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Le prix comprend : Transferts aller-retour de votre région vers l’aéroport de Bordeaux • Vols spéciaux BORDEAUX / KITTILA/ BORDEAUX • Taxes aéroport (90€ à ce jour, mo-
difiables jusqu’à l’émission du billet) • Transferts aéroport/hôtel/aéroport et transport intérieur en autocar • Hébergement à l’hôtel SIRKANTAHTI3* (NL) à Lévi (ou similaire)
• Pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 • Activités et encadrement prévus au programme • Un représentant local francophone à l’hôtel • Les 
taxes locales et services • Assurance-Assistance-Rapatriement. 

L'ordre des v isites peut êt re modifié.

COUCHER DE SOLEIL

CHIENS DE TRAINEAU

RENNES AURORE BORÉALE

La Laponie 
 finlandaise  
ressemble  

en tous points 
 à nos rêves  

d'enfant  
de paradis 
 hivernal

 VOUS AIMEREZ :
• Aller et retour n de Bordeaux-Merignac

• 7 nuits en hôtel 3* (NL) au cœur d’une 
  grande station de Laponie finlandaise

• Sauna privé dans chaque chambre

• Safari motoneige avec pêche sous la glace 

• Safari en chiens de traineau  

• Au pays des rennes : tour en traîneau  
  et entraînement au lancer du lasso 

• Équipement grand froid  fourni (bottes,  
  moufles, combinaison isotherme)

• Tous les repas inclus

Située en majeure part ie au-dessus du cercle polaire, la Laponie du nord 
est l'une des rares régions du monde où l'on peut encore découvrir une na-
ture immaculée et sauvage. Un dépaysement total ! Ce séjour "nature" vous 
permett ra de découvrir et d’ut iliser le t raîneau de rennes, la motoneige,  les 
mythiques chiens de traîneaux, les célèbres "huskies" aux yeux bleus. Vous 
vous laisserez envahir par des sensat ions fortes et inoubliables.

Splendeurs de LAPONIE

10 FÉVRIER  
VOTRE RÉGION (AXE 1) / AÉROPORT BORDEAUX 
n KITTILA / LEVI (7 NUITS)

Réunion d'information et cocktail de bienvenue.

11 FÉVRIER

JOURNEE DE SKI DE FOND ET/OU RAQUETTE 
Au choix : une promenade en raquette ou 
en ski de fond. En fonction du nombre de 
participants, balade en raquet te le matin et 
ski de fond l’après-midi. Retour à l’hôtel en 
milieu d’après-midi. Temps libre jusqu’au  
dîner. Possibilité de profiter du sauna privatif 
à disposition dans chaque chambre ou 
ef fectuer une petite balade dans la station  
de Levi, qui vous enchantera avec ses  
petites boutiques, bars…

12 FÉVRIER

JOURNÉE SAFARI MOTONEIGE  
& PÊCHE SOUS LA GLACE

Après quelques recommandations, départ 
pour la journée safari en motoneige 
(permis de conduire valide obligatoire). 
Balade au cœur de la nature vierge de la 
Laponie sauvage : champs de neige étince-
lants, paysages inoubliables, dépaysants… 
Avant le déjeuner, sur le lac gelé, initiation 
à la pêche blanche sous la glace. Puis, 
dans le "kota" situé à côté du lac, déjeuner  
préparé par votre guide, autour d’un 
feu de bois. Retour à l’hôtel en motoneige. 
Temps libre jusqu’au dîner (luges, raquet tes 
et ski de fond à disposition).

13 FÉVRIER  

OLYMPIADES LAPONES À LAPINKYLÄ

Départ pour Lapinkylä, qui veut dire "village 
lapon". Situé en plein cœur de la forêt du 
Mont Lévi. Au programme des olympiades : 
ski en tandem, courses en raquet tes, slalom 
en motoneige, construction d’un tipi, lancer 
de lasso,  chaises à patin… Déjeuner dans 
une auberge, accueil par le personnel 
en tenue traditionnelle. Retour à l’hôtel, 
temps libre jusqu’au dîner. 

14 FÉVRIER

PROMENADE EN TRAÎNEAU À CHIENS 

Départ pour la ferme des huskies. Le  
musher vous fera découvrir sa passion : 
l’élevage et le mode de vie de ses chiens. 
Puis, à bord d’un traineau à chiens, vous 
explorerez le "grand blanc", glisserez sur 
la neige vierge et goûterez à la magie des 
grands espaces enneigés. Une promenade  
de 6 kms (2 personnes par traîneau, 
conduite à tour de rôle). Déjeuner dans 
un kota. Retour à l’hôtel dans l’après-midi. 
Temps libre jusqu’au dîner.

15 FÉVRIER

JOURNÉE LIBRE / ACTIVITÉS EN OPTION 
Journée libre en pension complète : 
possibilité de ski de fond, raquet te, luge ou 
d'une excursion en option : Visite du village 
de Lainio, Safari motoneige, Chiens de 
traîneau, Karting sur glace, Journée ski alpin, 
New Spa Water World... 

16 FÉVRIER

AU PAYS DES RENNES

Découverte d’un moyen de transport original 
et ancestral : le traîneau à rennes. Accueil 
par l’éleveur de rennes en tenue  
traditionnelle lapone. Visite de l'enclos où 
sont réunis les rennes, avec explication sur 
l’élevage. Apprentissage de la technique 
du lancer de lasso. Tour en traîneau à 
rennes. Retour à l’hôtel dans l’après-midi. 
Temps libre jusqu’au dîner.

17 FÉVRIER     
KITTILA n AÉROPORT BORDEAUX  
/ VOTRE RÉGION

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

PRIX PAR PERSONNE
À partir de  1 845 € DÉPART BORDEAUX

À partir de  1 998 € DÉPART RÉGION

8 JOURS / 7 NUITS 
Du 10 au 17 février 2018

EN AVANT-PREMIÈRE

 VOTRE HÔTEL
HÔTEL SIRKANTAHTI 3* (NL)  
En plein cœur de Levi, l’une des plus grandes 
stations de ski finlandaise, situé à proximité 
des commerces, remonte-pentes, pistes de 
ski et à 300 mètres d’un centre d’activités  
sportives avec 17 piscines, saunas,  
jacuzzi… 70 chambres conçues de bois 
clair et toutes équipées d’un sauna privé. 
Restaurant sous forme de buffet, cuisine  
internationale et spécialités lapones. À  
disposition : Lounge avec cheminée, skis de 
fond, luges, raquettes, navette gratuite pour 
les pistes de ski.

ALLER-RETOUR 
AÉROPORT
BORDEAUX
MÉRIGNAC


