Lic. A 5862

Départ privé 2020
Finlande
Séjour en Laponie finlandaise

06 jours / 05 nuits

ITINERAIRE
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Lic. A 5862
HEBERGEMENT
Harriniva Holiday Center dans la région de
Muonio avec 2 chalets cabine riverside.

https://www.gallia.be/Finlande/Laponie/Muonio/harriniva_holiday_center_fr.html

EXCURSIONS
INCLUS
Local Culture – safari en traineau de
rennes
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.

Who’s the Meister – safari en traineau de
huskys
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.
Balade 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.
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Expérience culinaire lapone

EN OPTION
Panorama Safari – motoneige : 115€//pp
(duo) et 155€ (solo)
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.
Aurora Snowshoeing – promenade en
raquettes 70€ pp
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.
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PRIX BASE PAR PERSONNE SUR BASE D’UN CHALET

Tarif par personne

2300 €
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 internationaux et domestiques en classe économique le moins cher avec Finnair.
Les taxes et supplément carburant de 250€ au 05/12/19.
5 nuits en cabine riverside
La pension complète de l’arrivée jusqu’au départ
L’équipement grand froid pendant la durée du séjour
3 activités mentionnées au programme
Transfert aéroport – hôtel – aéroport de Kittila
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
Les excursions optionnelles
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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