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POINTS FORTS 

✓ Découverte d’Helsinki. 

✓ Découvertes des environs de la Laponie. 

✓ Nuit en chalet Aurora pour observer les aurores boréales. 

✓ Possibilité de voir des rennes. 

 

VOTRE VOYAGE EN BREF 

 

 

  

Jour 1 Helsinki – Découverte de la capitale 

Jour 2 Découverte de la capitale 

Jour 3 Envolée pour la Laponie 

Jour 4 Sortie dans la nature lapone 

Jour 5 Randonnée à travers la forêt et nuit en chalet Aurora 

Jour 6 Départ 



 
 

JOUR 1 – 2 : DÉCOUVERTE DE LA CAPITALE 

Arrivée à Helsinki dans la soirée et transfert libre pour 
votre hôtel. 
 
Helsinki, la fille de la Baltique. Entourée par la mer, 
c’est une cité particulièrement agréable, proposant un 
gracieux mélange d’influences scandinaves et russes, 
visible à travers l’architecture de ses monuments. 
 
Ne manquez pas la cathédrale Tuomiokirkko, le 
pittoresque marché coloré; la surprenante église 
creusée dans le roc et le monument de Sibelius 
évoquant un orgue géant. Egalement vous pourrez 

opter pour une traversée en bateau vers la forteresse de Suomenlinna. 
 
Nuit à l’hôtel Sokos Albert ou similaire. 
 

JOUR 3 : ENVOLÉE POUR LA LAPONIE 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.Transfert libre pour l’aéroport et vol intérieur vers Ivalo. 
 
A l’arrivée, transfert pour Muotka (environ 40min de route). Vous prenez vos marques dans ce 
nouvel environnement au calme, loin des routes et de l’agitation. 
 
On vous montrera dès votre arrivée les meilleurs lieux d’observation des aurores boréales, afin de 
ne rien louper de votre première soirée en Laponie ! 
 
Dîner et nuit à l’hôtel Muotka : https://nellim.fi/muotka/ 
 

JOUR 4 : SORTIE DANS LA NATURE LAPONIE 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
 
Journée de découverte des environs. En compagnie 
d’un guide local, vous visitez les meilleurs endroits de la 
région pour profiter de la nature et des paysages 
magnifiques de la Laponie. 
 
Vous déjeunerez dans la nature, autour d’un feu de 
camp, avant de repartir et trouver des endroits 
splendides pour faire des photographies. Le guide vous 
expliquera aussi comment prendre de belles photos 

d’aurores boréales avant le retour à l’hôtel pour le dîner. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel Muotka. 
 
En soirée, vous repartez en chasse aux aurores avec votre guide pour tenter d’apercevoir les 
lumières du nord ! 

https://nellim.fi/muotka/


 
 
 

JOUR 5 : RANDONNÉE À TRAVERS LA FORÊT ET NUIT EN CHALET AURORA 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
 
Vous partez aujourd’hui en randonnée dans la région. La 
nature est pleine de couleurs chatoyantes en automne, ou 
peut-être qu’un peu de neige sera déjà présente ! 
 
Votre guide vous en dira plus sur la nature finlandaise, et 
si vous avez un peu de chance, vous verrez des rennes 
avant le déjeuner autour du feu de camp. 
 
En soirée, préparez-vous pour une nouvelle surprise ! 

Vous passez la nuit en chalet Aurora, avec une partie du toit transparent. Cela vous permet de 
vous endormir sous les étoiles ou, avec un peu de chance, sous les aurores boréales ! 
 
Dîner et nuit à l’hôtel Muotka. 
 

JOUR 6 : DÉPART 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
Il est temps de quitter la Laponie ! Transfert de retour vers l’aéroport d’Ivalo et départ. 


