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Bienvenue à Rovaniemi, capitale de la Laponie et abritant la maison officielle du Père 

Noël ! La Laponie est l’endroit parfait pour se relaxer et en même temps vivre des 

moments excitants en s’essayant à diverses activités comme la motoneige, les safaris 

en renne ou chien de traîneau. Un séjour en Laponie restera gravé dans vos mémoires 

pour longtemps. Située sur le Cercle polaire Arctique, cette petite ville offre une large 

gamme de services de premier ordre aux visiteurs. 

 

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

Les légendes boréales à Rovaniemi 
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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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11 
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- - - - - - - 
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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 Pohjanhovi ou 

similaire 
 

Jour 2 : Safari motoneige (2H)                                                                                       B/-/- 

 

Petit-déjeuner buffet. 

Démarrez la journée avec un peu d’adrénaline, en vous 

essayant à la motoneige. Après des explications sur 

comment manœuvrer les engins, vous vous adonnerez 

aux joies de la motoneige en glissant sur des fleuves 

gelés ou en traversant des forêts enneigées. Une halte et 

des boissons chaudes vous permettront de recharger vos 

batteries. 

 

Déjeuner libre. 

 

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

 

Jour 3 : Village du Père Noël, chiens de traineaux et soirée aurores boréales        B/-/- 

 

Petit déjeuner buffet. 

 

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. 

 

Profitez de la nature lapone en vous installant à bord d’un 

traineau à chiens. Laissez-vous envelopper par la 

beauté des paysages enneigés tandis que le musher guide les huskies pendant environ 20 

minutes. Vous pourrez ensuite prendre une boisson autour du feu en saluant les chiens. 
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Ensuite, 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. 

 

 

Déjeuner libre. 

Après-midi libre.  

 

En fin de journée, départ pour une nouvelle excursion.  

Après un court transfert pour trouver un endroit dégagé, 

au cœur de la nature et loin des lumières de la ville, vous 

vous retrouvez autour d’un feu de camp. Pendant la 

soirée vous apprendrez des choses sur la nature 

arctique, et écouterez des histoires sur la culture locale. 

Vous pourrez essayer les raquettes autour du feu de 

camp, et profiterez de boissons chaudes en grillant des 

marshmallows sur le feu. Si le ciel est avec vous, gardez 

l’œil ouvert pour observer des aurores boréales ! 

 

Retour à votre hôtel. 

 

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

 

Jour 4 : Journée libre                                                                                                      B/-/- 

 

Petit-déjeuner buffet. 

 

Aujourd’hui, à vous de choisir ce qu’il vous plaît !  

 

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 safari en 

rennes 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 ! 

 

Dîner libre et nuit à l’hôtel Scandic Pohjanhovi ou similaire. 
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Jour 5 : Aéroport de Rovaniemi                                                                                     B/-/- 

 

Petit-déjeuner buffet. 

 

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  
Pack 4 dîners, 3 plats ou buffet incluant thé ou café à Rovaniemi : 

135 € / pax  

DEPART 30/12/22 – Pack 2 dîners, trois plats ou buffet incluant thé 

ou café à Rovaniemi : 95 € / pax 

Noel/Nouvel An Départs NOEL/NOUVEL AN – diner supplémentaire 3 plats ou buffet 
incluant thé ou café 45 € / pax / diner  

Jour 2  Safari à la ferme de rennes 2,5-3h, Jour 2 (le jour pourra être 

modifié selon disponibilité) : 155 € / pax 

    120 € / enfant 4-12 ans 

Jour 4 Pêche sous glace 2h30 Jour 4 (le jour pourra être modifié selon 

disponibilité)  105 € / pax 

  55 € / enfant 4-14 ans 

Jour 4 Raquettes 2h : 95 €  p.p. (réservé aux plus de 12 ans) 

 

 

 

 

PRIX PAR PERSONNE SUR BASE CHAMBRE DOUBLE 

Prix départ :  
Décembre 2022 

Prix départ : 
Nouvel An / 30.12 

Prix départ :  
Janvier, février et 

mars 

Supplément 
single * 

1.795 € 2.259 € 1.605 € 350 € 

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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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 

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

➢ DEPART NOUVEL AN : 2 diners 3 plats/buffet inclus, incl. eau en carafe, thé/café 

diners inclus, jours 2 et 3 (Nouvel An: Buffet traditionnel finlandais) 

➢ Autocar pour le programme ci-dessus 

➢ Assistance d’un guide francophone durant tout le séjour 

➢ Visite du Village du Père Noël 

➢ Safari en chiens de traineaux de 5 km 

➢ Safari motoneige (2h) 2 personnes par motoneige 

➢ Soirée Aurores boréales (3h) 

➢ Equipements thermaux inclus pour tout le séjour 

➢ Guide 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. 

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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