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DEPART GARANTI 
ESSENTIELS DE LAPONIE 

8 jours / 7 nuits 

 
Bienvenue à Levi, la plus grande station de ski en Finlande située à une centaine de 

kilomètres au nord du Cercle polaire. Vous aurez ici toutes les chances de profiter des 
incroyables paysages offerts par la nature. La Laponie est l’endroit parfait pour se relaxer et 
en même temps vivre des moments excitants en s’essayant à diverses activités typiques des 
régions arctiques. Un séjour en Laponie restera gravé dans vos mémoires pour longtemps. 

**DG 1- Kittila-2022** 

 

LES + : 

➢ Incroyables paysages 

➢ Diverses activités typiques 

des régions arctiques 

➢ La plus grande station de ski 
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VOTRE PROGRAMME DETAILLE 
 

Jour 01 : BRUXELLES-HELSINIKI-KITTILA 

Arrivée à l’aéroport de Kittila, situé à 15 minutes de Levi. 
Transfert à votre hôtel. 
 

Située en Laponie à 170 km au nord du Cercle polaire, Levi est au cœur du Fell, une région pure 
de vastes zones sauvages. Terre des aurores boréales et du peuple Sami, c’est l’un des endroits 
les plus enneigés de la Laponie ; elle détient également la plus grande station de ski finlandaise 
dont vous pourrez profiter pendant vos temps libres.  
 
Diner et nuit au Levi Hotel Spa. 
 

Jour 02 : SAFARI MOTONEIGE (2h) 

Petit déjeuner buffet à l'hôtel.  
 

Votre moniteur vous donnera une première initiation 
à la conduite des motoneiges et vous énoncera les 
consignes de sécurité. Vous obtiendrez les 
équipements de sécurité et prendrez possession de 
vos Motoneiges. 
 

Départ pour un safari dans la Tundra, encadré par 
votre guide expérimenté qui veillera constamment à 
votre sécurité. Vous progresserez en motoneige à 
travers les forets enneigés et sur les lacs gelés. 
 

Vous profiterez d’une paisible halte pour savourer un jus de baies chaud. Retour en motoneige. 
 

Diner et nuit au Levi Hotel Spa. 
 

Jour 03 : CHIENS DE TRAINEAU 3KM 

Petit déjeuner buffet. 
 

Aujourd’hui, une expérience incontournable de Laponie 
! Partez à la découverte du Husky, l’animal 
emblématique des régions polaires avec un safari en 
chiens de traîneaux.  
Arrivés à la ferme des Husky, vous recevrez les 
instructions d'usage sur le maniement des chiens puis, 
départ pour une initiation à la conduite avec un mini 
safari de 3 km. Vous visiterez la ferme et dégusterez 
une boisson chaude et des biscuits. 
 

Diner et nuit au Levi Hotel Spa. 
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Jour 04 : VILLAGE DES NEIGES DE LAINIO 

 
 P etit déjeuner buffet. 
 
Départ pour une visite du Village de neige de Lainio.  
 
À l'arrivée au Village de Neige, vous serez accueillis par 
un immense igloo de neige dans lequel se trouvent les 
chambres de l’hôtel de glace, un bar de glace, une 
chapelle et un restaurant de neige. Votre guide vous fera 
découvrir le village entièrement fait de neige et vous 
racontera des histoires fascinantes sur la façon dont il a 
été créé. Dégustez un jus au bar de glace et prenez du 
temps pour faire votre propre visite afin d’admirer toutes 

les incroyables sculptures de neige et de glace. 
 
Diner et nuit au Levi Hotel Spa. 
 

Jour 05 : JOURNEE LIBRE : SAUNA, SKI OU ACTIVITES OPTIONNELLES 

 Petit déjeuner buffet. 
 
Aujourd’hui, à vous de choisir ce qu’il vous plaît !  
Vous pourrez aller skier sur les pistes à seulement 
300m de votre hôtel, 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. Notre guide est là pour vous conseiller et 
vous accompagner dans votre décision : pêche 
blanche, ice karting, raquettes, nous vous offrons le 
choix. 
 

Diner et nuit au Levi Hotel Spa. 
 

Jour 06 : FERME DE RENNES ET TOUR EN TRAINEAU 1KM 

 
Petit déjeuner buffet. 
 
Départ depuis Levi pour rejoindre une ferme de rennes 
et avoir un petit goût de Laponie traditionnelle ! 
À la ferme, l’éleveur aura soigneusement choisi un 
groupe de rennes entraînés à tirer un traîneau, où vous 
vous installerez confortablement pour une promenade 
d’environ 1 km au coeur de la nature. Vous aurez 
l’occasion de nourrir les rennes avec du lichen et de 
vous essayer à l’attrapage des bois de rennes au 
lasso. De retour à la ferme, vous savourerez une tasse 
de café et écouterez des histoires sur les rennes avant de rentrer à Levi en autocar. 
 
Diner et nuit au Levi Hotel Spa. 
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Jour 07 : MONTEE EN TELEPHERIQUE AU EXPOSITION SAMILAND 

 
Petit déjeuner buffet.Ce matin, départ à pied de votre hôtel pour vous rendre au pied des pistes 
de ski, d’où vous vous rendrez en « Gondola » (téléphérique) sur les hauteurs de Levi à 
l’exposition Samiland, retraçant l’histoire du seul peuple indigène d’Europe : les Samis. D’en haut 
si le temps est dégagé, vous pourrez profiter de vues sur le village de Levi et ses alentours. 
 
 

Jour 08 : DEPART   

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Transfert à l’aéroport selon vos horaires de vols. Enregistrement 

pour votre vol de retour. Arrivée à Bruxelles. Fin de nos services. 
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