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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 : 

PRIX BASE PAR PERSONNE SUR BASE D’UNE CHAMBRE STANDARD 

Prix à Inari Prix à Muotka  Prix à Nangu Prix à Nellim 

2685 € 2685 € 2895 € 2880 € 

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

PRIX BASE PAR PERSONNE SUR BASE D’UN CHALET 

Prix à Inari Prix à Muotka  Prix à Nangu Prix à Nellim 

3299 € 3455 € 3940 € 3465 € 

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

SUPPLEMENTS  

Single  Cabine Aurora  
Date du 19/12/20 au 

02/01/21 
Date du 06/02 au 

21/02/2021 

Sur 
demande 

100 € / pp Sur demande Sur demande 

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

http://www.saveursduvoyage.com/
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- 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 155 € au 23/06/2020 

➢ 6 nuits en chambre / chalet 

➢ 6 petits déjeuners buffet 

➢ 6 dîners trois plats ou buffet 

➢ 5 déjeuners 

➢ L’équipement grand froid pendant la durée du séjour 

➢ 7 ou 8 activités mentionnées au programme avec guide anglophone 

➢ Transfert aéroport – hôtel – aéroport d’Ivalo 

➢ Le fond de garantie voyage de notre agence 

➢ TVA intra-européenne sur les voyages en Europe 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

➢ Les pourboires, boissons et les dépenses à caractère personnel  

➢ Les dîners/déjeuners et boissons 

➢ 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 

http://www.saveursduvoyage.com/
http://saveursduvoyage.com/fr/assurances

