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Départ privé 2021 
Finlande - Ruka 

 

Séjour à la carte entre le 28/11/20 et le 18/04/21 

05 jours / 04 nuits 
 

 

Passez un séjour inoubliable à Kuusamo, une région peu connue des internationaux mais 

appréciée des locaux. 

Hébergés dans un lodge charmant et intimiste, vous profitez d’un séjour entre pistes de ski, 

aurores boréales et activités inoubliables ! 

 

 
 

http://www.saveursduvoyage.com/
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ITINERAIRE 

   

JOUR 1 : Lundi – Bruxelles / Helsinki / Ruka                                      

 
Départ de Bruxelles, escale à Helsinki. Accueil à 
l'aéroport de Kuusamo et transfert jusqu'à votre 
hébergement dans la région de Ruka.  
 
A votre arrivée, remise de votre clé de chambre. 
Vous voici au cœur de la forêt pour un séjour 
magique ! Profitez du lodge et de sa petite capacité 
pour un séjour tranquille et reposant. Le lodge 
possède un sauna que vous pourrez réserver pour 
un moment privilégié.  
 

Votre lodge est relié au centre de Ruka par la navette Skibus trois fois par jour, afin de profiter 
des pistes et de l’animation du village. 
 
Les repas sont servis au restaurant de votre hébergement. 
Dîner au restaurant de l’hôtel et nuit au lodge Papin Talo. 
 

JOUR 2 & 4 : Mardi au jeudi – Séjour personnalisé à Ruka                                    

 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.  

 

A vous de choisir ce qu’il vous plaît ! Profitez si vous 

le souhaitez des environs : en pleine nature, vous 

pouvez entendre le son feutré de la neige sous vos 

pas. (voir excursions annexe) 

 

Vous pourrez aller skier sur les pistes de Ruka, 

reliées à votre hébergement par la navette, 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. 

 

Dîner au restaurant de l’hôtel et nuit au lodge Papin Talo. 

 

JOUR 5 : Vendredi  – Départ / Helsinki / Bruxelles   

 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.  

 

Remise des équipements, puis départ pour l'aéroport. Vol pour la Belgique avec escale à 

Helsinki. 
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