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Prix du voyage, à partir de  

Prix/ personne sur base d'une chambre double ou twin 

  
Prix/personne, à partir de 

 

SAMEDIS 

Départ 08/01 1.478 € 

Départ 15/01, 22/01, 29/01, 05/02 1.544 € 

Départ 26/02 1.953 € 

MERCREDIS* 
Départs 12/01, 19/01, 26/01, 02/02 1 912€ 

02/03 2.199 € 

 Supplément chambre individuelle 408 € 

Départs garantis dès 2 inscrits minimum – max 49 personnes 
 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND 

➢ Vols en classe Eco avec Luffthansa ou Finnair au 23/07/2021selon les disponibilités. 
➢ Taxe d'aéroport +150€ au 23/07/2021 
➢ 7 nuits au Levi Hotel Spa en demi-pension (petits déjeuners buffet & diners 3 plats/buffet, incl. 

eau en carafe, thé/café) 
➢ Accompagnateur francophone pendant le séjour 
➢ Transferts aéroport aller-retour (*en taxi privatif les mercredis) 
➢ Transferts selon programme aux activités 
➢ TVA intra-européenne 
➢ Fonds de garantie voyage : www.gfg.be  
➢ Equipements thermaux (combinaisons, bottes, gants) 
➢ Activités : 
o Safari Motoneige 2h (2 personnes par motoneige) 
o Visite ferme de husky et safari chiens de traineau 3km 
o Visite du village des neiges 
o Visite ferme de rennes et tour en traineau 1km 
o Téléphérique et exposition Samiland 

 
 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

➢ Autres repas ou boissons que ceux proposés dans le programme 
➢ Assurances de voyage ou assistance et bagages : plus d'information sur notre site web 

https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances  
➢ Dépenses personnelles, liste non exhaustive. 
➢ Pourboires pour le guide et chauffeur 
➢ Activités en option ou complémentaires à la carte 
➢ Seating sur les vols 
➢ Tout ce qui n’est pas repris dans le prix de votre voyage comprend. 

 

http://www.saveursduvoyage.com/
http://www.gfg.be/
https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances
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Les prix donnés sont toujours soumis aux disponibilités sur les vols et l’aérien et peuvent varier 

selon la période de départ et les évènements sur place (congrès, réunion…) 
 
Ce voyage peut être proposé en petit groupe privé lors de comités 
d’entreprises ou d’incentives, pensez-y ! Ou tout simplement entre 
membres d’une amicale ! 
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