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Départ privé 2021 – Auto tour 

Finlande 
 

Séjour en Laponie finlandaise à Iso Syöte 

06 jours / 05 nuits 
 

 

Bienvenue à Iso Syöte, station de ski plus méconnue à l’étranger mais appréciée des 
Finlandais. Vous aurez ici toutes les chances de profiter des incroyables paysages 
offerts par la nature. Entourés par les collines, vous voici dans un environnement 

privilégié, plus au calme que dans les grandes stations et surtout, logés en chalet de 
rondins ! 
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ITINERAIRE 

 

 
 

JOUR 1 : Lundi – Bruxelles / Helsinki / Rovaniemi                                      

 
Départ de Bruxelles, escale à Helsinki et arrivée à l’aéroport de Rovaniemi et récupération de 
votre véhicule de location avant de rejoindre Iso Syöte.  
 
Après le dîner, installation dans votre chalet en rondins de bois.  
 
A votre disposition, tous les jours, le sauna, la piscine, la carte de soins du SPA de l’hôtel. 
Dîner et nuit en chalet Fell top à ISO SYÖTE. 
 

JOUR 2 & 5 : Mardi & Vendredi – Séjour personnalisable à Iso Syöte                                    

 

Petits déjeuners buffets à l’hôtel.  
 

Vous êtesinstallés en chalet de rondins 

traditionnel, avec cheminée et sauna privé.  

Vous pouvez profiter des nombreuses activités de 

notre liste pour découvrir la région, ou découvrir 

la nature environnante. Safari husky, motoneige, 

raquettes et bien d’autres activités vous 

attendent ! 

 

 

Activités inclues : 
Safari husky 4/5h incluant le déjeuner  
Safari hivernal avec des attelages de huskys. Après un court transfert en voiture de la ville à 
l’élevage de huskys, nous serons accueillis par les aboiements enthousiastes de ces chiens 
si sympathiques. Avant le départ du safari, on vous expliquera comment contrôler les 
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traîneaux, que vous conduirez à deux par traîneau. Vous dégusterez un délicieux déjeuner 
près du feu de camp avant de continuer la promenade variante entre 25 et 40km selon les 
conditions climatiques/de la neige. 

Visite d’une ferme de rennes 3h  

Un safari en motoneige vers un élevage de rennes. Vous découvrirez notre culture lapone et 
l’élevage des rennes. Après une balade en traîneau tiré par ces doux animaux, vous 
savourerez un café bien chaud ou un jus de baies avec une pâtisserie avant de rentrer à 
l’hôtel. 

 

Safari dans les espace sauvages 3h  
Le meilleur moyen de s’immerger dans la nature – et d’en revenir. Lors de ce safari, vous vous 
adonnerez aux joies de la motoneige en glissant sur des fleuves gelés et en traversant des 
forêts enneigées. Admirez la splendide vue sur la vallée du fleuve depuis le sommet des 
monts. Une halte et des boissons chaudes vous permettront de recharger vos batteries. 
 

Dîners et nuits en chalet Fell top à ISO SYÖTE 

 

JOUR 6 : Samedi – Rovaniemi / Helsinki / Bruxelles 

 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.  Transfert à l'aéroport de Rovaniemi/Oulu.  
Vol retour vers Bruxelles avec escale à Helsinki. 
 

HEBERGEMENT 

 
Hotel Iso Syöte en chalet Fell Top Cottages  
https://hotelli-isosyote.fi/en/accommodation/fell-top-cottages/  
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