LicA5862

AVENTURE ARCTIQUE EN LAPONIE
5 Jours/ 4 Nuits
(17/03-21/03/2022)
Min.6 inscrits – Max 12 inscrits

Nous vous proposons de vivre des moments exceptionnels, au cœur de la forêt boréale, dans un cadre
authentique loin des foules. Le nord de la Laponie finlandaise est connu pour demeurer l'une des régions les plus
sauvages d'Europe, un écrin naturel préservé par les Samis, gardiens de son intégrité et de ses mystères. Au
programme, des activités hors du commun et des sensations fortes ! Motoneige, chien de traîneau, raquettes et
chasse aux aurores boréales vous attendent. En pleine nature, des paysages à couper le souffle qui permettent
une totale déconnexion. Vivez la magie de l'Hiver lapon, son air pur, et ses expériences inédites !
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LES PLUS DE VOTRE VOYAGE
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VOTRE PROGRAMME DETAILLE
Jour 1 – Jeudi – 17 Mars

Arlon-Bruxelles-Helsinki-Kittila
Navette pour l'aéroport au départ de Arlon centre
Culturel, avec possibilité de prise en charge à
Habay, Libramont et Namur sur simple demande.
Enregistrement pour votre vol à 11h40 pour
Kittila via Helsinki. Arrivée à 16h40. Transfert
l'hôtel. Dîner et nuit à l'hôtel.
Hôtel: Harriniva 3* en chambre wilderness
Plus.

Jour 2 – Vendredi – 18 Mars

Safari Husky, tour de Olosvuoma (départ 13h, durée 2h30)
Petit-déjeuner à l'hôtel. Le matin est libre pour
votre découverte personnelle.
Déjeuner à l'hôtel. A 10h30 départ pour visiter
l'Arctic Sled Dog Center et continuez la journée
avec un minimum de 15 km de safari avec des
chiens de traineaux. Les traîneaux glisseront à
travers les paysages caractéristiques de la
Taïga lapone, terrain de jeu favori des chiens de
traineaux, d'attachants compagnons de route dont
l'énergie est communicative !

Ce programme est adapté pour les personnes
âgées de 5 ans et plus. Dîner à votre hôtel.
Puis vers 21h, chaussez vos raquettes et partez
à
la
recherche
des
lumières
du
nord, découvrez les véritables sensations de
l’arctique au cœur des forêts du nord, loin de
toute pollution lumineuse ! Le silence, le
crépitement de la neige, les étoiles et la lune,
créent une atmosphère magique avec peutêtre pour ultime récompense une aurore
boréale ! Boissons chaudes comprises.
Retour et nuit à votre hôtel.
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Jour 3 – Samedi – 19 Mars

Découverte de la culture locale (départ 10h20, durée 2h30)
Petit-déjeuner à l'hôtel.
En savoir plus sur la culture autochtone en
Laponie avec les éleveurs de rennes dans
l'une des plus anciennes fermes de Finlande,
l'élevage de Torassieppi. Vous y entendrez
parler de la fascinante histoire de la famille qui
a vécu à la ferme jusqu'à ces dernières
années.

Vous visiterez ensuite le petit musée rustique
dans la cour et découvrez la culture
traditionnelle et millénaire de l'élevage de
rennes en Laponie avant de partir pour une balade en traîneau traditionnel dans la forêt avec les
rennes. Votre guide Sami vous ouvrira les portes de son Kota pour un déjeuner local et convivial
autour d'un feu ouvert. Juste à côté de la ferme se trouve le village de neige, un impressionnant
hôtel éphémère de neige et de glace que vous aurez la chance de découvrir ! Ce programme
convient à ceux âgés de 4 ans et plus.
Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 4 – Dimanche – 20 Mars
Petit-déjeuner à l'hôtel.

Safari panorama à motoneige (départ 13h30, durée 2h)

Puis vers10h00,après les consignes de sécurité et de
conduite vous partirez pour une aventure active à la
découverte des paysages majestueux de
l'arctique Lapon à motoneige ! La distance couverte
est d'environ 30 km. Ce programme convient aux
débutants et à ceux âgés de 4 ans et plus.
Retour à votre hôtel pour logement et diner.
Jour 5 – Lundi – 21 Mars

Vol de retour
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Temps libre jusqu'au transfert à l'aéroport pour votre vol de
retour avec Finnair à 13h35 puour Bruxelles (via Helsinki).
Arrivée
à
Bruxelles
à
18h20.
Navette
Libramont/Habay et Arlon. Fin de nos services.

pour
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Prix du voyage
2155 € /pp sur base de 9 inscrits
2295 €/pp sur base de 8 inscrits
2345 €/pp sur base de 6 inscrits
Supplément single : +354€
Supplément chambre avec Sauna : + 65 € pp
Option : Initiation à la pêche sur glace (1h, vendredi départ à 10h): +50€/adulte (40% de réduction pour
les enfants)
HEBERGEMENT ET LOCALISATION
Hotel Harriniva (3* normes locales). Hôtel simple et convivial à la gestion familiale l'hôtel Harriniva est
installé au bord de la rivière Muonio, à 1 km de la frontière avec la Suède. Dans un cadre naturel
splendide, l'hôtel propose un hébergement qui met le bois à l'honneur avec une décoration moderne et
soignée inspirée des traditions locales.
L'hôtel dispose d'un restaurant, d'un bar, et d'un espace bien-être avec un sauna, ainsi qu'un bain à
remous.
L'hébergement est composé de 64 chambres de différentes catégories ainsi que différentes options
d'hébergement en chalets. Toutes les chambres sont équipées de salle de bain privative, et pour
certaines d'un sauna privatif. Tous les chalets disposent d'un sauna privatif. Certaines chambres ainsi
que les chalets peuvent accueillir jusqu'à 4 personnes (2 adultes et 2 enfants).
Pour votre confort tous les jours : Wifi gratuit, café/thé tout au long de la journée, ainsi que l'accès au
sauna de l'hôtel (soins rituels en supplément).
Toutes les activités sont organisées au départ de l'hôtel (avec ou sans transferts).

Plus d’infos sur : https://harriniva.fi/en/holiday-destination/harriniva/
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LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Vols en classe ECO avec Finnair selon disponibilités à la réservation au départ de Bruxelles.
Taxes et supplément carburant au 30/07/2021 : 156 € pp
Logements l'hôtel indiqué en chambre wilderness Plus.
Navette A/R Arlon-aéroport-Arlon, avec points d’embarquement à Habay, Libramont, Namur.
Transfert comme mentionné dans le programme
Accompagnateur de notre agence pendant le voyage
Repas : pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5 comme mentionné dans le
programme
Accès quotidien au sauna de l'hôtel
4 Activités (assurances, guides anglophones, prêt de l'équipement et vêtements thermo-isolants
adaptés au grand froid pour toutes les activités).
Taxes et TVA locales
Fonds de Garantie de notre agence de voyages.

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
➢ Tout ce qui n’est pas repris dans le prix de votre voyage comprend.
➢ Navette au départ de votre domicile pour rejoindre notre mini bus à Arlon, à partir de 15 €.
BON A SAVOIR
Le safari motoneige pourra être privatisé à partir de 10 participants. Les autres activités ne peuvent être
privatisés.
Les équipement fournis durant les activités comprennent : combinaison intégrale, gants fourrés, bottes
fourrées, cagoules et casque pour la motoneige.
La conduite des motoneiges est réservée aux adultes de plus de 18 ans détenteur d'un permis de
conduire. 2 personnes par motoneige. Les conducteurs peuvent intervertir au cours du safari. Les
enfants de moins de 15 ans sont installés dans un traineau avec le guide. En cas de dégâts causé par le
conducteur la franchise est de 800€, celle-ci peut être réduite à 400€ moyennant un supplément de 20€
par personne.
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