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JOUR 1 : Mardi 25/02 – Helsinki / Ivalo
Arrivée à l'aéroport et transfert d’environ 40 minutes à Ivalo, au Inari Wilderness Hotel.
L’hôtel, isolé et à l’abri des grandes stations, vous
procurera un calme bien mérité et un cadre
exceptionnel. Situé tout près du lac Inari, il offre
une vue splendide sur la nature environnante.
Vous pouvez également profiter du sauna de
l’hôtel pour vous détendre après ce long voyage.
On vous remettra tout l’équipement grand froid
nécessaire au séjour.
Dîner de bienvenue.
JOUR 2 & 3 : Mercredi & Jeudi 26 & 27/02 – Multi-activités dans la région de Inari
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
Excursion vers une ferme de rennes 2h30
Vous allez visiter une ferme de rennes où vous
pourrez rencontrer l'éleveur de rennes et en
apprendre davantage sur la vie des rennes en
Laponie. Découvrez-en plus sur la vie lapone,
la culture sami et ses animaux arctiques
fascinants !
Profitez aussi d´une courte balade en
traineau.

Safari motoneige autour du Lac Inari 2h
La motoneige est un moyen de locomotion
typiquement lapon.
Votre guide vous donnera les consignes de
sécurité et les bases pour piloter votre
motoneige avant que vous partiez pour une
belle initiation autour du lac Inari.
Vous traverserez le lac gelé et profiterez de la
nature immaculée environnante.
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Safari husky entre 2 et 3h
Il est temps pour un safari husky. Vous recevrez
des instructions sur la façon dont on maîtrise le
traîneau avant de partir sur les sentiers pour un
safari husky sur le lac Inari.
Balade autour du lac Inari avec vos chiens. Vous
traverserez les paysages gelés et lorsque les
jappements et le souffle des huskys s’arrêtent,
vous profiterez de la quiétude des lieux.
Expérience dépaysante assurée.

Visite du musée Sámi Siida 3h
Découverte du musée sami, une alternative bienvenue aux activités extérieures. Le musée
regorge d’informations et d’histoires sur la culture des sámis, ce peuple lapon autochtone du
Nord de la Finlande.
Aurora Camp 2h30
Départ pour l’Aurora Camp dans un traineau tiré par
la motoneige de votre guide. Vous serez aux
premières loges en cas d’aurores boréales. L’Aurora
Camp est situé sur une île au milieu de l’immense et
mystique lac gelé Inari. Le camp est situé dans un
endroit éloigné, loin de toute pollution lumineuse qui
le rend parfait pour regarder le ciel avec
émerveillement.
Chasse aux aurores boréales en raquettes 2h30
Marcher dans la forêt, à un rythme tranquille et sous la lumière du ciel lapon vous permet
d´apprécier la quiétude des lieux.
Vous passerez la soirée sous la lumière de la lune et peut-être que les aurores brilleront audessus de vos têtes durant l´excursion.
Votre guide vous mènera à travers la forêt aux meilleurs endroits pour tenter de les apercevoir
et vous ferez une pause au coin du feu pour vous réchauffer.
Chaque soir, lorsque vous rentrerez à l'hôtel, profitez d’un moment de détente au sauna et
dégustez un délicieux repas du soir.
JOUR 4 : Vendredi 28/02 – Ivalo / Helsinki
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
Remise des équipements, puis départ pour l'aéroport. Fin du séjour.
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HEBERGEMENT
Votre chalet au Inari Wilderness Hotel

PRIX BASE PAR PERSONNE SUR BASE D’UN CHALET A PARTIR DE
Tarif adulte

Tarif enfant de - de 14
ans

2345 €

1679 €

Prix en fonction des disponibilités aériennes et hôtelière lors de la réservation

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND :
Les tarifs présentés ci-contre incluent toutes les taxes et redevances, tant locales qu’internationales en
vigueur au moment de cette publication et sont calculés au taux de change à cette même période. Toute
variation :
- des coûts de transport, notamment liés aux carburants
- des redevances, et taxes locales ou afférentes aux transports
- de même que la variation du taux de change, pourra amener une révision proportionnelle des
prix de vente, au plus tard 30 jours avant le départ

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Les vols domestiques en classe économique le moins cher avec Finnair.
Les taxes et supplément carburant de 150 € au 04/12/19.
3 nuits en chalet Panorama
3 petits déjeuners buffet
3 dîners trois plats ou buffet
2 déjeuners ou pique-nique
L’équipement grand froid pendant la durée du séjour
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➢ 6 activités mentionnées au programme avec guide
➢ Transfert aéroport – hôtel – aéroport d’Ivalo
➢ Le fond de garantie voyage de notre agence
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
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