
Christmas in Lapland 
 
 
 
 

Noël en Laponie -  
La maison du Père Noël 

5 jours / 4 nuits 
 

Vivez une expérience unique dans la ville natale du Père Noël 
 

Jour 1 (23 Déc.): Arrivée à Rovaniemi 

Bienvenue en Laponie enneigée - le sommet du 
monde ! Retrouvez votre assistant de Noël à 
l'aéroport. Transfert au bureau local du safari pour 
récupérer les équipements d'hiver dont vous aurez 
besoin pour votre séjour. Transfert à votre hôtel 
pour l'enregistrement et le souper.  

Nuitée à Rovaniemi 

Jour 2 (24 Déc.): Veille de Noël 

La veille de Noël est un jour importante en 
Finlande. Le Père Noël rend visite à toutes les 
familles dans la soirée et apporte des cadeaux! 
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, suivi de la 
possibilité de décorer un véritable sapin de Noël. 
Le soir, dégustez un buffet de Noël finlandais 
traditionnel, préparé dans une atmosphère de 
Noël authentique. Après le souper, vous recevrez 
la visite du Père Noël. Cela vaut la peine d'être vu! 
Le Père Noël donnera à chaque personne un petit 
cadeau.  

Nuitée à Rovaniemi 

  Jour 3 (25 Déc.): Noël 

Visite du village du Père Noël. Il y a d'abord une 
visite touristique à Rovaniemi. Ensuite, direction le 
village du Père Noël au cercle polaire. 

Traversez le cercle polaire et obtenez un certificat 
de passage. Rencontrez le Père Noël dans sa loge 
pour une photo ou une vidéo officielle avec lui. Le 
village du Père Noël est la plus grande attraction 
touristique de Laponie. Profitez-en pour acheter 
des souvenirs et des objets d'artisanat. Envoyez 
des cartes sur le bureau de poste du Père Noël, où 
vous obtiendrez un cachet spécial du cercle 
arctique sur vos cartes et profitez de nombreuses 
autres activités à votre guise. Le soir, après le 
souper de Noël à l'hôtel, participez à un 
programme légendaire sur les aurores boréales.  

  Nuitée à Rovaniemi 

Jour 4 (26 Déc.): Boxing Day 

Le lendemain de Noël en Laponie est 
traditionnellement une journée pour s'amuser et 
faire du traîneau. Après le petit-déjeuner, transfert 
vers une ferme de huskys. Rencontrez les heureux 
huskys et leurs propriétaires et participez à un 
programme de safari husky dans la forêt enneigée. 
Après le dîner, profitez de l'occasion pour conduire 
une motoneige lors d'un grand safari organisé dans 
la forêt sauvage enneigée. Transfert de retour à 
l'hôtel, suivi du souper.  

Nuitée à Rovaniemi 

  Jour 5 (27 Déc.): Départ 

Transfert à l'aéroport de Rovaniemi. Adieu la 
Laponie! 
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Le forfait inclut: 

• 4 nuits d'hébergement en pension complète dans un hôtel 3*. 

• Transferts aller-retour de l'aéroport de Rovaniemi en minibus partagé 

• Visites guidées en petits groupes selon le programme avec prise en charge à l'hôtel/retour en minibus partagé 

• Équipement d'aventure hivernale 

• Langue anglaise (langues optionnelles disponibles : finnois, allemand, français, espagnol) 

 

Hôtels ou similaire 

Hôtel Aakenus 3* / Hôtel Scandic Pohjanhovi 4* / Hôtel Kätkävaara Aurora Apartments 3* 

Les hôtels reflètent le niveau de qualité et l'emplacement proposés. S'ils ne sont pas disponibles au moment de la 
réservation, nous vous proposerons une option similaire. 

 
 

Prix forfait terrestre 5 jours / 4 nuits 
Par personne en CAD 

 
 
 
 

 
Les prix ne comprennent pas la contribution au fonds d'indemnisation des clients des agences de voyages de 0,35 $ par 100 $ pour les agences 
de voyages du Québec. Ce montant sera automatiquement ajouté à votre facture. Les tarifs ont été publiés au moment de l'impression et 
peuvent changer à tout moment en raison des taux de change, de nouvelles promotions ou de surcharges de carburant. Les prix annoncés sur 
notre site sont valides si vous achetez des services pendant une même session. Si vous vous déconnectez de notre site, les prix pourraient être 
différents à votre prochaine session.  
 

Titulaire d’un permis du Québec #703430 

Départs 2022   Simple   Twin/Double 

23 décembre 2022 5,079 $ 3,989 $ 


