
    

 
Vivez une expérience unique au cercle polaire arctique 
 
 

Jour 1 (30 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 (31 déc.): Nouvel an 

Commencez votre journée par un inoubliable safari 
en motoneige à travers les forêts sauvages 
enneigées, suivi de l'expérience unique de la pêche 
sur glace sur un lac gelé.  Cette excursion est une 
excellente occasion de prendre des photos du 
paysage à couper le souffle. Dîner léger. Le soir, 
transfert dans la nature sauvage pour observer les 
célèbres aurores boréales et fêter la nouvelle 
année. Feu d'artifice et vin mousseux à minuit.  

Nuitée à Rovaniemi 

Jour 3 (1 janv.): Safari de rennes 

Aujourd'hui, partez pour une ferme de rennes. 
Rencontrez les éleveurs en vêtements 
traditionnels et admirez leurs compétences. Plus 
tard, profitez d'un paisible safari à dos de renne à 
travers le paysage enneigé de la Laponie. 

Après un dîner léger, transfert à votre hôtel en ville 
et reste de la journée à votre guise.  

Nuitée à Rovaniemi 

Jour 4 (2 janv.): Safari Husky  

Excursion d'une demi-journée dans un élevage 
traditionnel de huskys et profitez d'un safari d'une 
heure dans la nature. C'est l'un des moments forts 
de votre voyage ! Assurez-vous de prendre des 
photos. L'après-midi, participez à une courte 
randonnée en raquettes dans la nature sauvage 
enneigée. C'est l'occasion d'admirer la beauté des 
forêts lapones. Si vous préférez, au lieu de la 
randonnée en raquettes, vous pouvez choisir de 
faire une visite du cercle polaire et du village du 
Père Noël. Un dîner léger est offert pendant la 
journée.  
Nuitée à Rovaniemi 
 
Jour 5 (3 janv.): Départ 

Transfert à l'aéroport de Rovaniemi. Adieu la 
Laponie! 

 
 
 
 



    

 
 
 

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 

• 2 dîners  

• 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 
 

Départ 2022  Simple          Twin/Double 

December 30, 2022 4,699 $      3,599 $ 


