont servis au restaurant «Sky 
& View». 

Logement: 24 chalets (min. 2 adultes/max. 6 adultes), avec 
2 chalets sous un même toit et un espace suffisant entre 
chaque ensemble pour profiter d´une parfaite intimité. Les 

chalets ont une superficie de 67m² et abritent 2 chambres 
à coucher avec 2 lits et une mezzanine qui compte égale-
ment 2 lits. A côté de cela, les chalets sont équipés d´une 
cuisine entièrement équipée, une salle de séjour avec feu 
ouvert, TV, radio avec lecteur de CD, câble HDMI, internet 
sans fil, 2 salles de bains dont une avec sauna, une ma-
chine à laver le linge et un sèche-linge. Du bois de chauf-
fage et des luges pour les enfants sont toujours disponibles.  

Remarque: Les transferts aller-retour pour les safaris sont 
toujours prévus à partir du point de départ, à maximum 100 
mètres de votre résidence. Les serviettes, les draps de lits et 
le nettoyage avant votre départ sont compris dans le prix.  

Ounasvaaran Lakituvat Chalets ***+

Rovaniemi

Les Chalets Ounasvaaran Lakituvat sont des chalets de qualité supérieure, dans lesquels vous profiterez de 
l´ambiance et du confort maximum que ces hébergements ont à offrir.

Transport
Ce voyage peut être combiné avec des vols à des-
tination de Rovaniemi. Les vols de ligne de Finnair 
sont toujours au prix du jour. Demandez-nous une 
offre incluant les vols.

Prix par personne pour le forfait  
«Adults active adventure» FIROSA03

Départ en période   Adulte

A:di, do, vrij, zo in periode 10/1-2/2/22  1764,00

B:di, do, vrij, zo in periode 3/2-13/3/22  1887,00

C:di, do, vrij, zo in periode 14/3-3/4/22  1515,00

3ème, 4ème, 5ème et 6ème adulte: € 968 

Prix par personne pour le forfait  
«Family deluxe adventure» FIROSA04

Départ en période   Adulte

A:10/1-2/2/22    4971,00

B:3/2-13/3/22    5128,00

C:14/3-3/4/22    4655,00

3ème, 4ème, 5ème et 6ème adulte: € 458 

Prix par personne pour le forfait  
«Family deluxe adventure» FIROSA02

Départ en période   Adulte

A: 10/1-2/2/22    3802,00

B: 3/2-13/2/22    3960,00

C: 14/3-3/4/22    3486,00

Lit suppl. enfant 4-14 ans : € 229
3ème adulte: € 1091, 4ème adulte: € 458

Prix par personne pour le forfait  
«Family active adventure» FIROSA01

Départ en période   Adulte

A: 10/1-2/2/22    1613,00

B: 3/2-13/3/22    1736,00

C: 14/3-3/4/22    1364,00

Lit suppl. enfant 4-14 ans: € 434
3ème adulte: € 827, 4ème adulte: € 777

Rovaniemi

©
 Visit Finland

Le prix comprend: 
• transfert privé aller-retour entre l´aéroport de Rovaniemi et les 

Chalets Lakituvat avec un arrêt en cours de route au supermar-
ché et à la maison des safaris pour prendre possession de vête-
ments thermiques.  

• 4 nuitées dans un chalet pour max. 6 personnes
• demi-pension, à partir du dîner du premier jour jusqu´au petit 

déjeuner du dernier jour. 
• safari «Lappish Lunch Break» de 5h (randonnée en motoneige, 

pêche à travers la glace et déjeuner à l´extérieur) 
• safari de 3h en soirée en quête de l´aurore boréale (navigation 

avec guide en eau libre) 
• safari de 3h dans la neige en traineau tiré par des huskys 
• safari de 5-6h en motoneige à destination du royaume de la 

neige et de la glace (safari en motoneige vers l´Hôtel de neige, 
avec un déjeuner traditionnel)

• vêtements thermiques pour l´ensemble de la période et guide 
anglophone pendant les safaris.

Le prix comprend: 
• transfert privé aller-retour entre l´aéroport de Rovaniemi et les 

Chalets Lakituvat avec un arrêt en cours de route au supermar-
ché et à la maison des safaris pour prendre possession de vête-
ments thermiques.  

• 5 nuitées dans un chalet pour max. 6 personnes
• 4 x demi-pension et, la dernière soirée, un dîner à la carte avec 

une bouteille de vin pour les adultes 
Activités suivantes avec guide anglophone privé :
• safari privé de 3h dans la neige en traineau tiré par des huskys 
• 3h de pique-nique «Aurora» en voiture/bus

• safari «Lappish Lunch Break» de 5h (randonnée en motoneige, 
pêche à travers la glace et déjeuner à l´extérieur)

• safari de 3h en soirée en quête de l´aurore boréale (navigation 
avec guide en eau libre)

• safari de 5-6h en motoneige à destination du royaume de la 
neige et de la glace (safari en motoneige vers l´Hôtel de neige, 
avec un déjeuner traditionnel)

• safari de 2h30 en traineau de rennes vers un lac gelé pour pê-
cher à travers la glace

• vêtements thermiques pour l´ensemble de la période 

Le prix comprend: 
• transfert privé aller-retour entre l´aéroport de Rovaniemi et les 

Chalets Lakituvat avec un arrêt en cours de route au supermar-
ché et à la maison des safaris pour prendre possession de vête-
ments thermiques.  

• 5 nuitées dans un chalet pour max. 6 personnes
• 4 x demi-pension et, la dernière soirée, un dîner à la carte avec 

une bouteille de vin pour les adultes 
Activités suivantes avec guide anglophone privé :
• safari «Arctic Delight» d´une durée de 6h30, avec déjeuner (visite 

petite randonnée en traineau de rennes et randonnée en moto-

neige de 1h-1h30)
• 2h de safari privé «Happy Trail» en traineau tiré par des huskys 

(randonnée de 7-10 km)met achteraf snacks/warm drankje en 
informatief gesprek over de husky´s

• 3h de pique-nique «Aurora» en voiture/bus
• safari «Lappish Lunch Break» de 5h (randonnée en motoneige, 

pêche à travers la glace et déjeuner-potage, avec éventuelle-
ment la prise du jour). Pour les enfants de -12 ans, ce safari doit 
être remplacé par une autre activité étant donné qu´il est trop 
fatigant pour les petits enfants.  

• vêtements thermiques pour l´ensemble de la périod

Le prix comprend:
• transfert privé aller-retour entre l´aéroport de Rovaniemi et les 

Chalets Lakituvat avec un arrêt en cours de route au supermar-
ché et à la maison des safaris pour prendre possession de vête-
ments thermiques.  

• 4 nuitées dans un chalet pour max. 6 personnes
• demi-pension, à partir du dîner du premier jour jusqu´au petit 

déjeuner du dernier jour. 

• safari «Arctic Delight» d´une durée de 6h30, avec déjeuner 
(visite de Santa Claus Village, petite randonnée en traineau de 
rennes et randonnée en motoneige de 1h-1h30). 

• 2h de safari «Thrill of Speed» en traineau tiré par des huskys 
(randonnée de 7-10 km)

• 3h de pique-nique «Aurora» en voiture/bus
• vêtements thermiques pour l´ensemble de la période et guide 

anglophone pendant les safaris. 

Adults active adventure - Adults only - 5 jours/4 nuits 

Ce forfait permet à 2 adultes ou plus de se défouler au cours de safaris moins faciles et plus longs.  

Adults deluxe adventure - Adults only - 6 jours/5 nuits 

Le summum de l´aventure arctique si vous souhaitez partir en famille ou avec des amis en compagnie d´un 
guide privé. Vous en profitez vraiment au maximum !

Family deluxe adventure - 6 jours/5 nuits 

Au cours de ce forfait, vous ne sortez qu´en compagnie de votre famille et d´un guide pour vivre les activités prévues de façon optimale.  

Family active adventure - 5 jours/4 nuits 

Le forfait idéal pour des familles avec enfants, qui peuvent profiter de l´espace offert par la résidence de va-
cances en combinaison avec un grand choix d´activités sportives. 

Informations complémentaires
• les safaris se déroulent toujours avec 2 personnes par moto-

neige/par traineau. 
• Pour les safaris, les vêtements thermiques nécessaires sont 

toujours compris, ainsi qu´un guide anglophone.  Pour le 
safari en motoneige, sont également compris : l´essence, 
la location du scooter et une assurance omnium avec une 
franchise maximum de € 900 par motoneige. La franchise 
peut être diminuée si vous contractez sur place une assu-
rance de € 15/personne. Dans ce cas, la franchise est rame-
née à € 150/par dommage.  

• L´âge minimum pour pouvoir conduire une motoneige est de 

18 ans. Un permis de conduire valide est toujours obligatoire.  
• Au cas où la «remise enfants» est appliquée, lors d´un safari 

en motoneige, les enfants effectuent l´excursion dans un 
traineau situé à l´arrière de la motoneige du guide. Un en-
fant doit mesurer au minimum 1,40 m. pour pouvoir prendre 
place sur une motoneige, auquel cas il paie le prix d´un 
adulte.  

• En raison des vibrations, il est déconseillé aux femmes en-
ceintes d´entreprendre un safari en motoneige. 

• Au cas où les circonstances météo ou la sécurité des par-
ticipants l´exigent, le programme est toujours susceptible 
d´être modifié.
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Treehouse magic  Ce forfait vous offre la possibilité de découvrir le meilleur de 2 mondes. Vous profitez d´abord de la vie de la ville 
en séjournant dans un hôtel situé dans le centre et vous terminez votre voyage par un séjour dans une suite 
«Treehouse», avec vue sur les sommets boisés et la nature en habits d´hiver.

Situation: Au Cercle Polaire, à proximité du parc d´attrac-
tion «SantaPark», et à environ 2km du village du Père Noël 
(Santa Claus Village). 

Facilités: L´hôtel Artic TreeHouse offre à ses hôtes la possi-
bilité de vivre d´une toute nouvelle manière la beauté de la 
nature lapone et l´Aurore Boréale. Dans le superbe hall du 
bâtiment principal, vous êtes invités à vous détendre avec 
vos proches, tandis que dans le restaurant panoramique 
Rakas, vous pouvez profiter des succulentes spécialités 
culinaires locales et continentales dans un cadre unique. 
Il est possible d´y déguster de légers en-cas comme de 
somptueux dîners.   

Logement: Les suites, qui ont été conçues avec le plus 
grand soin, offrent une vue spectaculaire par-dessus la 
cîme des arbres. Elles représentent une combinaison 
exclusive de la tradition locale et du design scandinave 
contemporain. Toutes les chambres disposent de lits de 
qualité, d´une machine à café  Espresso, d´un petit coffre-

fort, d´un minibar, d´une TV, de l´internet sans fil gratuit, 
de l´airco ainsi que d´une salle de bains avec douche et 
toilettes.  
Type A: Suite Arctic Treehouse (max. 2 adultes + 1 enfant 
-12 ans)
Type B: Arctic Glass House (min. 4 personnes/max. 4+2 per-
sonnes) avec 2 chambres à coucher, salle de séjour avec 
divan-lit et feu ouvert, kitchenette, 2 salles de bains, dont 1 
avec sauna, balcon 
Type C: Arctic TreeHouse pour 1 personne
Type D: Arctic Scene (min. 2 pers./max. 4 personnes) se 
compose d´une double suite Arctic Treehouse, mais amé-
nagée avec 1 chambre à coucher et une salle de séjour 
avec canapé-lit, une salle de bains avec sauna et douche 
et une salle de bains avec bain, équipement de yoga et un 
panier «bien-être» par séjour.  

Situation: Au centre de Rovaniemi, à distance de marche 
du point de départ des safaris. 

Facilités: Ce tout nouvel hôtel est une perle au niveau de 
l´architecture d´intérieur. Cet ancien hôtel de ville a été 
transformé en hôtel 4-étoiles pour donner une combinai-
son parfaite entre la tradition lapone et le plus contempo-
rain des styles. Dans cet intérieur chaleureux, on se sent 
immédiatemment chez soi. Après avoir passé une journée 
à l´extérieur, vous pouvez vous détendre dans le lobby 
convivial, avec un service bar personnalisé, ou dans le jar-
din d´hiver. Le restaurant ́ Arctic Boulevard´, très fréquenté, 
sert une cuisine lapone rénovée, avec un accent particu-
lier sur le gibier local mais aussi sur le poisson et les fruits 
de mer en provenance des lacs et de l´Océan Atlantique. 
Vous pouvez vous relaxer au sauna ou à la salle de fitness, 
ou vous pouvez réserver un massage, ou encore participer 
à une séance de yoga ou de pilate.  

Chambres: Les 53 chambres de l´hôtel Arctic Light sont 
équipées dans le moindre détail des plus belles matières et 
décorations. Elles ont toutes une TV à écran plat, un mini-
bar, un petit coffre-fort, un appareil à Expresso, le wifi gratuit, 
l´air conditionné et une salle de bains avec douche, pei-
gnoirs de bain et sandales.   
Type A: Chambre «magique» (max. 2 adultes + 1 enfant  
-12 ans), 20-31m², lit queen size ou twin
Type B: Chambre «arctique» (max. 2 adultes + 2 enf. 
-12ans), 34m² en moyenne, lit king size et canapé-lit. 
Type C: Chambre «polaire» (max. 2 adultes + 2 enf. -12ans), 
40m² en moyenne, lit king size et sauna. 
Type D: Chambre familiale «polaire+» (max. 2 adultes +  
2 enf. -12ans), 45m² en moyenne, chambre à coucher sé-
parée, kitchenette et lit-canapé.
Type E: Chambre «Aurora loft» (max. 2 adultes + 2 enf. 
-12ans), 35m² en moyenne, chambre avec fenêtres de toit 
et bain au lieu de douche et lit-canapé. 

Type F: Chambre «magique» single 
Type G: Chalet «Christmas» (max. 4 adultes ou 2 adultes 
+ 2 enfants -12 ans), petites maisons individuelles en bois 
situées dans la cour intérieure de l´hôtel, d´une superfi-
cie d´environ 50m². Chambre à coucher séparée avec 2 
canapés-lits, TV, machine à café expresso, minibar et petit 
coffre-fort, et une chambre à coucher avec lit «king size», 
peignoirs de bain et sandales, kitchenette. Très belle déco-
ration de Noël dans toute l´habitation.

Repas: Petit déjeuner buffet très étendu avec une touche 
«bio». 

Info: Il est conseillé de faire les transferts entre aéroport et 
hôtel par Airport Bus ou en taxi. 

Arctic Light Hotel ****+ 

Arctic TreeHouse Hotel **** 

Rovaniemi

Départ possible uniquement le dimanche, mardi et jeudi

Jour 1: Arrivée
Dès votre arrivée à l´aéroport, prenez la navette de l´aéroport 
pour rejoindre votre hôtel. Vous séjournez 3 nuits à l´hôtel de 
votre choix.  
Jour 2: Rencontre avec les huskys et à la poursuite de l´au-
rore boréale ! 
Après un court trajet à partir de la ville, vous atteignez un chenil 
de huskys, où vous êtes accueilli par les aboiements amicaux 
des chiens, enthousiastes à l´idée de vous rencontrer. Avant 
que l´excursion ne commence, vous recevez des instructions 
de conduite du traineau, dans lequel vous prendrez place en 
compagnie d´une autre personne pour une randonnée. Après 
votre retour, tout en dégustant un jus de baies chaud, vous 
aurez l´occasion de discuter encore un peu avec l´éleveur 
de huskys, qui se fera un plaisir de vous parler de ses merveil-
leux animaux. Après-midi libre. Le soir, c´est une excursion de 
détente qui vous attend, pour aller à la rencontre de l´aurore 
boréale. Aux environs de 21 h, vous vous rendez à un endroit 
situé en pleine nature et vous marchez vers la rivière en vous 
imprégnant du silence de la nature endormie.  Vous voici arri-
vé à un endroit idéal pour pouvoir observer l´aurore boréale, 
mais vous devez être patient, car celle-ci aime jouer à cache-
cache ! Son apparition n´est jamais garantie et on ne sait 
jamais quand elle se produira. Pendant que vous profitez de 
la représentation théâtrale que vous offre la nature, vous avez 
l´occasion de faire griller des saucisses sur le feu de camp. 
Avant votre retour à l´hôtel, vous faites arrêt à une vieille mai-
son conviviale, appelée ´Poro-Pekan pirtti´. Votre hôte vous 
souhaite la bienvenue et vous montre comment était la vie au-
trefois. Cette excursion mettra vraiment tous vos sens en éveil !  
Jour 3: Après-midi safari en pleine nature Arctique 
Après la soirée tardive de la veille, profitez d´une matinée de 
détente et prenez le temps de prendre un bon petit déjeuner, 
avant de partir à la découverte de  Rovaniemi ou d´aller skier. 
Vous pouvez aussi faire du ski de fond à Ounasvaaran. Tôt dans 
l´après-midi, c´est une belle excursion qui vous attend. Vous 
marchez pendant deux minutes pour rejoindre la ́ maison des 
safaris´, et de là, vous vous rendez dans les environs du lac 
Lehtojärvi, situé au coeur de la nature. Sur place, des moto-
neiges électriques vous attendent. Après avoir reçu des instruc-
tions de conduite et de sécurité, vous partez en motoneige. 
D´abord, vous traversez le lac gelé et ensuite, en parcourant 
des marais gelés, vous atteignez une cabane de chasseur au 
milieu des bois. Ici, près de cette cabane située au sommet 

d´une colline, un feu est allumé, et vous pouvez profiter de la 
vue, du silence, et déguster du jus de baies chaud, des saucis-
ses et des biscuits. On entreprend le voyage de retour quand 
il commence à faire nuit et que les étoiles font leur apparition 
dans le ciel. Une aventure plutôt tranquille et écologiquement 
responsable !   
Jour 4: Les rennes, Père Noël et l´Arctic TreeHouse
Ce matin, profitez bien de votre petit déjeuner, placez vos ba-
gages dans la pièce de l´hôtel prévue à cet effet, et partez 
ensuite à la rencontre des rennes. A 10 h, vous partez pour la 
visite d´une ferme d´élevage. De là, vous faites une randon-
née, à travers la forêt silencieuse et blanche, sur un traineau 
tiré par un renne. Profitez pleinement du silence et du bruit de 
pas des rennes dans la neige. De retour à la ferme, vous ren-
contrez les éleveurs et vous apprenez plein de choses sur la 
vie dans cet environnement naturel extrême. Les possibilités 
de prendre de superbes photos sont nombreuses. Après votre 
retour à Rovaniemi, il vous reste du temps pour faire un peu de 
shopping ou pour manger un bout. Vers 16 h, un transfert vous 
attend pour vous emmener à l´Arctic TreeHouse Hotel. Ici, vous 
pouvez tranquillement prendre vos quartiers dans la suite de 
votre chalet en bois. Si vous souhaitez rendre visite au village 
du Père Noël (Santa Claus Village), vous pouvez vous y rendre 
à pied ou en taxi. Dîner à l´hôtel. Si l´aurore boréale daigne 
apparaître ce soir, vous profiterez d´une vue panoramique sur 
ce spectacle fabuleux depuis le confort douillet de votre lit ! 
Jour 5: Il est temps de rentrer !   
Ce matin, profitez d´un petit déjeuner prolongé. Ensuite, en 
fonction de l´horaire de vos vols, vous aurez éventuellement 
encore le temps de visiter Santa Claus Village ou de faire l´une 
ou l´autre excursion facultative. Un service de transfert vous 
conduit en temps utile de l´Arctic TreeHouse à l´aéroport.   

Le forfait comprend: 
• 3 nuitées à l´hôtel de votre choix
• 1 nuitée dans une suite «TreeHouse» de l´Arctic TreeHouse 

Hotel
• 4 x petit déjeuner
• 1 x dîner
• transfert de l´hôtel du centre de Rovaniemi vers l´Arctic 

TreeHouse 
• transfert de l´Arctic TreeHouse vers l´aéroport de Rovaniemi
• 4 safaris tels que décrits dans le programme, toujours avec 2 

personnes par motoneige ou par traineau. 
• vêtements thermiques pendant les activités et guide anglo-

phone

Arctic Light Hotel

5 jours/4 nuits

à partir de € 1348 p.p. 

Prix p.p. pour un séjour au Sokos Hotel Vaakuna   
 FIROTM1

Jours de départ   Adulte

A: zo, di, do 9/1-28/2/22   1552,00

B: zo, di, do 1/3-31/3/22   1456,00

Max. 1 enf -12 ans: € 659

Prix p.p. pour un séjour au Arctic Light Hotel   
 FIROTM2

Jours de départ   Adulte

A: zo, di, do 9/1-28/2/22   1728,00

B: zo, di, do 1/3-31/3/22   1632,00

Max. 1 enf -12 ans:  € 609

Informations complémentaires
Dans le prix des safaris sont toujours inclus les vêtements ther-
miques, l´équipement nécessaire et un guide anglophone. 
Pour le safari en motoneige, sont également inclus l´essence, 
la location du scooter et l´assurance omnium avec une fran-
chise maximum de € 1000 par motoneige. La franchise peut 
être réduite si vous contractez sur place une assurance de € 
15/personne. Dans ce cas, vous réduisez la franchise à € 150 
par dommage. L´âge minimum pour la conduite d´une moto-
neige est de 18 ans. Un permis de conduire valide est toujours 
obligatoire. Etant donné les vibrations, il est déconseillé aux 
femmes enceintes d´entreprendre un safari en motoneige. Si 
les conditions météo ou la sécurité des participants l´exigent, 
le programme est toujours susceptible d´être modifié.

Rovaniemi

• TVA et contribution  au Fonds de garantie Voyages

Non compris:
• Vols aller-retour pour Rovaniemi
• transfert aéroport-hôtel dans la ville de Rovaniemi
• Repas non-mentionnés dans le programme
• Boissons pendant les repas et dépenses personnelles
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Magic North 

Jour 1: Arrivée dans le Grand Nord
Vous êtes attendu à l´aéroport pour votre transfert à ́ Santa´s 
Igloos Arctic Circle´. Ces «igloos» sont situés sur le territoire du 
village du Père Noël (Santa Claus Village). Diner à l´hôtel. Vous 
passez la nuit dans une superbe cabane au toit de verre, qui 
vous offre une vue inoubliable sur le ciel étoilé et, éventuel-
lement, sur l´aurore boréale. Profitez au maximum de cette 
expérience unique !  

Jour 2: Santa Claus Village et Rovaniemi
Après le petit déjeuner, vous avez le temps de découvrir le 
village du Père Noël, de faire connaissance avec celui-ci, de 
visiter son bureau et le bureau de poste, et peut-être même 
d´écrire déjà quelques cartes postales. Ensuite, un transfert 
vous attend pour vous emmener à l´hôtel Santa Claus de 
Rovaniemi. 
L´après-midi, vous partez en safari en motoneige, dans la 
nature sauvage. Au cours de ce safari, vous découvrez la sen-
sation agréable que procure la conduite d´une motoneige 
sur les rivières glacées et à travers les forêts enneigées. A partir 
des sommets de la colline, profitez du superbe panorama qui 
surplombe la vallée de la rivière. Une pause et une boisson 
chaude veilleront à vous maintenir en bonne forme. 
Ensuite, vous serez conduit au Sky Restaurant pour le dîner. 
Le Sky Restaurant a été couronné à plusieurs reprises comme 
«Meilleur Restaurant de Laponie», connu pour son interpré-
tation moderne de la cuisine lapone. Le restaurant, qui se 
situe au sommet de l´Ounasvaaran, offre une superbe vue 
panoramique. Après avoir dégusté un succulent menu 3-ser-
vices Aurora, vous pouvez vous installer à la terrasse sur le toit 
pour boire une boisson typiquement lapone.  Avec un peu 
de chance, pendant le dîner, vous pourrez observer l´aurore 
boréale. Le menu se compose d´un carpaccio de renne, de 
saumon de l´Arctique grillé et d´un dessert de myrtilles. Il est 
suivi de café ou de thé. Le délicieux repas et la vue magnifique 
constituent un pur régal ! Après le dîner, votre transfert pour le 
retour en ville est prévu. Nuitée à l´hôtel Santa Claus. 

Jour 3: Rencontre avec les huskys
Après le petit déjeuner, vous quittez la ville pour un court trajet 
qui vous emmène au chenil des huskys.  Sur place, vous serez 
accueillis par les aboiements amicaux des chiens, enthou-
siastes à l´idée de vous rencontrer. Avant que l´excursion ne 
commence, vous recevez des instructions de conduite du trai-
neau, dans lequel vous prendrez place en compagnie d´une 
autre personne pour une randonnée. Après votre retour, tout 
en dégustant des boisssons chaudes, vous aurez l´occasion 

de discuter encore un peu avec l´éleveur de huskys, qui se 
fera un plaisir de vous parler de ses merveilleux animaux. Dîner 
et nuitée à l´Hôtel Santa Claus. 

Jour 4: Départ
Après le petit déjeuner à l´hôtel, il est temps de prendre congé 
de la capitale de la Laponie. Soyez à l´heure pour prendre le 
bus de l´aéroport. Celui-ci s´arrête en face de l´hôtel.  

Le programme décrit ci-dessus représente le programme 
avec départ le dimanche, le mardi et le jeudi. En cas de 
départ le samedi, le lundi et le mercredi, le dîner au res-
taurant Sky est prévu le jour 3. Un départ le vendredi n´est 
pas possible.  

Le forfait comprend:
• Transfert de l´aéroport vers ´Santa´s Igloos Arctic Circle´
• 1 nuitée avec demi pension à ́ Santa´s Igloos Arctic Circle´
• Transfert de Santa´s Igloos Arctic Circle vers Santa´s Hotel 

Santa Claus
• 2 nuitées avec petit déjeuner au Santa´s Hotel Santa Claus
• 1 x demi-pension au Santa´s Hotel Santa Claus
• 1 x diner pendant l´excursion vers le Sky Restaurant
• Transfert de l´hôtel «Santa´s Hotel Santa Claus» vers l´aéro-

port
• Excursions telles que décrites dans le programme, avec uti-

lisation, le cas échéant, de vêtements contre le froid.  
• TVA et contribution au Fonds de garantie Voyages

Non inclus:
• Boissons, repas et excursions non mentionnés

Vivez la magie de l´Arctique pendant ce forfait de 4 jours, qui combine un séjour à Rovaniemi et une nuitée dans un 
Igloo spécial au toit de verre, avec vue sur un ciel aux milliers d´étoiles et, avec un peu de chance, sur l´Aurore Boréale. 

Situation: En plein centre-ville de Rovaniemi, près du point 
de départ des safaris.

Facilités: Santa´s Hotel Santa Claus dispose d´un lobby 
avec ascenseurs, 2 saunas avec vue, le restaurant “Gais-
sa”, le bar tendance  “Zoomit”, un parking (environ € 15/
jour), un centre d’affaires et room service. Facilités spor-
tives à proximité: Piscine intérieure et extérieure à 700 m, 
pistes de ski à 3 km.

Chambres: 168 chambres non-fumeurs avec condition-
nement d’air, téléphone, TV, radio, appareillage pour café 
et thé, minibar, connexion internet, coffre-fort et salle de 
bains avec bain/douche/WC et sèche-cheveux. Tous les 
lits supplémentaires sont des lits-sofas.
Type A: chambre standard (max. 2 adultes + 1 enfant –12 
ans) 22m² 

Type B: chambre supérieure(max. 3 adultes) 28m²-31m² 
et avec lit-canapé en plus. Chambre avec balkon sur de-
mande
Type C: chambre supérieure extra(max. 2 adultes + 2 en-
fants de -12 ans) env. 30m² et avec 2 lits de 160 cm ou 1 
lit et un lit-canapé 2 pers.
Type D: chambre deluxe (max. 2 adultes + 2 enfants de 
–12 ans ou 3 adultes) env. 28m², avec sauna privé et 
lit-canapé. 
Type E: suite junior (max. 2 adultes + 1 enfant - 12 ans) env. 
42m², avec lit kingsize et lit-canapé.
Type F: suite Santa Claus (max. 2 adultes) env. 69m², 
chambre à coucher séparée avec lit kingsize, terrasse et 
salle de bain avec sauna et bain à bulles.
Type G: Suite Aurora (max. 2 adultes) env. 69m², living avec 
table pour 6 et salon, chambre à coucher séparée et salle 
de bain avec sauna et bain. 

Type H: chambre standard 2 personnes pour utilisation 
single.

Repas: buffet petit-déjeuner. Demi-pension: dîner 3 ser-
vices.

Info: Chambres communicantes de type C/D sur demande. 
L’hôtel est adapté aux personnes à mobilité réduite. 

Au cours d´un séjour au «Santa´s Igloo Arctic Circle», vous avez le sentiment de camper au beau milieu de la nature sauvage de Laponie, mais avec un maximum de confort. 
Ces nouveaux igloos se situent loin de la pollution lumineuse de Rovaniemi, à Santa Claus Village (le village du Père Noël). De ce fait, vous disposez directement de tout ce 
dont vous avez besoin à l´hôtel Igloo. A Santa Claus Village, vous trouvez le bureau du Père Noël ainsi que le bureau de poste, divers très beaux magasins et petits restaurants, 
et une belle brochette de différentes activités.
Le toit en verre de votre résidence vous offre une vue inoubliable sur le ciel du pôle, avec ses milliers d´étoiles brillantes et peut-être aussi, avec un peu de chance, la specta-
culaire Aurore Boréale. Et tout ceci, à partir du divin confort de votre lit ! Tout simplement unique !  

Logements: Le Santa´s Igloo Arctic Circle abrite différents 
types de chambres, toutes équipées du confort au goût 
du jour, comprenant TV, minibar, alarme aurore boréale, 
wifi gratuit ainsi qu´une belle salle de bains avec douche, 
toilettes et sèche-cheveux. Type A: ´Santa´s Premium 
Igloo´ (max. 2 adultes + 1 enfant -12 ans) avec lit d´ap-
point pour l´enfant. 
Type B: ´Santa´s Premium Igloo´ avec sauna (max. 2 
adultes + 1 enfant -12 ans) 
Type C: ´Santa´s Premium Igloo´ avec alcôve (max. 4 
adultes) avec chambre à coucher séparée pour 2 per-
sonnes. Cette chambre séparée ne dispose pas d´un toit 
en verre et la pièce est scindée du véritable igloo par un 

rideau. Idéale pour une famille avec deux enfants ou pour 
3 adultes.  
Type D: ´Santa´s Premium Igloo´ + sauna (max. 4 
adultes + 2 enfants -12 ans. Combinaison de type B et C 
avec porte communicante.

Remarque: Les transferts entre l´aéroport de Rovaniemi 
et l´hôtel (et vice versa) sont compris. Dans le cas d´un 
séjour combiné avec le «Santa´s Hotel Santa Claus» dans 
le centre de Rovaniemi, le transfert entre le «Santa´s hotel 
Santa Claus» et le «Santa´s Igloos Arctic Circle» ainsi que 
le transfert entre le «Santa´s Igloos Arctic Circle» et l´aé-
roport sont offerts.  

Santa´s Hotel Santa Claus ****

Santa´s Igloos Arctic Circle ****

Rovaniemi - Santa Claus Village Rovaniemi - Santa Claus Village

Transport
Ce voyage peut être combiné avec des vols à desti-
nation de Rovaniemi. Les vols de ligne de Finnair sont 
toujours au prix du jour. Demandez-nous une offre 
incluant les vols.

Forfait standard FIROMN1A avec combinaison de 
type A dans les deux hôtels
Forfait comfort FIROMN1B avec combinaison de type 
B dans les deux hôtels
Forfait luxe FIROMN1C avec combinaison de type  
C dans les deux hôtels

4 jours/3 nuits

à partir de € 1038 p.p. 

Prix par personne, par forfait  FIROMN1A/B/C

Départ  Type A/A Type B/B Type C/C

A: 7/1-29/3/22  1038,00 1150,00 1250,00

Supplément conduite solo :  € 45 pp
Max. 2 enfants -12 ans: € 393/enf. 3ème adulte en 
type  C: € 647

Santa´s Igloos Arctic Circle
Logements: Le Santa´s Igloo Arctic Circle abrite diffé-
rents types de chambres, toutes équipées du confort 
au goût du jour, comprenant TV, minibar, alarme au-
rore boréale, wifi gratuit ainsi qu´une belle salle de 
bains avec douche, toilettes et sèche-cheveux. 
Type A: ́ Santa´s Premium Igloo´ (max. 2 adultes + 1 
enf. -12 ans) avec lit d´appoint pour l´enfant.
Type B: ´Santa´s Premium Igloo´ avec sauna (max. 
2 adultes + 1 enf. -12 ans)
Type C: ´Santa´s Premium Igloo´ avec alcôve (max. 
4 adultes) avec chambre à coucher séparée pour 2 
pers. Cette chambre séparée ne dispose pas d´un 
toit en verre et la pièce est scindée du véritable igloo 
par un rideau. Idéale pour une famille avec 2 enf. ou 
pour 3 adultes.  

Santa´s Hotel Santa Claus
Chambres: Toutes les chambres avec conditionne-
ment d’air, téléphone, TV, radio, appareillage pour 
café et thé, minibar, connexion internet, coffre-fort et 
salle de bains avec bain/douche/WC et sèche-che-
veux. Tous les lits supplémentaires sont des lits-sofas.
Type A: chambre standard (max. 2 adultes + 1 enf.–
12 ans) 22m²
Type B: chambre supérieure (max. 3 adultes) 28m²-
31m² et avec lit-canapé en plus. Chambre avec bal-
kon sur demande
Type C: chambre supérieure extra (max. 2 adultes + 
2 enf. de -12 ans) env. 30m² et avec 2 lits de 160 cm 
ou 1 lit et un lit-canapé 2 pers.

Eric Vancleynenbreugel

Type A
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Jour 1: Arrivée
A votre arrivée à Rovaniemi, un transfert vous conduit à 
cet endroit unique qu´est le ´Glass Resort´. Ce soir, c´est 
un superbe dîner 3 services qui vous attend. Ensuite, vous 
pouvez plonger dans votre bain à bulles avant de pas-
ser une bonne nuit sous un ciel étoilé. Avec un peu de 
chance, vous pourrez observer une aurore boréale. 

Jour 2: Rencontre avec les huskys
Après un petit déjeuner fait de spécialités scandinaves, 
vous avez tout le temps de découvrir tranquillement le 
´Glass Resort´ ainsi que Santa Claus Village. L´après-mi-
di, un transfert vous attend pour vous emmener au chenil 
des huskys.  Sur place, vous serez accueillis par les aboie-
ment amicaux des chiens, enthousiastes à l´idée de vous 
rencontrer. Avant que l´excursion ne commence, vous 
recevez des instructions de conduite du traineau, dans 
lequel vous prendrez place en compagnie d´une autre 
personne pour une randonnée de 12-17 km. Vous resen-
tirez une montée d´adrénaline lorsque vous traverserez 
la forêt immaculée avec les chiens.  En cours de trajet, 
vous ferez un arrêt pour permuter les «conducteurs» de 
traineau. Après votre retour, tout en dégustant des boiss-
sons chaudes, vous aurez l´occasion de discuter encore 
un peu avec l´éleveur de huskys, qui se fera un plaisir de 
vous parler de ses merveilleux animaux. Dîner et nuitée.  

Jour 3: Le plaisir des rennes
Passez une bonne nuit de repos et profitez du succulent 
petit déjeuner. L´avant-midi, vous avez le temps de vous 
détendre dans votre bain à bulles, de faire un peu de pa-
tinage sur glace dans la zone d´hiver de Snowmanworld 
ou de rendre une petite visite au Père Noël. L´après-midi, 
c´est un autentique safari en traineau de rennes qui fi-
gure au programme. Installez-vous confortablement dans 
votre traineau, profitez de l´ambiance, prenez des photos 
de la nature environnante et écoutez le bruit des pas des 
rennes dans la neige. L´éleveur de rennes, qui a aussi 
prévu du café et des biscuits à la cannelle, vous racontera 
tout ce que vous voulez savoir sur sa vie avec les rennes. 
Dîner et nuitée.  

Jour 4: Aventure en motoneige écologique
Si vous optez pour un petit déjeuner très matinal, vous 
avez amplement le temps de vous rendre en ville pour y 

faire du shopping ou pour aller faire du ski alpin ou du ski 
de fond pendant quelques heures. L´après-midi, les mo-
toneiges sont prêtes pour vous faire vivre un voyage de dé-
couverte à travers les spectaculaires paysages du cercle 
polaire. La randonnée commence à la lumière du jour par 
une traversé du lac gelé Lehtojärvi et se poursuit à travers 
les bois et les marais gelés. Avant d´entamer votre voyage 
de retour, vous faites arrêt à une cabane de chasseur en 
haut d´une colline pour vous réchauffer un peu et pour 
profiter, devant un feu de bois, d´un jus de baies chaud, 
de saucisses et de biscuits. On entame le trajet de retour 
à la tombée de la nuit, quand les étoiles commencent à 
être visibles dans le ciel. Après l´excursion vous avez le 
temps de vous détendre, au milieu de la belle nature, dans 
votre propre bain à bulles privé. Dîner et nuitée. 

Jour 5: retour
Profitez aujourd´hui encore d´un succulent petit déjeu-
ner relax. Ensuite, l´heure sera venue de prendre congé 
de ce bel endroit. Votre transfert vous emmène alors à 
l´aéroport. 

Ce programme est prévu pour un départ le lundi, le mer-
credi et le samedi. En fonction de votre jour de départ, 
il se peut que les excursions soient programmées pour 
d´autres jours. Les dates exactes figurent sur vos vou-
chers. 

Le forfait comprend :
• Transfert de l´aéroprt de Rovaniemi au Glass Resort
• 4 nuitées avec petit déjeuner dans une maison de verre 
• 4 x demi-pension
• Transfert du Glass Resort à l´aéroport de Rovaniemi
• Excursions telles que décrites dans le programme
• Vêtements thermiques (combinaison, chaussures, 

écharpe et gants) pendant les excursions
• TVA et contribution au Fonds de Garantie Voyages

Non compris :
• Vols pour Rovaniemi
• Boissons non-mentionnées, repas et excursions

Luxury Lapland représente une chance unique de pouvoir profiter d´une habitation en verre exceptionnelle au 
cercle polaire. Pendant la journée, découvrez d´une manière écologique la magnifique nature qui vous entoure 
dans un traineau tiré par des huskys ou par des rennes et faites monter l´adrélanine au cours d´un safari en 
motoneige. Un voyage que vous n´oublierez pas de sitôt !  

Situation: A l´intérieur de Santa Claus village (le village 
du Père Noël), juste derrière la maison du Père Noël, mais 
malgré tout dans une zone boisée. La ville de Rovaniemi 
se trouve à 9 km. 

Facilités: Les résidences luxueuses du Glass Resort, qui 
forment deux entités sous un seul toit, ont été conçues 
dans l´esprit du kota traditionnel du peuple Sami. Les 
Sami menaient une existence nomade en tant qu´éle-
veurs de rennes et dormaient dans des tentes transpor-
tables, de style «tipis». Dans le bâtiment principal du Glass 
Resort, vous trouverez la réception et le restaurant pour y 
prendre le petit déjeuner et le dîner.

Logements: Chaque résidence ´supérieure´ en verre 
d´une superficie de 44m² (max. 2 adultes + 2 enfants -12 

ans ou 3 adultes, est aménagée dans le style de design 
scandinave, abrite une salle de séjour avec canapé-lit 
de 160 cm, une TV, l´internet sans fil, un coffre-fort, une 
mini-cuisine avec évier, frigo, machine à café expresso, 
lave-vaisselle et four à micro-ondes, un loft avec toit en 
verre et lit double ou twin, un bain à bulles à l´extérieur et 
une salle de bains avec toilette, douche luxueuze «Aroma 
Sense» et sauna. Literie et serviettes de bain, peignoirs et 
sandales.

Repas: Petit déjeuner buffet de style scandinave. En de-
mi-pension, le restaurant du Glass Resort sert un succu-
lent dîner 3 services, composé d´un hors d´oeuvre, d´un 
plat principal avec, au choix, du poisson, de la viande ou 
végétarien, et d´un dessert avec café ou thé.

Rovaniemi - Santa Claus Village Rovaniemi - Santa Claus Village

Glass Resort

à partir de € 233 p.p. 5 jours/4 nuits

à partir de € 1761 p.p. 

Prix par personne et par nuit  FIRO020

Chambre et petit déjeuner  Double

A:1/9-1/11/21    233,00

B:1/11-1/12/21    280,00

C:1/12-21/12/21,4/1-9/1/22  419,00

D:10/1-27/1/22,7/2-1/4/22   340,00

E:27/1-7/2/22    377,00

F:1/4-10/4/22    247,00

Enfant -2 ans: gratuit, avec lit bébé (à réserver).  
Enfant 2-11 ans: € 63 en période A et € 81  
en période B-F. 
3ème adulte: € 114 en période A et € 149  
en période B-F.
Demi-pension: € 63/adulte et € 46/enfant 2-12ans 
(obligatoire en période 9/12/21-3/1/22) 

SUPPLÉMENTS
Transfert aéroport:  
€ 9/pers./trajet simple, transfert vers la ville  
de Rovaniemi: € 36/trajet simple/1-8 pers. 
Location vêtements thermiques:  
€ 24/personne/jour

Prix par personne par forfait  FIROLL1

Départ    Double

A: 1/12-20/12/21,4/1-9/1/22  2449,00

B: 10/1-23/1/22,7/2-31/3/22  2133,00

C: 24/1-6/2/22    2281,00

D:1/4-7/4/22    1761,00

Max. 2 enfants 4-12 ans:€ 904/enfant  
3ème adulte: € 1231

SURCLASSEZ VOTRE FORFAIT !
Vous voulez rendre votre séjour encore plus excepo-
tionnel? Dans ce cas, réservez l’option supplémen-
taire suivante.
Northern Lights Flight
Profitez d’un magnifique voyage à travers un ciel 
merveilleusement étoilé, en quête du plus specta-
culaire phénomène naturel connu de l’humanité. 
En tant que passager du Northern Light Flight, vous 
volez à bord d’un jet privé Piper PA 31 au-dessus des 
nuages, ce qui vous rapproche plus encore de ce 
miracle de la nature.
Tous les jours à 20 h. 
Prix: € 439 par personne
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Situation: Au calme, dans une des parties intactes de Rovaniemi, 
au bord d´un lac très étendu, à 8 km de Santa Claus Village, 
à 16 km du centre de Rovaniemi et à 12 km de l´aéroport de 
Rovaniemi. 

Facilités: Apukka Resort offre à ses hôtes un bâtiment principal 
abritant une réception, un lounge et un restaurant avec vue  pa-
noramique sur les environs et sur le lac. Vous profitez d´un maxi-
mum de détente au sauna où, moyennant paiement, vous vivez 
l´expérience complète du sauna. Toutes les activités sont organi-
sées par Apukka, de sorte que vous partez directement de l´hôtel. 

Logemant: Apukka Resort offre une grande diversité de types de 
chambres, celles-ci étant toutes plus uniques les unes que les 
autres. 
Type A: appartement supérieur (max. 2 adultes + 2 enfants) avec 
wifi, 1 chambre à coucher avec lits jumeaux et canapés lits, salle 
de séjour avec TV et kitchenette bien équipée, avec appareil à 
café, frigo et four à micro-ondes, salle de bains avec douche, toi-
lettes et sèche-cheveux. 
Type B: chalet «aurora» (max. 2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes) 
, chalet en bois avec toit dont la moitié de la surface est en 

verre, internet wifi, lits jumeaux, canapé-lit pour deux enfants/un  
adulte,  poêle électrique et salle de bains avec  douche, toilettes 
et sèche-cheveux.
Type C: chalet komsio (max. 2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes), 
chalet en bois de forme pyramidale, avec un toit entièrement en 
verre. Pièce de séjour au rez-de-chaussée, avec poêle électrique 
et salle de bains avec douche, toilettes et sèche-cheveux. A l´é-
tage, sous un toit entièrement en verre, se trouve un lit double. Ne 
convient pas aux personnes qui ont des difficultés à se déplacer. 
Type D: caravane «aurora» (max. 2 adultes), cette caravane d´un 
type très particulier, avec toit en verre est placée, selon vos sou-
haits, à un endroit très calme, sous un ciel étoilé. Ici, vous passez 
la nuit dans le confort douillet d´une luxueuse caravane «auro-
ra». 

Repas: petit déjeuner buffet et dîner au restaurant Aitta. Le res-
taurant est hébergé dans un bâtiment en bois vieux de 100 
ans, avec beaucoup de charme.  Le restaurant rénové sert une 
cuisine nordique avec une touche très tendance, et qui utilise 
principalement des produits locaux. Au cœur du restaurant se 
trouve un gigantesque foyer en pierre, où l´on cuit encore les 
petits pains. 

Apukka Aurora Resort 

Prix par personne pour le forfait  
«Apukka Taste of Wilderness»  FIROAP01

Jour de départ  Type A Type B

A:6/1-13/3/22   807,00 1082,00

B:14/3-10/4/22   730,00 963,00

Lit supplémentaire enfant 4-14 ans: € 461, 3ème 
adulte: € 617
Suppléments par personne, par nuit:
Periode A: chalet  Komsio: € 128, caravane Aurora: € 23
Periode B: chalet Komsio: € 96, caravane Aurora: € 17
Personnes supplémentaires: gratuit sur canapé-lit. Pas de 
personnes supplémentaires dans une caravane Aurora !

Prix par personne pour le forfait  
«Apukka Taste of Wilderness»  FIROAP02

Jour de départ  Type A Type B

A:5/1-13/3/22   1155,00 1515,00

B:14/3-10/4/22   1050,00 1362,00

Lit supplémentaire enfant 4-14 ans: € 678, 3ème 
adulte: € 901
Suppléments par personne, par nuit: 
Periode A: chalet  Komsio: € 128, caravane Aurora: 
€ 23
Periode B: chalet Komsio: € 96, caravane Aurora: € 17
Personnes supplémentaires: gratuit sur canapé-lit. 
Pas de personnes supplémentaires dans une cara-
vane Aurora !

Que diriez-vous d´un séjour dans une caravane «aurora» ou un chalet «aurora» ? Au Apukka Resort, tout cela est possible, et de plus, à un des meilleurs endroits pour 
pouvoir observer l´aurore boréale.

Type A Type C

Type D

Type B

Transport
Ce voyage peut être combiné avec des vols à des-
tination de Rovaniemi. Les vols de ligne de Finnair 
sont toujours au prix du jour. Demandez-nous une 
offre incluant les vols.

Le forfait comprend:
• transfert privé aller-retour aéroport de Rovaniemi  
• 3 nuitées dans la chambre de votre choix
• demi-pension, à partir du dîner le premier jour jusqu´au 

petit déjeuner le dernier jour. 
• 2 h d´aventure safari en traineau de huskys

• 2h30 de safari «Peek to the Wilderness» en motoneige
• lors du feu de camp, 3h de dégustation d´un repas pré-

paré par vous-même en plein air
• vêtements thermiques et guide anglophone pendant 

les safaris.

Apukka Taste of Wilderness - 4 jours/3 nuits

Un forfait qui permet de faire connaissance à la perfection avec 2 incontournables de la Laponie : les safaris en traineau de 
huskys et en motoneige. Si, en cours de route, l´aurore boréale fait son apparition, ce minitrip sera réussi à plus de 100% !

Le forfait comprend:
• transfert privé aller-retour aéroport de Rovaniemi  
• 4 nuitées dans la chambre de votre choix
• demi-pension, à partir du dîner le premier jour jusqu´au 

petit déjeuner le dernier jour. 
• 2 h d´aventure safari en traineau de huskys

• 3h à la poursuite de l´aurore boréale avec le Snowtrain 
(train de neige)

• 2h30 de safari «Peek to the Wilderness» en motoneige
• 2h de safari en traineau tiré par un renne
• vêtements thermiques et guide anglophone pendant 

les safaris

Apukka Experience the Wilderness Highlights - 5 jours/4 nuits

Si vous avez un peu plus de temps à consacrer à un séjour en Laponie, ne manquez pas le forfait «Experience the 
Wilderness Highlights», qui vous donne l´occasion de profiter pleinement de tout ce que la Laponie a à offrir.

Région de RovaniemiRégion de Rovaniemi

INFORMATIONS GENERALES CONCERNANT TOUS LES FORFAITS 
• Vous recevez les détails du déroulement de votre 

voyage dès votre arrivée à l´hôtel. 
• Tous les safaris sont précédés des instructions com-

plètes de sécurité et de conduite.
• Pendant les safaris en motoneige, les enfants de -14 

ans sont assis dans un traineau qui se trouve à l´arrière 
de la motoneige du guide. 

• Les enfants de -14 ans de plus de 1,40 m peuvent s´as-
seoir sur la motoneige avec un des parents, auquel cas 
ils paient le prix d´un adulte. 

• Les vêtement thermiques se composent d´une com-

binaison thermique, de gants, d´un bonnet spécial, 
de chaussettes thermiques, de bottes d´hiver et d´un 
casque pour les safaris en motoneige. 

• Vous roulez toujours à deux personnes par motoneige/
traineau, sauf indication contraire.

• Une assurance est prévue pour les safaris en motoneige 
avec une franchise de € 1000/motoneige.

• Etant donné les vibrations, il est déconseillé aux femmes 
enceintes d´entreprendre un safari en motoneige. 

• Le programme est toujours susceptible d´être modifié 
en raison des conditions météorologiques ou si la sécu-
rité des participants l´exige.

Type B
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Arctic Fun (suite) 

Arctic Snowhotel & Glass Igloos - Sinetta

L´ensemble «Arctic SnowHotel & Glass Igloos» constitue un concept unique au cœur de la nature, axé principalement sur les activités d´hiver et sur l´aurore boréale. La 
situation de l´endroit est idéale, près d´un lac gelé et loin de toute pollution lumineuse de la ville. 

Jour 1: Arrivée
A l´arrivée à l´aéroport de Rovaniemi, prenez la navette de 
l´aéroport pour rejoindre le centre de Rovaniemi. En fonc-
tion de votre heure d´arrivée, vous avez peut-être encore 
le temps de découvrir Rovaniemi. Nuitée dans l´hôtel de 
votre choix.

Jour 2: Des huskys et du ski
Après le petit déjeuner, vous partez au chenil de huskys, 
où vous êtes accueilli par les aboiements des chiens dé-
bordant d´enthousiasme. Avant le départ de la randon-
née en attelage de huskys, vous recevez des instructions 
relatives à la conduite du traineau dans lequel vous serez 
deux à prendre place. En cours de trajet, vous échangerez 
vos places pour alterner le pilotage. De retour au chenil, 

en dégustant une boisson chaude autour d´un feu de 
camp, vous aurez encore l´occasion de vous entretenir 
avec l´éleveur de huskys. Dans l´après-midi, vous pouvez 
vous détendre au sauna de l´hôtel ou prendre le «skibus» 
pour aller au domaine skiable de Rovaniemi, qui est la 
montagne d´´Ounasvaaran´. Nuitée à l´hôtel.  

Jour 3: Père Noël
Petit déjeuner à l´hôtel. La journée commence vraiment 
à 10 h, par un safari en motoneige jusqu’à un élevage 
de rennes où l’on vous parlera de cette activité et de la 
culture lapone. Vous ferez une balade en traineau tiré par 
des rennes et participerez à un événement typiquement 
lapon : la cérémonie du franchissement du Cercle polaire. 
L’après-midi, notre excursion se poursuit en voiture vers le 

Un forfait de plusieurs jours qui contient tous les ingrédients nécessaires pour un séjour inoubliable dans la capitale de 
la Laponie.    

Situation: Dans un endroit tranquille, à environ 30 km de 
Rovaniemi. 

Facilités: A côté du gigantesque hôtel de neige qui abrite 
un bar de neige, un restaurant de neige, des chambres 
et des suites, l´ensemble «Arctic SnowHotel & Glass 
Igloos» comprend aussi des igloos entièrement en verre, 
une réception avec bar/restaurant, un restaurant kota su-
per-convivial, un bar avec vue sur le ciel, des saunas tradi-
tionnels, des saunas de neige et des bains à bulles. Vous 
pouvez y nourrir les rennes et emprunter une luge pour 
goûter pleinement aux plaisirs d´hiver.  

Logement: L´ensemble «Arctic SnowHotel & Glass Igloos» 
offre aussi bien des logements «chauds» que des loge-
ments «froids», mais les deux possibilités constituent cha-
cune une expérience unique. Les igloos de verre disposent 
tous de lits jumeaux à réglage électrique, un petit frigo, une 
petite table, un fauteuil, le chauffage par le sol, une vue 
panoramique sur le ciel et une salle de bains avec douche 
et toilettes. La température qui règne dans les igloos est 

toujours de minimum 20°. En cas de nuitée, une alarme 
«aurore boréale» est prévue et l´utilisation du sauna (à 
certaines heures bien déterminées) ainsi que la visite de 
l´hôtel de neige sont comprises dans le forfait. 
Type A: Igloo standard d´environ 20 m² (max. 3 adultes) 
avec lit d´appoint pour une 3ème personne. 
Type B: Igloo familial d´environ 33 m² (max. 5 adultes) avec 
4 ´vrais´ lits et un lit d´appoint pour la 5ème personne. 
Dans l´hôtel de neige les chambres et les suites sont 
équipées de sac de couchage, de couette thermique et 
d´oreillers avec taie. L´utilisation du sauna (à une heure 
fixe, hommes et femmes séparés) et l´alarme en cas d´au-
rore boréale sont comprises dans le prix, tout comme la 
mise à disposition de casiers et de lits d´appoint  dans 
l´espace chauffé.   
Type C: Chambre de neige standard (max. 6 personnes) 
sans décorations dans la chambre
Type D: Suite de neige (max. 2 personnes) avec décora-
tions et éclairage spécial
Type E: Suite de neige (max. 3 personnes) avec décora-
tions et éclairage spécial

Région de RovaniemiRégion de Rovaniemi

Type B

Prix par personne, par forfait avec le City Hotel
Avec igloo de verre    FIROAR2B 
 Type A Type B enfant enfant 
   4-1ans 12-14ans 
A: 1/12-11/12/21  
 1129,00 1171,00 628,00 775,00

B: 2/1-28/1/22  
 1143,00 1179,00 573,00 720,00

C: 29/1-28/2/22  
 1182,00 1224,00 573,00 720,00

D: 1/3-27/3/22  
 1090,00 1126,00 573,00 720,00

Avec chambre de neige   FIROAR2E 
A: 2/1-28/1/22  
 1038,00 1074,00 594,00 720,00

B: 29/1-28/2/22  
 1077,00 1119,00 594,00 720,00

C: 1/3-27/3/22  
 1038,00 1074,00 594,00 720,00

Supplément dîner dans le restaurant de glace:  
€ 10/adulte et € 8/enfant -12 ans
Supplément 3 nuits demi pension au City Hotel:  
€ 138/adulte et € 81/enfant -12 ans 

Prix par personne, par forfait avec  
le Original Sokos Hotel
Avec igloo de verre    FIROAR2A 
  Type A/B 3ème enfant 
   adulte 4-11ans

A:1/12-11/12/22  1174,00 963,00 670,00

B:3/1-25/2/22  1227,00 963,00 615,00

C:26/2-27/3/22  1174,00 963,00 615,00

Avec chambre de neige   FIROAR2D

A:3/1-27/3/22  1122,00 985,00 636,00

Supplément dîner dans le restaurant de glace:  
€ 10/adulte et € 8/enfant -12ans
Supplément 3 nuits demi-pension au Sokos Hotel: 
€ 108/adulte et € 81/enfant -12ans

Prix par personne, par forfait avec  
le Santa Claus Hotel
Avec iglo de verre    FIROAR2D 
 Type B 3ème adulte Type C enfant 
  en type B  4-11ans

A: 1/12-11/12/22  
 1186,00 930,00 1291,00 607,00

B: 8/1-25/2/22  
 1239,00 930,00 1344,00 552,00

C: 26/2-27/3/22  
 1186,00 930,00 1291,00 552,00

Avec chambre de neige   FIROAR2D

A: 8/1-27/3/22  
 1134,00 952,00 1239,00 573,00

Supplément dîner dans le restaurant de glace:  
€ 10/adulte et € 8/enfant -12ans
Supplément 3 nuits demi-pension au Santa Claus 
Hotel: € 123adulte et € 75/enfant -12 ans
Si 2 adultes + 2 enfants un igloo familial sera 
réservé.

Arctic Fun 

5 jours/4 nuits

à partir de € 1090 p.p. 

village du Père Noël où vous aurez la possibilité de faire du 
shopping. Vous pourrez aussi envoyer des cartes postales 
depuis le bureau de poste principal du Père Noël. Durant 
cette journée, vous rencontrerez celui-ci en personne et 
dégusterez un délicieux déjeuner dans un restaurant convi-
vial. Nuitée à l´hôtel.  

Jour 4: Séjour inoubliable dans un igloo de verre ou à 
l´Hôtel de neige
Petit déjeuner tranquille à l´hôtel. Ensuite, il est temps de 
prendre congé de Rovaniemi. A 13 h, vous prenez la na-
vette pour l´hôtel ´Arctic SnowHotel´ & et les igloos de 
verre. A votre arrivée, vous déposez vos bagages dans la 
pièce réservée à cet effet et vous vous préparez pour une 
sortie en raquettes. Accompagné d´un guide, vous par-
tez à la découverte des environs de l´Hôtel de Neige et 
des lacs avoisinants. Il vous emmène aussi à la traversée 
d´une forêt enneigée. En cours de randonnée, un arrêt est 
prévu dans un chalet où l´on vous servira des boissons 
chaudes et des saucisses grillées au-dessus d´un feu de 
bois. A votre retour, reprenez vos bagages et installez-vous 
dans votre igloo de verre ou dans une chambre de neige. 
Cet igloo de 20 m² est un endroit agréablement chauffé, 
qui abrite une salle de bains ainsi qu´une douche, des 
toilettes et un sèche-cheveux. La chambre de neige est 
une chambre de l´Hôtel de neige, équipée d´un sac de 
couchage thermique, d´une couette thermique ainsi que 
d´un oreiller et d´une taie d´oreiller.  L´utilisation du sau-
na (à heure fixe/hommes et femmes séparés) et l´alarme 
«aurore boréale» sont comprises dans le prix, tout comme 
l´utilisation de casiers et de lits d´appoint dans l´espace 
chauffé.  Ensuite, vous avez tout le temps de visiter le châ-
teau de neige (Arctic SnowHotel). Dîner et nuitée. La nuit, 
vous pouvez brancher/partager l´utilisation de l´alarme 
«aurore boréale» qui vous réveillera si un tel événement se 
produit au-dessus de votre tête.  

Jour 5: Départ
Petit déjeuner tranquille dans le bâtiment principal, avant 
de prendre la navette pour l´aéroport. 

Le forfait comprend:
• 3 x nuitée avec petit déjeuner buffet, dans l´hôtel de votre 

choix.
• Excursions telles que décrites dans le programme
• Transfert du centre de Rovaniemi au ´Arctic Snowhotel & 

Glass Igloos´ 
• 1 nuitée dans un igloo de verre ou dans une chambre de 

neige suivant votre choix. 
• 1 x dîner et petit déjeuner au «Arctic Snowhotel & Glass 

Igloos»(pour le dîner, un repas à base de saumon est pré-
vu. Si vous souhaitez de la viande ou un menu végétarien 
à la place, veuillez en faire part lors de la réservation). Le 
dîner est servi au restaurant Kota chauffé. Si vous préfé-
rez manger au Restaurant de neige, il faut compter un 
supplément de € 10 par personne (à mentionner direc-
tement au moment de la réservation).

• Transfert de l´hôtel de neige à l´aéroport de Rovaniemi
• TVA et contribution au Fonds de Garantie Voyages

Non compris:
• Vols vers Rovaniemi

Vous optez pour un séjour dans un des hôtels ci-des-
sous, combiné avec l´hôtel Arctic Snow & Glass Igloos

Arctic City Hôtel
L´Arctic City Hotel est un hôtel familial très agréable, 
en plein centre-ville. Le point de départ des safaris est 
à une distance de 200 m. L´aéroport est à 8 km. Les 
chambres rénovées, sont équipées de TV, téléphone, wifi 
gratuit, minibar et salle de bains avec douche/toilettes 
et sèche-cheveux.
Type A: chambre classique (min./max. 2 adultes)
Type B: chambre style (min. 2 adultes/max. 2 adultes + 
1 enfant -16 ans) avec canapé-lit, mise à disposition de 
peignoirs et sandales.

Original Hotel Sokos Vaakuna
L´hôtel Sokos se trouve dans le centre de Rovaniemi, 
près de la rivière et du point de départ des safaris. Les 
chambres ont été récemment rénovées et aménagées 
de façon élégante et chaleureuse, avec des matériaux 
naturels de la région et du parquet comme revêtement 
de sol. Toutes les chambres disposent de l´airco, d´un 
minibar, d´une TV avec chaînes de cinéma, une planche 
à repasser ainsi qu´une salle de bains avec douche, 
toilettes et sèche-cheveux. Elles sont aménagées selon 
différents types, mais sont toutes ´non-fumeurs´.
Type A: chambre standard (max. 2 adultes)
Type B: chambre standard (max. 3 adultes) avec di-
van-lit

Santa´s Hotel Santa Claus 
Le Santa´s Hotel Santa Clause se trouve en plein centre-
ville de Rovaniemi, près du point de départ des safaris.
Ces chambres sont équipées de conditionnement d’air, 
téléphone, TV, radio, appareillage pour café et thé, mini-
bar, connexion internet, coffre-fort et salle de bains avec 
bain/douche/WC et sèche-cheveux. Tous les lits supplé-
mentaires sont des canapés-lits.
Type A: chambre standard (max. 2 adultes + 1 enfant 
–12 ans) 22m²
Type B: chambre supérieure(max. 3 adultes) 28m²-
31m² et avec lit-canapé en plus. Chambre avec balcon 
sur demande
Type C: chambre supérieure extra(max. 2 adultes + 2 
enfants de -12 ans) env. 30m² et avec 2 lits de 160 cm 
ou 1 lit et un lit-canapé 2 pers.

Remarque: l´hôtel n´est pas adapté aux personnes à mo-
bilité réduite.

Cet hôtel ne peut être réservé qu´en combinaison avec 
des nuitées dans des hôtels situés dans la région de 
Rovaniemi. 

Transport
Ce voyage peut être combiné avec des vols à des-
tination de Rovaniemi. Les vols de ligne de Finnair 
sont toujours au prix du jour. Demandez-nous une 
offre incluant les vols.

• Transfert de l´aéroport à l´hôtel. Le transfert de l´aéro-
port à l´hôtel se fait de préférence avec la navette de 
l´aéroport ou par taxi

• Boissons, repas et excursions non mentionnées dans le 
programme
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Jour 1: Arrivée en Laponie
Dès votre arrivée à Rovaniemi, un transfert vous attend 
pour vous souhaiter la bienvenue et pour vous conduire à 
votre ´Wilderness Lodge´. Avant une bonne nuit de repos, 
vous profitez d´un succulent dîner dans un restaurant de 
style chalet. 

Jour 2: En motoneige, visite d´une ferme d´élevage de 
rennes et du village du Père Noël 
Après un petit déjeuner matinal, le transfert vous attend 
pour vous conduire à la ´maison des safaris´, où l´on 
vous remet les vêtements nécessaires contre le froid. Vous 
partez ensuite pour une superbe aventure. Après une belle 
randonnée d´environ 1h30 en motoneige, vous prenez la 
direction de la ferme d´élevage de rennes pour y faire un 
parcours en traineau tiré par des rennes. Cette sortie est 
courte (700m) mais passionnante ! Au cours d´une dé-
gustation de boisson chaude dans un typique kota lapon, 
vous participez à la cérémonie mystérieuse du Cercle 
Polaire et vous recevez un permis de conduire un atte-
lage de rennes.  Ensuite, un déjeuner buffet vous attend 
au village du Père Noël (Santa Claus village) et vous avez 
tout le temps de visiter le bureau du Père Noël et même 
de saluer celui-ci. N´oubliez pas d´envoyer vos cartes de 
vœux de Noël à partir du bureau de poste du Père Noël et 
de flâner dans quelques unes des nombreuses très belles 
boutiques de l´endroit. Après votre transfert de retour, 
vous avez le temps de vous détendre avant le repas du 
soir, réservé au restaurant convivial, qui est dans le style 
chalet. Ne manquez pas de lever les yeux au ciel de temps 
en temps pour ne pas rater l´apparition éventuelle d´une 
aurore boréale. 

Jour 3: Profiter de la nature et des huskys  
Après le petit déjeuner, vous  êtes en immersion totale 
avec la Laponie magique lorsque, depuis votre traineau 
tiré par des huskys, vous profitez des vues superbes sur 
les bois et sur les collines enneigées. La «bande son» 
exclusive de cette aventure est faite du halètement des 
chiens et du crissement de la neige sous votre traineau... 
Le midi, un déjeuner léger est inclus. L´après-midi, vous 
découvrez les environs. Ici, vous pouvez faire de belles ba-
lades sur les sentiers balisés qui longent la superbe rivière 
Raudanjoki, avec ses rapides gelés. L´hôtel se situe à la 
porte d´entrée de l´Arctic Circle Hiking Area, une région 
idéale pour la pratique des loisirs extérieurs. Le réseau des 

sentiers de promenades offre de nombreuses possibilités.  
Dîner et nuitée.

Jour 4: Journée en toute liberté
Aujourd´hui, vous remplissez votre journée en toute liber-
té. Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner sont prévus 
pour vous à l´hôtel. Vous avez la possibilité d´aller vous 
promener, de faire du ski de fond, ou de faire une randon-
née en raquettes (on peut louer des skis et des chaus-
sures à la réception pour la somme de € 5/personne par 
tranche de 3 heures). L´après-midi, vous pouvez vous ré-
chauffer dans le magnifique sauna situé au bord de la ri-
vière. C´est vraiment une occasion unique de se détendre 
et de profiter à fond de la nature.  

Jour 5: Départ
Profitez bien à votre aise d´un petit déjeuner tranquille. Par 
la suite, il sera temps de prendre congé de cet endroit ma-
gique en pleine nature. Un minibus assure votre transfert 
à l´aéroport pour votre vol de retour.

Le forfait comprend:
• Transferts aéroport de Rovaniemi - hôtel - aéroport
• 4 nuitées avec petit déjeuner
• 4 dîners et 3 déjeuners

Vous recherchez un séjour en pleine nature, loin de la ville, de la pollution lumineuse et du bruit ? Vous êtes un 
amoureux du calme, de la nature sauvage lapone et de ce qui est authentique ? Profitez donc pleinement de 
ce forfait ´Enjoy the wild Nordic´, avec un séjour dans un hôtel lapon unique, situé au cœur des forêts vierges.  

Situation: Ce superbe domaine naturel est situé au bord 
de la rivière Raudanjoki. Vaattunki (son nom en finnois) se 
situe au cœur des bois, à 25 km de Rovaniemi et à 15 km 
du village du Père Noël (Santa Claus Village), loin de l´agi-
tation touristique et de la pollution lumineuse. C´est donc 
un endroit idéal pour l´observation de l´aurore boréale.   

Facilités: C´est au bord de la rivière que se situe le bâti-
ment principal, de style chalet, qui abrite la réception, le 
bar, le restaurant et la remise où est entreposé l´équipe-
ment d´hiver. Un sauna destiné à la location privée se 
trouve à la rive du cours d´eau. Autour du lodge, vous 
trouverez de nombreux sentiers de promenades que vous 
pouvez emprunter pour partir en randonnée en raquettes 
ou en ski de fond dans la «Arctic Circle Hiking Area». Une 
navette aller-retour est disponible 4 x par jour du 1/12 au 
14/3 entre l´Arctic circle Wilderness Lodge et Santa Claus 
Village (€ 10 par personne).

Logement: Dans l´ensemble du Wilderness Lodge, il 
existe différentes possibilités de logement. Tenez compte 
du fait qu´il ne s´agit pas d´un hôtel traditionnel, mais 

bien d´un établissement géré comme une mise en loca-
tion de logements, comprenant la literie et les serviettes 
de bain ainsi que le nettoyage en fin de séjour. Pendant 
votre séjour, aucun nettoyage de la chambre n´est prévu. 
Il s´agit ici d´un logement typique, authentique et sans 
luxe.
Type A: Aurora Borealis, une chambre avec lits jumeaux 
(max. 2 personnes) dans un chalet traditionnel qui 
compte 8 chambres au total, celles-ci étant réparties à 
parts égales dans 2 grands appartements. Ces appar-
tements abritent une salle de séjour commune avec TV 
et salle de bains commune et des toilettes communes. 
Vous avez la possibilité de louer une seule chambre ou 
plusieurs chambres de cet ensemble.  
Type B: Chambre Stella, une chambre duplex twin (max. 
3 personnes) dans un chalet traditionnel qui compte 5 
chambres au total, un salon commun avec canapés, TV et 
mini-cuisine. Chaque chambre dispose d´un coin salon 
avec canapé-lit, une salle de bains au rez-de-chaussée 
et un dortoir à l´étage. Remarque importante : l´escalier 
qui mène à l´étage est très raide et n´est donc adapté 
qu´aux personnes très mobiles.  

Type C: Chalet Panorama, un chalet moderne, compact, ori-
ginal (max. 2 adultes et 1 enfant -12 ans) 16,5m² avec vitre 
panoramique avec vue sur la nature, petite salle de bains 
avec douche et toilettes, lit pliant à part entière pour l´enfant.  
Type D: Appartement côté rivière (min. 4 personnes/max. 
4 adultes + 1 enfant -16 ans), ces 4 appartements mo-
dernes se trouvent à 2 sous un même toit à la rive du 
cours d´eau, à 250 m du bâtiment principal. Chaque 
appartement abrite 2 chambres à coucher avec lits ju-
meaux, une salle de séjour conviviale avec feu ouvert et 
canapé-lit, TV, table de salle à manger, petite cuisine, toi-
lettes et salle de bains avec sauna privé et douche.  
Type E: Aurora Borealis, chambre single

Repas: Le petit déjeuner buffet et le dîner se prennent 
dans la salle à manger conviviale, avec feu ouvert.   Une 
cuisine traditionnelle lapone y est servie. Les allergies 
éventuelles doivent être signalées à l´avance, étant don-
né que ce restaurant n´est utilisé que pour les personnes 
qui séjournent sur place. Il n´existe aucune possibilité 
d´aller se restaurer en dehors du lodge, à moins de dis-
poser de son propre moyen de locomotion.

Arctic Circle Wilderness Lodge

Région de RovaniemiRégion de Rovaniemi

Vous aimez la nature, pure et authentique ? Dans ce cas, c´est au ´Arctic Circle Wilderness Lodge´ que vous devez être.

Type C Type D

Enjoy the Wild Nordic 

Prix par personne, par forfait 

FIROWN1 Type A Type B Type C Type D

A:29/11-10/12/21,8/1-23/3/22  
 872,00 952,00 1152,00 939,50

B:11/12-22/12/21  
 872,00 952,00 1252,00 939,50

C:1/1-8/1/22  
 872,00 1032,00 1252,00 997,00

Max. 1 enfant 3-11 ans en type B/C et 5ème pers. 
en type D: € 474.
Si 3ème ou 4ème personne en type D est un en-
fant -14ans: réduction € 169/enfant. 
3ème adulte en type B et 5ème pers.(enfant 14-
16 ans) en type D: € 895(supplément conduite 
motoneige en solo compris)
Occupation minimale du type D est de 4 personnes, 
la 5ème personne un enfant de max. 16 ans. 

Info supplementaire
• Pour les safaris, les habits contre le froid sont 

toujours inclus, tout comme l´équipement né-
cessaire, ainsi qu´un guide anglophone. Pour le 
safari en motoneige, sont également inclus : le 
carburant, la location de la motoneige et l´assu-
rance omnium avec une franchise de € 900 par 
scooter. La franchise peut être diminuée au cas 
où vous contractez une assurance complémen-
taire sur place. Cette assurance s´élève à € 15/
personne. La franchise est alors réduite à € 150/
dégât. 

• L´âge minimum pour la conduite d´une moto-
neige est de 18 ans. Un permis de conduire valide 
est toujours obligatoire.  

• Au cas où la remise enfants s´applique, les en-
fants, pour un safari en motoneige, voyagent dans 
un traineau à l´arrière de la motoneige du guide. 
Un enfant doit mesurer au minimum 1,40m pour 
pouvoir prendre place sur une motoneige. Dans 
ce cas, il paie le prix d´un adulte.  

• Etant donné les vibrations produites par la mo-
toneige, il est déconseillé aux femmes enceintes 
d´entreprendre un safari impliquant ce mode de 
transport.  

• Au cas où les conditions météo ou la sécurité des 
participants l´exigeraient, le programme est tou-
jours susceptible d´être modifié.

5 jours/4 nuits

à partir de € 899 p.p. 

• Safari motoneige/rennes/Santa Claus Village et safari 
husky tels que décrits dans le programme, avec utilisa-
tion de vêtements contre le froid lorsque nécessaire, ac-
compagnement d´un guide anglophone et transferts 
de l´hôtel et maison des safaris et retour. 

• TVA et contribution au Fonds de Garantie Voyages 

Non compris dans le forfait:
• Vols de retour à Rovaniemi
• Boissons pendant les repas et dépenses personnelles
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trajet pour vous permettre de permuter les conducteurs 
de l´attelage.  Cette balade vous permet d´avoir une 
idée de l´univers des chiens de traineau. A la fin de la 
randonnée, vous pouvez faire plus ample connaissance 
avec les huskys et vous avez tout le temps de faire plein de 
photos. Le guide vous en dit encore plus sur ces sympa-
thiques chiens et sur leur vie pendant que vous profitez de 
boissons chaudes et de biscuits devant un feu de camp 
dans une tente tipi lapone. Déjeuner au lodge. Ensuite, 
vous avez le temps de découvrir la nature en pratiquant 
un peu de ski de fond. Avant le dîner, vous pouvez profiter 
d´un sauna privé revigorant. Vous recevrez des produits 
de marque (pour elle et lui) à utiliser dans le sauna. Ceux-
ci sont destinés à obtenir une peau soyeuse au toucher. 
Dîner au lodge. 

Jour 3: Action motoneige, Santa Claus Village et détente 
maximum dans un traineau tiré par un renne 
Aujourd´hui, vous pouvez faire une grasse matinée, avant 
de prendre votre petit déjeuner et de profiter d´une matinée 
libre. Aux environs de 11h30, vous partez pour un safari en 
motoneige dans la forêt du Cercle Arctique. Vous vous impré-
gnez des superbes paysages d´hiver en traversant la forêt. 
Des arrêts réguliers sont prévus pour que vous puissiez en 
profiter au maximum et aussi prendre des photos. Ensuite, 
vous avez du temps libre au ´Santa Claus Village´ pour 
rendre une petite visite au Père Noël, faire un peu de shop-
ping et déjeuner. Vous pouvez choisir l´heure à laquelle 
vous souhaitez rentrer au lodge : 16h ou 18h. Après le dîner, 
vous faites une sortie en traineau tiré par un renne. Ce safari 
se déroule à proximité d´un camp de rennes, au milieu de 
la nature. Vous faites connaissance avec les éleveurs de 
rennes qui se feront un plaisir de partager avec vous leur 
connaissance de ces sympathiques animaux. Ensuite, vous 
partez pour une randonnée de 45 min. Les couples sont 
confortablement installés côte à côte dans le traineau qui 
s´enfonce dans l´obscurité de la forêt enneigée. Après la 
randonnée, des boissons chaudes vous attendent !  

Jour 4: Départ 
Après le petit déjeuner et le check-out, un transfert vous 
conduit à l´aéroport aux environs de 11h.   

Le forfait comprend: 
• transferts aller-retour aéroport-lodge-aéroport 
• boisson non alcoolisée d´accueil à votre arrivée
• 3 nuitées dans un chalet panoramique avec petit déjeuner  
• 3 x dîner et 1 x déjeuner au lodge
• excursions telles que figurant dans le programme
• sauna privé avec crèmes appropriées pour elle et lui
• vêtements thermiques pour l´entièreté de votre séjour
• TVA et contribution au Fonds de garantie Voyages 

Non compris:
• Vols aller-retour pour Rovaniemi
• Boissons pendant les repas et dépenses personnelles 

Informations complémentaires
• Pour les safaris, les habits contre le froid sont toujours 

inclus, tout comme l´équipement nécessaire, ainsi 
qu´un guide anglophone. Pour le safari en motoneige, 
sont également inclus : le carburant, la location de la 
motoneige et l´assurance omnium avec une franchise 
de € 900 par scooter. La franchise peut être diminuée 
au cas où vous contractez une assurance complé-
mentaire sur place. Cette assurance s´élève à € 15/
personne. La franchise est alors réduite à € 150/dégât. 

• L´âge minimum pour la conduite d´une motoneige est 
de 18 ans. Un permis de conduire valide est toujours 
obligatoire.  

• Etant donné les vibrations produites par la motoneige, il 
est déconseillé aux femmes enceintes d´entreprendre 
un safari impliquant ce mode de transport.  

• Au cas où les conditions météo ou la sécurité des par-
ticipants l´exigeraient, le programme est toujours sus-
ceptible d´être modifié.

Rovaniemi

Romantic Getaway at  
Arctic Wilderness Lodge 

4 jours/3 nuits

à partir de € 1082 p.p. 

Prix par personne pour le forfait  
«Romantic Getaway»    FIROWN2

Dates de départ   Double

A:30/11-10/12/21,8/1-27/3/22  1082,00

B:11/12-22/12/21,1/1-7/1/22  1163,50

Au cours de cette escapade romantique, vous séjournerez dans un superbe environnement, formé par les ra-
pides à moitié gelés du fleuve Raudanjoki, une forêt luxuriante et une nature immaculée. L´Arctic Circle Wil-
derness Lodge représente l´endroit idéal pour une petite sortie hivernale rien qu´à deux. Vous résidez dans un 
chalet «Panorama», le rêve pour un couple. Ces mini-résidences sont construite en bois de sapin local, selon 
un type d´architecture lapone très ´tendance´. Chaque habitation, d´une grande convivialité, dispose d´un 
mur entièrement en verre, qui donne sur l´étendue sauvage où l´on n´observe en général que des oiseaux et 
éventuellement l´un ou l´autre gibier. Génial !  

Jour 1: Arrivée en Laponie
A votre arrivée à Rovaniemi, un transfert vous emmène au 
lodge, avec un arrêt en cours de route à la ´maison des 
safaris´ où l´on vous remet les vêtements contre le froid 
qui vous serviront tout au long de votre séjour complet. Au 
lodge, près du comptoir d´enregistrement, une bouteille 
de mousseux ´Wild from Arctic´, à base de baies sau-
vages, vous attend.  Après un dîner raffiné, une bonne nuit 
de repos sera la bienvenue dans un chalet très convivial. 

Jour 2: Randonnée en traineau tiré par des huskys et 
détente au sauna privé 
Après un petit déjeuner tranquille, les huskys vous at-
tendent. Des explications vous sont d´abord données sur 
la conduite d´un traineau tiré par des huskys ainsi que 
des instructions de sécurité. Ensuite, vous partez pour une 
randonnée d´environ 5 km. Un arrêt est prévu en cours de 

ISLANDE

Le feu et la glace, les volcans et les geysers, voilà 
les contrastes qui caractérisent cette île au Nord de 
l’Océan Atlantique. Sa situation sur les plaques tec-
toniques en mouvement, à la frontière entre l’Europe 
et le continent américain s’accommode de la couture 
brutale qu’elle forme dans le paysage. La vue est à 
la fois irréelle et admirable, et le parfait arrière-plan 
pour une nature conquise par l’humanité mais que 
l’homme n’a pas réussi à apprivoiser. C’est un pays 
qui se situe encore « de justesse » en Europe. C’est 
une grande île montagneuse située entre l’Europe et 
l’Amérique du Nord. Le nom de cette île est quelque 
peu trompeur, car seul un dixième de sa superficie est 
recouverte de glaciers. Son climat est étonnamment 
tempéré. L’île est parsemée d’innombrables zones 
géothermiques. L’Islande fait partie de la Scandinavie 
et ses habitants d’origine sont les Vikings. 

Fuseau horaire
En Islande, le décalage horaire par rapport à chez nous 
est de 2 heures (de moins) en été et d’1 heure en hiver.

Monnaie
L’unité monétaire est la couronne islandaise. Il existe 
des pièces de 100, 50, 10, 5 et de 1 couronne(s). Il 
existe aussi des billets de 5000, 2000, 1000 et 500 
couronnes. 

Climat
Le temps sur l’île est vraiment capricieux. Pendant une 
même journée, il est courant de vivre des  conditions 
météorologiques totalement différentes. Malgré sa 
situation septentrionale, juste en dessous du cercle 
polaire, l’Islande bénéficie d’un climat relativement 
tempéré. L’été, la température moyenne dans la bande 
côtière est d’environs 12°, et la température moyenne 
en hiver à Reykjavik se situe aux environs de 0°. L’hiver 
sur l’île n’est donc absolument pas comparable avec, 
par exemple, celui que connaît la Laponie recouverte 
de son manteau de neige.

L’aurore boréale
Entre la fin août et le début avril, il est possible d’ob-
server des aurores boréales. Toutefois, il est nécessaire 
que certaines conditions météorologiques, impos-
sibles à prévoir, soient réunies pour que le phénomène 
puisse être observé, tel qu’un ciel parfaitement dégagé.
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Prix p.p. pour le citytrip - Hôtel Budget YSGNCIBU

 Double Single Triple Max. 1  
    enf. 3-11ans

A:1/10-31/10/21 577,00 757,00 553,00 129,00

Nuit suppl. 75,00 127,00 70,00 44,00

B:1/11/21-30/4/22 535,00 677,00 525,00 129,00

Nuit suppl. 61,00 100,00 60,00 44,00

Prix p.p. pour le citytrip - Hôtel Standaard YSGNCIST

 Double Single Triple Max. 1  
    enf. 3-11ans

A:1/10-31/10/21, 
1/3-31/3/22 614,00 647,00 559,00 129,00

Nuit suppl. 95,00 172,00 71,00 44,00

B:1/11/21-28/2/22, 
1/4-30/4/22 579,00 786,00 531,00 129,00

Nuit suppl. 82,00 148,00 62,00 44,00

INCLUS: excursion Cercle d´Or, visite de la ville de Reykja-
vik, transferts et entrée au Blue Lagoon et un kit de docu-
mentation.

Jour 1: Arrivée
Arrivée à Reykjavik. Vous pouvez prendre le bus public “Fly-
bus” pour vous rendre à votre hôtel. 

Jour 2: Reykjavik
Petit déjeuner à l´hôtel. La visite de la ville comprend les 
principales attractions de cette capitale, qui est la plus 
septentrionale du monde, et des villages aux alentours. Ci-
tons par exemple la résidence présidentielle à Bessastaðir, 
Hafnarfjörður et son vieux port de pêche, le ´pearl´. Il y a 
aussi Höfði, où eut lieu en 1985 le sommet qui annonçait 
la fin de la guerre froide entre les USA et l´URSS, l´église 
d´Hallgríms, le centre-ville, le parc Laugardalur et bien 
plus encore. L´après-midi, vous visitez le Blue Lagoon. 
Nous traversons les champs de lave brute pour rejoindre 
le Blue Lagoon, où vous pourrez vous détendre dans les 
eaux géothermales aux effets bienfaisants. L´eau est très 
riche en sels minéraux et on lui attribue des vertus cura-
tives. Vous restez sur place aussi longtemps que vous le 
souhaitez (la visite doit être réservée mais le dernier bus 
pour Reykjavik est à 21h). 

Jour 3: Le “Golden Circle” 
Petit déjeuner à l´hôtel. Aujourd´hui, une excursion qui va 
à la rencontre des incontournables du sud de l´Islande 
figure au programme. Nous parcourons les plaines fertiles 
et visitons la plus belle des cascades, Gulfoss, les sources 
d´eau chaude jaillissante dans la région de Geysir et le 
parc national de Þingvellir, d´une rare beauté. Ce site, ins-

crit sur la liste du patrimoine mondial de l´UNESCO, est 
l´endroit où fut fondé le premier parlement en 930.

Jour 4: Départ
Petit déjeuner à l´hôtel.

LOGEMENT
Ce voyage est offert avec le choix du logement dans 4 
catégories d´hôtels:
Budget: des chambres standard au Cabin hotel, petites 
chambres avec salle de bain
Standard: une chambre supérieure au Cabin Hotel, une 
chambre standard au Reykjavik Lights Hotel ou au Island 
Hotel
Confort: une chambre standard au Klettur, Midgardur ou 
Skuggi Hotel. Enkel zomerperiode.
Supérieure: une chambre standard au Reykjavik Fossho-
tel, au Exeter Hotel ou au Marina Icelandair Hotel. 
L´hôtel qui sera réservé dépend de la disponibilité au mo-
ment de la réservation. 

Le prix comprend: 
3 nuitées dans la formule de logement de votre choix, 
avec petit-déj., excursion de 8 heures au Cercle d´Or 
(´Golden Circle´), visite de 2h30 de la ville de Reykjavik en 
autocar, transferts/entrée “confort” au Blue Lagoon, un kit 
de documentation, la participation au Fonds de Garantie 
Voyages et la TVA.

Non-compris: 
vols, transferts aéroport/hôtel/aéroport, droits d´entrée 
aux attractions non prévues dans le programme, repas, 
dépenses personnelles et assurances.

Reykjavik est le point de départ idéal pour visiter le sud-ouest de l´Islande. Pendant ce voyage, vous aurez 
l´occasion de découvrir la fascinante Reykjavik et aussi le meilleur de ce que la nature islandaise a à offrir : 
les sources d´eau chaude, les geysers en pleine activité, les impressionnantes cascades, les glaciers de toute 
beauté, les plages de lave noire et le célèbre Blue Lagoon aux eaux chaudes. Une magnifique combinaison de 
choses à voir et à faire !  

Minitrip
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LE NORD
Le Nord s’étend des Westfjorden du Nord-Ouest 
jusqu’à l’intérieur du pays. L’agriculture et la pêche 
y sont des activités primordiales. Ici, l’on rencontre 
beaucoup d’endroits historiques le long du fjord 
Skagafjörour, et le lac Mývatn est très impressionnant 
tant sur le plan géologique que paysager. 

L’OUEST
L’Ouest se compose de trois régions : le 
territoire qui s’étend de la ville de Borgarnes au 
glacier du Lanjökull, la péninsule Snaefellsnes 
située entre deux baies de mer et, à l’extrême 
Nord-Ouest, les Westfjorden. 

L’INTERIEUR DU PAYS
L’intérieur du pays, qui est inhabité, offre le paysage 
le plus impressionnant de l’île. Il est constitué de 
volcans et de glaciers. On y trouve des geysers, des 
massifs tabulaires et d’étranges formations de lave. 
L’intérieur du pays est un paradis pour les véhicules 
tous-terrains, les randonneurs et les adeptes du 
mountain bike. 

LE SUD
Dans la partie méridionale de l’île s’étend une 
zone volcanique active où, à divers endroits, l’eau 
bouillonne et les célèbres geysers de Geysir et 
de Strokkur projettent de l’eau chaude. Toutefois, 
cette région est aussi celle des paysages 
pittoresques faits de vertes prairies et de larges 
plages de sable noir. 

L’EST
On peut diviser l’Est en deux parties : le 
territoire qui se situe au sud de la calotte 
glaciaire de Vatnajökull et l’étendue des 
fjords de la côte Est avec ses roches 
escarpées en basalte. 

REYKJAVIK
La capitale est une ville moderne et jeune, c’est ce qui saute 
aux yeux lorsque l’on voit les bâtiments et aussi les gens. 
Ici, il y a de nombreuses écoles et la jeunesse détermine 
l’image que la ville donne d’elle-même. Reykjavik n’est 
pas que le centre économique et politique du pays, elle est 
aussi animée par une vie culturelle très intense, avec de 
nombreuses galeries d’art et de boutiques de style. 

Prix p.p. pour le citytrip - Hôtel Supérieur YSGNCISU

 Double Single Triple Max. 1  
    enf. 3-11ans

A:1/10-31/10/21, 
1/2-31/3/22 655,00 902,00 659,00 195,00

Nuit suppl. 104,00 180,00 91,00 65,00

B:1/11/21-31/1/22, 
1/4-30/4/22 623,00 838,00 634,00 195,00

Nuit suppl. 92,00 157,00 83,00 65,00

Transport
Ce voyage peut être combiné avec des vols à destina-
tion de Reykjavik. Les vols de ligne de Icelandair sont 
toujours au prix du jour. C´est avec plaisir que nous 
pouvons vous faire une proposition avec les vols inclus.

Enfants
Max. 1 enfant 3-11 ans dans la chambre des pa-
rents. Bébé -3 ans: gratuit. 
Ce voyage pour parents et 2 enfants  -12 ans dans 
une chambre ? Demandez une offre.

Citytrip  
Reykjavik Highlights

4 jours/3 nuits

à partir de € 535 p.p. 
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Exploration de l´Aurore 
Boréale

Vivez le meilleur de l´hiver islandais ! Notre nouveau voyage d´exploration de l´aurore boréale a été conçu pour 
vous faire découvrir les nombreux visages de l´Islande. Nous faisons aussi l´impossible pour vous faire obser-
ver le spectacle magique d´une aurore boréale. Outre 7 nuitées avec petit déjeuner, le programme comprend 
également notre forfait spécial ‘Northern Lights Academy’ (académie de l´aurore boréale) de 5 nuits – 5 soirées 
comprenant des présentations, des exposés et des circuits accompagnés à des endroits d´où les chances sont 
grandes de pouvoir observer une aurore boréale. Il s´agit ici d´un circuit accompagné, en autocar, avec départ 
garanti de septembre à avril. Que ce soit en journée ou en soirée, vous vivrez pleinement l´hiver islandais sous 
toutes ses facettes, vous découvrirez la campagne de l´ouest et du sud-est de l´Islande, vous passerez la région 
de la presqu´île de Snæfellsnes et du glacier de Vatnajökull au peigne fin et vous partirez en quête de l´aurore 
boréale, loin des lumières de la ville.

Circuit guidé en anglaisCircuit guidé en anglais

IslandeIslande

Jour 1: Bienvenue en Islande (50 km)
Transfert individuel en navette Flybus de l´aéroport de Ke-
flavik à votre lieu de résidence à Reykjavik, où vous passez 
la nuit. Nous vous ferons toute une série de suggestions 
pour vous permettre de découvrir par vous-même la capi-
tale islandaise.  

Jour 2: Visite guidée de Reykjavik & la vallée des sagas 
de Borgarfjördur (245 km)
A 9h, départ pour le circuit de reconnaissance de Reykja-
vik, la capitale de l´Islande. La visite se poursuit ensuite 
vers l´ouest. La vallée de Borgarfjörður est connue 
comme étant “la vallée des sagas”, en référence au 
passé riche en récits littéraires de l´endroit.  Vous aurez 
l´occasion d´escalader le cratère du volcan Grábrók. Et 
pour vous réchauffer à nouveau, il faudra vous appro-
cher de la Deildartunguhver, la plus puissante source 
d´eau chaude d´Europe, qui débite environ 180 litres 
d´eau presque bouillante (97° C) à la seconde. A proxi-
mité immédiate se trouve aussi Hraunfossar, une série de 
cascades qui semblent issues d´un champ de lave d´1 
km de large dans la rivière. Tout près se situe Barnafoss, la 
cascade des enfants, qui rappelle un événement tragique 
qui s´y déroula jadis. Vous passez les deux nuits suivantes 
à Borgarnes, en Islande occidentale. Dans l´après-midi, 
vous assistez à un exposé sur le phénomène des aurores 
boréales. Après le dîner, vous sortez pour avoir peut-être la 
chance d´observer une aurore boréale.  

Jour 3: Presqu´île de Snæfellsnes & Croisière dans un 
fjord (215 km)
La presqu´île de Snæfellsnes se découpe dans la côte 
occidentale d´Islande telle un long bras se terminant 
par un poing serré. Par plusieurs de ses aspects, cette 
presqu´île représente un microcosme de l´Islande toute 
entière. Une chaîne de montagnes s´étire sur toute sa 
longueur. Votre voyage se poursuit vers la petite ville de 
pêcheurs de Stykkishólmur, d´où vous embarquez pour 
une croisière dans le fjord de Breiðafjörður. Après-midi, un 

accueil islandais unique vous est réservé à Bjarnarhöfn, 
où se prépare le Hákarl – le fameux requin fermenté. En 
fonction de la météo, une visite du village de pêcheurs 
de Grundarfjördur est prévue. C´est un endroit avec une 
ligne côtière impressionnante, qui compte aussi des 
montagnes, des lacs et des cascades. Dans la baie, vous 
bénéficiez d´une vue sur une des montagnes les plus 
photographiées d´Islande, le Kirkjufell. Au cours du voyage 
de retour, le guide donne des conseils sur la meilleure fa-
çon de photographier une aurore boréale. Lorsque le soir 
tombe, vous vous retrouvez une fois de plus à l´extérieur 
– comment pourrait-il en être autrement – pour traquer 
l´aurore boréale à partir du spa de l´hôtel.  

Jour 4: Le cercle d´or, dégustations géothermiques & 
chevaux islandais (260 km)
Aujourd´hui, vous voyagez le long du fjord  de Hvalfjörður. 
On fait un premier arrêt au outlet store de laine islandaise, 
où vous pourrez voir ce qu´on fait du produit de tous ces 
moutons. Ensuite, vous continuez vers le parc national de 
Thingvellir, qui fait partie du patrimoine universel de l´UNES-
CO. Après un arrêt au parc, l´excursion se poursuit vers le 
Golden Circle. Dès que vous pénétrez dans le domaine de 
Geysir, la vapeur vous envahit.  Ici vous rencontrez toute 
une série de sources d´eau chaude et de tourbillons, ainsi 
que le geyser Strokkur, un geyser qui produit des éruptions 
toutes les 5 à 10 minutes. Le chef du restaurant Geysir vous 
conduit aux zones géothermiques, où vous pouvez goûter 
au pain qui vient d´être cuit dans le sol, servi avec du vé-
ritable beurre islandais ainsi que des oeufs et du hareng, 
cuits de façon géothermique. Ensuite, visite de Gullfoss – la 
“cascade d´or”, une double chute d´eau qui se déverse 
dans la rivière Hvítá, 34 mètres plus bas.  Dans le courant 
de l´après-midi, vous en apprendrez plus sur les chevaux 
islandais, leur histoire et les qualités particulières qui les ca-
ractérisent. Vous visiterez également une serre chauffée de 
façon géothermique. Ce soir, une fois de plus, vous explorez 
le monde des ténèbres, en quête de l´aurore boréale, dans 
la paix de la campagne islandaise.  

Jour 5: Les merveilles de la nature de l´Islande du Sud 
& le volcan Eyjafjallajökull (225 km) 
L´excursion d´aujourd´hui vous conduit à la côte sud. 
Vous faites arrêt au Lava Exhibition Center ou vous appre-
nez tout sur la geologie de l´Islande et les volcans actives. 
A proximité, vous rencontrerez un des musées populaires 
les plus passionnants d´Islande. Le musée comprend 
une série de maisons de tourbe ainsi qu´une collection 
remarquable d´objets d´art qui donne une image de ce 
qu´était la vie dans l´Islande d´autrefois. La cascade de 
Skógafoss, haute de 60 m, est une des chutes d´eau les 
plus impressionnantes du pays. Dans l´après-midi, vous 
vous promenez le long des plages de lave noire et des 
falaises aux oiseaux sur la plage de Reynisfjara dans le 
Sud de l´Islande. Vous passez deux nuits au parc national 
de Vatnajökull, au pied du plus grand glacier d´Europe. Si 
l´aurore boréale est de la partie, on pourra parler de … 
l´endroit parfait! 

Jour 6: Le parc national de Skaftafell & le glacier de 
Vatnajökull (197 km)
Aujourd´hui, tous les glaciers et icebergs sont au ren-
dez-vous. Vous rejoignez le lac glacé de Jökulsárlón, sur 
lequel dérivent de nombreux icebergs. Vous avez plein de 
temps libre pour profiter des superbes panoramas, pour 
partir en reconnaissance et même pour observer des 
phoques dans la mer de glace. Vous pouvez vous prome-
ner sur la plage de sable noir, comme pour ainsi dire entre 
les icebergs jetés sur le rivage. Pour l´aprèsmidi, vous 
pouvez éventuellement réserver une visite (en option) à 
la grotte de glace (Ice Cave)*  ou vous pouvez visiter la 
petite église de tourbe à Hof. Ensuite, l´excursion se pour-
suit à travers le parc national de Vatnajökull, qui, avec ses 
12.000 km², est le plus grand parc national d´Europe. Le 
parc vous fera découvrir les plus hautes montagnes d´Is-
lande, un authentique paysage alpestre et le plus grand 
glacier d´Europe. En soirée, vous profitez d´une présenta-
tion vidéo sur les aurores boréales, qui fait partie du pro-
gramme “Northern Lights Academy”. La soirée est encore 
longue, n´allez donc pas vous coucher trop tôt et, à partir 
de cet endroit lointain et paisible, guettez l´apparition de 
l´aurore boréale, qui peut à tout moment colorer le ciel de 
son empreinte magique. 
* Entre le 15/11 et le 15/3, vous pouvez, pour l´après-mi-
di, réserver l´excursion facultative “Ice Cave Tour” auprès 
du guide le jour 2. Cette excursion démarre au lac gelé 
de Jökulsárlón, où l´on passe vous prendre en véhicule 
tout-terrain pour vous amener à la grotte de glace. Sur 
place, vous marchez pendant 10 à 15 minutes vers l´en-
trée, et ensuite, vous passez environ une heure dans la 

grotte pour y découvrir l´intérieur de cette grotte, qui se 
trouve dans le plus grand glacier d´Europe, le Vatnajökull. 
Vous aurez le sentiment de vous trouver en-dessous d´un 
océan bleu complètement gelé ou dans une cathédrale 
de glace entourée de millions de nuances de bleu. Les 
grottes de glace sont formées par des rivières d´eau pro-
venant de la fonte qui se produit pendant les mois d´été. 
Pour cette excursion, l´âge minimum est de 10 ans. Le 
prix est de ISK 23000 par personne (env. 210€). Après l´ex-
cursion, on vous ramène à votre hôtel. En choisissant de 
faire cette excursion, vous ratez inévitablement quelques 
élément du programme normal, mais il est évident qu´il 
n´est pas possible de tout faire en même temps.    

Jour 7: La côte sud, les plages de lave, les villages cô-
tiers et le “Blue lagoon” (370 km)
Au départ de Kirkjubaejarklaustur, vous traversez les plages 
de lave noire de Laki en direction de Vík, où, même l´hiver, 
les oiseaux construisent leur nid dans les hautes falaises. 
En poussant plus vers l´ouest, vous pouvez vous retrouver 
à l´arrière de la cascade de Seljalandsfoss. Dans l´après 
midi, vous pouvez musarder gentiment dans le célèbre 
Blue Lagoon. Ensuite, il sera temps de rentrer à Reykjavik 
pour mettre un peu de temps libre à profit pour continuer 
à découvrir la ville. 

Jour 8: Départ (50 km)
Transfert individuel en navette Flybus de votre lieu de sé-
jour de Reykjavik à l´aéroport de Keflavík.
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8 jours/7 nuits

à partir de € 1490 p.p. 

Ce voyage est disponible en 2 options : 
• Option 1 avec de grands groupes jusqu´à max. 

45 pers. 
• Option 2 avec des groupes plus restreints de 

max. 14 pers./2 sièges p.p. dans l´autocar.

Prix p. p. pour option 1 YSRRNL01

Dates de départ  Double Single

A: 10/9, 24/9, 8/10, 22/10, 5/11,  
19/11, 3/12/21, 7/1, 21/1, 4/2,  
18/2, 4/3, 18/3, 1/4/22  1490,00 1890,00

Nuit suppl. Reykjavik  87,50 150,00

Max. 1 enf. 2-11 ans dans la chambre des parents: -20%

Prix p. p. pour option 2 YSRRNL02

Dates de départ  Double Single

A: 21/9, 5/10, 19/10, 2/11, 16/11,  
30/11/21, 11/1, 25/1, 8/2, 22/2,  
8/3, 22/3/22   2100,00 2490,00

Nuit suppl. Reykjavik  87,50 150,00

Max. 1 enf. 2-11 ans dans la chambre des parents: -20%

Transport
Ce voyage peut être combiné avec des vols à destina-
tion de Reykjavik. Les vols de ligne de Icelandair sont 
toujours au prix du jour. C´est avec plaisir que nous 
pouvons vous faire une proposition avec les vols inclus.

Accomodation
Vous logez dans les hôtels suivants: Hotel Klettur 
Reykjavik, Icelandair Hotel Hamar à Borgarnes, Land-
hotel à Hella et Fosshotel Nupar à Kirkjubaejarklaustur.

AURORE BOREALE
Le voyage “Exploration de l´Aurore Boréale” est 
conçu de manière à ce que vous passiez 6 soirées 
dans la campagne pour multiplier vos chances de 
pouvoir observer une aurore boréale. Tenez cepen-
dant compte du fait que l´excursion dépend des 
conditions météo et que, de ce fait, l´observation 
d´une aurore boréale n´est jamais garantie. Le 
phénomène, qui apparaît au nord dans le ciel de 
septembre à avril, ne peut être observé que par 
temps clair, avec un ciel dépourvu de nuages.  
Comme beaucoup de merveilles de la nature, l´au-
rore boréale est un phénomène naturel éphémère 
– il peut être observable par moments, il peut ap-
paraître, pour disparaître ensuite et réapparaître (il 
ne s´agit pas d´un programme TV que l´on peut 
zapper !). Il peut donc arriver que votre patience 
soit mise à l´épreuve, mais, souvent, vous en serez 
récompensé. Etant donné qu´il s´agit d´un événe-
ment hivernal, vous devez être préparé à attendre 
dehors dans le froid. Prévoyez donc de vous habiller 
chaudement, par couches superposées, portez de 
bonnes grosses bottines, des gants, un bonnet, etc. 
qui feront que vous vous sentirez confortable. Pour 
faire les plus belles photos, l´utilisation d´un trépied 
est recommandée. 
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La beauté du Sud Sud de l´Islande

Jour 1: Arrivée
A votre arrivée à Reykjavik, prenez le transfert pour rejoindre le 
centre de Reykjavik et votre hôtel. 

Jour 2: Reykjavik - Gullfoss/Geysir (env. 110 km)
Petit déjeuner à l´hôtel. Aujourd´hui, vous avez tout le temps 
de poursuivre votre découverte de Reykjavik et, éventuelle-
ment, de visiter l´église d´Hallgrimskirkja, le Perlan (la Perle), 
le musée national d´Islande, le port et le célèbre quartier 101. 
Dans le courant de l´après-midi, vous vous rendez au centre 
de location de voitures pour prendre possession de votre voi-
ture de location. Ensuite, vous pénétrez à l´intérieur du pays 
et roulez en direction de Gullfoss. Nuitée dans la région de 
Gullfoss/Geysir. 

Jour 3: Gullfoss-Geysir-Thingvellir (max. 130 km)
Petit déjeuner à l´hôtel. Aujourd´hui, quelques temps forts 
figurent au programme. Vous visitez la plus belle cascade 
d´Islande : la ´cascade d´or´ de Gulfoss, ainsi que le parc 
national de Þingvellir, d´une beauté exceptionnelle, où le pre-
mier parlement fut érigé en 930. Thingvellir se situe au bord 
du plus grand lac d´Islande. Vous pouvez observer comment 
les plaques tectoniques nord-américaines et européennes se 
séparent. Le Geysir, le geyser actif de Strokkur et les innom-
brables sources d´eau chaude et bourbiers contribueront à 
faire de cette journée un moment inoubliable. En cours de 
route, vous profitez d´un bain relaxant à la station thermale de 

Laugarvatn Fontana. Nuitée dans la région de Gullfoss/Geysir. 

Jour 4: Gullfoss/Geysir - Vík (env. 175 km)
Après le petit déjeuner, vous prenez la route en direction du 
sud de l´île. En cours de route, vous faites arrêt dans la région 
où eut lieu l´éruption volcanique du Eyjaflallajökull en 2010, 
et passez par les cascades de Seljalandsfoss et de Skogafoss. 
Ces deux chutes d´eau sont superbes et impressionnantes. 
Tout près de Vik, ne manquez pas les falaises aux oiseaux de 
Dyrhólaey et de Reynisfjara, elles sont tout simplement pro-
digieuses ! Nous vous conseillons aussi une balade sur les 
plages de lave noire de Vik. La journée se termine par une 
nuitée dans les environs de Vík.

Jour 5: Le parc national de Skaftafell - la lagune du glacier 
de Jökulssárlón 
Petit déjeuner à l´hôtel. Vous traversez la région de Skeida-
rarsandur pour rejoindre le parc national de Skaftafell, une 
belle oasis qui offre d´innombrables possibilités de balades. 
Ensuite, vous poursuivez la route vers le lac proglaciaire de 
Jökulsárlón, d´une beauté à couper le souffle, avec ses ice-
bergs à la dérive. Vous profiterez sans doute de quelques 
superbes panoramas sur l´imposant glacier de Vatnajökull. 
Nuitée dans les environs de Vík.

Jour 6: Vík - Reykjanes - Keflavik
Après le petit déjeuner, vous partez pour un voyage le long 

Même pendant l´hiver, il est tout à fait possible d´entreprendre un circuit en voiture dans le sud de l´Islande. Ce voyage 
de 7 jours vous offre la possibilité de découvrir, de manière très détendue, une superbe région d´Islande. De magnifiques 
champs de lave, des sources d´eau chaude inconnues, d´impressionnants volcans, des glaciers et des plages intermi-
nables figurent au menu de cette belle aventure.   

Prix par personne pour le mini circuit en voiture YSGN1ST

Hôtel standard YSGN1ST  Double Single Triple Enf. 6-11ans

A:1/10/20-31/10/21,1/4-30/4/22  401,00 675,00 359,00 173,00

Nuit suppl. 1/10-31/10/21,1/4-30/4/22  92,00 157,00 77,00 44,00

B:1/11-19/12/21,3/1-31/3/22  350,00 584,00 321,00 173,00

Nuit suppl. 1/11-19/12/21,3/1-31/3/22  80,00 138,00 69,00 44,00 

Enfant 0-5 ans: gratuit sans lit, si avec lit prix enfant 6-11 ans. Ce voyage pour parents et 2 enfants -12 ans dans une 
chambre ? Demandez une offre. Période 20/12/21-2/1/22 avec supplement pour les nuitées à Reykjavik.
Le prix comprend: 4 nuitées avec petit déjeuner dans la categorie d´hôtel de votre choix et dans une chambre 
avec salle de bain, entrée aux Laugarvatn Fontana Baths, kit de documentation et contribution au Fonds de Garantie 
Voyages. 
Non compris: vols, voiture de location, repas, entrées et excursions non mentionnées dans le programme.

Prijzen per persoon voor de rondreis YSGN2ST

Hôtel standard  Double Single Triple Max. 1 enf.  
     6-11ans

A:1/10-31/10/21, 1/4-30/4/22  600,00 1000,00 570,00 259,00

Nuit suppl. 1/10-31/10/21,1/4-30/4/22  92,00 157,00 77,00 44,00

B:1/11-20/12/21,3/1-31/3/22  512,00 844,00 489,00 259,00

Nuit suppl. 1/11-20/12/21,3/1-31/3/22  63,00 105,00 67,00 44,00

Max. 1 enfant -6 ans: gratuit dans le lit des parents, si propre lit prix enfant 6-11 ans. Ce voyage pour parents et 
2 enfants -12 ans dans une chambre ? Demandez une offre. Période 20/12/21-2/1/22 avec supplement pour les 
nuitées à Reykjavik.
Le prix comprend: 6 nuitées avec petit déjeuner en chambre avec salle de bains, transfert à votre arrivée de l´aéro-
port à l´hôtel, entrée à la station thermale de Laugarvatn Fontana, kit de documentation, contribution au Fonds de 
Garantie Voyages.
Non compris: vols, voiture de location, repas, entrées ou excursions non mentionnées dans le programme.

Jour 1: Arrivée
Après votre arrivée à Keflavik, vous roulez en direction de 
la région de Hveragerdi/Selfoss pour y passer 2 nuitées. 

Jour 2: La côte Sud
Petit déjeuner à l´hôtel. Cette journée est un pur bonheur 
pour les amoureux de la nature. Vous aurez l´occasion 
unique de vous retrouver à l´arrière de la cascade de Se-
jalandsfoss, de vous promener à la cascade de Skogafoss 
et de... rester bouche bée devant les incroyables forma-
tions rocheuses. Vous longez la côte Sud de l´Islande 
jusqu´à Vik i Myrdal, un charmant petit village entouré 
de récifs qui servent de refuge aux oiseaux.  Ensuite, vous 
ferez une balade sur la plage de lave Noire de Vik et pro-
fiterez de la vue sur les falaises aux oiseaux de Dyrhólaey 
et de Reynisfjara. 

Jour 3: Golden Circle & Fontana Baths
Petit déjeuner à l´hôtel. Aujourd´hui, nous vous emme-
nons à la découverte des incontournables du Sud de 
l´Islande. Nous traversons les basses terres fertiles du 
sud du pays et visitons la plus belle des cascades, Gul-
foss, ainsi que les sources d´eau chaude qui jaillissent du 
sol dans la région du Geysir. Nous passerons également 
par le splendide parc national de Þingvellir, où fut érigé le 
premier parlement en l´an 930. En cours de route, vous 

pouvez faire arrêt aux bains chauds de Laugarvatn Fonta-
na pour vous détendre dans l´eau chaude de la station 
thermale. Nuitée à Reykjavik.  

Jour 4: Reykjavik & Reykjanes
Petit déjeuner à l´hôtel. Temps libre pour découvrir 
Reykjavik. Faites une promenade et visitez la veiille ville 
de Reykjavik et la nouvelle ville. Vous visiterez le Perlan 
(la Perle), l´église d´Hallgrimskirkja, le musée natio-
nal d´Islande, le port ainsi que le célébre quartier 101. 
L´après-midi vous longez la côte sud de la péninsule de 
Reykjanes. Vous vous retrouvez ici dans un paysage qui a 
quelque chose d´extraterrestre, fait de champs étendus 
de lave et de montagnes. En cours de route, vous visitez 
les sources d´eau chaude de Krýsuvík ainsi que le phare 
de Reykjanesviti. Nuitée à Keflavik. 

Jour 5: Départ
Petit déjeuner à l´hôtel et retour a la maison. 

Excursions en option
Jour 2: Balade sur le glacier Solheimajökull - 3h30 - Prix 
par adulte: € 105 et € 75 par enfant 10-15 ans.
Jour 3: Sortie de plongée à Silfra - Þingvellir - 4 à 5h - Prix 
par adulte: € 144. Ne convient pas aux enfants de -12 ans.

En tant qu´aventurier et voyageur en quête de découvertes, faites l´expérience de ce que la nature islandaise 
à de mieux à offrir en saison hivernale. Les sources d´eau chaude, les geysers, les impressionnantes cascades, 
les glaciers de toute beauté, les plages de lave noire, la station thermale de Laugarvatn Fontana et les aurores 
boréales, voilà sans doute suffisamment de bonnes raisons de choisir l´Islande comme destination... 

Circuit en voiture

Islande
Circuit en voiture

Islande

5 jours/4 nuits

à partir de € 350 p.p. 

7 jours/6 nuits

à partir de € 512 p.p. 

Transport
Ce voyage peut être combiné avec des vols à des-
tination de Reykjavik. Les vols de ligne de Icelandair 
sont toujours au prix du jour. C´est avec plaisir que 
nous pouvons vous faire une proposition avec les 
vols inclus.

©
 V

is
it 

Ic
el

an
d

Transport
Ce voyage peut être combiné avec des vols à destina-
tion de Reykjavik. Les vols de ligne de Icelandair sont 
toujours au prix du jour. C´est avec plaisir que nous 
pouvons vous faire une proposition avec les vols inclus.
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de l´impressionnant littoral sud de la péninsule de Reykjanes. 
Profitez pleinement des paysages de lave, tellement beaux 
qu´ils paraissent irréels. Ne manquez pas de réserver un peu 
de temps pour visiter les sources d´eau chaude de Krýsuvík et 
le phare de Reykjanesviti . Nuitée à Keflavik. 

Jour 7: Retour

Excursions en option
Jour 3/4: Sortie de plongée à Silfra - Þingvellir - 4 à 5h - Prix par 
adulte: € 144. Ne convient pas aux enfants de -12 ans.
Jour 3/4: Excursion en motoneige: Langjökull - Gulfoss - 3 à 
4h, dont 1h de safari en motoneige/2 pers. par motoneige. Prix 
par personne: € 207
Jour 5: ´Skaftafell Blue Ice Experience´ - balade sur un glacier 
- 2h30/3h - Prix par adulte: € 113 et € 83 par enfant 8-14 ans.
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INCLUS: une croisière sur le lac proglaciaire de Jökulsárlón 
(1/5-30/9) ou promenade guidée sur le glacier (1/10-30/4), 
un guide de voyage ´Islande´ et un kit de documentation.

Jour 1: Arrivée 
Après votre arrivée à Keflavik, roulez en direction de Reykjavik, 
où vous avez le temps de faire connaissance avec la capi-
tale. Nuitée à Reykjavik.

Jour 2: Reykjavik - Kirkjubaejarklaustur/Skaftafell (max. 
250 km)
Un beau voyage pour voir quelques merveilles de la nature, 
c´est ce qui figure au programme de la journée et qui vous 
attend lorsque vous traversez le champ de lave pour rouler 
vers l´est. Arrêtez-vous aux cascades de Seljalandsfoss et 
de Skógafoss, et profitez pleinement de la magnificence de 
cette nature. Nuitée dans les environs de Kirkjubaejarklaus-
tur/Skaftafell. 

Jour 3: Parc national de Skaftafell - glacier Vatnajokull - 
Lac proglaciaire de Jökulsárlón
Le parc national de Skaftafell se situe entre les petites villes 
de Kirkjubæjarklaustur et Höfn, dans le sud de l´Islande. La 
nature dans ce parc est impressionnante. C´est aussi un 
rares endroits d´Islande à compter une forêt naturelle, ap-
pelée Bæjarstaðarskógur. Le glacier Vatnajokull est le plus 
grand glacier de l´Islande. Une promenade avec un guide 
expérimenté (1/10-30/4, 1/10-31/10) est un must ! Le lac 
proglaciaire de Jökulsárlón est un de ces lieux d´Islande 
qui laissent libre cours à l´imagination. La lagune couvre 
une superficie d´un peu moins de 20 km² et est séparée 
de l´océan par un isthme. Ce qui est le plus spectaculaire, 
ce sont les grands blocs de glace, de différentes couleurs, 
qui dérivent sur le lac. Ces blocs proviennent d´un bras du 
glacier Vatnajökull duquel ils se détachent. Profitez d´une 
croisière sur le lac proglaciaire de Jökulsárlón(1/5-30/9), 
vous vivrez une expérience unique !  Nuitée dans les envi-
rons de Kirkjubaejarklaustur/Skaftafell. 

Jour 4: Kirkjubaejarklaustur/skaftafell - Hella/Selfoss
Après le petit déjeuner, vous reprenez la route vers l´ouest, 
et votre premier arrêt est à Vik, où vous prenez le temps de 
faire une balade sur les plages de lave noire.  Ensuite, il faut 
absolument mettre à votre agenda un arrêt aux falaises 
aux oiseaux de Dyrhólaey et de Reynisfjara. Celles-ci sont 

tout simplement prodigieuses ! Nuitée dans les environs de 
Hella/Selfoss. 

Jour 5: Hella/Selfoss - Borgarnes
Aujourd´hui, le voyage se poursuit vers l´ouest de l´Islande, 
en passant par le Cercle d´Or. Au Cercle d´Or, vous visitez 
les célèbres geysers Geysir et Strokkur ainsi que la “cascade 
d´or” de Gulfoss, et vous faites une balade dans le parc na-
tional de Thingvellir. Nuitée dans les environs de Borgarnes. 

Jour 6: Péninsule de Snaefellsnes 
Ne manquez pas d´aller à la découverte du parc national 
de Snaefellsnes, avec son impressionnant glacier, ses su-
perbes plages de sable et de galets, ses vastes champs de 
lave, ses falaises aux oiseaux, ses formations rocheuses un 
peu fantasques, ainsi que les superbes voûtes rocheuses 
qui longent le littoral. C´est le volcan Snaefellsnes qui a 
inspiré Jules Verne pour son “Voyage au centre de la Terre”. 
Nuitée dans les environs de Borgarnes. 

Jour 7: Borgarnes - Borgarfjördur - Keflavik
Dans la matinée, vous découvrez le fjord de Borgarfjördur, 
pour prendre ensuite la direction de Reykjavik et ensuite de 
Keflavik. A Vogar, prenez la direction de Grindavik, où vous 
avez la possibilité de vous détendre dans la piscine géo-
thermale du Blue Lagoon. Alternativement, vous pouvez 
choisir de roulez plus loin vers le sud et de pousser une 
pointe jusqu´au phare de Reykjanesviti, un des plus spec-
taculaires de la région, qui est entouré d´un fabuleux pay-
sage fait de falaises abruptes et d´une zone géothermique. 
Nuitée à Keflavik.   

Jour 8: Retour

EXCURSIONS EN OPTION Hiver 1/10/21-30/4/22
Jour 5: Laugarvatn Fontana Spa. Prix: € 35/adulte et € 17/
enfants 0-13 ans.
Jour 5: Excursion en motoneige: Langjökull - Gulfoss - 3 à 
4h, dont 1h de safari en motoneige/2 pers. par motoneige. 
Prix par personne: € 206
Jour 6: Vatnshellir Cave Explorer - 45 min. Prix: € 31/adulte 
et € 13/enfant 0-12 ans 
Jour 7: Into the Glacier Classic Tour - point de départ Hu-
safell. Pris: € 192/adulte, € 96/enfant 12-15ans et gratuit/
enfant -12 ans.

Le Cercle d´Or, la péninsule de Snaefellsnes, le parc national de Skaftafell, le lac proglaciaire de Jökulsárlón, 
Snaefellsnes, Borgarfjördur... tout est toujours aussi impressionnant, été comme hiver ! L´Islande peut toujours 
s´appeler l´Islande même si la température moyenne en plein hiver n´est que de -1°C, il n´y a donc que des 
avantages à visiter l´Islande en hiver.  

Circuit en voiture

Islande Conditions
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Transport
Ce voyage peut être combiné avec des vols à des-
tination de Reykjavik. Les vols de ligne de Icelandair 
sont toujours au prix du jour. C´est avec plaisir que 
nous pouvons vous faire une proposition avec les 
vols inclus.

Prix p. p. pour le circuit  YSGN3ST

Hôtel Standard 1/10-31/10/21 1/11/21- 
  1/4-30/4/22 31/3/22

A: Double/Twin 725,00 690,00

B: Single 1194,00 1132,00

C: Tripel  705,00 673,00

Max. 1 enfant -3 ans: gratuit sans lit, 3-12 ans:  
€ 326,50 (€ 388 en période 1/10/21-30/4/22)
Le prix comprend: 7 nuitées avec petit déjeuner 
dans la catégorie d´hôtel de votre choix, une croi-
sière sur le lac proglaciaire de Jökulsárlón (1/5-
30/9) ou une promenade sur le Vatnajokull glacier 
(1/10-30/4), documentation et la contribution au 
Fonds de Garantie Voyages. 
Non compris: vols, voiture de location, repas et en-
trées non mentionnées dans le programme.

Le meilleur du sud et  
de l´ouest

8 jours/7 nuits

à partir de € 690 p.p. 
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Conditions générales de la Commission  
de Litiges Voyage pour les voyages à forfait
Article 1:  Champ d´application
Ces conditions générales sont d’application aux contrats de voyage à forfait 
réservés à partir du 1 juillet 2018 tels que définis par la Loi du 21 novembre 
2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et 
de services de voyage 
Article 2: Information de la part de l’organisateur et du détaillant avant la 
conclusion du contrat de voyage à forfait 
2.1  L‘organisateur ainsi que le détaillant communiquent au voyageur, 

avant qu‘il ne soit lié par un contrat de voyage à forfait, les informations 
standard légalement prévues ainsi que les informations mentionnées 
ci-après dans le cas où elles s’appliquent au voyage à forfait :

1° les caractéristiques principales des services de voyage:
a) la ou les destination(s), l‘itinéraire et les périodes de séjour, avec 

les dates et le nombre de nuitées comprises;
b) les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux et 

les dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des 
escales et des correspondances; lorsque l`heure exacte n`est pas 
encore fixée, le voyageur est informé de l`heure approximative du 
départ et du retour; 

c) la situation, les principales caractéristiques et la catégorie de 
l’accommodation en vertu des règles du pays de destination ; 

d) les repas fournis;
e) les visites, les excursions ou les autres services compris dans le 

prix total convenu pour le voyage à forfait;
f) lorsque cela n’est pas clair, si les services de voyage seront fournis 

au voyageur en tant que membre d‘un groupe;
g) la langue dans laquelle les autres services touristiques seront 

fournis;
h) si le voyage est, d’une manière générale, adapté aux personnes 

à mobilité réduite
2° le prix total du voyage à forfait et, s’il y a lieu, tous les coûts supplémen-

taires que le voyageur peut encore avoir à supporter;
3°  les modalités de paiement
4°  le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage à 

forfait et la date limite pour une éventuelle résiliation du contrat au cas 
où ce nombre ne serait pas atteint;

5°  des informations d’ordre général concernant les conditions applicables 
en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative 
d’obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités 
sanitaires;

6°  la mention indiquant que le voyageur peut résilier le contrat moyennant 
le paiement de frais de résiliation; 

7°  des informations sur les assurances annulation et les assurances 
assistance

2.2  Le professionnel veille à ce que le formulaire d’information standard 
approprié soit fourni au voyageur. 

2.3  Les informations précontractuelles communiquées au voyageur font 
partie intégrante du contrat de voyage à forfait. Elles ne peuvent pas être 
modifiées, sauf par accord commun des parties contractantes. 

Article 3: Information de la part du voyageur
3.1  La personne qui conclut le contrat de voyage à forfait doit fournir à l´or-

ganisateur et au détaillant tous les renseignements utiles qui pourraient 
influencer la conclusion du contrat ou le bon déroulement du voyage. 

3.2  Si le voyageur fournit des renseignements erronés qui entraînent des 
coûts supplémentaires pour l´organisateur et / ou le détaillant, ces coûts 
peuvent lui être portés en compte.

Article 4: Le contrat de voyage à forfait
4.1  Lors de la conclusion du contrat de voyage à forfait ou dans un délai 

raisonnable, l’organisateur ou s’il y a un détaillant, ce dernier, fournit 
au voyageur une copie ou une confirmation du contrat sur un support 
durable, comme par exemple un mail, un document papier ou un pdf. 
Le voyageur est en droit de demander un exemplaire papier si le contrat 
de voyage à forfait est conclu en la présence physique et simultanée 
des parties.

4.2  Le contrat de voyage à forfait ou sa confirmation reprend l’ensemble 
du contenu de la convention, qui inclut toutes les informations visées à 
l’article 2 et les informations suivantes:

1°  les exigences particulières du voyageur que l’organisateur a acceptées;
2°  que l’organisateur est responsable pour la bonne exécution de tous 

les services de voyage compris dans le contrat et qu’il a un devoir 
d’assistance;

3°  le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité et ses 
coordonnées ; 

4°  le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse électronique du 
représentant local de l’organisateur, ou d’un autre service par l’intermé-
diaire duquel le voyageur peut contacter rapidement l’organisateur pour 
demander une aide si le voyageur est en difficulté ou pour se plaindre de 
toute non-conformité éventuelle;

5°  l’obligation pour le voyageur de communiquer toute non-conformité qu’il 
constate lors de l’exécution du voyage; 

6°  des informations permettant d’établir un contact direct avec un mineur 
non accompagné ou la personne responsable du mineur sur le lieu de 
séjour; 

7°  des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes;
8°  des informations sur la Commission de Litiges Voyages et sur la plate-

forme de règlement en ligne des litiges de l’UE;
9°  des informations sur le droit du voyageur de céder son contrat à un autre 

voyageur. 
4.3  En temps utile avant le début du voyage à forfait, l’organisateur remet au 

voyageur :
1°  les reçus,
2°  les vouchers et billets nécessaires, 
3°  les informations sur l’heure prévue de départ et, s’il y a lieu, l’heure limite 

d’enregistrement, les heures prévues des escales, des correspondances 
et de l’arrivée.

Article 5: Le prix
5.1  Après la conclusion du contrat de voyage à forfait, les prix ne peuvent 

être majorés que si le contrat prévoit expressément cette possibilité.   
Dans ce cas, le contrat de voyage à forfait précise de quelle manière la 
révision du prix est calculée. 
Les majorations de prix sont possibles uniquement si elles sont la 
conséquence directe d’une évolution: 

1°  du prix du transport de passagers résultant du coût du carburant ou 
d’autres sources d’énergie, ou 

2°  du niveau des taxes ou redevances sur les services de voyage compris 
dans le contrat, imposées par un tiers qui ne participe pas directement à 
l’exécution du voyage à forfait, y compris les taxes touristiques, les taxes 
d’embarquement et de débarquement dans les ports et aéroports, ou 

3°  des taux de change en rapport avec le voyage à forfait.  
Si la possibilité d’une majoration est prévue, le voyageur a droit à une 
réduction de prix correspondant à toute baisse des coûts visés ci-dessus. 

5.2  Si la majoration du prix dépasse 8 % du prix total le voyageur peut 
résilier le contrat sans payer de frais de résiliation.

5.3  Une majoration du prix n’est possible que si l’organisateur la notifie 
avec une justification et un calcul, sur un support durable, comme par 
exemple un mail, un document papier ou un pdf, et ce au plus tard vingt 
jours avant le début du voyage à forfait. 

5.4  En cas de diminution du prix, l’organisateur a le droit de déduire ses 
dépenses administratives du remboursement dû au voyageur. À la 
demande du voyageur, l’organisateur apporte la preuve de ces dépenses.

Article 6: Paiement du prix
6.1  Sauf convention expresse contraire, le voyageur paye, à titre d’acompte, à 

la conclusion du voyage à forfait, une fraction du prix total du voyage fixé 
dans les conditions particulières de voyage.

6.2  Sauf convention contraire le voyageur paye le solde du prix au plus tard 
un mois avant le départ.

6.3  Dans le cas où le voyageur, après avoir été mis en demeure, resterait en 
défaut de payer l’acompte ou le prix du voyage qui lui est dûment réclamé, 
l’organisateur et/ou le détaillant a le droit de résilier de plein droit le 
contrat qui le lie au voyageur et de mettre les frais à charge de celui-ci.  

Article 7: Cession du contrat de voyage à forfait
7.1  Le voyageur peut céder le contrat de voyage à forfait à une personne 

satisfaisant à toutes les conditions applicables à ce contrat, à condition :
1°  d’en informer l’organisateur et éventuellement le détaillant via un 

support durable comme par exemple un mail, un document papier ou un 
pdf, le plus rapidement possible et au plus tard 7 jours avant le début du 
voyage à forfait et

2°  de supporter les frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette 
cession.  

7.2  Celui qui cède le voyage à forfait et celui qui le reprend sont solidai-
rement responsables du paiement du solde du prix ainsi que des frais 
supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession. L’organisateur 
informe celui qui cède le voyage des coûts de la cession. 

Article 8: Autres modifications par le voyageur
L´organisateur et / ou le détaillant peuvent porter en compte au voyageur tous 
les frais résultant d’autres modifications demandées par celui-ci et acceptées 
par l’organisateur et/ou le détaillant.
Article 9: Modifications au contrat par l’organisateur avant le voyage
9.1  L’organisateur ne peut pas, avant le début du voyage à forfait, modifier 

unilatéralement les clauses du contrat de voyage à forfait autres que le 
prix à moins que:

1°  l’organisateur ne se soit réservé ce droit dans le contrat, et 
2°  la modification ne soit mineure, et 
3°  l’organisateur n’en informe le voyageur sur un support durable, comme 

par exemple un mail, un document papier ou un pdf.
9.2  Si, avant le début du voyage à forfait, l’organisateur se trouve contraint 

de modifier, de façon significative, une ou plusieurs des caractéristiques 
principales des services de voyage ou s’il ne peut pas satisfaire aux 
exigences particulières du voyageur qui sont confirmées ou s’il propose 
d’augmenter le prix du forfait de plus de 8 %, il informe le voyageur : 

1°  des modifications proposées et de leurs répercussions sur le prix du 
forfait;

2°  du fait que le voyageur pourra résilier le contrat sans payer de frais de 
résiliation, à moins qu’il n’accepte les modifications proposées

3°  du délai dans lequel il doit communiquer sa décision à l’organisateur 
4° du fait que si le voyageur n’a pas accepté expressément la modification 

proposée dans le délai visé il est automatiquement mis fin au contrat, et
5°  s’il y a lieu, de l’alternative proposée ainsi que de son prix.
9.3  Lorsque les modifications du contrat de voyage à forfait ou le voyage à 

forfait de substitution entraînent une baisse de qualité du voyage à forfait 
ou de son coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate. 

9.4  Si le contrat de voyage à forfait est résilié conformément à l’article 9.2 et 
que le voyageur n’accepte pas d’autre forfait, l’organisateur rembourse 
tous les paiements effectués au plus tard quatorze jours après la 
résiliation du contrat. 

Article 10: Résiliation par l’organisateur avant le voyage. 
10.1  L’organisateur peut résilier le contrat de voyage à forfait:
1°  si le nombre de personnes inscrites pour le voyage à forfait est inférieur 

au nombre minimal indiqué dans le contrat et que l’organisateur notifie 
la résiliation du contrat au voyageur dans le délai fixé par le contrat, mais 
au plus tard:

a) vingt jours avant le début du voyage à forfait dans le cas de 
voyages dont la durée dépasse six jours; 

b) sept jours avant le début du voyage à forfait dans le cas de 
voyages dont la durée est de deux à six jours;

c) 48 heures avant le début du voyage à forfait dans le cas de 
voyages ne durant pas plus de deux jours, 

ou 
2°  s’il est empêché d’exécuter le contrat en raison de circonstances excep-

tionnelles et inévitables et notifie la résiliation du contrat au voyageur 
avant le début du voyage à forfait. 

10.2  Dans ces cas  l’organisateur rembourse le voyageur des paiements 
effectués pour le voyage à forfait, sans être tenu à un dédommagement 
supplémentaire. 

Article 11: Résiliation par le voyageur
11.1  Le voyageur peut résilier le contrat de voyage à forfait à tout moment 

avant le début du voyage à forfait. Lorsque le voyageur résilie, il peut lui 
être demandé de payer à l’organisateur des frais de résiliation. 
Le contrat de voyage à forfait peut stipuler des frais de résiliation 
standard, calculés en fonction de la date de résiliation du contrat avant 
le début du voyage à forfait et des économies de coûts et des revenus 
escomptés du fait d’une remise à disposition des services de voyage 
concernés.  
En l’absence de frais de résiliation standard, le montant des frais de 
résiliation correspond au prix du voyage à forfait moins les économies 
de coûts et les revenus réalisés du fait d’une remise à disposition des 
services de voyage. 

11.2  Le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait sans payer 
de frais de résiliation, si des circonstances exceptionnelles et inévitables, 
survenant au lieu de destination ont des conséquences importantes sur 
l’exécution du voyage à forfait ou sur le transport des passagers vers le 
lieu de destination. En cas de résiliation du contrat de voyage à forfait en 
vertu du présent article, le voyageur a droit au remboursement intégral 
des paiements effectués au titre du voyage à forfait mais pas à un 
dédommagement supplémentaire.

11.3  L’organisateur rembourse tous les paiements effectués par le voyageur 
ou en son nom endéans les quatorze jours, le cas échéant diminués des 
frais de résiliation. 

Article 12: Non–conformité pendant le voyage
12.1  Le voyageur informe l’organisateur, sans retard de toute non-conformité 

constatée lors de l’exécution d’un service de voyage inclus dans le 
contrat de voyage à forfait.

12.2  Si l’un des services de voyage n’est pas exécuté conformé ment au 
contrat de voyage à forfait, l’organisateur remédie à la non-conformité, 
sauf si cela: 

1°  est impossible, ou 
2°  entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l’importance de la 

non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés. 
Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité le voyageur a 
droit à une réduction de prix ou un dédommagement conformément 
à l’article 15.

12.3  Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité dans un délai 
raisonnable fixé par le voyageur, celui-ci peut y remédier lui-même et 
réclamer le remboursement des dépenses nécessaires. Il n’est pas 
nécessaire que le voyageur précise un délai si l’organisateur refuse de 
remédier à la non-conformité ou si une solution immédiate est requise.

12.4  Lorsqu’une part importante des services de voyage ne peut être fournie 
comme prévu, l’organisateur propose, sans supplément de prix pour le 
voyageur, d’autres prestations, si possible de qualité égale ou supérieure. 
Lorsque les autres prestations proposées donnent lieu à un voyage 
à forfait de qualité inférieure, l’organisateur octroie au voyageur une 
réduction de prix appropriée. 
Le voyageur ne peut refuser les autres prestations proposées que si elles 
ne sont pas comparables à ce qui avait été prévu dans le contrat de 
voyage à forfait ou si la réduction de prix octroyée n’est pas appropriée. 

12.5  Lorsqu’une non-conformité perturbe considérablement l’exécution du 
voyage à forfait et que l’organisateur n’y remédie pas dans un délai 
raisonnable fixé par le voyageur, ce dernier peut résilier le contrat de 
voyage à forfait sans payer de frais de résiliation et demander, le cas 
échéant, une réduction de prix et/ou un dédommagement.  
Si le voyage à forfait comprend le transport de passagers, l’organisateur 
fournit également au voyageur le rapatriement.  
S’il s’avère impossible de proposer d’autres prestations ou si le voyageur 
refuse les autres prestations proposées le voyageur a droit, s’il y a lieu, 
à une réduction de prix et/ou à un dédommagement, également sans 
résiliation du contrat de voyage à forfait. 

12.6  Lorsqu’il est impossible, en raison de circonstances exceptionnelles et 
inévitables, d’assurer le retour du voyageur comme prévu dans le contrat 
de voyage à forfait, l’organisateur supporte les coûts de l’hébergement 
nécessaire pour une durée maximale de trois nuitées par voyageur. 

12.7  La limitation des coûts, visés dans 12.6, ne s’applique pas aux 
personnes à mobilité réduite, aux personnes les accompagnant, aux 
femmes enceintes, aux mineurs non accompagnés, ni aux personnes 

nécessitant une assistance médicale spécifique, à condition que 
l’organisateur ait été prévenu de leurs besoins particuliers au moins 48 
heures avant le début du voyage à forfait. 

12.8  L’organisateur ne saurait invoquer des circonstances exceptionnelles 
et inévitables pour limiter sa responsabilité si le prestataire de transport 
concerné ne peut se prévaloir de telles circonstances en vertu de la 
législation applicable de l’Union européenne. 

12.9  Le voyageur peut adresser des messages, demandes ou plaintes en 
rapport avec l’exécution du voyage à forfait directement au détaillant 
par l’intermédiaire duquel le voyage à forfait a été acheté. Le détaillant 
transmet ces messages, demandes ou plaintes à l’organisateur sans 
retard excessif.

Article 13: Responsabilité du voyageur
Le voyageur répond du préjudice causé à l´organisateur et/ou l´intermédiaire 
de voyages, à leurs préposés et / ou à leurs représentants, par sa faute ou à la 
suite de la non-exécution de ses obligations contractuelles. 
Article 14: Responsabilité de l’organisateur ou du professionnel
14.1  L’organisateur est responsable de l’exécution des services de voyage 

compris dans le contrat de voyage à forfait, indépendamment du fait 
que ces services doivent être exécutés par lui-même ou par d’autres 
prestataires de services de voyage.

14.2  Lorsque l’organisateur est établi en dehors de l’Espace économique 
européen, le détaillant établi dans un État membre est soumis aux 
obligations imposées aux organisateurs sauf s’il apporte la preuve 
que l’organisateur remplit les conditions stipulées dans la loi du 21 
novembre 2017.

Article 15: Réduction de prix et dédommagement
15.1  Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période 

de non-conformité des services fournis, sauf si l’organisateur prouve que 
la non-conformité est imputable au voyageur.

15.2  Le voyageur a droit à un dédommagement approprié de la part de l’or-
ganisateur pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des 
services fournis. Le dédommagement est effectué sans retard excessif.

15.3  Le voyageur n’a droit à aucun dédommagement si l’organisateur prouve 
que la non-conformité est due:

1°  au voyageur; 
2°  à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le 

contrat de voyage à forfait et que cette non-conformité revêt un caractère 
imprévisible ou inévitable, ou

3°  à des circonstances exceptionnelles et inévitables
Article 16: Obligation d’assistance
16.1  L’organisateur apporte sans retard excessif une assistance appropriée au 

voyageur en difficulté notamment:
1°  en fournissant des informations utiles sur les services de santé, les 

autorités locales et l’assistance consulaire; 
2°  en aidant le voyageur à effectuer des communications à distance et à 

trouver d’autres prestations de voyage.
16.2  L’organisateur est en droit de facturer cette assistance si cette difficulté 

est causée de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence. 
Le prix facturé ne dépasse en aucun cas les coûts réels supportés par 
l’organisateur

Article 17: Procédure de plaintes 
17.1  Si le voyageur a une plainte avant le départ, il doit l’introduire le plus vite 

possible et de façon probante auprès de l’organisateur ou du détaillant.  
17.2  Les plaintes qui surviennent durant l´exécution du contrat de voyage à 

forfait doivent être introduites le plus vite possible sur place, de manière 
appropriée et pouvant servir de preuve, afin qu´une solution puisse être 
recherchée. 

17.3  Les plaintes qui n´ont pas été résolues sur place de façon satisfaisante  
ou qu´il était impossible de formuler sur place doivent être introduites 
sans retard après la fin du voyage auprès de de l’organisateur ou du 
détaillant de manière pouvant servir de preuve.

Article 18: Procédure de conciliation 
18.1   En cas de contestation, les parties doivent d´abord tenter de trouver un 

arrangement à l’amiable entre eux. 
18.2   Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas réussi, chacune des 

parties concernées pourra s’adresser au secrétariat de l´asbl Commis-
sion de Litiges Voyages pour entamer une procédure de conciliation. 
Toutes les parties doivent marquer leur accord. 

18.3  Le secrétariat procurera aux parties un règlement de conciliation et un « 
accord de conciliation». 

18.4  Conformément à la procédure décrite dans le règlement, un conciliateur 
impartial prendra contact avec les parties pour poursuivre une concilia-
tion équitable entre elles. 

18.5  L’accord éventuellement atteint sera acté dans une convention liant les 
parties. 

Article 19 : Arbitrage ou Tribunal 
19.1  Si aucune procédure de conciliation n´a été entamée ou si celle-ci a 

échouée, la partie plaignante peut engager une procédure d’arbitrage 
devant la Commission de Litiges Voyages ou une procédure devant le 
tribunal. 

19.2  Le voyageur, qu’il soit partie demanderesse ou partie défenderesse, n’est 
jamais obligé d’accepter la compétence de la Commission de Litiges 
Voyages. 

19.3  L’organisateur ou le détaillant qui est partie défenderesse ne pourra 
refuser une procédure d’arbitrage que si les montants revendiqués 
dépassent les 1.250 euros. Il dispose pour cela d´un délai de 10 jours 
civils à dater de la réception de la lettre recommandée ou du courriel 
avec accusé de réception signalant l´ouverture d´un dossier d’un 
montant de 1.251 euros ou plus à la Commission de Litiges Voyages. 

19.4  Cette procédure d´arbitrage est soumise à un règlement des litiges, 
et peut être entamée après l’introduction d’une plainte auprès de 
l’entreprise même dès qu’il s’avère qu’une solution amiable n’a pu être 
trouvée ou dès que 4 mois se sont écoulés à partir de la fin (prévue) du 
voyage (ou éventuellement à partir de la prestation qui a donné lieu au 
litige). Les litiges concernant les dommages corporels ne peuvent être 
réglés que par les tribunaux. 

19.5  Le collège arbitral, composé paritairement rend une sentence contrai-
gnante et définitive, conformément au règlement des litiges. Aucun appel 
n´est possible. 

 
Secrétariat de la Commission de Litiges Voyages : 

téléphone: 02/277 62 15 (9h à 12h) fax: 02/277 91 00  
City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles  

litiges-voyages@clv-gr.be

Conditions particulieres de gallia
Article 1 : Prix du voyage
1.  Le prix convenu dans le contrat de voyage à forfait est fixe (sauf erreur 

matérielle manifeste) et tous les services obligatoires sont compris, à 
l’exception de ceux qui, en vertu de réglementations locales, ne peuvent 
être payés que sur place, au comptant, par le voyageur.   

2.  Le prix est indiqué par personne ou par appartement/résidence/voiture 
de location dans le tableau tarifaire. 

3a.  Les prix comprennent le séjour en B&B, auberge (Inn), hôtel ou apparte-
ment/résidence  avec les repas tels que prévus dans le programme.

3b.  Dans le cas d’un transport en avion, les prix comprennent les places 
aller-retour par personne ainsi que les taxes d’aéroport. Dans le cas des 
traversées en ferry, les prix comprennent le tarif par voiture, par cabine et 
les éventuels repas, par personne. 

3c.  Les prix dont il est question en 3a/3b incluent également, le cas échéant, 
la TVA et l’assurance indemnisation contre l’insolvabilité. 

4.  Les prix ne comprennent pas toutes les dépenses personnelles, les 
pourboires, les frais de bagagiste, les taxes de séjour et les frais associés 
aux facilités de l’hôtel, qui ne sont pas expressément mentionnés 
comme étant compris dans le prix.

5.  Les prix qui sont communiqués par téléphone par nos services de 
réservation sont toujours sous réserve. Seules les confirmations de prix 
par écrit sont valables.    

6.  Réservations de dernière minute : si vous réservez un hôtel/appartement 
dans les 8 jours qui précèdent le départ, nous facturons € 10 par hôtel/

appartement. 
7.  Les prix sont calculés sur base : 
a)  des cours du change pour un séjour et autres services à l’étranger, tels 

que connus au 1er mai (catalogue ‘Hiver’) et au 1er octobre (catalogue 
‘Découverte’) ; 

b)  des impôts et taxes, y compris les taxes d’aéroport, par rapport à la 
situation en vigueur à la date de la mise en vente.

8.  Lorsque l’augmentation dépasse 8% du prix total du voyage, le voyageur 
a le droit de rompre le contrat de voyage à forfait sans être soumis à 
une pénalité. Dans un tel cas, le voyageur a droit au remboursement des 
montants qu’il a déjà payé à l’organisateur. 

Article 2 : Formalités
1.  Le voyageur est tenu de prendre connaissance des informations relatives 

aux formalités à accomplir qui lui sont communiquées par l’intermédiaire 
de voyage. Pour la Grande-Bretagne, l’Irlande, le Danemark, la Suède, 
la Finlande, la Norvège et l’Islande, une carte d’identité est suffisante si 
vous disposez de la nationalité belge. Pour d’autres pays, et au cas où 
vous disposeriez d’une nationalité autre que belge, prenez contact avec 
l’ambassade du  pays concerné. 

2.  Les enfants doivent être détenteurs d’une carte d’identité avec photo 
(une kids-ID). Les enfants qui ne sont pas accompagnés de leurs parents 
doivent pouvoir présenter de documents qui attestent que les parents 
leur donnent l’autorisation de voyager seuls, et sur lesquels figurent la 
date d’arrivée dans le pays de destination et de départ de ce pays, ainsi 
que l’adresse de l’endroit où ils passent leurs vacances et leur adresse 
en Belgique. 

3.  Les animaux de compagnie ne peuvent être emportés en voyage qu’à 
condition que les directives spécifiques qui ont été fournies par Gallia 
en la matière soient respectées. En tout cas, les animaux doivent être 
en règle avec les prescriptions en matière de vaccination. Toutefois, 
Gallia n’assume aucune responsabilité en cas de dégâts causés ou de 
problèmes survenus à cause des animaux de compagnie emportés en 
voyage. 

Article 3 : Bagages
En cas de perte ou d’endommagement de bagages, le voyageur doit s’adresser 
au service “bagages perdus” de l’aéroport pour y remplir un constat d’irrégulari-
tés bagages (‘Property Irregularity Report´/’PIR’). A défaut de ce document, il est 
impossible d’obtenir un quelconque dédommagement.  En cas de transport en 
autocar, il convient de demander une attestation ad hoc à l’accompagnateur.  
Article 4 : Horaires
Les horaires mentionnés les ont à titre indicatif. En toutes circonstances, le 
voyageur doit tenir compte du fait que ces horaires, avant ou pendant le voyage, 
peuvent être modifiés. 
Article 5 : Assurance annulation et/ou assistance
Aucune assurance annulation et/ou assistance n’est comprise dans le prix. 
Gallia vous offre la possibilité de réserver une telle assurance dans les 
meilleures conditions.
Article 6 : Changements à la demande du voyageur
Tout changement de date de départ ou d’hôtel à moins de 30 jours du départ 
s’inscrit dans le cadre des conditions d’annulation.  
Dans la mesure du possible, tous les changements demandés par le voyageur 
sont acceptés, moyennant le paiement des frais administratifs suivants : 
1.  Tout changement jusqu’à 30 jours avant le départ : € 75 par dossier
2.  Tout changement à partir de 30 jours avant le départ : € 100 par dossier

Remarque importante : Ces frais peuvent éventuellement être augmentés 
des coûts (facturés à Gallia) qu’entraînent les modifications en question 
auprès des compagnies maritimes en cas de location d’un bateau de 
croisière ou auprès des gérants du château de neige/d’un igloo/d’un igloo 
de verre/de Snowman World/d’un chalet Aurora, du brise-glace Sampo, de 
la société locale de safaris, des sociétés immobilières locales dans le cas 
de résidences de vacances en Irlande et des bureaux organisateurs d’évé-
nements dans le cas de tickets d’entrée à des événements particuliers.    
Au cas où les vols de ligne sont compris dans le prix, les frais peuvent aller 
jusqu’à 100%, en fonction du type de billet et si les billets ont déjà été émis. 

Article 7 : Annulation à la demande du voyageur 
1.  En cas d’annulation, les pénalités reprises ci-après devront, dans tous les 

cas, être payées par le voyageur. 
2.  Les frais d’annulation varient en fonction du moment auquel l’annulation 

a lieu. La date exacte de l’annulation est définie uniquement par la date 
de sa réception, pendant les heures de bureau, par l’organisateur de 
voyage. 

3.  Pénalités : 
Jusqu’à 2 mois avant le départ : 10% du prix total du voyage, avec un 
minimum de € 100 par dossier.  
De 2 mois avant le départ jusqu’à 31 jours avant le départ : 20% du prix 
total du voyage, avec un minimum de € 100 par dossier.  
De 30 à 22 jours avant le départ : 30% du prix total du voyage. 
De 21 à 15 jours avant le départ : 55% du prix total du voyage. 
De 14 à 8 jours avant le départ : 80% du prix total du voyage. 
A partir de7 jours avant le départ : 100% du prix total du voyage. 
Une pénalité minimum de € 100 par dossier est appliquée dans tous 
les cas de figure. 

Remarque importante : pour les bateaux de location, les résidences de 
vacances, les mobilhomes, les circuits accompagnés, les vols de ligne, 
les séjours au château de neige/dans un igloo/dans un igloo de verre/au 
Snowman World/dans un chalet Aurora, une location de chariot bâché, les 
forfaits de Noël et de Nouvel An, les frais d’annulation peuvent s’élever à 
100%, quel que soit le moment auquel vous procédez à l’annulation.  

Article 8 : Responsabilité 
1.  Les catalogues Gallia et les sites web de Gallia ont été édités en 

fonction des données qui étaient en notre possession jusqu’à six mois 
avant leur publication. Au cas où des modifications se produiraient 
dans l’exploitation, les facilités et les services des produits offerts, de 
telles modifications seraient immédiatement communiquées dès que 
l’organisateur de voyages en aura eu connaissance.

2.  Les prestations de l’organisateur entrent en vigueur et prennent fin au 
lieu d’embarquement.

Article 9 : Traitement des plaintes
1.  Le voyageur est tenu de tenir l’organisateur de voyages au courant, sans 

délai et de façon pertinente et crédible, de tout élément de non-conformi-
té qu’il expérimente au cours de l’exécution du contrat de voyage à 
forfait. 

2.  La contrevaleur des services non-prestés n’est remboursée que sur 
présentation d’une attestation écrite émanant du prestataire de service, 
donnant une description claire et précise des services dont le voyageur 
n’a pas pu bénéficier. 

3.  Pour d’éventuels litiges qui ne pourraient pas être réglés par la Commis-
sion de Litiges Voyages, seul le tribunal de Hasselt est compétent.

Gallia sprl - lic. A5997 - Ph. Bellemans  •  Weyerstraat 119/001,  
3850 NIEUWERKERKEN-Kozen - BE0475.652.663. 
Conformément à l’art. 36 de la loi sur le contrat de voyage, Gallia est 
assurée contre l’insolvabilité financière envers ses voyageurs auprès 
du Fonds Garanties Voyage, Avenue de Métrologie 8 à Bruxelles,  
tél. +32(0)2/240.68.00, fax +32(0)2/240.68.08, afin de respecter ses 
engagements vis à vis du voyageur en cas d’insolvabilité.



Ph
ot

o 
de

 c
ou

ve
rt

ur
e 

: ©
 iS

to
ck

P a r t e z  e t  v i b r e z

Suivez-nous sur  https://www.facebook.com/GALLIAexperience.travel/

Demandez également nos autres catalogues à votre agence de voyages  

ou visitez notre site www.gallia.be
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