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LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

➢ Le vol en classe ECO depuis Bruxelles avec escale à Stockholm, 
➢ Taxes aéroport et supplément carburant de +/165 € pp. 
➢ Transferts aéroport-hébergement- Kiruna airpot, 
➢ L’hébergement pour 3 nuits au Camp Ripan, 
➢ L’hébergement pour 1 nuit dans un chalet en pleine nature, 
➢ L’hébergement pour 1 nuit dans une chambre de glace de l’Icehotel, 
➢ L’hébergement pour 2 nuits dans une Aurora Hut, sur un lac gelé, 
➢ Les repas comme mentionnés chaque jour 
➢ Les activités reprises dans le programme. 
➢ Pêche blanche, 
➢ Safari élans à cheval, 
➢ Un accès au spa de l’hôtel Ripan, 
➢ Excursion motoneige (jours 4 & 5), 
➢ Excursion en chiens de traineau, 
➢ Un carnet de route avec toutes les informations relatives à votre voyage, 
➢ TVA intra-européenne sur les voyages en Europe (2.73%) 
➢ L’assistance de nos bureaux sur place 24h/24 et 7j. 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

➢ Les extras et les dépenses personnelles, 
➢ Les repas non-mentionnés et les boissons, 
➢ Les assurances : www.saverusduvoyage.com/fr/assurances  
➢ Eventuelles taxes locales de séjour. 
➢ Frais de dossier : 1x23€, 
➢ Seating sur les vols. 
➢ Tout ce qui n’est pas repris « dans le prix de votre voyage comprend » 
 

EN OPTION : 

 
▪ Atelier de sculpture sur glace, 

Prix du circuit en voyage privé :   

Nombre de participants 2  2995 € 

Nombre de participants 4 2725 € 
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▪ Chasse aux aurores boréales. 
 

AUTRES EXCURSIONS SUR DEMANDE EN LAPONIE SUEDOISE 
SELON LA STATION 

1. Buggy sur glace 

Amateurs de karting et de vitesse, tenez-vous prêts à faire le plein d’adrénaline sur une rivière 

gelée ! 

2. Pêche sous glace 

Creusez un trou dans un lac et commencez à pêcher, un appât au bout de votre ligne. Si la 

chance vous sourit, vous attraperez un « omble chevalier » (un saumon) que le chef pourra 

cuisiner le jour même. 

3. Promenade avec les huskys 

Envie de voir des huskys s’amuser dans la neige ? Enfilez une paire de raquettes et partez 

promener avec eux ! 

4. Barbecue dans un tipi 

Recommandé à 100 % à tous ceux qui souhaitent savourer un repas unique dans un décor 

sauvage typique. 

5. Nuitées insolites en cabane de trappeur et en pleine nature. 

 

6. Les Rennes et le peuple Sami : visitez en pleine nature les rennes appartenant au peuple 

Sami, vous pourrez les approcher et les nourrir. 

7. Visiter le père Noël 
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