ROVANIEMI – SAFARIS D’HIVER 2020
Que vous soyez en quête de rencontres locales ou d’activités pour vous surpasser dans la beauté des
paysages arctiques, nos excursions guidées ou autonomes vous permettent de découvrir le mode de
vie local en Laponie. Venez l’esprit ouvert et laissez-vous envahir par l’inspiration lapone.
SAISONS : Plein hiver du 06/01 au 22/03 | Printemps-hiver du 23/03 au 12/04

TROUVEZ LE STYLE D’ACTIVITÉ QUI VOUS CONVIENT
TRANQUILLE – Activités pour les sens
Laissez l’agitation derrière vous et plongez dans la beauté environnante du paysage arctique. Levez le pied pour
vous mettre au rythme de la nature. Prenez le temps d’apprécier le silence et laissez-vous porter par la pureté et le
pouvoir régénérant de la nature. Laissez l’esprit tranquille prendre le dessus, ouvrez vos sens, laissez venir à vous
le monde naturel, respirez et prenez votre temps.
Exemples d’excursions
Guidées : Le grand silence blanc en raquettes | Safari en motoneige en pleine nature | Excursion à la réserve
naturelle de Ranua
Autonomes : Randonnée en raquettes | À la recherche des aurores boréales

LOCAL – Découvrez la culture
Le mode de vie local dans le Nord est étroitement lié à la nature car les Finlandais ont un lien fort avec leur
environnement. Explorez la nature hivernale, visitez des fermes de rennes et de huskies locales, rencontrez les
autochtones. Ces excursions vous présentent chaque élément qui compose la vie en Laponie.
Exemples d’excursions
Guidées : Safari avec des huskies | Safari avec des rennes | Excursion au camp des aurores boréales en autocar
Autonomes : À la recherche des aurores boréales | Promenade en fatbike | Excursion en ski de fond |

ACTIF – Excursions extérieures

La Laponie possède l’air le plus pur d’Europe ; des milliers de kilomètres de pistes de vélo, de course à pied et de
randonnée, et d’innombrables parcs naturels et nationaux. En d’autres termes, la Laponie est le lieu idéal sur
Terre pour profiter de vos loisirs en plein air !
Exemples d’excursions
Guidées : Au cœur de la nature | Excursion pêche en motoneige | Safari de 10 km avec des huskies
Autonomes : À la recherche des aurores boréales | Promenade en fatbike | Randonnée en raquettes | Excursion en
ski de fond

AVENTURE – Dépassez-vous
Profitez de votre séjour pour aller plus loin, plus vite et plus profondément dans la nature sauvage. Laissez-la vous
défier ; trouvez votre moi véritable et éveillez vos capacités.
Exemples d’excursions
Guidées : Au bonheur des pilotes
Autonomes : Excursion en ski de fond | Camping hivernal

SERVICES DE LOCATIONS ET ACTIVITÉS AUTONOMES
Le service de location de Lapland Safaris propose un vaste choix de vêtements et d’équipements extérieurs de
qualité tout au long de l’année. La sélection soigneuse, des articles de randonnées jusqu’aux vélos et tentes, vise à
permettre à tout un chacun de profiter du mode de style au grand air de la Laponie. Les produits sont disponibles
en divers endroits du pays ; finis donc les bagages supplémentaires et le souci du rangement, vous pouvez louer en
toute confiance tout ce qu’il vous faut sur place. En installant l’application payante Luondu sur votre téléphone,
vous profiterez également de cartes et de pistes attractives à suivre à pied, à vélo ou en voiture.

Fatbikes | Tentes | Raquettes | Skis de fond | Luondu – cartes et conseils

1. SAFARI EN MOTONEIGE EN PLEINE NATURE
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

2h
84 €
Tranquille
Motoneige, famille, paysage, adultes, nature arctique

Découvrez la nature enneigée unique de la Laponie et le plaisir de la motoneige
Le meilleur moyen de plonger au cœur de la nature. Lors
de ce safari divertissant, vous apprendrez à piloter une
motoneige le long de rivières gelées et au milieu de forêts
enneigées. Vous pourrez admirer le magnifique panorama
sur la vallée depuis le sommet des collines. Pour recharger
vos batteries, vous pourrez profiter d’une pause autour
d’une boisson chaude.
Compris dans le prix : équipements thermoisolants, guide
anglophone, motoneige (2 personnes/motoneige), carburant,
assurance véhicule (franchise de 980 € maximum), boisson
chaude.

Plein hiver
06/01 - 22/03
Printemps-hiver
23/03 - 12/04
Disponibilité
Durée totale
Repas
Vêtements
Public
Difficulté physique
Style

99 €/adulte
50 €/enfant (4-14 ans)
84 €/adulte
42 €/enfant (4-14 ans)
Lun - Dim
14h30-16h30
2h
Non inclus
Inclus
Tous âges
Facile
Tranquille

Bon à savoir :
- La franchise peut être réduite à 150 € moyennant un supplément de 15 € par conducteur et par safari.
- Possibilité de pilotage en solo. Supplément pour pilotage en solo 45 € par personne.
- Pour plus d’informations, veuillez consulter la section Informations générales.

2. AU BONHEUR DES PILOTES
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

3h
149 €
Actif, Aventure
Motoneige, pilotage en solo, pilotage dans un cadre pur

Partez à l’aventure en solo en motoneige dans de magnifiques paysages immaculés
Le meilleur moyen de plonger au cœur de la nature. Lors
de ce safari divertissant, vous apprendrez à piloter une
motoneige le long de rivières gelées et au milieu de forêts
enneigées. Vous pourrez admirer le magnifique panorama
sur la vallée depuis le sommet des collines. Pour recharger
vos batteries, vous pourrez profiter d’une pause autour
d’une boisson chaude.
Compris dans le prix : équipements thermoisolants, guide
anglophone, pilotage de motoneige en solo, carburant,
assurance véhicule (franchise de 980 € maximum), boisson
chaude.

Plein hiver
06/01 - 22/03
Printemps-hiver
23/03 - 12/04
Disponibilité

183 €/adulte
149 €/adulte
Lun, Mer, Ven, Sam

10h30-13h30
Durée totale
Repas
Vêtements
Public
Difficulté physique
Style

3h
Non inclus
Inclus
Adultes et enfants de
plus de 18 ans
Facile/Modérée
Actif, Aventure

Bon à savoir :
- La franchise peut être réduite à 150 € moyennant un supplément de 15 € par conducteur et par safari.
- Pour plus d’informations, veuillez consulter la section Informations générales.
- Le conducteur de la motoneige/participant doit être âgé d’au moins 18 ans et disposer d’un permis de conduire
valable en Finlande.

3. SAFARI PÈRE NOËL
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

6h
184 €
Tranquille, Local
Famille, visite d’une ferme de rennes, motoneige, Père Noël

Une journée arctique en motoneige et traîneau tiré par un renne complétée par une rencontre avec
le Père Noël
Notre safari le plus populaire associe nature, culture et
Plein hiver
219 €/adulte
esprit de Noël. La journée débutera par un safari en
06/01 - 22/03
110 €/enfant (4-14 ans)
Printemps-hiver
184 €/adulte
motoneige jusqu’à une ferme de rennes où vous pourrez
23/03 - 12/04
92 €/enfant (4-14 ans)
en savoir plus sur l’élevage de rennes et la culture lapone.
Disponibilité
Lun - Dim
Vous pourrez profiter d’une promenade en traîneau tiré
10h00-16h00
par un renne et participer à une cérémonie traditionnelle :
Durée totale
6h
la traversée du Cercle polaire. L’après-midi, l’excursion se
Repas
Inclus
Vêtements
Inclus
poursuivra en autocar jusqu’au village du Père Noël, où
Public
Tous âges
vous aurez la possibilité de faire du shopping. Vous
Difficulté physique
Facile
pourrez également envoyer des cartes postales depuis le
Style
Tranquille, Local
bureau de poste principal du Père Noël. Lors de cette
journée, vous rencontrerez le Père Noël en personne et savourerez un délicieux déjeuner dans un
restaurant convivial. Et vous recevrez même votre diplôme de traversée du Cercle polaire !
Compris dans le prix : équipements thermoisolants, guide anglophone, motoneige (2 personnes/motoneige),
carburant, assurance véhicule (franchise de 980 € maximum), visite d’une ferme de rennes et balade en traîneau
tiré par un renne, cérémonie de traversée du Cercle polaire, diplôme, repas composé de 3 plats (salade, soupe de
saumon, dessert), visite du village du Père Noël et du bureau de poste principal, trajets prévus.
Bon à savoir :
- La franchise peut être réduite à 150 € moyennant un supplément de 15 € par conducteur et par safari.
- Possibilité de pilotage en solo. Supplément pour pilotage en solo 45 € par personne.
- Visite du Snowman World en supplément : 20 €/personne.
- Pour plus d’informations, veuillez consulter la section Informations générales.

4. SAFARI EN MOTONEIGE JUSQU’À UNE FERME DE RENNES
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

3h
134 €
Tranquille, Local
Famille, visite d’une ferme de rennes, balade en traîneau tiré par un renne,
motoneige, Cercle polaire

Traversez le Cercle polaire et obtenez votre permis de conduire spécial rennes !
Safari en motoneige jusqu’à une ferme de rennes. Vous
commencerez par découvrir notre culture lapone et
l’élevage de rennes. Chaque participant qui réussit le test
se verra remettre un permis de conduire international
spécial rennes et prendra part à une cérémonie
typiquement lapone : la traversée du Cercle polaire. Vous
savourerez un café chaud ou un jus de baies avant de
rentrer en ville.

Plein hiver
06/01 - 22/03
Printemps-hiver
23/03 - 12/04
Disponibilité
Durée totale
Repas
Vêtements
Public
Difficulté physique
Style

159 €/adulte
79 €/enfant (4-14 ans)
134 €/adulte
67 €/enfant (4-14 ans)
Lun - Dim
10h00-13h00
3h
Non inclus
Inclus
Tous âges
Facile
Tranquille, Local

Compris dans le prix : équipements thermoisolants, guide
anglophone, motoneige (2 personnes/motoneige), carburant,
assurance véhicule (franchise de 980 € maximum), visite d’une ferme de rennes et balade en traîneau tiré par un
renne, cérémonie de traversée du Cercle polaire, diplôme, café/thé et pâtisseries traditionnelles.
Bon à savoir :
- Ce safari est inclus dans le safari Père Noël.
- La franchise peut être réduite à 150 € moyennant un supplément de 15 € par conducteur et par safari.
- Possibilité de pilotage en solo. Supplément pour pilotage en solo 45 € par personne.
- Pour plus d’informations, veuillez consulter la section Informations générales.

5. SAFARI EN MOTONEIGE JUSQU’À UNE FERME DE HUSKIES
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

3,5 h
183 €
Actif, Local
Visite d’une ferme de huskies, balade en traîneau à chiens, nature arctique,
motoneige, feu de camp

Découvrez les sensations fortes de la motoneige et du traîneau dans la même aventure
Vous aimez les huskies et la motoneige ? Alors ce safari est
fait pour vous ! Après un trajet vivifiant en motoneige, vous
atteindrez la ferme de huskies, où les chiens vous
accueilleront au son de leurs chaleureux aboiements. Vous
profiterez de 20 minutes palpitantes de balade avec les
huskies et découvrirez la vie de la ferme. Avant de rentrer à
Rovaniemi en motoneige, vous pourrez savourer une
boisson chaude autour d’un feu de camp à la ferme.
Compris dans le prix : équipements thermoisolants, guide
anglophone, motoneige (2 personnes/motoneige), carburant,
assurance véhicule (franchise de 980 € maximum), safari de 3 km
avec des huskies, informations sur les huskies, boisson chaude.

Plein hiver
06/01 - 22/03
Printemps-hiver
23/03 - 12/04
Disponibilité
Durée totale

Repas
Vêtements
Public
Difficulté physique
Style

202 €/adulte
101 €/enfant (4-14 ans)
183 €/adulte
91 €/enfant (4-14 ans)
Mar, Jeu, Sam
10h30-14h00
3,5 h
Balade avec des huskies
env. 20 min
Non inclus
Inclus
Tous âges
Facile
Actif, Local

Bon à savoir :
- Lors de la balade en traîneau à chiens pendant le safari, une personne se tient derrière le traîneau pour le
contrôler/diriger et une autre est assise sur le traîneau en tant que passager.
- La franchise peut être réduite à 150 € moyennant un supplément de 15 € par conducteur et par safari.
- Possibilité de pilotage en solo. Supplément pour pilotage en solo 45 € par personne.
- Pour plus d’informations, veuillez consulter la section Informations générales.

6. SAFARI PÊCHE EN MOTONEIGE
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

4h
130 €
Actif
Pêche au trou, motoneige, nature arctique, truite arc-en-ciel

Conduisez à travers la nature enneigée et profitez de la pêche au trou sur un lac gelé
Safari de pêche au trou en pleine nature. Lors de cette
excursion, vous ferez route vers le nord en longeant la
rivière gelée Ounasjoki et en parcourant les forêts
enneigées jusqu’au sommet des collines, d’où vous
pourrez admirer les vastes forêts environnantes et la
nature lapone. Vous suivrez la piste à travers les champs
couverts de neige pour parvenir à un petit lac niché en
pleine nature. Vous vous laisserez envelopper par le
silence tout en vous préparant à partir pêcher. Vous vous
essaierez à la traditionnelle pêche au trou et vous laisserez
tenter par le plaisir de griller vos prises au-dessus d’un feu.
Vous rejoindrez ensuite la ville pour un repos bien mérité.

Plein hiver
06/01 - 22/03
Printemps-hiver
23/03 - 12/04
Disponibilité
Durée totale
Repas
Vêtements
Public
Difficulté physique
Style

159 €/adulte
79 €/enfant (4-14 ans)
130 €/adulte
65 €/enfant (4-14 ans)
Lun, Mer, Ven, Dim
09h30-13h30
4h
En-cas inclus
Inclus
Tous âges
Facile
Actif

Compris dans le prix : équipements thermoisolants, guide anglophone, motoneige (2 personnes/motoneige),
carburant, assurance véhicule (franchise de 980 € maximum), pêche au trou, en-cas.
Bon à savoir :
- La pêche au trou est un loisir très répandu ici en hiver.
- La franchise peut être réduite à 150 € moyennant un supplément de 15 € par conducteur et par safari.
- Possibilité de pilotage en solo. Supplément pour pilotage en solo 45 € par personne.
- Pour plus d’informations, veuillez consulter la section Informations générales.

7. AU CŒUR DE LA NATURE
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

5 h-6 h
185 €
Actif, Local
Motoneige, pêche au trou, randonnée en raquettes, nature arctique

Pénétrez dans la nature arctique à motoneige et essayez la pêche au trou ainsi que la randonnée en
raquettes
Safari en motoneige en pleine nature. Profitez de ce safari
en plein air et plongez au cœur de la nature. Au détour de
collines accidentées et de vallées étroites, vous atteindrez
la première halte qui vous donnera l’occasion d’essayer la
pêche au trou et la randonnée en raquettes. Vous
poursuivrez votre périple au cœur de la forêt et y
rencontrerez peut-être un troupeau de rennes à la
recherche de leur nourriture favorite : de la mousse et du
lichen, enfouis sous un bon mètre de neige. Ouvrez grand
les yeux : les autres animaux de la forêt aussi cherchent
leur nourriture ! Un délicieux déjeuner lapon sera servi au
cours de la journée.

Plein hiver
06/01 - 22/03
Printemps-hiver
23/03 - 12/04
Disponibilité
Durée totale
Repas
Vêtements
Public
Difficulté physique
Style

204 €/adulte
185 €/adulte
Lun, Jeu, Sam
11h00-16h00/17h00
5-6 h
Inclus
Inclus
Adultes et enfants de
plus de 15 ans
Modérée
Actif, Local

Compris dans le prix : équipements thermoisolants, guide anglophone, motoneige (2 personnes/motoneige),
carburant, assurance véhicule (franchise de 980 € maximum), déjeuner, pêche au trou, randonnée en raquettes.
Bon à savoir :
- La franchise peut être réduite à 150 € moyennant un supplément de 15 € par conducteur et par safari.
- Possibilité de pilotage en solo. Supplément pour pilotage en solo 85 € par personne.
- Pour plus d’informations, veuillez consulter la section Informations générales.
_______________________________________________________________________________________________

8. SAFARI AURORES BORÉALES EN MOTONEIGE
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

3h
114 €
Actif
Motoneige, nuit polaire, ciel polaire, aurores boréales, feu de camp

Scrutez le ciel nocturne de l’Arctique sur une motoneige à la recherche des aurores boréales
Découvrez la nuit polaire en traversant la forêt enneigée et
en glissant sur la rivière gelée. Avec un peu de chance, le
ciel sera dégagé et vous pourrez apercevoir la lune et les
étoiles. Et qui sait, peut-être qu’une aurore boréale vous
montrera le chemin ! Vous profiterez d’une boisson
chaude et d’un en-cas autour du feu de camp pour en
apprendre davantage sur les aurores boréales et la
Laponie.
Compris dans le prix : équipements thermoisolants, guide
anglophone, motoneige (2 personnes/motoneige), carburant,
assurance véhicule (franchise de 980 € maximum), en-cas autour
d’un feu de camp, boisson chaude, informations sur les aurores
boréales.

Plein hiver
06/01 - 22/03
Printemps-hiver
23/03 – 31/03
Disponibilité
Jan - Fév
Mars
Durée totale
Repas
Vêtements
Public
Difficulté physique
Style

138 €/adulte
69 €/enfant (4-14 ans)
114 €/adulte
57 €/enfant (4-14 ans)
Lun, Mer, Dim
18h00-21h00
Lun, Mer, Dim
19h00-22h00
3h
En-cas inclus
Inclus
Tous âges
Facile
Actif

Bon à savoir :
- La franchise peut être réduite à 150 € moyennant un supplément de 15 € par conducteur et par safari.
- Possibilité de pilotage en solo. Supplément pour pilotage en solo 45 € par personne.
- Pour plus d’informations, veuillez consulter la section Informations générales.

9. À LA DÉCOUVERTE DES AURORES BORÉALES
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

4h
103 €
Tranquille, Local
Autocar, ciel polaire, aurores boréales

Excursion vers un point de vue sur les aurores boréales suivie d’un peu d’histoire locale
Plein hiver
115 €/adulte
Soirée polaire à la recherche des aurores boréales. Nous
06/01 - 22/03
58 €/enfant (4-14 ans)
descendrons de l’autocar au milieu de nulle part pour
Printemps-hiver
103 €/adulte
marcher jusqu’à la rivière, au cœur de la nature endormie.
23/03 – 31/03
52 €/enfant (4-14 ans)
Une fois arrivés au poste d’observation idéal, nous
Disponibilité
Lun, Mer, Ven
devrons faire preuve de patience, car les aurores boréales
21h00-01h00
Durée totale
4h
adorent jouer à cache-cache. Nous ne savons jamais
Trajet aller 45 minutes
quand – ni même si – elles vont apparaître ! Au cœur de
Repas
En-cas inclus
cette nature apaisante, enveloppés par l’agréable odeur
Vêtements
Inclus
de feu de bois, nous en profiterons pour griller quelques
Public
Tous âges
saucisses. Avant de retourner à la civilisation, nous ferons
Difficulté physique
Très facile
Style
Tranquille, Local
une halte au charmant chalet de « Poro-Pekan Pirtti ».
Accueillis chaleureusement par nos hôtes, nous ferons un saut dans le passé en visitant leur demeure.
Cette escapade relaxante mettra tous nos sens à l’honneur. Trajet aller-retour en autocar jusqu’en
pleine nature (50 km par trajet).

Compris dans le prix : équipements thermoisolants, guide anglophone, en-cas autour d’un feu de camp, boisson
chaude, informations sur les aurores boréales, trajets prévus, utilisation de trépieds, conseils pour capturer les
aurores boréales.
Bon à savoir :
- Vous verrez mieux les aurores boréales si vous vous éloignez des lumières de la ville.
- Pour plus d’informations, veuillez consulter la section Informations générales.
_______________________________________________________________________________________________

10. EXCURSION AU CAMP DES AURORES BORÉALES EN AUTOCAR
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

2,5 h
87 €
Tranquille
Camp des aurores boréales, autocar, visite d’un igloo, balade en traîneau,
burgers de renne

Découvrez les phénomènes du ciel polaire depuis notre camp des aurores boréales
Plein hiver
120 €/adulte
Cette excursion vous emmènera au camp des aurores
06/01 - 22/03
60 €/enfant (4-14 ans)
boréales situé à l’écart des lumières de la ville où vous
Printemps-hiver
87 €/adulte
profiterez d’une vue imprenable sur le ciel polaire. Sur
23/03 - 31/03
44 €/enfant (4-14 ans)
place, le cinéma des aurores boréales niché au cœur d’un
Disponibilité
Mar, Jeu, Sam
immense igloo vous donnera l’occasion de visionner un
21h30-0h00
Durée totale
2,5 h
film consacré aux mythes et aux réalités de ce phénomène
Repas
Inclus
naturel et d’admirer des photos d’aurores boréales
Vêtements
Inclus
spectaculaires. Vous aurez également tout le loisir de vous
Public
Tous âges
promener, de profiter d’une balade vivifiante en traîneau
Difficulté physique
Très facile
tiré par une motoneige et de vous allonger dans
Style
Tranquille
l’observatoire de neige pour admirer le ciel polaire au coin
du feu. Ne manquez pas le traditionnel burger de renne à déguster dans le Kota autour d’un feu. Avec
un peu de chance, le ciel sera dégagé et vous pourrez apercevoir la lune et les étoiles, et peut-être
même les aurores boréales.

Compris dans le prix : équipements thermoisolants, guide anglophone, film et informations sur les aurores
boréales, repas, boisson chaude, trajets prévus, utilisation de trépieds, conseils pour capturer les aurores
boréales, trajet en motoneige.
Bon à savoir :
- N’oubliez pas votre appareil photo ! Votre guide vous donnera quelques conseils pour capturer les aurores
boréales avec votre appareil photo.
- Les aurores boréales aiment jouer à cache-cache ; soyez patient !
- Pour plus d’informations, veuillez consulter la section Informations générales.

11. SAFARI AU CAMP DES AURORES BORÉALES EN MOTONEIGE
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

3h
132 €
Actif
Motoneige, ciel polaire, aurores boréales, feu de camp, visite d’un igloo,
burgers de renne

Conduisez à travers la nature sauvage et découvrez les phénomènes du ciel polaire depuis notre
camp des aurores boréales
Découvrez la nuit polaire en traversant la forêt enneigée et
en glissant sur la rivière gelée jusqu’au camp des aurores
boréales. Dans la station, un cinéma présente un film sur
les mythes et réalités de ce phénomène naturel. Vous
aurez également tout le loisir de vous promener, de
profiter d’une balade vivifiante en traîneau et de vous
allonger dans l’observatoire de neige pour admirer le ciel
polaire au coin du feu. Avec un peu de chance, le ciel sera
dégagé et vous pourrez apercevoir les aurores boréales.
Un délicieux burger de renne vous sera servi avant votre
retour en ville.

Plein hiver
06/01 - 22/03
Printemps-hiver
23/03 – 31/03
Disponibilité
Durée totale
Repas
Vêtements
Public
Difficulté physique
Style

161 €/adulte
80 €/enfant (4-14 ans)
132 €/adulte
66 €/enfant (4-14 ans)
Mar, Jeu, Sam
21h00-0h00
3h
Inclus
Inclus
Tous âges
Facile
Actif

Compris dans le prix : équipements thermoisolants, guide anglophone, motoneige (2 personnes/motoneige),
carburant, assurance véhicule (franchise de 980 € maximum), visite du site de l’igloo et présentation des aurores
boréales, repas, boisson chaude, informations sur les aurores boréales, utilisation de trépieds, conseils sur la
façon de capturer les aurores boréales.
Bon à savoir :
- La franchise peut être réduite à 150 € moyennant un supplément de 15 € par conducteur et par safari.
- Possibilité de pilotage en solo. Supplément pour pilotage en solo 45 € par personne.
- N’oubliez pas votre appareil photo !
- Pour plus d’informations, veuillez consulter la section Informations générales.

12. DÎNER « AURORE BORÉALE » AU RESTAURANT SKY KITCHEN &
VIEW
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

2,5 h
65 €
Tranquille, Local
Cuisine nordique, nourriture locale, kuksa, aurores boréales, Sky Kitchen &
View

L’incroyable cuisine lapone ; un festin pour les yeux
Réputé pour sa cuisine lapone moderne, le restaurant Sky
Kitchen & View est fréquemment récompensé comme le
meilleur restaurant de Laponie. Situé au sommet de la
colline d’Ounasvaara, ce restaurant panoramique ravira
vos pupilles avec ses assiettes, ses grandes baies vitrées et
sa terrasse extérieure. Après avoir dégusté le délicieux
dîner « Aurore boréale » composé de 3 plats, vous pourrez
aller sur la terrasse située sur le toit pour savourer votre
jus de baies finlandaises chaud, servi dans une kuksa en
bois, la tasse traditionnelle lapone. Avec un peu de
chance, les aurores boréales viendront clôturer en beauté
ce dîner.

Sans trajets
06/01 - 31/03
Trajets inclus*
06/01 - 31/03
Disponibilité
Durée totale
Repas
Vêtements
Public
Difficulté physique
Style

65 €/adulte
33 €/enfant (4-14 ans)
85 €/adulte
43 €/enfant (4-14 ans)
Lun, Mer, Ven
19h00-21h30
2,5 h
Inclus
Non inclus
Tous âges
Très facile
Tranquille, Local

MENU
Tartare de renne
Omble de l’arctique grillé, purée de panais, vinaigrette à l’aneth et au wasabi, matsutake légèrement frit
Financier aux myrtilles et sorbet aux myrtilles, myrtilles fraîches cueillies à la main, meringue
Café/thé

Compris dans le prix : menu « Aurore boréale » composé de 3 plats, jus servi dans une kuksa en bois.
Bon à savoir :
- Ce programme inclut un menu prédéfini ; veuillez communiquer à l’avance les régimes ou allergies alimentaires
particuliers. Menu enfant disponible.
- Les équipements thermoisolants ne sont pas inclus.
- Les tarifs avec trajets inclus comprennent les trajets aller/retour entre les hôtels et le centre-ville, le village du
Père Noël et les hôtels d’Ounasvaara.
_______________________________________________________________________________________________

13. DÎNER DANS UN KOTA AUX CHALETS D’OUNASVAARA
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

2 h-2,5 h
68 €
Local
Cuisine nordique, nourriture locale, saumon, renne, feu de camp

Dîner typique dans un cadre traditionnel - profitez d’une soirée gastronomique et culturelle en
Laponie
Venez dîner au coin du feu dans un kota traditionnel !
Oubliez l’agitation et dégustez des spécialités
traditionnelles finlandaises dans une cabane lapone. La
soirée débutera par le saumon, lentement cuit sur les
flammes, suivi du traditionnel ragoût de renne lapon servi
avec une purée de pommes de terre. Le plat principal sera
suivi de crêpes préparées sur le feu. Vous pourrez même
préparer vos propres crêpes ! Choix limité de vins, bières et
boissons disponibles à l’achat sur place.

MENU
Saumon
Sauté de renne avec purée de pommes de terre
Crêpes
Café et thé

Sans trajets
06/01 - 31/03
Trajets inclus*
06/01 - 31/03
Disponibilité
Durée totale
Repas
Vêtements
Public
Difficulté physique
Style

68 €/adulte
46 €/enfant (4-14 ans)
89 €/adulte
67 €/enfant (4-14 ans)
Jeu
18h00-20h00
2 h-2,5 h
Inclus
Non inclus
Tous âges
Très facile
Local

Compris dans le prix : menu composé de 3 plats.
Bon à savoir :
- Ce programme inclut un menu prédéfini ; veuillez communiquer à l’avance les régimes ou allergies alimentaires
particuliers.
- Les équipements thermoisolants ne sont pas inclus.
- Capacité limitée. Il est vivement recommandé de réserver à l’avance.
- Les tarifs avec trajets inclus comprennent les trajets aller/retour entre les hôtels et le centre-ville, le village du
Père Noël et les hôtels d’Ounasvaara.

14. EXCURSION À LA RÉSERVE NATURELLE DE RANUA
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

5h
141 €
Tranquille, Local
Réserve naturelle, animaux arctiques, autocar, Ranua, Fazer

Observez et découvrez les animaux arctiques, notamment les ours polaires, dans un environnement
sauvage authentique
Cette excursion à la journée vous conduit en autocar à la
réserve naturelle de Ranua, l’un des zoos les plus
septentrionaux au monde. Le parc se trouve à environ
80 km de Rovaniemi. Vous vous promènerez en plein air
pour admirer la faune arctique dans son authentique
environnement sauvage. Le déjeuner sera servi dans un
restaurant convivial et sera suivi de la visite du magasin
d’usine de la confiserie Fazer.
Compris dans le prix : équipements thermoisolants, guide
anglophone, informations sur la Laponie, sa nature et ses
animaux, entrée à la réserve naturelle de Ranua, déjeuner-buffet,
trajets prévus.

Plein hiver
06/01 - 22/03
Printemps-hiver
23/03 - 12/04
Disponibilité
Durée totale
Repas
Vêtements
Public
Difficulté physique
Style

157 €/adulte
78 €/enfant (4-14 ans)
141 €/adulte
71 €/enfant (4-14 ans)
Mer, Sam
11h00-16h00
5h
Trajet aller 60 minutes
Inclus
Inclus
Tous âges
Très facile
Tranquille, Local

Bon à savoir :
- Dans la réserve naturelle de Ranua, vous apercevrez peut-être les seuls ours polaires découverts en Finlande.
- Pour plus d’informations, veuillez consulter la section Informations générales.
_______________________________________________________________________________________________

15. SAFARIS AVEC DES RENNES
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

2 h-2,5 h
122 €
Tranquille, Local
Visite d’une ferme de rennes, safari avec des rennes

Profitez d’une promenade traditionnelle en traîneau tiré par un renne et apprenez à connaître les
rennes et leurs éleveurs
Safari inoubliable en traîneau tiré par un renne. Trajet en
autocar jusqu’à une ferme, où vous aurez l’occasion de
faire une balade dans un traîneau tiré par un renne. Ce
mode de locomotion traditionnel à travers les forêts
enneigées est une expérience incomparable qui vous
permettra peut-être d’admirer les aurores boréales
illuminer le ciel, le soir venu. Vous pourrez savourer un
café chaud et une viennoiserie autour d’un feu de camp,
tout en découvrant le quotidien des éleveurs de rennes.

Plein hiver
06/01 - 22/03
Printemps-hiver
23/03 - 12/04
Disponibilité
Départ l’après-midi

Compris dans le prix : équipements thermoisolants, guide
anglophone, visite d’une ferme de rennes, balade en traîneau tiré
par un renne, en-cas autour d’un feu, boisson chaude,
informations sur les rennes et leur élevage, trajets prévus.

Repas
Vêtements
Public
Difficulté physique
Style

Départ nocturne
Durée totale

142 €/adulte
107 €/enfant (4-14 ans)
122 €/adulte
91 €/enfant (4-14 ans)
Lun, Mer, Ven, Dim
14h00-16h30
Mar, Jeu, Sam
18h30-21h00
2 h-2,5 h
Balade en traîneau env.
1 heure
En-cas inclus
Inclus
Tous âges
Très facile
Tranquille, Local

Bon à savoir :
- Les rennes femelles et mâles possèdent des bois. Ils tombent une fois par an et repoussent ensuite.
- Pour plus d’informations, veuillez consulter la section Informations générales.

16. SAFARI DE 3 KM AVEC DES HUSKIES
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

1h45
127 €
Actif, Local
Visite d’une ferme de huskies, nature arctique, balade en traîneau avec des
huskies

Découvrez les promenades en traîneau à chiens avec vos nouveaux amis à fourrure
Safari hivernal avec des attelages de huskies. Après un
court trajet en autocar de la ville à la ferme de huskies,
vous serez accueillis par les aboiements enthousiastes de
ces chiens si sympathiques. Avant de partir en safari, vous
apprendrez à contrôler les traîneaux. De retour à la ferme,
vous savourerez un jus de baies chaud autour du feu tout
en discutant avec le musher à propos de ces animaux
polaires hors du commun.
Compris dans le prix : trajets prévus, équipements
thermoisolants, guide anglophone, visite d’une ferme de huskies,
safari de 3 km avec des huskies, informations sur les huskies,
boisson chaude.

Plein hiver
06/01 - 22/03
Printemps-hiver
23/03 - 12/04
Disponibilité
Durée totale

Repas
Vêtements
Public
Difficulté physique
Style

141 €/adulte
106 €/enfant (4-14 ans)
127 €/adulte
95 €/enfant (4-14 ans)
Mar, Jeu, Sam, Dim
11h15-13h00
1h45
Balade avec des huskies
env. 20 min
Non inclus
Inclus
Tous âges
Facile/Modérée
Actif, Local

Bon à savoir :
- Les enfants font la balade avec leurs parents dans un traîneau (max. 2 adultes et 2 enfants par traîneau).
- Lors de la balade en traîneau à chiens pendant le safari, une personne se tient derrière le traîneau pour le
contrôler/diriger et une autre est assise sur le traîneau en tant que passager.
- Pour des raisons de sécurité, les conducteurs ne doivent pas changer durant ce safari familial lorsque des enfants
sont présents dans le traîneau.
- Pour plus d’informations, veuillez consulter la section Informations générales.
_______________________________________________________________________________________________

17. SAFARIS DE 10 KM AVEC DES HUSKIES
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

2,5 h
154 €
Actif, Local
Visite d’une ferme de huskies, nature, balade en traîneau avec des huskies

Guidez votre attelage à travers la nature enneigée
Après un court trajet en autocar de la ville à la ferme de
huskies, vous serez accueillis par les aboiements
enthousiastes de ces chiens si sympathiques. Avant de
partir en safari, vous apprendrez à contrôler les traîneaux.
Ce safari vous donne l’occasion de vivre une expérience
unique : les liens entre le musher et les chiens au cours
d’une expédition commune en pleine nature. Vous
constaterez rapidement que derrière son regard bleu
glacial se cache un sympathique compagnon canin qui
tisse des liens étroits avec les gens. De retour à la ferme,
vous savourerez un jus de baies chaud autour du feu tout
en discutant avec le musher à propos de ces animaux
polaires hors du commun.
Compris dans le prix : trajets prévus, équipements
thermoisolants, guide anglophone, visite d’une ferme de huskies,
safari de 10 km avec des huskies, informations sur les huskies,
boisson chaude.

Plein hiver
06/01 - 22/03
Printemps-hiver
23/03 - 12/04
Disponibilité
Départ le matin
Départ
l’après-midi
Durée totale

Repas
Vêtements
Public
Difficulté physique
Style

175 €/adulte
131 €/enfant (4-14 ans)
154 €/adulte
116 €/enfant (4-14 ans)
Lun - Dim
09h15-11h45
Lun - Sam
13h15-15h45
(indisponible en avril)
2,5 h
Balade avec des huskies
env. 1h15
Non inclus
Inclus
Tous âges
Facile
Actif, Local

Bon à savoir :
- Les enfants voyagent dans un grand traîneau dirigé par un guide.
- Lors de la balade en traîneau à chiens pendant le safari, une personne se tient derrière le traîneau pour le
contrôler/diriger et une autre est assise sur le traîneau en tant que passager.
- Les conducteurs peuvent changer durant le safari.
- Pour plus d’informations, veuillez consulter la section Informations générales.

18. SAFARI AVEC DES RENNES JUSQU’AU VILLAGE DU PÈRE NOËL
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

4h
142 €
Tranquille, Local
Visite d’une ferme de rennes, safari avec des rennes, village du Père Noël

Quoi de mieux pour se rendre chez le Père Noël qu’un traîneau tiré par un renne ?
La Laponie est très connue grâce au Père Noël et à ses
rennes. Alors quoi de mieux qu’un safari en renne jusqu’au
village du Père Noël ? Installés dans les traîneaux tirés par
un renne, vous partirez de la ferme de rennes et
emprunterez les pistes enneigées à travers la forêt pour
rejoindre le village du Père Noël. Dans le village, vous
aurez tout le loisir de rencontrer le Père Noël dans son
bureau, d’envoyer des cartes postales depuis le bureau de
poste principal du Père Noël et de flâner dans les
boutiques de souvenirs et d’artisanat. Vous vous verrez
remettre un permis de conduire spécial rennes et un
diplôme de traversée du Cercle polaire : de quoi rendre
cette expérience inoubliable ! Les trajets se font en autocar.

Plein hiver
06/01 - 22/03
Printemps-hiver
23/03 - 12/04
Disponibilité
Durée totale

Repas
Vêtements
Public
Difficulté physique
Style

165 €/adulte
124 €/enfant (4-14 ans)
142 €/adulte
107 €/enfant (4-14 ans)
Mar, Jeu, Sam
09h30-13h30
4h
Balade en traîneau env.
30 min
Non inclus
Inclus
Tous âges
Très facile
Tranquille, Local

Compris dans le prix : trajets prévus, équipements thermoisolants, guide anglophone, visite d’une ferme de
rennes, safari avec des rennes, permis de conduire spécial rennes, diplôme de traversée du Cercle polaire, visite du
village du Père Noël et de son bureau.
Bon à savoir :
- Lorsque vous serez au village du Père Noël, ne manquez pas le bureau de poste principal du Père Noël ainsi que
le Snowman World.
- Pour plus d’informations, veuillez consulter la section Informations générales.

19. EXCURSION AUX FERMES DE RENNES ET DE HUSKIES
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

2h45
164 €
Actif, Local
Visite de ferme de rennes, visite de ferme de huskies, animaux arctiques

Partez à la rencontre de nos deux amis à fourrure favoris lors d’une seule et même excursion et
profitez de deux balades avec eux
Ils adorent le froid et vivent paisiblement au cœur de la
nature nordique. Venez découvrir les animaux de
l’Arctique ! Vous commencerez par visiter une ferme locale
pour vous imprégner de la culture lapone et découvrir un
élevage de rennes. Installés dans des traîneaux tirés par un
renne, vous profiterez d’une paisible balade de 30 min à
travers la forêt. Vous vous verrez remettre un permis de
conduire international spécial rennes avant de poursuivre
l’aventure vers la ferme de huskies ! À la ferme des
huskies, vous profiterez pendant 20 minutes d’une balade
un peu plus rapide avec les huskies. Après la balade, vous
découvrirez la vie de ces chiens hors du commun en
savourant une boisson chaude autour du feu de camp. Les
trajets se font en autocar.

Plein hiver
06/01 - 22/03
Printemps-hiver
23/03 - 12/04
Disponibilité
Durée totale

Repas
Vêtements
Public
Difficulté physique
Style

186 €/adulte
139 €/enfant (4-14 ans)
164 €/adulte
123 €/enfant (4-14 ans)
Mer, Ven, Dim
10h15-13h00
2h45
Balade avec des rennes
30 min
Balade avec des huskies
20 min
Non inclus
Inclus
Tous âges
Très facile
Actif, Local

Compris dans le prix : trajets prévus, équipements thermoisolants, guide anglophone, visite d’une ferme de
rennes et informations sur les animaux, safari avec des rennes d’environ 30 min, permis de conduire spécial
rennes, visite d’une ferme de huskies, safari de 3 km avec des huskies, informations sur les huskies, boisson
chaude.
Bon à savoir :
- Le moyen le plus simple de découvrir ces deux animaux polaires en une excursion.
- Pour plus d’informations, veuillez consulter la section Informations générales.

20. EXCURSION EN SKIS-RAQUETTES
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

3h
64 €
Actif
Skis-raquettes, nature, ski de randonnée tout-terrain

Explorez les forêts enneigées sur une paire de skis spécialement conçues à cet effet – aucune
expérience préalable n’est requise
Découvrez les joies du ski en pleine forêt ! Les skisraquettes sont des skis de randonnée courts et faciles à
manier qui combinent les meilleures caractéristiques des
raquettes et des skis sans nécessiter la moindre
expérience du ski. Une balade apaisante à travers la
silencieuse forêt immaculée avec une pause pour savourer
une boisson chaude.

Plein hiver
06/01 - 22/03
Printemps-hiver
23/03 - 12/04
Disponibilité

Compris dans le prix : trajets prévus, équipements
thermoisolants, guide anglophone, boisson chaude, équipement.

Public

Durée totale
Repas
Vêtements

Difficulté physique
Style

76 €/adulte
38 €/enfant (12-14 ans)
64 €/adulte
32 €/enfant (12-14 ans)
Lun, Jeu
10h00-13h00
3h
Non inclus
Inclus
Adultes et enfants de
plus de 12 ans
Facile/Modérée
Actif

Bon à savoir :
- Cette excursion nécessite une bonne condition physique et est accessible aux enfants à partir de 12 ans.
- Les skis-raquettes combinent les meilleures caractéristiques des raquettes et des skis de randonnée.
- Il est également possible de louer les skis-raquettes.

21. À LA DÉCOUVERTE DU GRAND SILENCE BLANC EN RAQUETTES
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

3h
69 €
Tranquille
Raquettes, nature arctique, silence

Parcourez les paysages pittoresques enneigés avec un guide
Découvrez les véritables sensations de l’arctique au cœur
des forêts du nord. Chaussez les raquettes et parcourez la
campagne pittoresque recouverte de neige. Profitez du
silence et de la beauté des forêts enneigées au cours de
cette randonnée guidée en raquettes. Accordez-vous une
collation autour du feu et laissez-vous bercer par le
murmure de la forêt et le crépitement du feu de camp.

Plein hiver
06/01 - 22/03
Printemps-hiver
23/03 - 12/04
Disponibilité

Compris dans le prix : équipements thermoisolants, guide
anglophone, boisson chaude et en-cas autour d’un feu de camp,
raquettes.

Public

Durée totale
Repas
Vêtements

Difficulté physique
Style

83 €/adulte
41 €/enfant (12-14 ans)
69 €/adulte
34 €/enfant (12-14 ans)
Mar, Ven
14h30-17h30
3h
En-cas inclus
Inclus
Adultes et enfants de
plus de 12 ans
Facile
Tranquille

Bon à savoir :
- Cette excursion nécessite une bonne condition physique et est accessible aux enfants à partir de 12 ans.
- Vous pourrez également vous essayer à la randonnée en raquettes sur notre magnifique colline d’Ounasvaara à
côté de la ville de Rovaniemi.
- Pour plus d’informations, veuillez consulter la section Informations générales.

22. HORS DES SENTIERS BATTUS EN FATBIKE ÉLECTRIQUE
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

2h
75 €
Actif
Fatbike, nature, Ounasvaara, téléski, paysage

Parcourez les sentiers enneigés en fatbike à assistance électrique
Air frais de l’hiver et liberté au guidon de vélos toutterrain ! Expérimentez les fatbikes électriques au cœur de
l’arctique. Le safari débute dans le centre de Rovaniemi
pour vous conduire le long du fleuve Kemijoki, couvert de
glace et de neige, jusqu’à la célèbre colline Ounasvaara. Il
sera alors temps d’emprunter un téléski pour atteindre le
sommet de la colline avec le vélo. Vous vous arrêterez au
Sky Hotel Ounasvaara pour préparer la prochaine étape de
l’excursion et déguster un chocolat chaud sur la terrasse
sur le toit offrant une vue spectaculaire sur Rovaniemi. De
quoi recharger les batteries pour la suite ! Après la pause,
la piste tout-terrain enneigée vous ramènera en ville.

Plein hiver
06/01 - 22/03
Printemps-hiver
23/03 - 12/04
Disponibilité
Durée totale
Repas
Vêtements
Public
Difficulté physique
Style

79 €/adulte
40 €/enfant (12-14 ans)
75 €/adulte
38 €/enfant (12-14 ans)
Lun, Mer, Ven, Dim
09h30-11h30
2h
Non inclus
Inclus
Adultes et enfants de
plus de 12 ans
Facile
Actif

Compris dans le prix : équipements thermoisolants, guide anglophone, téléski, chocolat chaud, pause et
équipement.
Bon à savoir :
- Il est nécessaire de savoir conduire un vélo. Les plus gros pneus des fatbikes aident les vélos à rouler dans la
neige.
- Ce safari est accessible aux enfants à partir de 12 ans.
- Il est également possible de louer les fatbikes.
- Pour plus d’informations, veuillez consulter la section Informations générales.

23. SKI ALPIN POUR TOUS
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

4,5 h
108 €
Actif
Ounasvaara, moniteur de ski, débutant

Initiez-vous au ski alpin avec l’aide d’un moniteur professionnel dans une station de ski locale
adaptée aux débutants
Nous débuterons prudemment sur les pistes de ski alpin
avec l’école de ski d’Ounasvaara. Vous débutez dans le ski
alpin ? Vous vous remettez à niveau après une longue
interruption ? Nous vous aiderons à vous lancer avec
l’aide d’un moniteur de ski. Notre package débutant
comprend les trajets, un forfait remontées de 4 heures,
4 heures de location d’équipements et 45 minutes de
cours de ski. Après le cours, vous pourrez mettre en
pratique pendant 3 heures ce que vous aurez appris.

Saison
06/01 - 12/04
Disponibilité
Durée totale
Repas
Vêtements
Public
Difficulté physique
Style

108 €/adulte
108 €/enfant (6-14 ans)
Mer, Ven
13h45-18h15
4,5 h
Non inclus
Non inclus
Adultes et enfants de
plus de 6 ans
Facile
Actif

Compris dans le prix : trajets prévus, cours de ski de 45 min avec un moniteur, forfait remontées de 4 heures,
4 heures de location d’équipements.
Bon à savoir :
- Les équipements thermoisolants ne sont pas inclus.
- Ce safari est accessible aux enfants à partir de 6 ans.
- Pour plus d’informations, veuillez consulter la section Informations générales.

24. INITIATION FACILE AU SKI DE FOND
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

4,5 h
79 €
Actif
Ounasvaara, ski de fond, débutant

Partez à la découverte d’une activité en plein air locale très prisée
Cours d’initiation facile au ski de fond pour les débutants
dans la station de ski d’Ounasvaara. Apprenez les bases du
ski de fond avec un guide professionnel de l’école de ski
d’Ounasvaara. Après le cours, vous pourrez mettre en
pratique ce que vous aurez appris sur les pistes balisées
d’Ounasvaara, au cœur de magnifiques paysages. Le
package comprend 4 heures de location d’équipements et
45 minutes de cours de ski.
Compris dans le prix : cours de ski de 45 min avec un moniteur,
4 heures de location d’équipements, trajets prévus.

Saison
06/01 - 12/04
Disponibilité
Durée totale
Repas
Vêtements
Public
Difficulté physique
Style

79 €/adulte
79 €/enfant (6-14 ans)
Mer, Ven
09h45-14h15
4,5 h
Non inclus
Non inclus
Adultes et enfants de
plus de 6 ans
Facile
Actif

Bon à savoir :
- Les équipements thermoisolants ne sont pas inclus.
- Ce safari est accessible aux enfants à partir de 6 ans.
- Pour plus d’informations, veuillez consulter la section Informations générales.

25. LUGE D’HIVER
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

2h30
92 €
Actif
Ounasvaara, luge, remontée en télésiège

Une activité classique amusante sur la colline d’Ounasvaara !
Amusante et rapide, la luge est une expérience
incomparable sur la colline d’Ounasvaara. Longue de
800 mètres, cette piste de neige damée est spécialement
adaptée à la luge d’hiver. Les luges sont équipées de
volants et de freins. Nos guides professionnels vous
expliqueront comment utiliser les luges en toute sécurité.
Entre les descentes, vous pourrez vous détendre et profiter
de la remontée en télésiège pour décider de la meilleure
trajectoire.

Saison
06/01 - 31/03
Disponibilité
Durée totale
Repas
Vêtements
Public
Difficulté physique
Style

92 €/adulte
92 €/enfant (12-14 ans)
Mar, Jeu
14h45-17h15
2h30
Non inclus
Non inclus
Adultes et enfants de
plus de 12 ans
Facile
Actif

Compris dans le prix : trajets prévus, guide anglophone, 2 heures de luge sur la piste, utilisation des remontées,
casque et instructions.
Bon à savoir :
- Soumis aux conditions météorologiques, limite de température : -18 degrés.
- Les équipements thermoisolants ne sont pas inclus.
- Cette excursion est accessible aux enfants à partir de 12 ans.
- Pour plus d’informations, veuillez consulter la section Informations générales.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
VALIDITÉ :
Ces safaris sont disponibles à Rovaniemi du 6 janvier 2020 au 12 avril 2020. Départs garantis. La présence d’au
moins 2 adultes est requise pour tous les safaris.

RÉSERVATIONS ET INFORMATIONS :

Lapland Safaris AC LTD Rovaniemi • Koskikatu 1, 96200 ROVANIEMI, FINLANDE
Tél. : +358 (0) 16 33 11 200 • E-mail : info@laplandsafaris.fi • www.laplandsafaris.com
À l’adresse safaris.fi/rovaniemi
Par téléphone tous les jours jusqu’à 22h00 (+358 16 33 11 200)
À la réception de votre hôtel
Au bureau de Lapland Safaris

ENFANTS :
Les tarifs « enfant » s’appliquent aux enfants âgés de 4 à 14 ans.
Motoneiges : le tarif « enfant » permet aux enfants de s’asseoir dans le traîneau tiré par une motoneige pilotée par
le guide. Les enfants de plus d’1m40 sont autorisés à s’asseoir sur la motoneige derrière un adulte à condition de
payer le tarif adulte.
Les excursions en raquettes ou à ski peuvent être éprouvantes physiquement et ne sont donc pas adaptées aux
enfants âgés de moins de 12 ans, sauf si le programme est spécialement conçu pour les enfants.
Les enfants de 3 ans ou moins peuvent participer gratuitement aux safaris. Veuillez toutefois noter que tous les
safaris ne sont pas adaptés aux jeunes enfants. Remarque : il est déconseillé aux enfants de moins de 2 ans de
participer aux safaris en motoneige. Lapland Safaris AC Ltd se réserve le droit de refuser les jeunes enfants pour
des raisons de sécurité (par exemple en cas de conditions météorologiques difficiles ou de pistes en mauvais état).

INCLUS DANS LE PRIX DES SAFARIS :
Tous les safaris en motoneige incluent les équipements thermoisolants, un guide anglophone, une motoneige
pour deux personnes qui la pilotent à tour de rôle, le carburant, une assurance véhicule (franchise de 980 €
maximum), la maintenance et la TVA. Le conducteur de la motoneige doit être âgé d’au moins 18 ans et disposer
d’un permis de conduire valable en FINLANDE.
Remarque : la franchise peut être réduite à 150 € moyennant un supplément de 15 € par conducteur et par safari.
Possibilité de pilotage en solo. Selon le safari, le surcoût varie entre
45 €/personne pour 1 à 4 heures et
85 €/personne pour 4 heures ou plus

LIEUX DE RENDEZ-VOUS DES SAFARIS :

Au bureau de Lapland Safaris 30 minutes avant le départ. Pour les clients séjournant aux Lapland Hotels Sky
Ounasvaara, Santa Sport, Lapland Hotels Ounasvaara Chalets, Santa’s Igloos Arctic Circle, Hotel Vartiosaari et
Arctic Tree House, nous passerons vous chercher à votre hôtel environ 45 minutes avant le départ.
Pour les clients séjournant aux Santa Claus Holiday Village, Snowman World & Snowman World Glass Resort et
Nova Skyland Hotel, nous passerons vous chercher devant le point d’information du village du Père Noël.

REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT LES PHÉNOMÈNES NATURELS :
Les aurores boréales sont des phénomènes naturels causés par le vent solaire, qui ne peuvent être garanties ou
prévues.

CONDITIONS GÉNÉRALES :

Les safaris en motoneige sont susceptibles d’être modifiés en fonction des conditions météorologiques. En tant
qu’organisateur responsable des safaris, Lapland Safaris AC Ltd se réserve le droit de modifier l’itinéraire, le tarif et
la durée des excursions sans préavis.
Lapland Safaris AC Ltd se réserve le droit d’interrompre un safari si l’un des participants représente un danger
pour lui-même ou pour les autres, ou s’il présente des problèmes de santé. Les safaris payés à l’avance ne seront
pas remboursés.
Le conducteur de la motoneige est responsable de tout dommage causé au véhicule. La franchise s’élève à 980 €
maximum par personne, par motoneige et par accident.
REMARQUE : nos programmes, en particulier nos excursions en raquettes, à ski, en motoneige, avec des huskies et
avec des rennes, peuvent être physiquement éprouvants et exposer les participants à différentes contraintes
physiques, aux vibrations ou au monoxyde de carbone (dans le cas de la motoneige). C’est pourquoi nous
déconseillons, afin d’éviter toute complication et de garantir la sécurité de tous les participants, les safaris avec
des huskies, avec des rennes et en motoneige aux femmes enceintes.
Si le programme nécessite de prendre des dispositions particulières (par ex. transport supplémentaire), les coûts
engendrés ne seront pas pris en charge par Lapland Safaris AC Ltd.

TABLEAU DES PROGRAMMES
PROGRAMMES

LUN

MAR

MER

JEU

VEN

SAM

DIM

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

1

Safari en pleine nature 2 h

κ

2

Au bonheur des pilotes 3 h

κ

3

Safari Père Noël 6 h

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

4

Safari en motoneige jusqu’à une ferme de
rennes 3 h

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

5

Safari en motoneige jusqu’à une ferme de
huskies 3,5 h

6

Safari pêche en motoneige 4 h

κ

7

Au cœur de la nature 5 h-6 h

κ

8

Safari aurores boréales en motoneige 3 h
(indisponible en avril)

κ

κ

κ

κ

9
10
11
12
13

À la découverte des aurores boréales 4 h
(indisponible en avril)
Excursion au camp des aurores boréales en
autocar
2,5 h (indisponible en avril)
Excursion au camp des aurores boréales en
motoneige 3 h (indisponible en avril)
Dîner « aurore boréale »
au restaurant Sky Kitchen & View 2,5 h
(indisponible en avril)
Dîner dans un kota 2-2,5 h
(indisponible en avril)

κ

κ
κ

Safari avec des rennes (14h00-16h30) 2 h2,5 h

15

Safari avec des rennes (18h30-21h00) 2 h2,5 h

À la découverte du grand silence blanc en
raquettes 3 h

22

Hors des sentiers battus en fatbike électrique
2h

κ
κ
κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ
κ

κ

Safari avec des rennes jusqu’au village du
Père Noël 4 h
Excursion aux fermes de rennes et de huskies
19
2h45

21

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ
κ

κ

κ
κ

κ

κ
κ

κ

κ
κ

κ

23 Ski alpin pour tous 4,5 h

κ

κ

24 Initiation facile au ski de fond 4,5 h

κ

κ

25 Luge d’hiver 2,5 h (indisponible en avril)

κ

κ

18

20 Excursion en skis-raquettes 3 h

κ

κ

κ

16 Safari de 3 km avec des huskies 1h45
17 Safari de 10 km avec des huskies 2,5 h

κ

κ

14 Excursion à la réserve naturelle de Ranua 5 h
15

κ

κ

κ

κ

