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LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND :  

➢ Vol en classe ECO depuis Bruxelles avec Finnair via Helsinki dans la classe éco la moins 

cher classe Q (tarifs TO billets modifiables ou remboursables) 

➢ Taxes et supplément carburant de +/ 60 € pp 

➢ L’hébergement pour 4 nuits au Sokos Hotel, 

➢ L’hébergement pour 3 nuits au Apukka Resort en cabine Aurora pour voir les Aurores 

Boréales. 

➢ Les petits déjeuners du jour 2 au jour 7 inclus 

➢ Le déjeuner du jour 2,  

➢ Les diners des jours 5, 6 & 7, 

➢ Transferts aéroport de Rovaniemi, hébergements, activités, 

➢ Visite du village du père Noël + motoneige, 

➢ Traineau à rennes,  

➢ Excursion pêche blanche, 

➢ Excursion en chien de traineau,   

➢ Chasse aux aurores boréales en snow-train,  

➢ Un carnet de route avec toutes les informations relatives à votre voyage,  

➢ L’assistance de nos bureaux sur place 24h/24 et 7j/7. 

➢ TVA intra-européenne sur les voyages en Europe (2.73%) 

➢ Fonds de garantie voyage : www.gfg.be 

 
LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS :  

➢ Les assurances voyages et annulation : www.saveursduvoyage.com/fr/assurances 

➢ Les extras et les dépenses personnelles, 

➢ Les boissons et pourboires. 

➢ Le seating sur les vols (supplément à partir de 15 € pp selon siège et compagnie) 

Prix à partir de et par personne 

Base 2 adultes en double/twin 3495 € 

Prix par famille à partir de 

Base 2 adultes + 1 enfant en triple 
(enfants de 2 à 11 ans inclus) 

8845 € 

Base2 adultes et 2 enfants en 
quadruple 

10 685 € 
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➢ Tout ce qui n’est pas indiqué et repris dans le « prix de votre voyage comprend » 
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