Lic. A 5862

Prix du voyage, à partir de
1.755€/ personne sur base d'une chambre double ou twin
Single supplément: +334€
Note : le prix du voyage peut changer en fonction du prix des vols internationaux à la
réservation
OPTIONS
•
o
o

Transferts arrivée et départ
Transfert aéroport de Luleå – hotel EUR 77,-/transfert (2 pax max)
Transfert hôtel – aéroport de Kiruna EUR 77,-/transfert (2 pax max)

•
o

Jour 2 LULEÅ Note : Les safaris Motoneige et Chiens de traineau ne sont pas cumulables.
Safari Motoneige 2h (2 pers. par motoneige)
EUR 174,-/pers
Arrivés sur place, votre moniteur vous énoncera les consignes de sécurité. Vous obtiendrez les
équipements de sécurité et prendrez possession de vos Motoneiges. Départ pour un safari dans
la forêt et sur les lacs gelés, encadré par votre guide. Vous profiterez d’une paisible halte pour
savourer une boisson chaude et un gâteau. Un contact des plus étroits avec la nature pétrifiée par
le froid de la Laponie. Equipement thermal inclus.

o

Safari Chiens de traineau 1h30-2h30
EUR 178,-/pers
Vous ferez d’abord la rencontre des chiens, qui seront tout excités de partir en balade. Vous aurez
un peu de temps pour les caresser avant qu’ils soient harnachés pour le traineau. Vous recevrez
les instructions de sécurité et prendrez ensuite place dans le traineau. Le guide vous emmène en
balade pendant 10 km. Profitez de la balade dans le traineau en prenant des photos de la
merveilleuse nature alentour. A la fin du tour vous sera servi un café/thé et un snack au chaud
dans le chalet.

o

Chasse aux aurores boréales 3h
EUR 95,-/pers
Dans la soirée, vous serez récupéré à votre hôtel pour partir chasser les aurores boréales. Pour
voir ce phénomène mythique quelques conditions doivent être réunis notamment un ciel dégagé.
Excursion de 3 heures pour 3 différents lieux minimum pour optimiser les chances de voir les
aurores. Si la chance est avec vous, le guide vous aidera à les prendre en photo. Il vous en dira
également plus sur le phénomène et vous serez servis un Fika et une boisson chaude pour vous
réchauffer. Même si on ne peut le garantir, les chances sont très bonnes en Laponie Suédoise de
voir les aurores

•
o

Jour 3,4,5 KIRUNA Le jour 4, les 2 activités ne sont pas cumulables.
Entrée au Spa Arctic
JOURS 3,4,5 EUR 30,-/pers
L’entrée peut se faire de 14 à 20h. Elle inclut serviette, peignoir, eau et thé.
OU

o

Entrée au Spa Arctic + Rituel Stävan
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L’entrée peut se faire de 14 à 20h. A votre rythme, vous procédez au rituel dans le Spa. Les
traitements du Spa sont basés sur des anciennes traditions médicinales sames. Le seau du Spa
inclut gommage aux feuilles de bouleau, sels de pied aux baies de genièvre, citron et sel de mer,
gommage au café et une huile de corps à base d’huile de colza cultivé régionalement.
o

Safari de survie Sami 4h
JOUR 4 MATIN EUR 176,-/pers
C'est une journée d'hiver normale, à vingt degrés Celsius en dessous de zéro. Nous venons de
parler de la façon dont les samis s'habillent pour rester au chaud toute la journée. Il est maintenant
temps de tester nos connaissances. La neige est haute et nous sommes seuls dans la forêt. Voici
le seul moyen de survivre pour rester au chaud. La nourriture, la façon de se déplacer, de faire du
feu et de nous garder au sec est important. Nous apprenons la façon sami d'être dans la nature,
comment penser, quoi faire et ne pas faire et nous apprenons comment nous habiller. En langue
sami, il y a plus de 50 mots pour parler de la neige et des rennes.
Equipement thermal inclus.
OU

o

Pêche blanche en motoneige 2h (2 par motoneige) JOUR 4 MATIN EUR 156,-/pers
Ici, dans le nord de la Suède, la motoneige est le moyen de transport le plus courant dans notre
magnifique paysage d'hiver. Elle s’utilise beaucoup pour les loisirs comme la pêche sous glace.
Nous commencerons au Camp Ripan et nous nous dirigerons vers les basses montagnes à
proximité, sur des lacs gelés dans la forêt sauvage. Au cours de notre visite, nous ferons une pause
sur la glace pendant que nous tentons notre chance à la pêche sur glace. Si vous avez de la
chance, le poisson risque fort de mordre à l´hameçon! Après la pause, nous repartons sur les
motoneiges et retournons vers Camp Ripan. Equipement thermal inclus.

o

Chiens de traineau 4h
JOUR 5 APRES-MIDI EUR 157,-/pers
Découvrez la Laponie en chiens de traineau le long de la rivière Kalix. Possibilité de conduire le
traineau (+ de 16 ans) ou de s’installer confortablement à bord du traineau et se laisser conduire.
De nombreux arrêts photos sont prévus ainsi que du temps avec les huskies lors d’un arrêt au coin
du feu. Equipement thermal inclus.
ET/OU

o

Safari Aurores boréales 4h (soirée)
JOUR 5 SOIREE EUR 146,-/pers
Débutant ou plus expérimenté en photographie - nos guides vous aident à obtenir des souvenirs
exclusifs à ramener à la maison pour votre album. En attendant les aurores boréales, nous vous
enseignons les bases de l'aurore boréale / photographie de nuit, en utilisant votre propre appareil
photo ou le nôtre. Nous prenons des photos non seulement des aurores boréales mais aussi de
nous-mêmes et de la nature qui nous entoure. Si ce n'est pas une nuit aurorale, nous vous
apprendrons plus tard, avec votre propre appareil photo, à créer de belles images aurorales. Nous
terminons la soirée avec une tasse de café ou de thé au coin du feu.
A SAVOIR : *Les activités guidées vendues en option sont accompagnées d’un guide local anglophone.

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND
➢ Vols avec Scandinavian Airlines en Eco le moins cher au 20/07/2021
➢ Taxe d'aéroport: +140€ au 20/07/2021
➢ 5 nuits en hôtels ou chalet mentionnés ou similaires
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Les petits déjeuners buffet
1 diners 3 plats/buffet incl. eau en carafe, thé/café, jour 4
1 déjeuners 2 plats, incl. eau en carafe, thé/café, jour 5
Assistance francophone à disposition durant toute la durée du séjour
Train 2nd classe Luleå-Kiruna
Transferts aux activités mentionnées
Activités :
Croisière brise-glace 2h
Visite de la Aurora Sky Station d’Abisko
Visite de l’Hotel de glace de Jukkasjärvi
Visite du Camp Sami Nutti
TVA intra-européenne sur les voyages en Europe
Fonds de garantie voyage : www.gfg.be

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.
➢ Seating sur les vols
➢ Equipement anti-froid (combinaisons, bottes, gants) sauf pour les options mentionnées
➢ Pourboires pour le guide et chauffeur
➢ Tout ce qui n’est pas repris dans le prix de votre voyage comprend.

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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