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Départ privé 2021 

Finlande (plusieurs lieux) 
 

Séjour au milieu des sapins 

07 jours / 06 nuits 
 
 

 
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. 
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EXEMPLE D’ITINERAIRE 

  

Ce programme donne une idée des lieux, hébergements, visites et excursions à faire 
sur place. D’autres excursions sont possibles (voir annexe avec les excursions 

réalisables dans chaque lieu). Les excursions suivant les lieux peuvent être réalisées 
différents jours. 

 

JOUR 1 : Lundi – Bruxelles / Helsinki / Rovaniemi                                      

 
Départ de Bruxelles avec Finnair, escale à Helsinki. Arrivée à l’aéroport et transfert d’environ 
40 minutes suivant la ville et l’hébergement choisis. 
 
Arrivée dans votre hébergement, on vous remettra tout l’équipement grand froid nécessaire 
au séjour.  
 
Dîner de bienvenue et logement en chambre d’hôtel chaleureuse. 
 

JOUR 2 : Mardi – Ferme de rennes et culture Sami                                    

 

Petits déjeuner buffet à l’hôtel.  

 

Départ vers une ferme de rennes où vous pourrez 

rencontrer l'éleveur de rennes et en apprendre 

davantage sur la vie des rennes en Laponie. Vous 

pourrez aussi les attirer et les nourrir : peut-être s'ils 

sont assez courageux, viendront-ils manger dans vos 

mains ! 

 

Découverte du musée sami possible dans la région 

d’Inari/Ivalo, 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. 

 

Dîner et logement. 

 

JOUR 3 : Mercredi – Découverte des collines en motoneige                                    

 

Petits déjeuner buffet à l’hôtel.  

 

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 folle aventure dans les fells, 

les monts qui entourent l’hôtel. 
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Vous profiterez de la nature immaculée environnante. 

Pendant la journée, vous vous arrêterez pour déjeuner autour d’un feu de bois. 

 

Dîner et logement. 

 

JOUR 4 : Jeudi – Sortie en raquette et camp des aurores                                    

 

Petits déjeuner buffet à l’hôtel.  

 

Après le petit déjeuner, il est temps de partir en 

excursion pour une sortie raquettes. Suivez les 

sentiers à travers la forêt enneigée et vers les 

collines, et profitez de l'atmosphère relaxante de 

la nature finlandaise. 

 

Nous ferons un pique-nique autour du feu pendant 

la journée. L’activité dure environ 3-4h au total. 

Une fois de retour à l'hôtel, vous pouvez prendre un sauna 

relaxant avant un délicieux dîner. 

 

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. 

 

Dîner et logement. 

 

JOUR 5 : Vendredi – Balade en ski de fond                            

 

Petits déjeuner buffet à l’hôtel.  

 

Dans l’après-midi, apprenez comment manier 

vos skis et partez à l’aventure dans les environs 

de l’hôtel. Une fois que vous saurez vous en 

servir, vous adorerez glisser le long du lac Inari. 

 

Pas de crainte, en cas de chute, la neige est 

molle et amortira votre corps. Vous découvrirez à 

un rythme tranquille la nature environnante et 

profiterez de la tranquillité de la nature qui vous 

entoure. 

 

Dîner et logement. 
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JOUR 6 : Samedi – Safari husky et aurores en raquettes                    

 

Petits déjeuner buffet à l’hôtel.  

 

Après le petit déjeuner, 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 à travers la forêt. 

 

En soirée, vous ressortez en raquettes pour tenter 

de repérer les aurores boréales ! 

 

Dîner et logement. 

 

JOUR 7 : Dimanche – Rovaniemi / Helsinki / Bruxelles 

 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.  
 
Remise des équipements et transfert à l'aéroport de Rovaniemi (ou autre).  
Vol retour vers Bruxelles avec escale à Helsinki. 
 

HEBERGEMENTS 

 
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. 
 
En chambre standard, Artic chalet ou cabine Aurora 
 
Muotka Wilderness Hotel : L’hôtel, isolé vous 
procurera un calme bien mérité et un cadre 
exceptionnel. Situé en pleine forêt et non loin d’une 
rivière, 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. 
 
En chambre standard, chalet panoramique avec 
sauna privé ou cabine aurora  
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Nangu Wilderness Hotel : L’hôtel, isolé et à l’abri des 
grandes stations, vous procurera un calme bien mérité 
et un cadre exceptionnel. L’hôtel est réservé aux 
adultes. Situé sur les rives 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. 
 
En chambre standard, suite chalet ou cabine 
aurora 

 
Nellim Wilderness Hotel : L’hôtel, isolé, 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. 
 
En chambre standard, chalet panoramique avec 
sauna privé ou cabine aurora 
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