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Nouvel An en Laponie finlandaise 

Du 27 décembre au 01er janvier 2023 

Séjour multi activités 
 

Voyage en petit groupe 

max 20 personnes 
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VOTRE PROGRAMME 

 

Jour 1 – Mardi 27 décembre 2022 : PARIS CDG / IVALO 

Départ de Paris sur vol régulier Finnair à destination de la 
Laponie (avec escale à Helsinki). 

Accueil par notre représentant francophone et transfert à 
l’hôtel. Remise des clés puis installation dans les chambres. 
Remise de l’équipement "grand froid" pour la durée du séjour 
(combinaison isotherme, gants, bottes, cagoule). 

Pendant la soirée, présentation du programme. Dîner buffet 
au restaurant de l’hôtel et nuit à Saariselkä. 

 

 

Jour 2 – Mercredi 28 décembre 2022 : FERME DE RENNES / TRAINEAU A CHIENS / MUSEE SAME 

Après le petit-déjeuner, départ en autocar à la rencontre 
d’un éleveur Lapon. Accueil par l'éleveur qui se fera un 
plaisir de présenter ses rennes apprivoisés. Initiation à la 
conduite d’un traîneau tiré par des rennes (Attention il 
s’agit d’une initiation sur un circuit d’environ 300m, et non 
pas d’une randonnée). Après la balade, un café sera servi 
dans un chalet. Pendant cette pause, votre hôte partagera 
ses connaissances et anecdotes à propos des rennes. 

Au cours de la journée, chacun pourra s’initier à la 
conduite d’attelage de chien de traîneaux sur un parcours 
de quelques kilomètres (environ 25 minutes). 

Départ en car vers le village Same d’Inari (1 heure de route) pour découvrir son musée. Déjeuner sur 
place. Le musée Siida – un des plus beaux de Laponie – retrace l’histoire du mode de vie lapon, il 
abrite le musée Same et le centre de la nature de la Laponie du Nord. Vous y découvrirez une 
exposition qui présente la culture et les traditions Same des siècles derniers à nos jours, ainsi que la 
présentation de la faune, de la flore, et des saisons de la Laponie dans un édifice d’architecture 
incontournable. 

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner buffet au restaurant de l’hôtel et nuit à Saariselkä. 

 

Jour 3 – Jeudi 29 décembre 2022 : SAFARI MOTONEIGE 

Après le petit-déjeuner, Départ pour un safari 
motoneige 4h qui vous entraînera dans les paysages 
enneigés, les grandes étendues sauvages de la Laponie 
(2 personnes par motoneige). Les enfants de moins de 15 
ans seront installés dans un traîneau tiré par une 
motoneige. Les enfants de plus de 15 ans pourront être 
passagers de la motoneige sous réserve du nombre de 
conducteurs effectifs. Au cours du safari, vous déjeunerez 
sous un kami, bâtiment typique de la région en rondins de 
bois. La balade se poursuivra par de belles traversées de 
forêts enneigées et de rivières gelées. Retour à l’hôtel 
dans l’après-midi. Temps libre, possibilité de profiter du 

sauna de l’hôtel. Dîner buffet au restaurant de l’hôtel et nuit à Saariselkä. Nuit à Saariselkä. 
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Jour 4 – Vendredi 30 décembre 2022 : JEUX NORDIQUES 

Après le petit déjeuner, départ avec vos guides en autocar pour notre base d’activités située en 
pleine nature, près d’un lac. Organisation des jeux nordiques avec les activités suivantes : 

- luge, 

- ski tandem, 

- hockey sur glace, 

- concours de construction d’une tente lapone. 

Déjeuner sous un kami. Retour à Saariselkä dans l’après-midi. Temps libre, possibilité de profiter du 
sauna de l’hôtel. 

 

 
Activités optionnelles (Il est fortement recommandé de réserver par avance car ces activités sont 
très demandées.) : 

o Ski de forêt : 75 € par adulte, 56 € par enfant 
o Safari en traineau à rennes : 136 € par adulte, 102 € par enfant 
o A la recherche des aurores boréales en motoneige : 145 € par adulte 

Jour 5 – Samedi 31er décembre 2022 : JOURNEE LIBRE 

Petit-déjeuner à l'hôtel. Temps libre pour le shopping dans le village de Saariselkä. Déjeuner 
libre. Dîner buffet au restaurant de l’hôtel. Nuit à Saariselkä. 

Possibilité de prendre en option des activités. Il est fortement recommandé de réserver par 
avance car ces activités sont très demandées. 

 
Activités optionnelles (Il est fortement recommandé de réserver par avance car ces activités sont 
très demandées.) : 

o Ski de forêt : 75 € par adulte, 56 € par enfant 
o Safari en traineau à rennes : 136 € par adulte, 102 € par enfant 
o A la recherche des aurores boréales en motoneige : 145 € par adulte 
o Rencontre avec le Père Noel sur demande pour les enfants 

6ème jour – Dimanche 01er janvier 2023 : IVALO / PARIS CDG 

Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport et décollage sur vol régulier vers Paris. 
 

 

 

 

 

 

 

Dîner de réveillon au restaurant Petronella suivi d’un feu d’artifice au cœur de la station. 
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Important : 

➢ L’ordre des activités peut être modifié pour des raisons climatiques ou techniques. 

➢ Les motoneiges sont assurées tous risques avec une franchise : en cas de dégâts constatés sur 
la machine, le conducteur devra régler les réparations, à concurrence de 980 €. Le conducteur de 
la motoneige doit être âgé d’au moins 18 ans et disposer d’un permis de conduire valable en 
FINLANDE. La franchise peut être réduite à 150 € moyennant un supplément de 15 € par 
conducteur et par safari. 

 
Informations importantes : 

Le descriptif du voyage est susceptible de modification au regard de considérations hors de contrôle de 
l’agence (changement de plan de vol des compagnies aériennes, des horaires des bateaux, conditions 
de circulation, conditions climatiques inattendues). L’agence prévient les voyageurs au plus tôt et fait le 
nécessaire pour que le programme soit respecté dans son ensemble même si des modifications 
mineures peuvent intervenir. 

Ce programme n’est pas adapté aux personnes en situation de handicap. Nous consulter. 

Les enfants de 4 ans ou moins peuvent participer aux safaris. Veuillez toutefois noter que tous les safaris 
ne sont pas adaptés aux jeunes enfants. Remarque : il est déconseillé aux enfants de moins de 2 ans 
de participer aux safaris en motoneige. 

Info vérité : Observer une aurore boréale est probablement l’une des plus belles activités au monde et 
le rêve de nombreux voyageurs : cependant c’est un phénomène naturel qui ne peut-être prédit à 
l’avance et qui dépend uniquement des conditions météorologiques. 

 

 

Prix à p d 2598 € pp 
Devis avec ou sans assurance pour couple ou famille sur simple demande à  
contact@saveursduvoyage.com 

Lapland Hotel Riekonlinna 
 

 

L’hôtel dispose d’une capacité de 232 chambres dans différents types d’hébergements. 3 saunas, 
auditorium, traitements de détente, salle de gym. Toutes les chambres avec balcon, non-fumeurs. 
Animaux acceptés dans certaines chambres. Bars. Salle d’entretien des skis. L’hébergement en 
appartement inclus la literie et le ménage en fin de séjour. Un buffet est dressé chaque jour pour les 
repas. Le restaurant entièrement rénové sert les meilleurs plats à base de gibiers de Laponie ainsi que 
des produits de la mer arctique, assaisonnés avec des épices internationaux. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@saveursduvoyage.com
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LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND: 
✓ Les vols réguliers Finnair Paris / Ivalo / Paris via Helsinki en classe économique 

✓ Les taxes aériennes au 17/06/22 

✓ L’accueil et l’assistance par notre représentant francophone 
✓ Les transferts aéroport / hôtel /aéroport 
✓ 5 nuits dans l’hôtel de votre choix 
✓ La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 6ème jour (hors boissons à 

l’hôtel sauf eau, thé/café), sauf le déjeuner du jour 4 
✓ Le dîner de réveillon (hors boissons) 
✓ Les activités et excursions journalières mentionnées 
✓ Le supplément 1 personne par motoneige en base individuelle 
✓ Le prêt de l’équipement « grand froid » pendant le séjour 
✓ L’utilisation quotidienne du sauna de l’hôtel aux heures d’ouverture 
✓ TVA sur les voyages en Europe. 
✓ L’assurance assistance jusqu’à votre lieu de résidence 

 
LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

✓ Les boissons (hors eau, thé/café), le déjeuner du jour 4 

✓ Les pourboires et dépenses personnelles 

✓ Le port des bagages 
✓ Les excursions optionnelles 
✓ La franchise en cas de dégât de la motoneige, quelque soient les raisons de l’accident (980 €) 
✓ Le supplément 1 personne par motoneige : 60 € 
✓ L’assurance Annulation/Multirisque « toutes causes » (nous consulter), à partir de 39.60 € pp 

 
Formalités de police : 

 
Les ressortissants belges doivent être en possession d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité 
ou passeport, à l’exclusion de tout autre document) valables 6 mois après retour. 
Conditions pour entrer en Finlande, en provenance de France ou d’un autre Etat de l’Union 
européenne ou de l’espace Schengen : 
 
 

 
 
 

 

 


