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Séjour avec une nuit en igloo de verre ! 

 

Ce programme innovant vous propose l’essentiel de cette destination si 

féerique et enchanteresse, combiné avec un peu de liberté afin de pouvoir 

personnaliser votre séjour selon vos souhaits. Vous finirez en apothéose avec 

une nuit en igloo de verre! 
 

 

 

 

 

Départ Garanti 2023 
Min. 2 participants  
05 jours / 04 nuits 

Aurores Boréales et Igloo Lapon 
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Dates des Départs Garantis 2023 
Arrivée à Rovaniemi 

NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUIN JUIL AOU SEP OCT 
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ITINERAIRE 
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Jour 1 : Arrivée à Rovaniemi                                                                                          -/-/- 
 

Vol de Luxembourg ou de Bruxelles en fonction des vols et disponibilités. 

 

Arrivée à l’aéroport de Rovaniemi. Transfert libre 

(possibilité de réserver les transferts en option). 

 

Accueil à l’hôtel par votre assistance francophone. Celui-

ci vous accompagnera durant tout le voyage. 

 

Dîner libre et nuit à l’hôtel Scandic Rovaniemi City 

ou similaire 
 

Jour 2 : Village du Père Noël et tour en traîneau à rennes                                         B/-/- 

 

Petit-déjeuner finlandais. 

 

Départ pour une magnifique journée. Vous vous immergerez 

immédiatement dans la féerie de la Laponie et vous partirez 

pour le village du Père Noël situé sur le cercle polaire. Vous 

participerez à la cérémonie traditionnelle du passage du 

cercle polaire et recevrez un diplôme attestant de votre 

passage. 

 

Déjeuner libre sur place. 

 

Après cette cérémonie, vous aurez le temps de découvrir 

comme vous le souhaitez le village et de rencontrer la star 

locale, le Père Noël, dans sa maison officielle. Vous pourrez 

également aller au bureau de poste du Père Noël afin 

d’envoyer une lettre depuis celui-ci. Vous aurez le temps de 

flâner dans les différents commerces autour de ce village et 

de profiter de la magie du site. 

 

Pour terminer cette journée, vous aurez l'occasion de faire 

un tour dans un attelage de rennes (1 km). 

Vous dégusterez une bonne boisson chaude autour du feu. 

 

Transfert retour à votre hôtel. 

 

Dîner libre et nuit à l’hôtel Scandic Rovaniemi City ou 

similaire. 
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Jour 3 : Chiens de traineaux et Zoo polaire de Ranua (160 Km)                               B/-/D 

 

Petit déjeuner finlandais. 

 

Départ pour Ranua, où vous commencerez par une 

découverte de la ferme des chiens de traîneaux. Vous 

recevrez des explications sur ces sportifs de l’arctique, et 

partirez pour un mini-safari (3 km) en compagnie du 

musher. Ensuite vous aurez le temps de prendre en photo 

les chiens, puis de poser vos questions au musher sur son 

activité. 

 

Déjeuner libre sur place. 

 

Vous découvrirez ensuite le zoo le plus septentrional du 

monde et ferez une balade vivifiante en plein air à votre 

rythme pour admirer la faune arctique dans son cadre 

sauvage authentique : Élans, rennes, gloutons, renard 

arctique…. Mais surtout l’impressionnant ours polaire. Une 

belle visite pour découvrir et comprendre ces animaux qui 

évoluent dans des contrées aux conditions extrêmes.  

 

Petit temps libre pour les gourmands afin de découvrir le magasin des fameux chocolats 

finlandais Fazer.  

 

Retour à votre hôtel. 

 

Dîner libre et nuit à l’hôtel Scandic Rovaniemi City ou similaire. 

 

Jour 4 : Rovaniemi et Nuit en Igloo de verre   B/-/- 

 

Petit déjeuner finlandais. 

 

Journée libre afin de profiter de Rovaniemi et ses alentours 

selon vos envies! Pourquoi ne pas découvrir le magnifique 

musée Arktikum et en savoir plus sur les sames, le peuple 

originel de la Laponie, ou prendre une activité optionnelle. 

Vous pouvez choisir un tour en motoneige par exemple. Vous 

pouvez aussi opter pour du shopping en ville, ou tout 

simplement une balade vivifiante sur les rives de la rivière 

Ounasjoki afin de profiter des paysages d’hivers de la 

Laponie. Demandez à votre guide accompagnateur, il est là 

pour vous aider à profiter à 200% de la Laponie ! 
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Déjeuner libre. 

 

En fin d’après-midi, préparez-vous pour rentrer dans un monde de féerie. Transfert au village 

des igloos et installation dans vos igloos de verre chauffés, vous offrant une vue sur la nature 

et le ciel tout en étant installés très confortablement. 

 

Dîner et nuit en igloo de verre et si le ciel le permet, vous assisterez au chaud depuis 

votre lit au magnifique spectacle des aurores boréales.   

Hotel ou similaire : Arctic Glass Igloo, Santa’s Igloo. 

 

Jour 5 : Igloo de verre / Aéroport de Rovaniemi                                                         B/-/- 

 

Petit-déjeuner finlandais. 

 

Transfert libre vers l’aéroport de Rovaniemi (possibilité de réserver les transferts). 

Vol retour à Luxembourg ou Bruxelles. 

 

*Supplément single pour la date de Nouvel an est de 725€ 
 
 

OPTION : 

J1 et J5 Transfert aéroport – hôtel OU hôtel -aéroport: 75 € /transfert, max 

3 pax  
Transfert Igloo de verre – aéroport, jour de départ :  120 € 

/transfert, max 3 pax  

Noel/Nouvel An DEPART 29/12/22 – Pack 2 dîners, trois plats ou buffet incluant thé 
ou café à Rovaniemi  80 € / pax 

Pack 3 dîners trois plats ou buffet incluant thé ou café à Rovaniemi 90 € / pax 

Jour 2 ou 3 Safari motoneige, À la recherche des aurores boréales : 113 €/ pax 

PRIX PAR PERSONNE SUR BASE CHAMBRE DOUBLE 

Prix départ :  
03 et 10/12/22 

Prix départ : 
17/12/22 

Prix départ :  
Nouvel An - 29/12 

Prix départ : 
2023 

1.995 € 2.025 € 2.485 € 1.879 € 

Le prix a été établi selon les tarifs aériens de juillet 2023 
Prix en fonction des disponibilités aériennes lors de la réservation 
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Faites l’expérience de la nuit arctique en traversant la forêt 

enneigée et en glissant sur le fleuve gelé. Avec un peu de chance, 

le ciel sera dégagé et la lune et les étoiles scintilleront. Peut-être 

même que les aurores boréales vous montreront le chemin. Sirotez 

des boissons chaudes et savourez un casse-croûte devant le feu 

de camp ; vous pourrez aussi compléter vos connaissances sur les 

aurores boréales et sur la Laponie.  

2 personnes par motoneige. Durée 3h 

Supplément 1 personne par motoneige : 49 €/pax  
Jour 4 Safari motoneige dans les espaces sauvages : 96 €/ pax 

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 halte et des boissons chaudes vous 

permettront de recharger vos batteries. 

Equipement Equipement grand froid pour les 3 jours d’activités (Jours 2 à 4) : 65 

€/ pax 

Vous avez peur d’avoir froid ?  Vous n’avez pas d’équipement 

d’hiver adapté pour la région ? Si vous le souhaitez, vous pouvez 

louer un équipement complet (combinaison grand froid, bottes, 

gants) pour les 3 jours d’activités !  

 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND 

➢ Vol aller/retour direct depuis Bruxelles avec Finnair (selon les disponibilités). 

➢ Taxes et supplément carburant de +/- 87€ pp au 08/07/2022 

➢ 3 nuits en chambre double en hôtel 3* ou 4* avec petits déjeuners 

➢ 1 nuit en igloo de verre 

➢ 1 dîner 3 plats/buffet, incl. eau en carafe, thé/café le jour 4 

➢ DEPART NOUVEL AN 29/12/22: 2 dîners 3 plats/buffet, incl. eau en carafe, thé/café, 

jours 3 et 4 (Nouvel An: Buffet traditionnel finlandais) 

➢ Autocar pour le programme ci-dessus 

➢ Assistance d’un guide francophone durant tout le séjour 

➢ Visite d’une ferme à huskys et mini safari en chiens de traineaux de 3 km 

➢ Initiation à la conduite d’un traîneau à rennes (1km) avec boisson chaude. 

➢ Cérémonie de passage du cercle polaire avec remise d’un certificat 

➢ Entrée au Zoo Polaire de RanuaGuide petit futé inclus. 

➢ Road book et infos touristiques inclus. 

➢ TVA intra-européenne sur les voyages en Europe 

➢ Fonds garantie voyage : www.gfg.be. 

➢ Assistance de notre agence 24h sur 24. 
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LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS  

 

➢ Les pourboires, boissons et les dépenses à caractère personnel  

➢ Le placement des sièges dans l’avion 

➢ Les assurances annulation, médicale, rapatriement et bagage 

➢ Assurance annulation : 5.8% du prix total, assurance annulation + assistance et bagages 

7% du prix total - http://saveursduvoyage.com/fr/assurances  

➢ Tout ce qui n’est pas mentionné dans prix de votre voyage comprend 

➢ Les repas/boissons non-inscrits au programme. 

➢ Frais de dossier : 1x23€. 

 

 

Les prix donnés sont toujours soumis aux disponibilités sur les vols et l’aérien et peuvent 

varier selon la période de départ et les évènements sur place (congrès, réunion…) 

 

 

 

Ce voyage peut être proposé en petit groupe privé lors de comités 

d’entreprises ou d’incentives, pensez-y ! Ou tout simplement 

entre membres d’une amicale ! 
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