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FINLANDE: HELSINKI ET ROVANIEMI 
6 jours / 5 nuits 

 
 

Jour 1, Arrivée a Helsinki 
 
Arrive à Helsinki et transfert privé à l’hôtel. 

Enregistrez-vous et reste de la journée libre. Nuit à 

Helsinki.  
 

Jour 2, Helsinki – Train de nuit 
 

Après le petit-déjeuner, tour de ville panoramique. La 

visite vous mènera au centre historique, à l'hôtel de ville, 

aux bâtiments du Parlement, au Finlandia Hall et à 

l'Opéra. Plus tard dans la soirée, transfert par vos 

propres moyens à la gare pour prendre le train de nuit à 

destination de Rovaniemi. Nuit à bord du train. 

Jour 3, Arrivée a Rovaniemi 
 
Arrivée à Rovaniemi et transfert à l'hôtel par vos 

propres moyens. Cette journée commence par une 

excursion dans une ferme de rennes. Rencontrez des 

éleveurs de rennes portant des robes typiquement 

lapones. Faites un safari avec des rennes dans les 

forêts enneigées. Dîner léger à la ferme. Visite de la 

ville de Rovaniemi et du village du Père Noël au cercle 

polaire. Traversez le cercle polaire et recevez votre 

certificat de passage ! 

Rencontrez le Père Noël dans son pavillon et prenez 

une photo ou une vidéo officielle avec lui. Le village 

du Père Noël est la plus grande attraction touristique 

de Laponie, et un lieu unique au monde. Profitez du 

shopping de souvenirs et d'objets artisanaux. Envoyez 

des cartes par le biais du bureau de poste du Père 

Noël avec un cachet spécial du cercle polaire. Plus 

tard dans la soirée, partez à la découverte des 

légendaires aurores boréales, en voiture ou à pied, 

pour admirer ce spectacle naturel. Nuit à Rovaniemi. 
 

Jour 4, Rovaniemi, journée libre 
 

Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre pour explorer à 

votre guise. Après-midi libre pour faire du shopping, 

ou participer à une excursion facultative dans l'après-

midi. Nuit à Rovaniemi.  

  Facultative: 

1) Visit a Husky Farm with Husky Safary, 3 hr.  

2) Profitez d'une demi-journée pour visiter un élevage 

de huskys. Vous recevrez d'abord un briefing sur la 

conduite et le dressage des Husky. Profitez d'un safari 

de 2 heures dans la nature où vous pouvez conduire 

vous-même. 
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Inclusions: 
• 4 nuits d’hébergement (petit-déjeuner) 

• 1 nuit sur le train de                              Helsinki à Rovaniemi (classe 

couchette) 

• Transfert privé de l’aéroport d’Helsinki à l’hôtel 
d’Helsinki 

• Tour de ville panoramique d’Helsinki 
 

• Aurores – excursion aux aurores boréales en 

voiture et à pied (avec barbecue), 5 hrs 

• Voyage au cercle arctique, au village du Père Noël 

et aux rennes du Père Noël (avec dîner), 4 hrs 

• Transfert privé de l’hôtel d’Helsinki à l’aéroport 

d’Helsinki 

*Les excursions pourraient être guidées en anglais. 

 

Non inclus: 
• Les taxes municipales locales perçues par les hôtels 

• Les dépenses personnelles  

• Tout item non mentionné  

• Billets d’avions  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Facultative: 
Croisière sur le brise-glace (avec dîner)  

Terminez votre journée en mer sur le brise-glace 

Sampo. Nagez dans la mer gelée en combinaison 

spéciale parmi l'immense champ de glace. Dîner à bord. 

 

Jour 5, Rovaniemi – Helsinki 
 
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ et transfert à la gare 

pour prendre le train pour Helsinki. Arrivée à 

Helsinki et transfert à l'hôtel. Nuit à Helsinki. 
 

Jour 6, Helsinki - départ 
 

Après le petit-déjeuner, départ pour l'aéroport en 

transfert privé. (Ou vous pouvez prolonger votre 

séjour pour explorer la destination par vous-

même). 
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Hôtels ou similaires: 
 
 

Les hôtels mentionnés ci-dessous reflètent le niveau de qualité et l’emplacement dans la ville. S'ils ne sont pas  
disponibles au moment de la réservation, nous vous proposerons un hôtel similaire. 

 

 

 

 

 

Tarif forfait terrestre: 

 
 

 
 

 
* Les tarifs indiqués ne sont pas applicables pendant les périodes de foires commerciales, les principaux jours fériés  
  européens et autres événements majeurs. 

 

 

 

 

 
 

Ville Hôtels 3*  

Helsinki Scandic Park Helsinki 

Rovaniemi Hôtel Scandic Pohjanhovi  

Dates Par personne en occupation double  

Du 1 novembre 2021 au 24 mars 2022 * 2370$ 

Du 25 mars 2022 au 24 octobre 2022* 2175$ 


