Feel the spirit of Lapland!
SAFARIS PRINTEMPS, ÉTÉ ET AUTOMNE 2021 À ROVANIEMI
Rovaniemi est la destination idéale, quelle que soit la motivation de votre voyage. Son
infrastructure bien pensée, les sites d’intérêt locaux et les opportunités de vivre des
expériences et des safaris uniques font de Rovaniemi une ville plébiscitée pour les voyages
individuels, en groupes et d’entreprise. En été, vous pourrez vous détendre le temps d’une
croisière en catamaran sur les deux cours d’eau qui traversent la ville de Rovaniemi puis
vous rendre jusqu’à une ferme de rennes ou encore vous laisser tenter par une croisière sous
le soleil de minuit.
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 :
Printemps 01/05-31/05 | Été 01/06-31/08 | Automne 01/09-30/11
_____________________________________________________________________________________

QUEL EST VOTRE RYTHME DE VIE ? TROUVEZ LE STYLE D’ACTIVITÉ QUI VOUS CONVIENT.
TRANQUILLE – Écoutez vos sens
Faites une pause et respirez. Prenez le temps d’apprécier le silence et laissez-vous porter par la
pureté et l’esprit régénérant de la nature.
ACTIF – Laissez votre corps et votre esprit s’exprimer
Vivez chaque moment intensément. La Laponie a des centaines de sentiers et cours d’eau à
proposer pour compléter vos activités extérieures, sans parler de la pureté de son air. En
d’autres termes, c’est le lieu idéal sur Terre pour profiter de vos loisirs préférés en plein air !
AVENTURE – Dépassez-vous
C’est parti. Profitez de votre séjour pour plonger plus loin, plus vite et plus profondément dans
la nature sauvage. Laissez-la vous défier ; trouvez votre moi véritable et éveillez vos pouvoirs
naturels.
SERVICES DE LOCATIONS ET ACTIVITÉS AUTONOMES
Le service de location de Lapland Safaris propose un vaste choix d’équipements extérieurs tout
au long de l’année. Des vêtements professionnels complets sont disponibles en divers endroits
du pays ; finis donc les bagages supplémentaires et le souci du rangement, vous pouvez louer
tout ce qu’il vous faut sur place.
Découvrez nos locations www.fellsandoutdoors.com
_____________________________________________________________________________________

Feel the spirit of Lapland!
1. SOUVENIR DE LAPONIE ROSF053
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

3,5 h-4 h
116 €
Tranquille
artisanat, visite d’habitat, expérience locale

Visitez un habitat lapon ainsi qu’un atelier d’artisanat et découvrez les secrets de la nourriture
locale.
Vous allez découvrir aujourd’hui l’intérieur d’un habitat
lapon traditionnel, grâce à l’accueil chaleureux d’une famille
autochtone Pendant la visite, vous découvrirez l’art de la
sculpture en bois de rennes, car vos hôtes sont spécialisés
dans l’artisanat à base de matériaux naturels locaux. Vous
pourrez, si vous le souhaitez, ramener en souvenir votre
propre œuvre d’art ! Vos papilles découvriront ensuite que
le bien-être finlandais provient de la nature : un en-cas local
et un jus de myrtilles viendront parfaire cette expérience
locale.
Compris dans le prix : transport, guide anglophone, atelier d’artisanat, encas local
Bon à savoir : n’oubliez pas votre appareil-photo et soyez curieux.

Printemps
01/05-31/05
Été
01/06-31/08
Automne
01/09-30/11
Disponibilité

Durée totale
Repas
Vêtements
Public
Difficulté physique
Style

116 €/adulte
87 €/enfant (4-14 ans)
116 €/adulte
87 €/enfant (4-14 ans)
116 €/adulte
87 €/enfant (4-14 ans)
Printemps : Lun, Ven
Été : Mar, Sam
Automne : Lun, Ven
10h00-13h30
3,5 h-4 h
Trajet aller 20 minutes
En-cas inclus
Inclus
Tous âges
Très facile
Tranquille

_____________________________________________________________________________________

2. EXCURSION À LA RÉSERVE NATURELLE DE RANUA ROSF055
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

4h
108 €
Tranquille
réserve naturelle de Ranua, zoo, animaux arctiques, famille

Découvrez l’Arctique sauvage au parc zoologique de Ranua et familiarisez-vous avec la faune de la
Laponie finlandaise !
À la réserve naturelle de Ranua, vous rencontrerez les
espèces animales arctiques en danger, notamment l’ours
polaire, le renard arctique, le harfang des neiges et le bœuf
musqué, largement menacés par le changement climatique.
Vous découvrirez comment ces espèces sont protégées et
comment les animaux blessés sont soignés, puis relâchés
dans la nature ! La réserve naturelle de Ranua est un zoo qui
s’engage également à protéger les espèces animales en
danger et à inciter les populations à prendre part aux
programmes de protection.
Vous pourrez ensuite vous rendre dans les boutiques de
souvenirs et de vins avant le trajet de retour à Rovaniemi.

Printemps
01/05-31/05
Été
01/06-31/08
Automne
01/09-30/11
Disponibilité

Durée totale
Repas
Vêtements
Public
Difficulté physique
Style

108 €/adulte
54 €/enfant (4-14 ans)
108 €/adulte
54 €/enfant (4-14 ans)
108 €/adulte
54 €/enfant (4-14 ans)
Printemps : Mer, Sam
Été : Jeu
Automne : Mer, Sam
9h00-13h00
4h
Trajet aller 1 h
En-cas inclus
Inclus
Tous âges
Très facile
Tranquille

Compris dans le prix : trajets prévus, guide anglophone, ticket d’entrée à
la réserve naturelle de Ranua, snack-bar et bouteille d’eau
Bon à savoir : découvrez les animaux au préalable grâce à l’application du Zoo de Ranua disponible sur l’Apple Store/Google
Play.

_____________________________________________________________________________________
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3. CROISIÈRE EN CATAMARAN ROSF054
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

45 min
41 €
Tranquille
croisière, fleuve, local, tradition, bois, Kotisaari

Imprégnez-vous de l’ambiance sur les berges et découvrez l’histoire locale.
Embarquez sur un catamaran et naviguez le long du fleuve
où les rondins flottaient autrefois de la forêt jusqu’aux
scieries. Pendant la croisière, vous découvrirez non
seulement l’histoire locale et du flottage du bois, mais
pourrez également admirer les splendides berges
verdoyantes. La barque vous mènera sur les lieux les plus
emblématiques pour profiter des meilleurs points de vue !
Compris dans le prix : croisière, guide anglophone
Bon à savoir : par temps pluvieux, nous fournissons un manteau de pluie
pour rester au sec.

Printemps
01/05-31/05
Été
01/06-31/08
Automne
01/09-30/11
Disponibilité
Durée totale
Repas
Vêtements
Public
Difficulté physique
Style

Non disponible
41 €/adulte
20,50 €/enfant (4-14 ans)
Non disponible
Lun, Mer, Ven
17h30-18h15
45 minutes
Non inclus
Inclus
Tous âges
Très facile
Tranquille

____________________________________________________________________________________

4. CROISIÈRE EN CATAMARAN VERS UNE FERME DE RENNES ROSF056
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

2,5 h
89 €
Tranquille
croisière, fleuve, local, tradition, ferme de rennes

Inspirez-vous du mode de vie arctique lors d’une croisière en catamaran et rencontrez les rennes en
visitant une ferme.
Voyagez au fil des paysages sereins dans un catamaran et
goûtez à l’été du Cercle polaire. Au fil du trajet, la barque
vous mènera jusqu’à la ferme de rennes située au bord de la
rivière Ounasjoki. Là, vous découvrirez l’élevage de rennes
et prendrez part à une cérémonie de traversée du Cercle
polaire. Avant de retourner à Rovaniemi, vous ferez
l’expérience de l’hospitalité lapone autour d’une tasse de
café chaud et de pâtisseries traditionnelles finlandaises.
Compris dans le prix : croisière, guide anglophone, visite de la ferme de
rennes, en-cas
Bon à savoir : par temps pluvieux, nous fournissons un manteau de pluie
pour rester au sec.

Printemps
01/05-31/05
Été
01/06-31/08
Automne
01/09-30/11
Disponibilité
Durée totale
Repas
Vêtements
Public
Difficulté physique
Style

Non disponible
89 €/adulte
44,50 €/enfant (4-14 ans)
Non disponible
Mar, Jeu, Sam
14h00-16h30
2,5 h
En-cas inclus
Inclus
Tous âges
Très facile
Tranquille

_____________________________________________________________________________________
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5. SAFARI PÈRE NOËL ROSF002
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

6,5 h
157 €
Tranquille
croisière, rivière, artisanat, visite d’habitat, local, ferme de rennes, village du
Père Noël

Une journée d’allégresse pour profiter d’une croisière en catamaran à destination d’un atelier
d’artisanat, d’une ferme de rennes et du village du Père Noël.
Cette journée est empreinte de magie lapone. Elle débute
Printemps
Non disponible
sur un catamaran qui vous emmène vers votre première
01/05-31/05
Été
157 €/adulte
destination sur la rivière Ounasjoki. À terre, vous découvriez
01/06-31/08
78,50 €/enfant (4-14 ans)
l’intérieur d’un habitat lapon traditionnel, accueilli
Automne
Non disponible
chaleureusement par une famille autochtone chez elle et
01/09-30/11
Disponibilité
Mer, Ven
dans son atelier d’artisanat. Au fil du trajet, la barque vous
09h30-16h00
mènera jusqu’à la ferme de rennes située au bord de la
Durée totale
6,5 h
rivière Ounasjoki. Là, vous profiterez d’un délicieux
Repas
Inclus
déjeuner, découvrirez l’élevage de rennes et prendrez part à
Vêtements
Inclus
Public
Tous âges
une cérémonie de traversée du Cercle polaire. L’après-midi,
Difficulté physique
Facile
un autocar vous conduira au village du Père Noël, où vous
Style
Tranquille
pourrez rencontrer le Finlandais le plus célèbre au monde :
le Père Noël en personne. Vous aurez également le temps de faire du shopping dans les boutiques de
souvenirs et de design finlandais.
Compris dans le prix : croisière, guide anglophone, ferme de rennes, déjeuner, visite d’habitat, transport, village du Père Noël
Bon à savoir : veuillez nous communiquer toute allergie alimentaire. Possibilité d’acheter des produits locaux et des
souvenirs.
Menu :
Velouté de légumes
Sauté de renne avec purée de pommes de terre, airelles, concombre au vinaigre
Pâtisserie lapone, café/thé
__________________________________________________________________________________________________________

6. PROMENADE AVEC DES HUSKIES ROSF029
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

2h
76 €
Tranquille
husky, chiens, visite de ferme

Profitez d’un après-midi pour partir en promenade avec des huskies et devenez l’ami de ces chiens
de traîneau à fourrure.
Partir en randonnée avec des huskies est une autre façon
fabuleuse de découvrir la nature lapone et ces superbes
animaux arctiques. Dès votre arrivée à la ferme, vous serez
accueilli par des aboiements enthousiastes et amicaux, car
ces chiens adorent aller se promener ! Votre guide
partagera ses connaissances sur la vie des chiens de
traîneau et vous expliquera comment les guider. Vous
apprendrez le nom de votre chien et ce qu’il est capable de
faire. La randonnée en elle-même se fera sur un terrain
facile et vous permettra de découvrir divers arbustes, baies
et oiseaux arctiques, et peut-être même les animaux
peuplant les forêts. Après la randonnée, il sera temps de
ramener vos amis à fourrure à leur chenil avant de partager
en-cas et boissons autour d’un feu de camp.

Printemps
01/05-31/05
Été
01/06-31/08
Automne
01/09-30/09
Disponibilité
Durée totale
Repas
Vêtements
Public
Difficulté physique
Style

Non disponible
76 €/adulte
57 €/enfant (4-14 ans)
76 €/adulte
57 €/enfant (4-14 ans)
Lun, Jeu : 14h00-16h00
Ven : 12h00-14h00
2h
En-cas inclus
Inclus
Tous âges
Facile
Tranquille

Compris dans le prix : transport, guide anglophone, visite de la ferme de huskies, promenade avec un husky, en-cas
Bon à savoir : n’oubliez pas votre appareil-photo.

Feel the spirit of Lapland!
7. JOURNÉE ARCTIQUE À VÉLO ROSF031
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

2 h + 22 h
99 €
Actif
vélo, vélo électrique, paysages, Ounasvaara, sauna public

Enfourchez un vélo et découvrez la ville de Rovaniemi, les coteaux d’Ounasvaara et les magnifiques
berges.
Débutez la journée avec votre guide local qui vous
dévoilera les secrets des vélos électriques. Malgré leur
aspect robuste, les fatbikes sont très amusants à conduire
et d’une maniabilité surprenante : vous aurez l’impression
de flotter, même sur terrain accidenté. Après la visite
guidée, le guide vous donnera tous les conseils nécessaires
pour explorer vous-même la nature exceptionnelle. De
nombreuses pistes praticables vous attendent autour
d’Ounasvaara. Préparez votre sac à dos et profitez de la
nature qui vous entoure !
Conseils de pro : l’excursion s’arrête sur la berge au
restaurant Kesärafla Sauna, où vous pourrez déguster les
meilleurs burgers de la ville et profiter d’un sauna public.
La serviette est fournie par la maison.

Printemps
01/05-31/05
Été
01/06-31/08
Automne
01/09-30/11
Disponibilité
Durée totale
Repas
Vêtements
Public
Difficulté physique
Style

Non disponible
99 €/adulte
49,50 €/enfant (12-14 ans)
Disponibilité sur demande
Lun, Mer, Ven
15h00-17h00
Guidée 2 h
Autonome 22 h
Non inclus
Inclus
Personnes de plus de 12
ans et mesurant plus de
1,50 m
Modérée
Actif

Compris dans le prix : vélo, guide anglophone, location du vélo et du
casque pendant 22 h
Bon à savoir : il est nécessaire de savoir faire du vélo. Merci de noter que le sauna de Kesärafla n´est pas ouvert en septembre.

_____________________________________________________________________________________

8. À LA DÉCOUVERTE DU SOLEIL DE MINUIT ROSF032
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

3h
106 €
Tranquille
croisière, rivière, soleil de minuit, nourriture locale, cuisine en plein air, paysage,
Kotisaari

Profitez d’une croisière tranquille sous le soleil de minuit
La Laponie est le lieu idéal pour découvrir le soleil de minuit.
Préparez-vous à voyager au fil des paysages sereins dans un
catamaran et à goûter à l’été du Cercle polaire. Après avoir
atteint les rives de Kotisaari, vous plongerez au cœur de
cette minuscule île chargée d’histoire. Vous profiterez de la
chaleur du feu de bois sous le soleil de minuit, environné de
la nature paisible, sur cette île oubliée du temps. Le guide
vous aidera à préparer un en-cas « Soleil de minuit » et vous
découvrirez toute l’importance de cette nature préservée,
regorgeant d’aliments nutritifs. Juste avant minuit, quand
tout ce qui vous entoure sera baigné d’une incroyable et
douce lumière, vous porterez un toast à la magie des nuits
blanches de Laponie avec un verre de vin pétillant.

Printemps
01/05-31/05
Été
01/06-31/07
Automne
01/09-30/11
Disponibilité
Durée totale
Repas
Vêtements
Public
Difficulté physique
Style

Non disponible
106 €/adulte
53 €/enfant (4-14 ans)
Non disponible
Mar, Jeu, Sam
21h30-0h30
3h
En-cas inclus
Inclus
Tous âges
Facile
Tranquille

Compris dans le prix : croisière, guide anglophone, en-cas, boisson
Bon à savoir : le soleil de minuit est officiellement visible du 06/06 au 07/07. Veuillez nous communiquer toute allergie
alimentaire.
Menu :
Saucisses de renne accompagnées d’airelles
Fromage lapon avec confiture de mûres des marais et crème fouettée, café/thé

___________________________________________________________________________________

Feel the spirit of Lapland!
9. EXCURSION NOCTURNE SUR LE FLEUVE ROSF033
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

3h
106 €
Tranquille
croisière, fleuve, nuits éclairées, nourriture locale, cuisine en plein air, Kotisaari

Profitez d’une croisière sous le ciel éclairé et d’un dîner traditionnel autour d’un feu de camp
Voyagez au fil des paysages sereins dans un catamaran et
goûtez à l’été du Cercle polaire. Après avoir atteint les rives
de Kotisaari, vous plongerez au cœur de cette minuscule île
et préparerez des en-cas lapons en compagnie de votre
guide. Vous profiterez de la chaleur du feu de bois,
environné de la nature paisible, sur cette île oubliée du
temps. Même si le ciel est couvert et que les lueurs rougesorangées du soleil ne sont pas visibles, la lumineuse nuit
estivale de l’Arctique reste une expérience incroyable.
Compris dans le prix : croisière, guide anglophone, en-cas
Bon à savoir : uniquement disponible en août Veuillez nous communiquer
toute allergie alimentaire.
Menu :
Saucisses de renne accompagnées d’airelles
Fromage lapon avec confiture de mûres arctiques et crème fouettée, café/thé

Printemps
01/05-31/05
Été
01/08-31/08
Automne
01/09-30/11
Disponibilité
Durée totale
Repas
Vêtements
Public
Difficulté physique
Style

Non disponible
106 €/adulte
53 €/enfant (4-14 ans)
Non disponible
Mar, Jeu, Sam
19h00-22h00
3h
En-cas inclus
Inclus
Tous âges
Facile
Tranquille

_____________________________________________________________________________________

10. EXCURSION PÊCHE EN QUADS ROSF042
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

4,5 h
158 €
Aventure
quad, pêche, lancer, feu de camp

Safari en quad, du centre ville jusqu’à un lac en pleine nature, pour une partie de pêche.
Le lent cours de la vie en Arctique est toujours pimenté
d’une pointe de folie et de dynamisme. Le parcours vous
mènera des rues de la ville jusqu’aux pistes forestières,
pour une expérience exaltante en toute sécurité. Arrivés à
un lac au cœur de la forêt, vous chercherez le lieu idéal
pour pêcher et pourrez tenter votre chance avec des
cannes à pêche traditionnelles. Un café et des en-cas
seront préparés sur le feu de camp. Espérons que le
poisson soit au rendez-vous, pour agrémenter votre pause
de la prise du jour. Les quads permettent de se promener
de manière totalement inédite dans la forêt et sur les
routes. Ces véhicules à traction sont faciles à piloter et
équipés d’un volant de direction, d’un siège adapté, d’une
ceinture de sécurité, d’une jauge de roulement et d’une
direction assistée, et se conduisent donc comme des
voitures.

Printemps
01/05-31/05
Été
01/06-31/08
Automne
01/09-30/09
Disponibilité
Durée totale
Repas
Vêtements
Public
Difficulté physique
Style

Non disponible
158 €/adulte
79 €/enfant (4-14 ans)
158 €/adulte
79 €/enfant (4-14 ans)
Mar, Sam
10h30-15h00/15h30
4,5 h
En-cas inclus
Inclus
Adulte de plus de 18 ans
avec permis de conduire
valable en Finlande
Modérée
Aventure

Compris dans le prix : guide anglophone, matériel de pêche, safari en quad d’environ 2,5 h, en-cas
Bon à savoir : veuillez amener votre permis de conduire. Les enfants et les participants sans permis de conduire valable seront
installés à la place du passager (disponibilité limitée).

_____________________________________________________________________________________

Feel the spirit of Lapland!
11. BIEN-ÊTRE AU CŒUR DE LA NATURE FINLANDAISE
ROSF041
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

3h
86 €
Tranquille
local, aliments nutritifs, baies, champignons, nature, feu de bois, forêt, pêche

Découvrez l’étroite relation que les Finlandais entretiennent avec la nature et qui se traduit dans
leur mode de vie local.
Plongez dans le mode de vie local et laissez un guide
Printemps
Non disponible
nature expérimenté vous mener dans le monde de la
01/05-31/05
Été
86 €/adulte
cueillette de baies et de la pêche en eaux vives. Les forêts
01/07-31/08
43 €/enfant (4-14 ans)
procurent nourriture, sérénité et protection, un havre de
Automne
86 €/adulte
paix sûr pour s’attarder et se connecter au moment
01/09-31/10
43 €/enfant (4-14 ans)
présent. Selon la saison, vous trouverez mûres arctiques,
Disponibilité
Lun, Ven
9h30-12h30/13h00
myrtilles, airelles et canneberges, ainsi qu’un grand
Durée totale
3h
nombre de champignons comestibles. Après vous être
Repas
En-cas inclus
repu de ces aliments nutritifs lapons, vous pourrez vous
Vêtements
Inclus
détendre autour d’un feu de camp pendant que votre
Public
Tous âges
guide préparera des crêpes traditionnelles parsemées de
Difficulté physique
Facile
baies fraîchement cueillies. Essayez-vous à la pêche avec
Style
Tranquille
une simple canne et un hameçon, la technique préférée
des locaux. Prenez le temps de respirer et laissez-vous envahir par le silence apaisant de la nature
environnante.
Compris dans le prix : transport, guide anglophone, en-cas, feu de bois
Bon à savoir : il n’est pas assuré de trouver des baies. Saison approximative des différentes espèces :
Mûres arctiques : mi-juillet - août
Myrtilles : fin juillet - septembre
Airelles : septembre

___________________________________________________________________________________

12. TREKKING AU CŒUR DE LA NATURE LAPONE ROSF040
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

2,5 h
74 €
Tranquille
trekking, paysages, nature, sentier forestier, feu de camp

Laissez un guide local vous accompagner lors d’une promenade en nature agréable et relaxante.
La nature est dans les cœurs et les âmes des Lapons et
même depuis le centre-ville de Rovaniemi, la forêt est
accessible en quelques minutes. Tout en profitant d’une
marche sans difficulté, vous croiserez sûrement la trace de
différents animaux et pourrez peut-être même voir des
rennes. Votre guide vous parlera de la faune et de la flore
spécifiques à la Laponie. Saviez-vous que le lichen
suspendu ne pousse que si l’air est pur ? Vous profiterez
d’une paisible pause au coin du feu pour savourer de
délicieuses saucisses et une tasse de jus de baies chaud.
Avec de l’air frais plein les poumons et des paysages
époustouflants plein la tête, vous rentrerez au centre-ville
en autocar.

Printemps
01/05-31/05
Été
01/06-31/08
Automne
01/09-30/11
Disponibilité
Durée totale
Repas
Vêtements
Public
Difficulté physique
Style

Disponibilité sur demande
Disponibilité sur demande
74 €/adulte
37 €/enfant (4-14 ans)
Lun, Ven
12h30-15h00
2,5 h
En-cas inclus
Inclus
Tous âges
Facile
Tranquille

Compris dans le prix : transport, guide anglophone, en-cas
Bon à savoir : pour les plus jeunes, il est possible de louer un sac à dos porte-bébé (max. 20 kg, disponibilité limitée).

Feel the spirit of Lapland!
13. APRÈS-MIDI CROISIÈRE EN CATAMARAN ROSF171
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

1,5 h-2 h
71 €
Tranquille
croisière, fleuve, Kemijoki, tourisme, île de Kotisaari

Embarquez pour un après-midi de croisière sur les berges de Rovaniemi et imprégnez-vous des
récits d’autrefois.
Les fleuves constituent les voies de transport les plus
Printemps
Non disponible
01/05-31/05
importantes et les plus anciens : la ville de Rovaniemi
Été
71 €/adulte
étant située à l’intersection de deux grands fleuves, elle est
01/06-31/08
35,50 €/enfant (4-14 ans)
devenue la porte d’entrée de la Laponie. Rovaniemi est
Automne
71 €/adulte
aussi la ville légendaire des bûcherons. Les fleuves
01/09-15/10
35,50 €/enfant (4-14 ans)
Ounasjoki et Kemijoki ont servi de canaux de flottage pour
Disponibilité
Sam, Dim
13h00-14h30
l’industrie du bois de la fin du 18ème siècle jusqu’à la fin
Durée totale
1,5-2 h
des années 1980. Vous visiterez l’île idyllique de Kotisaari,
Repas
Non inclus
qui était autrefois un bastion traditionnel des bûcherons
Vêtements
Inclus
de Kemijoki et qui n’est aujourd’hui accessible que par
Public
Tous âges
notre intermédiaire. Durant la croisière, vous pourrez
Difficulté physique
Facile
Style
Tranquille
observer la vie urbaine, les berges verdoyantes et les lieux
les plus emblématiques afin de profiter des meilleurs
points de vue ! On vous servira également une infusion et le petit pain traditionnel qui l’accompagne.
Compris dans le prix : croisière, guide anglophone, boisson chaude, entrée sur l’île de Kotisaari
Bon à savoir : n’oubliez pas votre appareil-photo. par temps pluvieux, nous fournissons un manteau de pluie pour rester au
sec.

_________________________________________________________________________________

14. CROISIÈRE « AURORES BORÉALES » EN CATAMARAN ROSF038
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

2h
87 €
Tranquille
croisière, fleuve, aurore boréale, lumières polaires

Partez à la recherche des aurores boréales au cours d’une croisière au fil de l’eau
Un puissant catamaran offrant une vue à 360° du ciel est l’
idéal pour naviguer sous les aurores boréales. La quiétude
de l’eau vous offre une opportunité parfaite de vous
asseoir et de siroter une boisson traditionnelle locale en
attendant de profiter du spectacle offert par le ciel
arctique. Même si les aurores boréales ne sont pas au
rendez-vous, la nuit d’automne sous le ciel arctique, à
l’approche de l’hiver, reste une expérience exceptionnelle.
Compris dans le prix : croisière, guide anglophone, boisson chaude
Bon à savoir : cette excursion est fonction du temps. Nul ne peut garantir
ou prédire les aurores boréales.

Printemps
01/05-31/05
Été
01/06-31/08
Automne
01/09-15/10
Disponibilité
Durée totale
Repas
Vêtements
Public
Difficulté physique
Style

Non disponible
Non disponible
87 €/adulte
43,50 €/enfant (4-14 ans)
Lun, Jeu
22h00-0h00
2h
Non inclus
Inclus
Tous âges
Facile
Tranquille

_____________________________________________________________________________________

Feel the spirit of Lapland!
15. MYSTÉRIEUSES AURORES BORÉALES ROSF037
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

4h
107 €
Tranquille
aurores boréales, feu de camp

La chasse aux aurores boréales vous emmène loin des lumières de la ville de Rovaniemi
En sortant de la ville de Rovaniemi et en suivant la berge
vers le nord, la promenade vous emmènera au meilleur
point de vue pour observer les aurores boréales, mais
faites preuve de patience car elles adorent jouer à cachecache et vous ne pouvez jamais savoir quand elles
apparaîtront ! Tout en observant les performances
théâtrales de la nature, vous pourrez faire griller quelques
saucisses et des guimauves,imprégné de la senteur du feu
de bois. Cette escapade relaxante mettra tous vos sens à
l’honneur.
Compris dans le prix : transport, guide, en-cas
Bon à savoir : Nul ne peut garantir ou prédire les aurores boréales.

Printemps
01/05-31/05
Été
01/06-31/08
Automne
01/09-30/11
Disponibilité
Durée totale
Repas
Vêtements
Public
Difficulté physique
Style

Non disponible
Non disponible
107 €/adulte
53,50 €/enfant (4-14 ans)
Mer, Ven
21h00-1h00
4h
Trajet aller 45 minutes
En-cas inclus
Inclus
Tous âges
Facile
Tranquille

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

16. DÎNER « AURORE BORÉALE » AU RESTAURANT PANORAMIQUE SKY
KITCHEN & VIEW Sans trajets ROWF028 | Trajets inclus ROWF113
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

2,5 h
68 €
Tranquille
cuisine nordique, nourriture locale, kuksa, aurores boréales, omble de l’Arctique,
renne, restaurant panoramique

Le dîner « Aurores boréales » vous invite à goûter à la nature environnante dans votre assiette.
Souvent primé comme le meilleur restaurant de Laponie,
Sans trajets
01/09-30/11
le Lapland Hotels Sky Kitchen and View est réputé pour sa
Trajets inclus
cuisine nordique moderne, profondément ancrée dans les
01/09-30/11
trésors de la nature lapone. Avec des ingrédients locaux
Disponibilité
naturels, nos chefs passionnés créent une expérience
culinaire unique qui vous raviront. Situé au sommet du
Durée totale
mont Ounasvaara, ce restaurant panoramique ravira vos
Repas
pupilles avec ses assiettes, ses grandes baies vitrées et sa
Vêtements
terrasse extérieure. Après avoir dégusté l’excellent menu
Public
« Aurore » composé de 3 plats, vous monterez sur la
Difficulté physique
terrasse extérieure pour lever votre « kuksa » (tasse
Style
traditionnelle lapone en bois, à conserver en souvenir) à la
magie de la nuit lapone, illuminée par les aurores boréales les nuits sans nuages.

68 €/adulte
34 €/enfant (4-14 ans)
88 €/adulte
44 €/enfant (4-14 ans)
Lun, Mer, Ven
20h00-22h30
2,5 h
Transfert non inclus
Inclus
Non inclus
Tous âges
Très facile
Tranquille

Menu :
Tartare de renne
Omble chevalier grillé, purée de panais, sauce au beurre et à l’aneth, matsutake légèrement frit
Financier aux myrtilles et sorbet aux myrtilles, myrtilles fraîches cueillies à la main, meringue
Café/thé
Compris dans le prix : cuisine nordique, nourriture locale, kuksa
Bon à savoir :
- Ce programme inclut un menu prédéfini ; veuillez communiquer à l’avance les régimes ou allergies alimentaires particuliers.
Menu enfant disponible.
- *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.
- Nul ne peut garantir ou prédire les aurores boréales.

Feel the spirit of Lapland!
17. FLOTTER SOUS LE CIEL POLAIRE ROSF0186
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

2,5 h-3 h
99 €
Tranquille
Soleil de minuit, flotter, combinaison

Passez une soirée à vous baigner au soleil de minuit en flottant sur une rivière arctique
Embarquez sur un catamaran et offrez-vous une croisière
guidée jusqu’à l’île idyllique toute proche de Kotisaari.
Enfilez une combinaison de flottaison par-dessus vos
vêtements et laissez-vous glisser dans une rivière aux eaux
calmes. La combinaison vous permettra de flotter. Vous
n’aurez plus qu’à vous allonger sur le dos pour profiter de
la beauté des nuits dans l’Arctique. Même par temps
couvert, la tranquillité de la nature finlandaise reste une
expérience inoubliable. Après le bain, votre guide
allumera un feu de camp autour duquel vous pourrez
griller une saucisse et siroter des boissons chaudes.
Profitez du calme, en écoutant paisiblement des histoires
sur la vie en Laponie et en laissant la simplicité de la
nature immerger votre esprit.

Printemps
01/05-31/05
Été
01/06-31/08
Automne
01/09-31/10
Disponibilité
Durée totale
Repas
Vêtements
Public
Difficulté physique
Style

Non disponible
99 €/adulte
Disponibilité sur demande
Lun, Mer, Ven
21h30-0h00/0h30
2,5-3 h
En-cas inclus
Inclus
Adultes et enfants de plus
de 15 ans
Modérée
Tranquille

Compris dans le prix : croisière en catamaran, guide en anglais, équipement, en-cas
Bon à savoir : Les nuits sont longues et très claires en août. Cette excursion dépend de la météo en automne.

_____________________________________________________________________________________

18. LANCEZ-VOUS SUR LE BIKE PARK Sans trajets ROSF187 | Trajets inclus ROSF188
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

3h
109 €
Actif
VTT, remontées mécaniques, bike park, Ounasvaara, débutant

Initiez vous au VTT dans le Bike Park d’Ounasvaara
Le VTT est une activité pleine de rebondissement. Quoi de
plus simple, pour débuter, que le Bike Park d’Ounasvaara ?
Retrouvez-nous pour une séance d’initiation et découvrez
les bases du VTT sur des pistes accessibles en remontée
mécanique. Un guide professionnels vous aiguillera vers
les remontées mécaniques et les pistes les plus faciles
pour prendre confiance en votre vélo. Après 1,5 h de cours,
vous aurez le loisir d’explorer le bike park par vous-même.
Compris dans le prix : Guide en anglais, équipement

Sans trajets
22/06-31/08
Trajets inclus*
22/06-31/08
Disponibilité
Durée totale
Repas
Vêtements

109 €/adulte
109 €/enfant (12-14 ans)
129 €/adulte
129 €/enfant (12-14 ans)
Mer 16:00-19:00
Sam 12 :00-15 :00
3h
Transfert non inclus
Non inclus
Inclus
Personnes de plus de 12
ans et mesurant plus de
1,40 m
Modérée
Actif

Public
Bon à savoir :
- Tarif sans trajet - point de rendez-vous au Bike Park d’Ounasvaara
Difficulté physique
- *Les tarifs avec trajets inclus comprennent les trajets aller/retour entre
Style
les hôtels et le centre-ville, le village du Père Noël et les hôtels
d’Ounasvaara.
- Cette excursion est accessible aux débutants et aux enfants de plus de 12 ans et mesurant plus de 1,40 m

Feel the spirit of Lapland!
INFORMATIONS GÉNÉRALES
VALIDITÉ :
Ces safaris sont disponibles à Rovaniemi du 1er juin 2021 au 30 novembre 2021 sauf indication contraire dans le
descriptif du programme. Départs garantis. La participation d’au moins 2 adultes est requise pour tous les safaris,
sauf indication contraire.
RÉSERVATIONS ET INFORMATIONS :
Lapland Safaris AC LTD Rovaniemi
Koskikatu 1
96200 ROVANIEMI
Tél : +358 (0) 16 33 11 200
E-mail : info@laplandsafaris.fi
www.laplandsafaris.com
À l’adresse : safaris.fi/rovaniemi
Au bureau de Lapland Safaris
À la réception de votre hôtel
ENFANTS :
Les tarifs « enfant » s’appliquent aux enfants âgés de 4 à 14 ans.
LIEUX DE RENDEZ-VOUS DES SAFARIS :
Le lieu de rendez-vous sera confirmé au moment de la réservation
BON À SAVOIR :
Veuillez nous informer de tout régime alimentaire particulier au moment de la réservation. Le temps pouvant
changer très vite, il est conseillé de porter des vêtements appropriés en cas de pluie ou de vent. Pour les
programmes de randonnée, veuillez porter des chaussures protégeant correctement les chevilles.
Les excursions en vélo et les randonnées 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. Pour les enfants
en bas âge (moins de 20 kg), nous proposons des porte-bébés à la location.
QUADS :
Les safaris en quad incluent les équipements thermoisolants, un guide anglophone, un quad par personne, le
carburant, une assurance véhicule (franchise de 980 € maximum), la maintenance et la TVA. Le conducteur du quad
doit être âgé de 18 ans ou plus et disposer d’un permis de conduire valable en FINLANDE.
REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT LES PHÉNOMÈNES NATURELS :
Sur le Cercle arctique, où se trouve Rovaniemi, le soleil reste officiellement levé pendant 24 heures d’affilée lors du
solstice d’été, le 21 ou le 22 juin. Néanmoins, le soleil de minuit à Rovaniemi dure un mois, du 6 juin au 7 juillet ; ce
phénomène s’explique par l’axe légèrement incliné de la Terre et la réfraction de la lumière du soleil. Les nuits sont
longues et très claires en août. Les aurores boréales sont des phénomènes naturels causés par le vent solaire, qui ne
peuvent être garanties ou prévues.
CONDITIONS GÉNÉRALES :
Les safaris sont susceptibles d’être modifiés en fonction des conditions météorologiques. En tant qu’organisateur
responsable des safaris, Lapland Safaris AC Oy se réserve le droit de modifier sans préavis l’itinéraire, le tarif et la
durée des excursions. Lapland Safaris AC Oy 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. 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 Oy.

Feel the spirit of Lapland!
TABLEAU DES PROGRAMMES
1. Souvenir de Laponie 3,5 h
LUN, VEN / MAR, SAM / LUN, VEN
2. Excursion à la réserve naturelle
de Ranua 4 h
MER, SAM / JEU / MER, SAM
3. Croisière en catamaran 45 min
LUN, MER, VEN
4. Croisière en catamaran vers une
ferme de rennes 2,5 h
MAR, JEU, SAM
5. Safari Père Noël 6,5 h
MER, VEN
6. Promenade avec des huskies 2 h
LUN, JEU, VEN
7. Journée arctique à vélo 2 h +
22 h
LUN, MER, VEN
8. À la découverte du soleil de
minuit 3 h
MAR, JEU, SAM
9. Excursion nocturne sur le fleuve
3h
MAR, JEU, SAM
10. Excursion pêche en quads 4,5 h
MAR, SAM
11. Bien-être au cœur de la nature
finlandaise 3-3,5 h
LUN, VEN
12. Trekking au cœur de la nature
lapone 2,5 h
LUN, VEN
13. Après-midi croisière en
catamaran 2 h
SAM, DIM
14. Croisière « aurores boréales »
2h
LUN, JEU
15. Mystérieuses aurores boréales
4h
MER, VEN
16. Dîner « aurore boréale » au
restaurant panoramique Sky
Kitchen & View
LUN, MER, VEN
17. Flotter sous le Ciel Polaire 3 h
LUN, MER, VEN
18. Lancez-vous sur le bike park 3h
MER, SAM
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