réveillons en Laponie
8 JOURS / 7 NUITS
PARIS

Tarifs sur demande
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réveillons en Laponie
8 JOURS / 7 NUITS
Ce séjour en Laponie, essentiellement dédié aux plaisirs de la nature, vous permettra de découvrir
et d’utiliser les 3 moyens de locomotion traditionnels Lapons : du mode ancestral avec le traîneau de
rennes, à la modernité de la motoneige, en passant par les mythiques chiens de traîneaux, les
célèbres « huskies » aux yeux bleus. Vous vous laisserez envahir par des sensations fortes et
inoubliables…
VÊTEMENTS ANTI FROID FOURNIS GRATUITEMENT POUR LA SEMAINE (combinaisons, bottes, gants,
cagoule, casque)
JOUR 1 : PARIS ✈ KITTILA / OLOS (3H30 DE VOL)
Envol pour Kittila sur vol direct affrété.
À l'arrivée à Kittila, accueil par notre représentant local et transfert à l’hôtel Olos 3*** (ou similaire).
Installation dans les chambres.
Réunion d'information au cours de laquelle toutes les activités de votre séjour vous seront exposées.
Distribution des combinaisons chaudes adaptées au climat lapon avec bottes et gants.
Dîner.
JOUR 2 : JOURNÉE SKI DE FOND OU RAQUETTES
Petit déjeuner buffet finlandais.
Il vous sera proposé, au choix, une promenade en raquettes ou en skis de fond.
Déjeuner à l’hôtel.
Vous pourrez effectuer une petite découverte personnelle de la Laponie, une des rares régions du
monde où l’on peut encore découvrir une nature immaculée et sauvage ou encore profiter de la
piscine ou du sauna de l'hôtel.
Dîner.
JOUR 3 : JOURNÉE SAFARI MOTONEIGE (50 KM)
Petit déjeuner buffet finlandais.
Distribution de l’équipement motoneige : cagoule et casque.
Vous prendrez possession de vos motoneiges et votre guide vous donnera une initiation à la
conduite des motoneiges.
Départ pour la journée « safari motoneige » au cœur de la nature vierge de la Laponie sauvage (2
pers. par motoneige) : champs de neige étincelants, paysages inoubliables... Une journée totalement
dépaysante, riche de rêves et d’évasion !
Déjeuner préparé par votre guide et servi autour d’un feu de bois.
Vous pourrez, si vous le souhaitez, apprendre à vous servir du couteau lapon, et à faire un feu dans
la neige en forêt…
Retour à l’hôtel en motoneige.
Temps libre jusqu’au dîner.
Piscine et sauna à disposition.
JOUR 4 : MINI OLYMPIADES LAPONES
Petit déjeuner buffet finlandais.
Matinée libre pour effectuer une nouvelle promenade en raquettes ou skis de fond ou découvrir le
village…
Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi consacré aux jeux olympiques.
Au programme : ski en tandem, courses en raquettes, lancers de lasso, et bien d’autres activités.
Dîner.
JOUR 5 : TRAINEAUX DE CHIENS ET PÊCHE SOUS LA GLACE
Petit déjeuner buffet finlandais.
Départ pour la ferme des huskies où le musher vous fera découvrir sa passion : l’élevage et le mode
de vie de ses chiens.
À bord d’un traineau à chiens (2 pers. par traineau) vous explorerez le « grand blanc », glisserez sur
la neige vierge, loin des stations touristiques et goûterez à la magie des grands espaces enneigés.
Une découverte exceptionnelle de l’environnement lapon avec un moyen de transport original et
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ancestral et parfaitement écologique.
Déjeuner. Initiation à la pêche blanche sous la glace.
Retour à l’hôtel dans l’après midi.
À votre convenance : promenade à skis de fond, à raquettes ou en chaises à patins.
Piscine et sauna à disposition.
Dîner.
JOUR 6 : JOURNÉE LIBRE
Petit déjeuner buffet finlandais.
Journée libre à l’hôtel.
Vous pourrez à loisir profiter des activités extérieures : skis de fond, raquettes et luges à disposition.
Déjeuner et dîner à l’hôtel.
JOUR 7 : NATURE ET DÉCOUVERTE AU PAYS DES RENNES
Petit déjeuner buffet finlandais.
Vous découvrirez un moyen de transport original et ancestral : le traineau de rennes. Les instants
magiques des grands espaces...
Vous serez accueillis par l’éleveur de rennes en tenue traditionnelle lapone.
Après un arrêt dans l'enclos où sont réunis les rennes, vous apprendrez la technique du lancer au
lasso, puis vous effectuerez un petit tour en traîneau de rennes sur une distance de 300 m (2 pers.
par traineau).
Déjeuner.
Sur le trajet du retour, arrêt dans un magasin de souvenirs.
Dîner à l’hôtel.
JOUR 8 : OLOS / KITTILA ✈ PARIS (3H30 DE VOL)
Petit déjeuner buffet finlandais. Selon horaires aériens, transfert à l’aéroport de Kittila. Envol vers
Paris.
Fin de nos services.

Tarifs
Attention : les tarifs ci dessous ne tiennent pas compte de vos avantages, si vous disposez d'un code
client veuillez vous connecter afin d'afficher vos tarifs négociés.

DEMANDEZ NOS TARIFS

Notre programmation est disponible sur demande :
individuels@timetours.fr

Les prix comprennent :
• L’assistance aéroport de notre représentant TIME TOURS le jour du départ, à Paris
• Le transport aérien Paris / Kittila / Paris sur vols directs affrétés (sous réserve de disponibilité au
moment de la réservation)
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport et le transport intérieur en autocar selon programme
• L’hébergement (7 nuits) à l’hôtel Olos 3*** (ou similaire), base chambre double/twin standard
• La pension complète selon le programme, du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour,
incluant le dîner « Spécial Réveillon » des 24 et 31 Décembre
• L'équipement complet isotherme pour la durée du séjour (bottes, combinaisons, gants)
• L’encadrement des activités par un guide.
• Les visites et excursions mentionnées au programme
• La présence d’un représentant français TIME TOURS à l’hôtel
• Les taxes locales et services
• Carnet de voyage avec la documentation et sac de voyage (un par couple)
• Les taxes aéroport & de sécurité : 90 Euros à ce jour (révisables)
• Les Assurances Assistance / Rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
• Les boissons, le port des bagages, les activités optionnelles, les dépenses personnelles, les
éventuelles hausses carburant
• Le supplément 1 personne par motoneige : 100 € par personne
• Les Assurances Annulation / Bagages : 3 % du montant total du voyage.

Ce document ne fait pas office de confirmation de voyage ni de contrat de vente. À réception de
votre demande de pré-inscription, notre service Individuels vous confirmera la disponibilité ou vous
proposera une autre date si celle que vous souhaitez est complète. Notre service Individuels vous
adressera ensuite un contrat de vente mentionnant les détails de votre réservation.
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