
    

 
Vivez une expérience unique dans la Laponie hivernale 
 
 

Jour 1:  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:  Randonnée en motoneige 
Commencez votre semaine par un inoubliable safari 
en motoneige dans la nature sauvage.  Cette 
excursion est une excellente occasion de prendre 
des photos des panoramas à couper le souffle. 
Profitez d'un dîner léger autour d'un feu ouvert.  
 

Nuitée à Rovaniemi 
 
Jour 3:  Parc animalier arctique de Ranua 

Aujourd'hui, vous visitez le parc animalier arctique 
de Ranua, un grand zoo arctique naturel. Vous 
pourrez y voir des ours polaires, des loups, des 
gloutons, des lynx, des hiboux et d'autres animaux 
et oiseaux intéressants. Ne manquez pas de visiter 
les boutiques vendant du vin de baies local, des 
sucreries et des souvenirs. Dîner léger inclus. 
Souvent, vous verrez aussi des rennes sauvages sur 
le chemin !  
 
Nuitée à Rovaniemi 

 

Jour 4:  Pêche sur glace et safari aux aurores 
boréales 

Aujourd'hui, faites l'expérience de la nature 
sauvage lors d'une randonnée facile en raquettes 
et de la pêche sur glace. L'excursion comprend un 
dîner léger. Dans la soirée, faites une excursion 
dans la nature sauvage pour avoir la chance 
d'observer les aurores boréales en voiture et à 
pied. Il s'agit de la meilleure excursion pour 
admirer ce fantastique phénomène naturel. La 
visibilité dépend des conditions météorologiques.  
 

Nuitée à Rovaniemi 
 

Jour 5:  Aventure des rennes 

Faites l'expérience d'un safari à dos de renne 
aujourd'hui. Rencontrez les éleveurs de rennes, 
de véritables survivants de la nature sauvage. 
Recevez votre propre permis de conduire des 
rennes et profitez d'un dîner léger. L'après-midi, 
visitez un restaurant de glace (décembre-mars).  
 

Nuitée à Rovaniemi 
 

Jour 6:  Safari Husky 

Excursion d'une demi-journée dans une ferme de 
huskys et profitez d'un safari de deux heures dans 
la nature. Plus tard, participez à une randonnée 
facile en ski de fond dans la forêt. Un dîner léger 
est offert pendant la journée.  
 
Nuitée à Rovaniemi 



    

 

 

Jour 7:  Journée libre 

Aujourd'hui, vous êtes libre de faire du shopping, de 
vous détendre ou de participer à une excursion 
facultative.  
 

Nuitée à Rovaniemi 
 

 

Jour 8:  Départ 

Transfert à l'aéroport de Rovaniemi.  

 

 
 
Le forfait inclut: 

• 7 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 

• 5 dîners 

• Équipement d'aventure hivernale 

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

 

Hôtels ou similaires 

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. 

3* Hôtel Aakenus,   4* Hôtel Santa Claus 

 

 

 



    

 

 

 
Prix forfait terrestre 8 jours / 7 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 
 

          HÔTEL 3*                                                     

Départs 2022-2023  Simple Twin/Double 

20 novembre 2022 – 3 avril 2023   5,079 $ 3,449 $ 

                                             HÔTEL 4*  

Départ 2022-2023                 Simple    Twin/Double 

20 novembre 2022 – 3 avril 2023  5,599 $ 3,989 $ 


