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Bienvenue à Levi, la plus grande station de ski en Finlande située à une centaine de 

kilomètres au nord du Cercle polaire. Vous aurez ici toutes les chances de profiter des 

incroyables paysages offerts par la nature. La Laponie est l’endroit parfait pour se 

relaxer et en même temps vivre des moments excitants en s’essayant à diverses 

activités typiques des régions arctiques. Un séjour en Laponie restera gravé dans vos 

mémoires pour longtemps. 
 

 
 

Départ Garanti 2023 
Min. 2 participants  
08 jours / 07 nuits 

Séjour Multi-activités à Levi 

http://www.saveursduvoyage.com/
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Dates des Départs Garantis 2023 
Arrivée à Levi 

NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUIN JUIL AOU SEP OCT 

- 

 
 

- 
 

 

 
07 
14 
21 
28 

 

 
04 
11 
18 
25 

 

04 
11 

- - - - - - - 

 

ITINERAIRE 
 

Jour 1 : Arrivée à Levi                                                                                                    -/-/D 
 

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

Arrivée à l’aéroport de Kittila, situé à 15 minutes de Levi. 

Transfert à votre hôtel. 

 

Située en Laponie à 170 km au nord du Cercle 

polaire, Levi est au cœur du Fell, une région pure 

de vastes zones sauvages. Cette région de 

« tunturis » (« colline » en finlandais) a une faible 

densité de population (0,5 hab./km2), ce qui 

permet d’avoir un vrai contact avec cette nature 

faite de paysages   gelés et grands espaces 

enivrants. Terre des aurores boréales et du peuple 

Sami, c’est l’un des endroits les plus enneigés de 

la Laponie, elle détient également la plus grande station de ski finlandaise dont vous pourrez 

profiter pendant vos temps libres.  

 

Diner et nuit au Levi Hotel Spa. 
 

Jour 2 : Safari motoneige                                                                                              B/-/D 

 

Petit-déjeuner buffet. 

 

Votre moniteur vous donnera une première 

initiation à la conduite des motoneiges et vous 

énoncera les consignes de sécurité. Vous 

obtiendrez les équipements de sécurité et 

prendrez possession de vos Motoneiges. 

 

Départ pour un safari dans la Tundra, encadré par 

votre guide expérimenté qui veillera constamment 
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à votre sécurité. Vous progresserez en motoneige à travers les forets enneigés et sur les lacs 

gelés. 

 

Vous profiterez d’une paisible halte pour savourer un jus de baies chaud. Retour en motoneige. 

 

Diner et nuit au Levi Hotel Spa. 

 

Jour 3 : Chiens de traineau 3KM                                                                                  B/-/D 

 

Petit déjeuner buffet. 

 

Aujourd’hui, une expérience incontournable de 

Laponie ! Partez à la découverte du Husky, 

l’animal emblématique des régions polaires avec 

un safari en chiens de traîneaux. Arrivés à la 

ferme des Husky, vous recevrez les instructions 

d'usage sur le maniement des chiens puis, départ 

pour une initiation à la conduite avec un mini safari 

de 3 km. Vous visiterez la ferme et dégusterez une 

boisson chaude et des biscuits. 

 

Diner et nuit au Levi Hotel Spa. 

 

Jour 4 : Village des neiges de Lainio                                                                                B/-/D 

 

Petit-déjeuner buffet. 

 

Départ pour une visite du Village de neige de Lainio.  

 

À l'arrivée au Village de Neige, vous serez 

accueillis par un immense igloo de neige dans 

lequel se trouvent les chambres de l’hotel de glace, 

un bar de glace, une chapelle et un restaurant de 

neige. Votre guide vous fera découvrir le village 

entièrement fait de neige et vous racontera des 

histoires fascinantes sur la façon dont il a été créé. 

Dégustez un jus au bar de glace et prenez du 

temps pour faire votre propre visite afin d’admirer 

toutes les incroyables sculptures de neige et de 

glace. 

Diner et nuit au Levi Hotel Spa. 
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Jour 5 : Journée libre : sauna, ski ou activités optionnelles                                    B/-/D 

 

Petit-déjeuner buffet. 

 

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

plaît !  

Vous pourrez aller skier sur les pistes à seulement 

300m de votre hôtel, faire un peu de shopping dans 

le village ou choisir une de nos nombreuses 

activités optionnelles vous permettant de découvrir 

les trésors de la région. Notre guide est là pour 

vous conseiller et vous accompagner dans votre 

décision : pêche blanche, ice karting, raquettes, 

nous vous offrons le choix. 

 

Diner et nuit au Levi Hotel Spa. 

 

Jour 6 : Ferme de rennes et tour en traineau 1KM                                                     B/-/D 

 

Petit-déjeuner buffet. 

 

Départ depuis Levi pour rejoindre une ferme de rennes et avoir un petit goût de Laponie 

traditionnelle ! 

 

L’élevage de rennes est une source de revenus 

importante en Laponie. Les rennes sont des 

animaux semi-sauvages et vivent en liberté dans 

les forêts ; les éleveurs ne les rassemblent que 

deux fois par an. À la ferme, l’éleveur aura 

soigneusement choisi un groupe de rennes 

entraînés à tirer un traîneau, où vous vous 

installerez confortablement pour une promenade 

d’environ 1 km au coeur de la nature. Vous aurez 

l’occasion de nourrir les rennes avec du lichen et 

de vous essayer à l’attrapage des bois de rennes au lasso. De retour à la ferme, vous 

savourerez une tasse de café et écouterez des histoires sur les rennes avant de rentrer à Levi 

en autocar. 

 

Diner et nuit au Levi Hotel Spa. 
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Jour 7 : Montée en téléphérique au exposition Samiland                                          B/-/D 

 

Petit-déjeuner buffet. 

 

Ce matin, départ à pied de votre hôtel pour vous 

rendre au pied des pistes de ski, d’où vous vous 

rendrez en « Gondola » (téléphérique) sur les 

hauteurs de Levi à l’exposition Samiland, 

retraçant l’histoire du seul peuple indigène 

d’Europe : les Samis. D’en haut si le temps est 

dégagé, vous pourrez profiter de vues sur le village 

de Levi et ses alentours. 

 

Diner et nuit au Levi Hotel Spa. 

 

Jour 8 : Départ de Rovaniemi                                                                                       B/-/- 

 

Petit-déjeuner buffet. 

 

Transfert à l’aéroport selon vos horaires de vols. 

Vol retour à Luxembourg ou Bruxelles. 

 

 

OPTION : 

 
Supplément chambre supérieure: + 160 EUR p.p en base double & + 150 EUR supp 
single  
Safari aurores boréales en motoneige 3h (2 par motoneige):  
140 EUR par adulte. 70 EUR par enfant de 4 à 14 ans. 
Venez vivre une exotique soirée polaire en traversant les forêts enneigées et les lacs 
gelés en motoneige. Avec un peu de chance, le ciel sera dégagé et vous pourrez 

PRIX PAR PERSONNE SUR BASE CHAMBRE DOUBLE 

Prix départ :  
07/01/23 

Prix départ : 
Février 

Prix départ :  
18 et 25/02/23 

Prix départ :  
04 et 11/03/23 

1.985 € 2.045 € 2.159 € 2.295 € 

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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apercevoir la lune et les étoiles, et peut-être même les aurores boréales. Installés 
autour du feu de camp, vous savourerez un délicieux en-cas, composé de saucisses 
et de boissons chaudes, avant de rentrer au Safari Club.  
Chasse aux aurores boréales en raquettes (2-3h): 
78 EUR par adulte. 39 EUR par enfant de 12 à 14 ans. Réservé aux plus de 12 ans. 
Cette balade est une expérience exotique unique : après avoir récupéré votre paire de 
raquettes, vous vous lancerez dans une aventure de nuit en compagnie d’un guide. 
Vous remarquerez rapidement à quel point les raquettes vous aident à atteindre des 
plaines de neige vierge et des paysages étonnants que vous n’auriez pas pu admirer 
autrement. Cette balade vous emmènera à travers des paysages à couper le souffle, 
et, avec un peu de chance, vous verrez peut-être même les majestueuses aurores 
boréales 

 Ice Karting (1h30-2h) Minimum 140 cm 
65 EUR par personne 
Vous vous rendrez sur une piste retracée tous les hivers selon un nouveau parcours. 
Après vous être vus remettre des équipements de conduite, vous vous élancerez sur 
la piste. Le programme inclut deux sessions de conduite, un break avec jus de fruit et 
les transferts depuis votre hôtel.  
Raquettes 2h  

70 EUR par adulte – 35 EUR par enfant de 12 à 14 ans. Réservé aux plus de 12 ans. 

Relevez le défi d’une formidable aventure en raquettes pour découvrir les superbes 

paysages enneigés ! Au cours de cette randonnée guidée, vous profiterez du silence 

et de la grâce des forêts hivernales lapones. Sur le chemin, votre guide vous parlera 

de la vie en Laponie et de ses habitants. Pendant cette promenade, vous pourrez 

savourer une boisson bien méritée avant de rentrer au Safari Club 

 

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 

➢ 7 nuits au Levi Hotel Spa en demi-pension (petits déjeuners buffet & diners 3 

plats/buffet, incl. eau en carafe, thé/café) 

➢ Accompagnateur francophone pendant le séjour 

➢ Transferts aéroport aller/retour 

➢ Transferts selon programme aux activités 

➢ Equipements thermaux (combinaisons, bottes, gants) 

➢ Activités : 

➢ Safari Motoneige 2h (2 personnes par motoneige) 

➢ Visite ferme de husky et safari chiens de traineau 3km 

➢ Visite du village des neiges 

➢ Visite ferme de rennes et tour en traineau 1km 

➢ Téléphérique et exposition Samiland 

➢ Accès gratuit et illimité au SPA de l’hotel 

➢ Guide petit futé inclus. 

➢ Road book et infos touristiques inclus. 

➢ TVA intra-européenne sur les voyages en Europe 
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➢ 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 ! 

 

 

 

http://www.saveursduvoyage.com/
mailto:saveursduvoyage@skynet.be
http://www.gfg.be/
http://saveursduvoyage.com/fr/assurances

