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DEPART PRIVE 

MAGIE LAPONE EN FINLANDER 

08 jours / 07 nuits 

 
 

Ce « voyage est adaptable sur mesure et à la carte avec d’autres activités 
sur simple demande ».  Ce programme vous donne une idée des hôtels 

proposés, des activités et du budget à prévoir. 
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VOTRE PROGRAMME : 

Jour 01 : Arrivée à Rovaniemi 

Vol de Bruxelles via Helsinki avec arrivée à Rovaniemi.        
Bienvenue en Laponie !  
 
Rovaniemi est la capitale de la Laponie et porte d’entrée de la Laponie finlandaise. La ville 
est aujourd’hui emblématique car elle est connue pour être la ville officielle du Père Noël. 
Transfert inclus entre l’aéroport et votre hébergement. 
 

Nuit au Sokos Hotel dans le centre de Rovaniemi (chambre familiale, petit-déjeuner). 
 

Jour 02 : Motoneige, visite de village du Père Noël & ferme de rennes 

Venez découvrir les secrets du Père Noël et de 
ses fidèles assistants ! Rencontrez le Père Noël 
lui-même, visitez le bureau de poste officiel du 
Père Noël, faites du shopping et savourez un 
délicieux déjeuner. Après le déjeuner, vous 
vous dirigez vers les motoneiges et conduisez 
jusqu'à une ferme de rennes locale. Rencontrez 
les rennes, essayez une courte promenade en 
traîneau à rennes, participez à la cérémonie 
spéciale « Traversée du cercle polaire arctique 
» et après une magnifique journée, vous 
retournez en ville en motoneige.  

 
Nuit au Sokos Hotel dans le centre de Rovaniemi (chambre familiale, petit-déjeuner + 
déjeuner). 

Jour 03 : Excursion traineau à rennes 

 
Partez à la découverte des rennes, ces animaux 
emblématiques des pays nordiques, si important 
dans la culture laponne. Laissez-vous ensuite 
entrainer à la découverte de la nature 
finlandaise au rythme de votre renne. 
Confortablement installés dans votre traîneau, 
admirez les paysages enneigés qui se dressent 
autour de vous !  
 
Nuit au Sokos Hotel dans le centre de 
Rovaniemi (chambre familiale, petit-déjeuner). 
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Jour 04 : Journée libre  

 
En ville, il existe plusieurs attractions incontournables 
pour les amateurs de culture : le musée provincial de 
Laponie et le Centre arctique des sciences Arktikum, 
le centre des sciences Pilke consacré à la forêt et la 
Maison de la culture Korundi. À la sortie de la ville, le 
musée en plein air de la sylviculture et le Musée 
d’histoire locale attirent les visiteurs qui observer des 
sujets dans leur cadre de vie authentique. À une demi-
heure de la ville, l’Arctic SnowHotel est un 
impressionnant bâtiment de neige et de glace qui 

donnera une touche d’exotisme à votre sommeil, et les iglous de verre sont parfaits pour 
admirer les aurores boréales confortablement installé dans un lit. 

 
Nuit au Sokos Hotel dans le centre de Rovaniemi (chambre familiale, petit-déjeuner) 
 

Jour 05 : Pêche blanche 

 
Une expérience vraiment finladaise, la pêche 
blanche ! Choisissez votre leurre et partez, avec 
votre guide, pêcher à travers un trou percé dans la 
glace. Profitez du moment en pleine nature et sur 
une peau de renne pour vous isoler du froid. Un feu 
de camp et une boisson vous permettront de vous 
réchauffer durant cette partie de pêche. Après 
l’activité, vous serez transférez à seulement 15 
minutes de la ville pour profiter du calme de la 
Laponie à l’Apukka Resort.  
 

 
Au Apukka Resort, vous aurez la chance de dormir 
dans une cabane au toit vitrée pour observer les 
aurores boréales (si les conditions le permettent : il 
s’agit d’un phénomène naturel qui ne peut être 
assuré). Les cabines sont équipées d’une salle de 
bain privée. Ressourcez-vous en pleine nature, 
profitez du restaurant mêlant tradition et modernité, 
et tester le sauna de glace de l’hôtel. Un petit havre 
de paix en plein milieu de la Laponie.  
Nuit au Apukka Resort, à Rovaniemi (Aurora Cabin, 

diner + petit-déjeuner). 
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Jour 06 : Chien de traîneau & chasse aux aurores boréales 

 
Partez pour un safari en chiens de traineau. Votre 
attelage vous fera découvrir la beauté des paysages 
enneigés de la Laponie finlandaise. Après avoir reçu 
quelques instructions sur la conduite d’un traineau, 
partez pour l’aventure. Les chiens se feront une joie 
de vous embarquer sur leur terrain de jeu favori. A 
la nuit tombée, embarquez dans un traîneau tiré par 
une motoneige, pour une chasse aux aurores 
boréales qui 
vous conduira 

jusqu’à un kota lapon traditionnel. Une fois arrivé, 
vous pourrez vous réchauffer autour d’un bon feu 
pour déguster des boissons chaudes et petites 
collations. Votre guide vous donnera les clés pour 
réussir vos clichés et vous fera découvrir les 
mystères de ces phénomènes lumineux ainsi que la 
beauté des forêts enneigées qui vous entourent. 
 
Nuit au Apukka Resort, à Rovaniemi (Aurora Cabin, diner + petit-déjeuner). 
 

Jour 07 : Apukka Resort  

 
Cette journée est l’occasion de vous détendre après une longue soirée à guetter les 
aurores boréales. Profitez des installations de l’hôtel et de son espace bien-être (jacuzzi 
et sauna), ou bien chaussez-vous de ski ou de raquettes pour aller explorer les paysages 
enneigés lapons.  
 
Nuit au Apukka Resort, à Rovaniemi (Aurora Cabin, diner + petit-déjeuner) 
 

Jour 08 : Vol retour  

 
Transfert inclus, de votre hôtel à l’aéroport. Vol retour. Arrivée à Bruxelles en fin de 
journée via Helsinki. 
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