KEMI – SAFARIS D’HIVER 2019-2020
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 :
Fêtes de fin d’année du 15/12/2019 au 05/01/2020 | Plein hiver du 06/01 au 22/03 | Printempshiver du 23/03 au 15/04

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 : À la découverte du grand silence blanc en raquettes | Initiation à la motoneige | Circuit de luxe en
Olokolo
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 | Pêche au trou en motoneige
Autonomes : Promenade en fatbike
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 bonheur des pilotes | Excursion dans les îles de l’Arctique
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 | Raquettes | Skis-raquettes

1. INITIATION À LA MOTONEIGE
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

1h
75 €
Tranquille
motoneige, famille, court et facile, mer gelée

Apprenez à vous déplacer sur la neige comme les locaux avec des motoneiges adaptées aux
débutants
Vous aimeriez piloter une motoneige mais vous ne savez
pas si vous en êtes capable ? Alors ce safari est fait pour
vous ! Lors de ce safari, le guide vous apprendra à prendre
en main votre motoneige, puis vous ferez un petit tour
pour vous habituer au véhicule. Des motoneiges
spécialement adaptées seront utilisées pour faciliter et
sécuriser la prise en mains des débutants. Vous pourrez
ensuite participer à de plus longs safaris !

Fêtes de fin d’année
15/12 - 05/01
Plein hiver
06/01 - 22/03
Printemps-hiver
23/03 - 15/04
Disponibilité

Durée totale

88 €/adulte
53 €/enfant (4-14 ans)
88 €/adulte
53 €/enfant (4-14 ans)
75 €/adulte
45 €/enfant (4-14 ans)
Lun - Dim
10h00-11h00
14h00-15h00
1h

Compris dans le prix : équipements thermoisolants, guide
anglophone, 2 personnes/motoneige, carburant, assurance
véhicule (franchise de 980 € maximum).

Repas
Vêtements
Public
Difficulté physique
Style

Non inclus
Inclus
Tous âges
Très facile
Tranquille

Bon à savoir :
- La franchise peut être réduite à 150 € moyennant un supplément de 15 € par conducteur et par safari.
- Supplément pour pilotage en solo 45 € par personne.

2. SAFARI DANS LE GOLFE DE BOTNIE À LA FRONTIÈRE ENTRE DEUX
PAYS
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

3h
99 €
Local, Tranquille
motoneige, visite de la Suède, mer gelée, golfe de Botnie

Traversez la frontière nationale entre la Finlande et la Suède en motoneige sur la baie de Botnie
gelée
Océan arctique gelé qui borde deux pays nordiques. Ce
safari vous permettra de piloter votre motoneige vers
la mer gelée et la frontière suédoise. Vous pourrez admirer
les îles et les vastes champs gelés, et traverser la frontière
entre la Suède et la Finlande. Avec un peu de chance, vous
pourrez apercevoir des animaux arctiques, et peut-être
même des phoques sur la banquise.
Compris dans le prix : équipements thermoisolants, guide
anglophone, 2 personnes/motoneige, carburant, assurance
véhicule (franchise de 980 € maximum), boisson chaude.
Bon à savoir :
- La franchise peut être réduite à 150 € moyennant un
supplément de 15 € par conducteur et par safari.
Disponible à partir du 28/12/2019.

Fêtes de fin
d’année
28/12 - 05/01
Plein hiver
06/01 - 22/03
Printemps-hiver
23/03 - 15/04
Disponibilité

117 €/adulte
70 €/enfant (4-14 ans)

Durée totale

117 €/adulte
70 €/enfant (4-14 ans)
99 €/adulte
59 €/enfant (4-14 ans)
Lun - Dim
09h00-12h00
3h

Repas
Vêtements
Public
Difficulté physique
Style

Non inclus
Inclus
Tous âges
Facile
Tranquille

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

3h
165 €
Actif, Aventure
motoneige, pilotage en solo, pilotage dans un cadre pur

Partez à l’aventure en solo en motoneige dans de magnifiques paysages immaculés
Safari en motoneige destiné à ceux qui souhaitent piloter
avant tout. Ce safari vous permet de découvrir
différents profils d’itinéraires et vous donne une bonne
idée de la façon de piloter l’engin. Vous allez gérer la
motoneige sans passager, ce qui vous donne une
sensation de liberté encore plus grande. Au fil du safari,
vous découvrirez de magnifiques paysages sur de vastes
étendues sauvages. Jus de baies chaud servi durant le
safari.
Compris dans le prix : équipements thermoisolants, guide
anglophone, 1 personnes/motoneige, carburant, assurance
véhicule (franchise de 980 € maximum), boisson chaude.

Fêtes de fin d’année
15/12 - 05/01
Plein hiver
06/01 - 22/03
Printemps-hiver
23/03 - 15/04
Disponibilité

189 €/adulte
189 €/adulte
165 €/adulte

Durée totale

Lun, Mer, Ven
13h00-16h00
3h

Repas
Vêtements
Public
Difficulté physique
Style

Non inclus
Inclus
Adultes
Modérée
Actif, Aventure

Bon à savoir :
- La franchise peut être réduite à 150 € moyennant un supplément de 15 € par conducteur et par safari.
- Le conducteur de la motoneige doit être âgé d’au moins 18 ans et disposer d’un permis de conduire valable en
Finlande.

4. PÊCHE AU TROU EN MOTONEIGE
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

2,5 h
110 €
Local, Actif
pêche au trou, motoneige, mer gelée

Conduisez à travers les paysages enneigés et profitez de la pêche au trou sur la baie de Botnie gelée
Safari en motoneige vers les champs gelés du golfe de
Botnie. Laissez-vous tenter par la pêche au trou et, si
si vous avez de la chance, apprenez à préparer vos propres
prises au dessus d’un feu de bois. Vous savourerez un encas et un café chaud en plein air autour du feu de camp.
Compris dans le prix : équipements thermoisolants, guide
anglophone, 2 personnes/motoneige, carburant, assurance
véhicule (franchise de 980 € maximum), pêche au trou, en-cas.

Fêtes de fin d’année
15/12 - 05/01
Plein hiver
06/01 - 22/03
Printemps-hiver
23/03 - 15/04
Disponibilité
Durée totale

130 €/adulte
78 €/enfant (4-14 ans)
130 €/adulte
78 €/enfant (4-14 ans)
110 €/adulte
66 €/enfant (4-14 ans)
Mar, Jeu, Sam
12h00-14h30
2,5 h

Repas
Vêtements
Public
Difficulté physique
Style

En-cas inclus
Inclus
Tous âges
Facile
Local, Actif

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 conduire seul la motoneige - Supplément pour pilotage en solo 45 € par personne

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

2h
72 €
Tranquille
raquettes, nature arctique, mer gelée, silence

Parcourez les paysages pittoresques enneigés avec un guide
Cette aventure en raquettes vous emmènera au cœur de la
superbe nature enneigée. Vous emprunterez des pistes
balisées, mais marcherez aussi dans la neige vierge. Avec
un peu de chance, vous apercevrez des empreintes de
lièvres, de renards et de tétras ! Vous pourrez vous arrêter
pour prendre des photos et savourer un jus de baies
chaud.

Fêtes de fin d’année
15/12 - 05/01
Plein hiver
06/01 - 22/03
Printemps-hiver
23/03 - 15/04
Disponibilité

Compris dans le prix : transport vers l’archipel en traîneau tiré
par une motoneige, équipements thermoisolants, guide
anglophone, boisson chaude et en-cas autour d’un feu de camp,
raquettes.

Repas
Vêtements

Durée totale

Public
Difficulté physique

84 €/adulte
51 €/enfant (12-14 ans)
84 €/adulte
51 €/enfant (12-14 ans)
72 €/adulte
43 €/enfant (12-14 ans)
Lun, Mer, Ven
15h00-17h00
2h
En-cas inclus
Inclus
Adultes et enfants de
plus de 12 ans
Facile
Tranquille

Style
Bon à savoir :
- Ce safari est accessible aux enfants à partir de 12 ans.
- Vous pourrez également vous essayer à la randonnée en raquettes autour du SnowCastle et du magnifique
archipel environnant.

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

3h
78 €
Actif
fatbike, mer gelée, baie de Botnie, archipel

Partez en excursion en fatbike sur la baie de Botnie gelée et l’archipel, et faites une pause pour
griller des saucisses autour d’un feu de camp
Aventure en fatbike sur la mer gelée et dans l’archipel
séduisant. Les fatbikes sont équipés de pneus larges qui
assurent une conduite souple et équilibrée dans des
environnements enneigés. Ce voyage à vélo agréable et
relaxant vous emmène sur la mer gelée et dans la nature
du Golfe de Botnie. Vous pourrez griller des saucisses et
savourer des boissons chaudes autour du feu de camp tout
en écoutant des histoires sur la nature locale et la vie en
Laponie.
Compris dans le prix : équipements thermoisolants, guide
anglophone, boissons chaudes, en-cas autour d’un feu de bois et
équipement.

Fêtes de fin d’année
15/12 - 05/01
Plein hiver
06/01 - 22/03
Printemps-hiver
23/03 - 15/04
Disponibilité
Durée totale
Repas
Vêtements
Public
Difficulté physique
Style

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.

Disponible à partir du 06/01/2020.

Non disponible
92 €/adulte
55 €/enfant (12-14 ans)
78 €/adulte
47 €/enfant (12-14 ans)
Mar, Jeu, Sam
13h00-16h00
3h
En-cas inclus
Inclus
Adultes et enfants de
plus de 12 ans
Facile
Actif

7. CIRCUIT DE LUXE EN OLOKOLO
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

1,5 h
265 €
Tranquille
traîneau confortable, mer gelée, paysage, confort

Admirez les paysages et la faune de la baie de Botnie lors d’une balade en traîneau unique en son
genre
Montez à bord du confortable traîneau Olokolo au toit de
verre, tiré par une motoneige. Découvrez l’Océan arctique
parsemé de charmantes îles qui offrent une excellente
opportunité d’apercevoir la faune locale, comme les aigles
de mer ou les élans. Niché dans le confort chaleureux de
l’Olokolo, vous pouvez observer les nuances changeantes
du ciel au-dessus de votre tête, au milieu d’une nature de
toute beauté, tout en savourant des boissons chaudes et
des rafraîchissements. REMARQUE : 4 personnes max. par
Olokolo (par ex. 2 adultes + 2 enfants ou 1 adulte +
3 enfants)
Compris dans le prix : guide anglophone, boisson chaude et
pâtisseries traditionnelles.

Fêtes de fin d’année
15/12 - 05/01
Plein hiver
06/01 - 22/03
Printemps-hiver
23/03 - 15/04
Disponibilité

265 €/Olokolo
265 €/Olokolo
265 €/Olokolo

Durée totale

Lun - Sam
14h00-15h30
1,5 h

Repas
Vêtements
Public
Difficulté physique
Style

En-cas inclus
Non inclus
Tous âges
Facile
Tranquille

Bon à savoir :
- Le traîneau Olokolo est chauffé, vous n’avez donc pas besoin d’équipements d’hiver.
- Convient également aux jeunes enfants et aux bébés.

8. VISITE GUIDÉE DU SNOWCASTLE
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

30-45 min
51 €
Local, Tranquille
SnowCastle, sculptures sur glace, SnowCastle tout au long de l’année

Découvrez l’impressionnante construction de neige et de glace
Cette visite guidée du château vous fera découvrir l’univers
de la construction professionnelle en glace et en neige.
Vous apprendrez comment le château a été construit et
découvrirez ses nombreuses salles et ce qui se passe
derrière les murs enneigés. La visite comprend l’entrée au
SnowCastle et une boisson de bienvenue sans alcool.

Fêtes de fin d’année
15/12 - 05/01
Plein hiver
18/01 - 22/03
Saison hivernale
23/03 - 15/04
Disponibilité

Compris dans le prix : guide anglophone, billet d’entrée, boisson
chaude.

Durée totale

51 €/adulte
31 €/enfant (4-14 ans)
51 €/adulte
31 €/enfant (4-14 ans)
Lun - Dim
11h00-11h45
17h00-17h45
30-45 min

Bon à savoir :
- Ce château incroyable est construit chaque hiver depuis 1996,
uniquement avec de la neige et de la glace d’eau de mer comme
matériaux de construction.

Repas
Vêtements
Public
Difficulté physique
Style

Non inclus
Non inclus
Tous âges
Facile
Local, Tranquille

Disponible à partir du 18/01/2020.

Non disponible

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

6h
185 €
Actif
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
Profitez de ce safari en motoneige en plein air et plongez au cœur
de la nature. La piste traverse des champs de glace sur la mer
gelée et emprunte des sentiers forestiers étroits avant d’arriver
au premier arrêt, où vous pourrez essayer la randonnée en
raquettes au cœur de la forêt enneigée. Au deuxième arrêt, vous
aurez l’occasion de pratiquer la pêche au trou pendant que votre
guide vous préparera un repas en plein air autour d’un feu de
camp. La météo peut changer rapidement en Laponie et passer
d’une tempête de neige et d’un froid glacial à un magnifique
soleil réchauffant la neige fraîche. La piste de motoneige est donc
susceptible de changer en conséquence.

Fêtes de fin d’année
27/12 - 05/01
Plein hiver
06/01 - 22/03
Printemps-hiver
23/03 - 15/04
Disponibilité

Compris dans le prix : équipements thermoisolants, guide
anglophone, 2 personnes/motoneige, carburant, assurance
véhicule (franchise de 980 € maximum), déjeuner, pêche au trou,
randonnée en raquettes.

Public

Durée totale
Repas
Vêtements

Difficulté physique
Style

201 €/adulte
201 €/adulte
185 €/adulte
Mer, Sam
10h00-16h00
6h
Inclus
Inclus
Adultes et enfants de
plus de 15 ans
Modérée
Actif

Bon à savoir :
- La franchise peut être réduite à 150 € moyennant un supplément de 15 € par conducteur et par safari.
- Supplément pour pilotage en solo 85 € par personne
- Le conducteur de la motoneige doit être âgé d’au moins 18 ans et disposer d’un permis de conduire valable en
Finlande.

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

2,5 h
117 €
Tranquille
motoneige, nuit 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 mer 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 de saucisses grillées
autour du feu de camp pour en apprendre davantage sur les
aurores boréales et la Laponie.
Compris dans le prix : équipements thermoisolants, guide
anglophone, 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.

Fêtes de fin d’année
15/12 - 05/01
Plein hiver
06/01 - 22/03
Printemps-hiver
23/03 - 30/03
Disponibilité
Durée totale

138 €/adulte
83 €/enfant (4-14 ans)
138 €/adulte
83 €/enfant (4-14 ans)
117 €/adulte
70 €/enfant (4-14 ans)
Lun - Dim
20h00-22h30
2,5 h

Repas
Vêtements
Public
Difficulté physique
Style

En-cas 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.
- Supplément pour pilotage en solo 45 € par personne.

11. EXCURSION AU CAMP DE HUSKIES ET FERME DE RENNES
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :
déjeuner

5h
209 €
Local
visite du camp de huskies, visite de ferme de rennes, 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. Dans un
premier temps, vous visiterez le camp de huskies, puis vous ferez
une incroyable promenade avec eux au cœur de la forêt
enneigée. Après quoi, vous découvrirez la vie de ces chiens hors
du commun en savourant une boisson chaude autour du feu de
camp. Puis, vous poursuivrez votre aventure à la ferme de rennes
et découvrirez la culture et l’élevage des rennes en Laponie.
Installés dans des traîneaux tirés par un renne, vous profiterez
d’une paisible balade à travers la forêt. Un repas sera servi dans
un kota-restaurant charmant et convivial.

Fêtes de fin d’année
15/12 - 05/01
Plein hiver
06/01 - 22/03
Printemps-hiver
23/03 - 15/04
Disponibilité
Durée totale

235 €/adulte
141 €/enfant (4-14 ans)
235 €/adulte
141 €/enfant (4-14 ans)
209 €/adulte
125 €/enfant (4-14 ans)
Sam
11h30-16h30
5h

Repas
Vêtements
Public
Difficulté physique
Style

Inclus
Inclus
Tous âges
Facile
Local

Compris dans le prix : équipements thermoisolants, guide
anglophone, visite d’un camp de huskies, safari de 10 km avec
des huskies, informations sur les huskies, visite d’une ferme de rennes et informations sur les animaux, safari de
1,5 km avec des rennes, soupe du déjeuner, trajets prévus.
Bon à savoir :
- Le moyen le plus simple de découvrir ces deux animaux polaires en une excursion.

12. EXCURSION DANS LES ÎLES DE L’ARCTIQUE
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

3h
122 €
Actif
skis Altai, mer gelée, feu de camp

Découvrez les îles de l’archipel de la baie de Botnie au cours d’un circuit en ski et grillez des saucisses
autour d’un feu de camp
Explorez les îles de l’Arctique près de la ville de Kemi au
cours d’un circuit en ski. Confortablement installé dans un
traîneau tiré par une motoneige, vous vous rendrez
d’abord sur l’Arctic Adventure Island où vous chausserez
des skis spécialement conçus pour explorer les forêts
enneigées. Une aventure inoubliable ! Après cette virée en
ski, vous pourrez déguster des saucisses finlandaises sur
l’île autour d’un feu de camp. Vous retournerez en ville en
traîneau tiré par une motoneige.
Compris dans le prix : équipements thermoisolants, guide
anglophone, boisson chaude et en-cas autour d’un feu de camp,
skis.

Fêtes de fin d’année
15/12 - 05/01
Plein hiver
06/01 - 22/03
Printemps-hiver
23/03 - 15/04
Disponibilité
Durée totale
Repas
Vêtements
Public
Difficulté physique
Style

136 €/adulte
82 €/enfant (12-14 ans)
136 €/adulte
82 €/enfant (12-14 ans)
122 €/adulte
73 €/enfant (12-14 ans)
Mar, Jeu, Sam
09h00-12h00
3h
En-cas inclus
Inclus
Adultes et enfants de
plus de 12 ans
Facile
Actif

Bon à savoir :
- Ce safari est accessible aux enfants à partir de 12 ans.
- Vous pourrez également vous essayer au ski autour du SnowCastle et du magnifique archipel environnant.

13. SAFARI AVEC DES HUSKIES
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

3h
195 €
Actif, Local
visite d’une ferme de huskies, nature, balade en traîneau avec des huskies

Guidez votre attelage à travers la nature enneigée
Goûtez au silence absolu qui règne dans la nature
environnante de l’Arctique. Conduisez un traîneau tiré par
des huskies à travers les forêts enneigées immaculées.
Pendant la pause, les éleveurs vous feront partager leurs
histoires sur la nature dans cette région, mais aussi sur la
vie et le dressage des huskies. Le trajet en autocar jusqu’à
la ferme de huskies traverse la campagne magnifique, où
vous pourrez apercevoir la faune et la flore locales.
Chaque traîneau sera partagé par deux personnes, qui le
piloteront à tour de rôle. Du café sera servi pendant le
safari.
Compris dans le prix : équipements thermoisolants, guide
anglophone, visite d’une ferme de huskies, safari de 10 km avec
des huskies, informations sur les huskies, boisson chaude, trajets
prévus.

Fêtes de fin d’année
15/12 - 05/01
Plein hiver
06/01 - 22/03
Printemps-hiver
23/03 - 15/04
Disponibilité
Durée totale

Repas
Vêtements
Public
Difficulté physique
Style

195 €/adulte
117 €/enfant (4-14 ans)
195 €/adulte
117 €/enfant (4-14 ans)
195 €/adulte
117 €/enfant (4-14 ans)
Lun, Mer, Ven
11h30-14h30
3h
Balade de 10 km avec des
huskies
Non inclus
Inclus
Tous âges
Facile/Modérée
Actif, Local

Bon à savoir :
- Le temps de trajet jusqu’à la ferme dure environ 45 minutes.
- Lors de la balade en traîneau à chiens pendant le safari, une personne se tient derrière le traîneau pour le
contrôler et une autre est assise sur le traîneau en tant que passager.

14. SAFARI AVEC DES RENNES
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

2h
124 €
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
Vous rencontrerez l’éleveur de rennes et découvrirez la vie
d’un élevage de rennes traditionnel. Vous profiterez d’une
excursion en traîneau vivifiante avec des rennes et testerez
vos compétences en « suopunki », le lancer de lasso avec
des rennes. Vous savourerez ensuite du café fraîchement
préparé autour du feu de bois et servi avec des biscuits
faits maison.
Compris dans le prix : équipements thermoisolants, guide
anglophone, visite d’une ferme de rennes, balade d’1,5 km en
traîneau tiré par un renne, boisson chaude, informations sur les
rennes et l’élevage de rennes, trajets prévus.
Bon à savoir :
- Les rennes femelles et mâles possèdent des bois. Ils tombent
une fois par an et repoussent ensuite.

Fêtes de fin d’année
15/12 - 05/01
Plein hiver
06/01 - 22/03
Printemps-hiver
23/03 - 15/04
Disponibilité
Durée totale

Repas
Vêtements
Public
Difficulté physique
Style

131 €/adulte
78 €/enfant (4-14 ans)
131 €/adulte
78 €/enfant (4-14 ans)
124 €/adulte
75 €/enfant (4-14 ans)
Mar, Jeu
13h30-15h30
2h
Balade de 1,5 km en
traîneau tiré par un
renne
Inclus
Inclus
Tous âges
Très facile
Tranquille, Local

15. CROISIÈRE BLUE MOMENT DE 3 HEURES ET SAFARI EN
MOTONEIGE/BRISE-GLACE
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

5h
399 €
Actif
motoneige, brise-glace, mer gelée

Pilotez votre motoneige jusqu’à un navire brise-glace pour profiter d’une croisière et d’une baignade
en combinaison de survie dans la mer gelée
Réservez un safari en motoneige jusqu’au brise-glace
Sampo et profitez pleinement des grands espaces de
l’Arctique !
Une fois que vous serez prêt, le safari pourra commencer :
il vous mènera au brise-glace Sampo, au cœur du golfe
glacé de Botnie. Une fois que vous aurez atteint cet
impressionnant navire brise-glace, vous délaisserez votre
motoneige pour monter à bord et profiter d’une croisière
complète de 3 heures et d’une baignade en combinaison
de survie. Après la baignade, vous quitterez le bateau pour
retourner au point de départ en motoneige.

Fêtes de fin d’année
21/12 - 05/01
Plein hiver
06/01 - 22/03
Printemps-hiver
23/03 - 15/04
Disponibilité

399 €/adulte
285 €/enfant (4-14 ans)
399 €/adulte
285 €/enfant (4-14 ans)
399 €/adulte
285 €/enfant (4-14 ans)
Lun - Dim
12h30-17h30
(sauf Mer et Ven du 5 février au 27 mars)
Durée totale
5h
Repas
Vêtements
Public
Difficulté physique
Style

Non inclus
Inclus
Tous âges
Facile/Modérée
Actif

Compris dans le prix : équipements thermoisolants, guide
anglophone, croisière à bord du navire brise-glace, présentation
du navire, baignade en combinaison de survie, 2 personnes/motoneige, carburant, assurance véhicule (franchise
de 980 € maximum).
Bon à savoir :
- Possibilité de conduire seul la motoneige - Supplément pour pilotage en solo 85 € par personne.
- Les renseignements ci-dessous doivent être fournis par tous les participants pour valider la réservation :
Prénom et nom
Titre (M., Mme, Mlle)
Date de naissance
Nationalité
Des conditions spéciales s’appliquent en cas d’annulation dans les 50 jours précédant le safari :
50 à 31 jours avant le safari : facturation de 10 % du montant total
30 à 16 jours avant le safari : facturation de 50 % du montant total
15 à 0 jours avant le safari : facturation de 100 % du montant

16. CROISIÈRE BLUE MOMENT DE 4 HEURES ET SAFARI EN
MOTONEIGE/BRISE-GLACE
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

6,5 h
508 €
Actif
motoneige, brise-glace, mer gelée, repas

Pilotez votre motoneige jusqu’à un navire brise-glace pour profiter d’une croisière avec buffet et
d’une baignade en combinaison de survie dans la mer gelée
Réservez un safari en motoneige jusqu’au brise-glace
Sampo et profitez pleinement des grands espaces de
l’Arctique ! Une fois que vous serez prêt, le safari pourra
commencer : il vous mènera au brise-glace Sampo, au
cœur du golfe glacé de Botnie. Une fois que vous aurez
atteint cet impressionnant navire brise-glace, vous
délaisserez votre motoneige pour monter à bord et profiter
d’une croisière complète de 4 h comprenant le déjeuner,
une visite du bateau et une baignade en combinaison de
survie. Après la baignade, vous quitterez le bateau pour
retourner au point de départ en motoneige.

Fêtes de fin d’année
27/12 - 05/01
Plein hiver
05/02 - 22/03
Printemps-hiver
23/03 - 27/03
Disponibilité

Non disponible

508 €/adulte
305 €/enfant (4-14 ans)
508 €/adulte
305 €/enfant (4-14 ans)
Mer, Ven
11h00-17h30
(du 5 février au 27 mars)
Durée totale
6,5 h
Repas
Vêtements
Public
Difficulté physique
Style

Inclus
Inclus
Tous âges
Facile/Modérée
Actif

Compris dans le prix : équipements thermoisolants, guide
anglophone, croisière à bord du navire brise-glace, déjeunerbuffet, visite guidée du navire, baignade en combinaison de survie, 2 personnes/motoneige, carburant, assurance
véhicule (franchise de 980 € maximum).
Bon à savoir :
- Possibilité de conduire seul la motoneige - Supplément pour pilotage en solo 85 € par personne.
- Les renseignements ci-dessous doivent être fournis par tous les participants pour valider la réservation :
Prénom et nom
Titre (M., Mme, Mlle)
Date de naissance
Nationalité
Des conditions spéciales s’appliquent en cas d’annulation dans les 50 jours précédant le safari :
50 à 31 jours avant le safari : facturation de 10 % du montant total
30 à 16 jours avant le safari : facturation de 50 % du montant total
15 à 0 jours avant le safari : facturation de 100 % du montant

INFORMATIONS GÉNÉRALES
VALIDITÉ :
Ces safaris sont disponibles à Kemi du 15 décembre 2019 au 15avril 2020. Départs garantis. La présence d’au moins
2 adultes est requise pour tous les safaris.

RÉSERVATIONS ET INFORMATIONS :
Lapland Safaris SL LTD Kemi • LumiLinnankatu, 94100 Kemi
94100 KEMI, FINLANDE
Tél. : +358 (0) 16 33 11 240 • E-mail : kemi@laplandsafaris.fi • www.laplandsafaris.com
À l’adresse : safaris.fi/kemi
Par téléphone tous les jours jusqu’à 19h00 (+358 16 33 11 240)
À la réception de votre hôtel

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 SL 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 comprennent le ramassage et la dépose à votre hôtel/lieu d’hébergement autour de Kemi ou au
lieu de rendez-vous à Tornio/Haparanda, les équipements thermoisolants et le guide anglophone. Les safaris en
motoneige incluent 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 en cours de validité.
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 :
Les safaris comprennent le trajet aller/retour depuis les lieux de rendez-vous listés ci-dessous. Veuillez vous
présenter au lieu de rendez-vous à l’heure, avant le début du programme, conformément à l’horaire indiqué pour
chaque lieu de rendez-vous.
Lieux de rendez-vous à Kemi :
∂
Hôtel Palomestari 40 min
∂
Hôtel Merihovi 30 min
∂
Hôtel Scandic (anciennement Cumulus) 20 min
∂
Hostel Villa Kemi 15 min
Lieux de rendez-vous pour les Seaside Glass Villas :
∂
Bureau de Lapland Safaris au SnowCastle 15 min (LumiLinnankatu 13, 94100 Kemi)
Lieu de rendez-vous à Haparanda/Tornio :
∂
Agence de voyages/Office de tourisme d’Haparanda-Tornio 60 min (Kranigatan 5, 95336 Haparanda,
Suède)

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 SL Ltd se réserve le droit de modifier sans préavis
l’itinéraire, le tarif et la durée des excursions.
Lapland Safaris SL 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. Franchise de 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 SL Ltd.

TABLEAU DES PROGRAMMES
PROGRAMMES

LUN

MAR

MER

JEU

VEN

SAM

DIM

1

Initiation à la motoneige 1 h

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

2

Safari dans le golfe de Botnie à la
frontière entre deux pays 3 h

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

3

Au bonheur des pilotes 3 h

κ

κ

κ

4

Pêche au trou en motoneige 2,5 h

5

À la découverte du grand silence
blanc en raquettes 2 h

6

Safari en fatbike 3 h

7

Circuit de luxe en Olokolo 1,5 h

κ

κ

κ

κ

κ

κ

8

Visite guidée du SnowCastle 3045 minutes

κ

κ

κ

κ

κ

κ

9

Au cœur de la nature 6 h

10

Safari aurores boréales en
motoneige 2,5 h

11

Excursion aux camps de huskies et
de rennes 5 h

12

Tour des îles de l’Arctique 3 h

13

Safari avec des huskies 3 h

14

Safari avec des rennes 2 h

15

Croisière Blue Moment de 3 heures et
safari en motoneige/brise-glace 5 h

16

Croisière Blue Moment de 4 heures et
safari en motoneige/brise-glace 6,5 h

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
κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

