LEVI – SAFARIS D’HIVER 2021-2022
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 01/12/2021 au 06/01/2022
Hiver du 07/01 au 03/04
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.
DURABILITÉ :
Nous travaillons dans l’environnement sensible de la nature arctique, et
nous nous en soucions dans chacune de nos activités. Proposer des
aventures à l’empreinte carbone neutre est notre objectif ultime, et
nous avons pris des mesures en ce sens. Nous avons déjà recours à
des motoneiges équipées de moteurs à quatre temps avec le niveau
d’émissions le plus bas du marché et nous compensons toutes les
émissions de nos safaris en motoneige sans surcoût pour nos
clients.
Outre les valeurs environnementales, la préservation du bien-être des
animaux et la sécurité de nos clients jouent un rôle essentiel dans notre programme complet de
responsabilité d’entreprise. Découvrez nos valeurs de durabilité à l’adresse :
www.laplandsafaris.com/sustainability

1. SAFARI EN MOTONEIGE 2 H LEWF026 / FAMILLE LEWF215
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

2h
99 €
Actif
nature, motoneige, famille

Découvrez la nature enneigée unique de la Laponie et le plaisir de la motoneige
Venez vivre une journée d’hiver polaire rafraîchissante en
traversant la forêt enneigée au guidon de votre fidèle
motoneige. Après quelques consignes de pilotage et de
sécurité, vous serez prêt pour l’aventure ! Vous découvrirez
l’inoubliable nature lapone à mesure que vous piloterez à
travers les forêts enneigées et sur les lacs gelés. En route,
vous profiterez d’une pause bien méritée en sirotant une
tasse de jus de baies chaud.
Compris dans le prix : équipements thermoisolants, guide anglophone,
motoneige
(2 personnes/motoneige), carburant, assurance véhicule (franchise de
980 € maximum), boisson chaude.

Fêtes de fin d’année du
01/12 au 06/01
Hiver du 07/01 au
03/04
Disponibilité

Durée totale
Repas
Vêtements
Public
Difficulté physique
Style

Bon à savoir :
- Les émissions de carburant de la motoneige sont compensées.
- 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.

99 €/adulte
74 €/enfant (4-14 ans)
99 €/adulte
50 €/enfant (4-14 ans)
Tous les jours
15h00-17h00
Mer
10h30-12h30
FAMILLE
Mar, Ven
10h30-12h30
2h
Non inclus
Inclus
Tous âges
Facile
Actif

2. SAFARI AU BONHEUR DES PILOTES LEWF028

Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

3h
175 €
Aventure
motoneige, nature, aventure

Partez à l’aventure en solo en motoneige dans de magnifiques paysages immaculés
Ce safari en motoneige vous plonge dans l’authentique
esprit du pilotage avec ses différents profils de routes, qui
vous permettent de piloter de manière unique votre
motoneige. Piloter seul vous procurera une plus grande
sensation de liberté ! Tout au long du trajet, vous
profiterez de vues à couper le souffle sur la vaste nature
lapone. Et si vous avez besoin d’une pause, vous pourrez
toujours recharger vos batteries avec une tasse de jus de
baies chaud.

Fêtes de fin d’année du
01/12 au 06/01
Hiver du 07/01 au
03/04
Disponibilité
Durée totale
Repas
Vêtements
Public
Difficulté physique
Style

Compris dans le prix : équipements thermoisolants, guide anglophone,
pilotage en solo, carburant, assurance véhicule (franchise de 980 € maximum), boisson chaude.

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

Non disponible
175 €/adulte
Lun, Jeu
9h00-12h00
3h
Non inclus
Inclus
Adultes
Modérée
Aventure

3. SAFARI EN MOTONEIGE AU CŒUR DE LA NATURE LEWF217
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

6-7 h
280€
Aventure
motoneige, pêche au trou, nature arctique

Pénétrez dans la nature arctique à motoneige, essayez-vous à la pêche au trou et profitez d’un
déjeuner en plein air
Profitez de ce safari à motoneige en plein air et plongez au
Fêtes de fin d’année
Non disponible
du 01/12 au 06/01
cœur de la nature. Vous parcourrez les forêts et plaines
rases – et croiserez peut-être un troupeau de rennes en
Hiver du 07/01 au
280 €/adulte
quête de leur aliment préféré : de la mousse et du lichen.
03/04
Ouvrez grand les yeux : les autres animaux de la forêt
Disponibilité
Mar, Jeu
lapone aussi cherchent leur nourriture ! Au détour de
09h00-15h00/16h00
collines accidentées et de vallées étroites, vous atteindrez
Durée totale
6-7 h
un lieu paisible qui vous donnera l’occasion de vous
Repas
Inclus
essayer à la pêche au trou et de préparer un délicieux
Vêtements
Inclus
déjeuner en plein air avec votre guide. Après un repos bien
mérité, vous rentrerez au Safari Club en motoneige.
Public
Adultes
MENU
Burger de renne
Café/thé et pâtisseries traditionnelles

Difficulté physique

Modérée

Style

Aventure

Compris dans le prix : équipements thermoisolants, guide anglophone, pilotage en solo, carburant, assurance véhicule
(franchise de 980 € maximum), déjeuner, pêche au trou.
Bon à savoir :
- Les émissions de carburant de la motoneige sont compensées.
- La franchise peut être réduite à 150 € moyennant un supplément de 15 € par conducteur et par safari.
- Le participant doit être âgé d’au moins 18 ans et disposer d’un permis de conduire valable en Finlande.
- Le menu étant prédéfini, veuillez communiquer à l’avance les régimes ou allergies alimentaires particuliers.
- Pour plus d’informations, veuillez consulter la section Informations générales.

4. SAFARI EN MOTONEIGE JUSQU’À UNE FERME DE RENNES LEWF029
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

3,5 h
166 €
Actif
motoneige, renne, visite d’une ferme, famille

Conduisez jusqu’à une ferme de rennes pour découvrir les animaux arctiques et profiter d’une
balade en traîneau
Fêtes de fin d’année du 166 €/adulte
Venez découvrir l’animal emblématique de la Laponie !
01/12 au 06/01
125 €/enfant (4-14 ans)
Lors de ce safari, vous enfourcherez une motoneige et
Hiver du 07/01 au
166 €/adulte
suivrez la piste au cœur de la nature enneigée jusqu’à une
03/04
84 €/enfant (4-14 ans)
ferme de rennes. L’éleveur y aura soigneusement choisi
Disponibilité
Lun, Mer, Dim
un groupe de rennes entraînés à tirer un traîneau, où vous
9h30-13h00
Durée totale
3,5 h
vous installerez confortablement pour une balade
Balade de 1km en
d’environ 1 km. Café et thé vous seront servis à la ferme.
traîneau tiré par un
Après la pause, vous retournerez tranquillement au Safari
renne
Club en motoneige.
Repas
En-cas inclus
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, balade
d’1 km en traîneau tiré par des rennes, boisson chaude et pâtisseries
traditionnelles.

Vêtements
Public
Difficulté physique
Style

Bon à savoir :
- Les émissions de carburant de la motoneige sont compensées.
- 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.

Inclus
Tous âges
Facile
Local, Actif

5. EXCURSION À LA FERME DE RENNES LEWF025
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

2 h-2,5 h
122 €
Tranquille
renne, élevage de rennes, visite d’une ferme, famille

Profitez d’une promenade traditionnelle en traîneau tiré par un renne et apprenez à connaître les
rennes et leurs éleveurs
Vivez une expérience lapone traditionnelle ! Après un
court trajet en autocar, vous arriverez à la ferme de
rennes, empreinte d’une atmosphère traditionnelle.
L’élevage de rennes est une source de revenus
importante en Laponie. Les rennes sont des animaux
semi-sauvages et vivent en liberté dans les forêts ; les
éleveurs ne les rassemblent que deux fois par an. À la
ferme, l’éleveur aura soigneusement choisi un groupe de
rennes entraînés à tirer un traîneau, où vous vous
installerez confortablement pour une promenade
d’environ 1 km au cœur de la nature. De retour à la
ferme, vous savourerez une tasse de café et écouterez
des histoires sur les rennes avant de rentrer à Levi en
autocar.

Fêtes de fin d’année du
01/12 au 06/01
Hiver du 07/01 au
03/04
Disponibilité

Durée totale
Repas
Vêtements
Public
Difficulté physique
Style

122 €/adulte
90 €/enfant (4-14 ans)
122 €/adulte
90 €/enfant (4-14 ans)
Mar
13h45-16h00
Jeu
9h45-12h00
2 h-2,5 h
Trajet aller 15 minutes
En-cas inclus
Inclus
Tous âges
Facile
Tranquille

Compris dans le prix : trajets prévus, équipements thermoisolants, guide anglophone, visite d’une ferme de rennes, balade de
1 km en traîneau tiré par un renne, informations sur les rennes et leur élevage, boisson chaude et pâtisseries traditionnelles.
Bon à savoir : - Pour plus d’informations, veuillez consulter la section Informations générales

6. EXCURSION PÊCHE EN MOTONEIGE LEWF030
Durée:
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

4h
166 €
Actif
motoneige, pêche au trou, famille

Conduisez à travers la nature enneigée et profitez de la pêche au trou sur un lac gelé
Ce safari dévoile le vrai visage de la nature lapone, en vous
menant le long de lacs gelés et au cœur des forêts
enneigées. Vous pourrez profiter de ce safari sur une
motoneige ou dans un traîneau tiré par une motoneige. Au
cours de la journée, vous aurez l’occasion d’admirer les
plus beaux paysages des environs de Levi et de tenter
votre chance à la pêche au trou après avoir appris à
creuser un trou dans la glace ! Une délicieuse soupe
lapone sera servie dans un chalet pittoresque.
MENU
Soupe de saumon
Pâtisseries traditionnelles et café/thé

Fêtes de fin d’année du
01/12 au 06/01
Hiver du 07/01 au
03/04
Disponibilité
Durée totale
Repas
Vêtements
Public
Difficulté physique
Style

166 €/adulte
125 €/enfant (4-14 ans)
166 €/adulte
84 €/enfant (4-14 ans)
Mar, Jeu, Sam
11h00-15h00
4h
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, déjeuner.
Bon à savoir :
- La pêche au trou est un loisir très répandu ici en hiver.
- Les émissions de carburant de la motoneige sont compensées.
- 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.
- Le menu étant prédéfini, veuillez communiquer à l’avance les régimes ou allergies alimentaires particuliers.
- Pour plus d’informations, veuillez consulter la section Informations générales.

7. À LA DÉCOUVERTE DU GRAND SILENCE BLANC EN RAQUETTES LEWF031
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

2h
70 €
Tranquille
raquettes, randonnée, nature

Parcourez les paysages pittoresques enneigés avec un guide
Relevez le défi d’une formidable aventure en raquettes
pour découvrir les superbes paysages enneigés ! Au cours
de cette randonnée guidée, vous profiterez du silence et
de la grâce des forêts hivernales lapones. Sur le chemin,
votre guide vous parlera de la vie en Laponie et de ses
habitants. Pendant cette promenade, vous pourrez
savourer une boisson bien méritée avant de rentrer au
Safari Club.
Compris dans le prix : équipements thermoisolants, guide anglophone,
boisson chaude, raquettes.

Fêtes de fin d’année du
01/12 au 06/01
Hiver du 07/01 au
03/04
Disponibilité

Durée totale
Repas
Vêtements
Public

Difficulté physique
Bon à savoir :
Style
- Cette excursion nécessite une bonne condition physique et est
accessible aux enfants à partir de 12 ans.
- Pour plus d’informations, veuillez consulter la section Informations générales.

70 €/adulte
53 €/enfant (12-14 ans)
70 €/adulte
35 €/enfant (12-14 ans)

Lun et Dim
10h30-12h30
Mar et Sam
14h00-16h00
2h
Non inclus
Inclus
Adultes et enfants de
plus de 12 ans
Modérée
Tranquille

8. EXCURSION EN SKIS AU CŒUR DE LA FORÊT LEWF214
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

3h
89 €
Actif
skis-raquettes, nature, ski de randonnée tout-terrain

Explorez les forêts enneigées sur une paire de skis spécialement conçus à cet effet – aucune
expérience préalable n’est requise
Découvrez les sensations fortes du ski en pleine forêt !
Lors de cette aventure, vous profiterez d’une balade
apaisante à travers la silencieuse forêt immaculée avec
une pause pour savourer une boisson chaude. Aucune
expérience du ski n’est nécessaire : les skis-raquettes
faciles à manier allient le meilleur des raquettes et des
skis traditionnels pour que tout le monde puisse en
profiter.

Fêtes de fin d’année
du 01/12 au 06/01

89 €/adulte
67 €/enfant (12-14 ans)

Hiver du 07/01 au
03/04

89 €/adulte
45 €/enfant (12-14 ans)

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

Public

Disponibilité

Ven

Durée totale
Repas
Vêtements

12h00-15h00
3h
Non inclus
Inclus
Adultes et enfants de plus
de 12 ans

Difficulté physique
Modérée
Style
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.
- Pour plus d’informations, veuillez consulter la section Informations générales.

9. SAFARI DE 5 KM AVEC DES HUSKIES LEWF011

Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

2 h-2,5 h
119 €
Actif
husky, visite d’une ferme, balade avec des huskies

Découvrez les promenades en traîneau à chiens avec vos nouveaux amis à fourrure
Préparez-vous à vivre une expérience absolument
inoubliable de balade en traîneau tiré par les chiens ! Mené
à un rythme soutenu, ce safari vous emmènera au cœur de
la nature lapone en compagnie de chiens débordant
d’enthousiasme. Avant le départ, vous apprendrez à
diriger votre traîneau. À la fin du safari, vous pourrez
savourer un jus de baies chaud autour d’un feu de bois
tout en écoutant des histoires fascinantes sur les
adorables huskies. Les trajets aller et retour se font en
autocar.
Compris dans le prix : trajets prévus, équipements thermoisolants, guide
anglophone, visite d’une ferme de huskies, safari de 5 km avec des
huskies (2 adultes par traîneau), informations sur les huskies, boisson
chaude.

Fêtes de fin d’année du
01/12 au 06/01
Hiver du 07/01 au
03/04
Disponibilité

Durée totale

Repas
Vêtements
Public
Difficulté physique
Style

119 €/adulte
90 €/enfant (4-14 ans)
119 €/adulte
90 €/enfant (4-14 ans)
Lun, Sam
12h00-14h00/14h30
Mer (du 5 janv. au
23 mars 2022)
12h00-14h00
2 h-2,5 h
Safari avec des huskies
env. 30 min
Non inclus
Inclus
Tous âges
Facile/Modérée
Actif

Bon à savoir :
- 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.
- Pour plus d’informations, veuillez consulter la section Informations générales.

10. SAFARI DE 10 KM AVEC DES HUSKIES LEWF012
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

2,5 h-3 h
190 €
Actif
husky, visite d’une ferme, balade avec des huskies

Guidez votre attelage à travers la nature enneigée
À vos marques, prêts, partez : cette balade avec des
huskies est un concentré de plaisir et de sensations
fortes ! Venez à la rencontre des sympathiques huskies
impatients de vous emmener à travers les magnifiques
paysages d’hiver. Avant de partir, vous apprendrez à
contrôler votre traîneau. De retour au chenil, vous
pourrez savourer un jus de baies chaud autour du feu
tout en discutant avec le musher à propos de ces
animaux polaires hors du commun.

Fêtes de fin d’année du
01/12 au 06/01
Hiver du 07/01 au
03/04
Disponibilité

Compris dans le prix : trajets prévus, équipements thermoisolants,
guide anglophone, visite d’une ferme de huskies, safari de 10 km avec
des huskies (2 adultes par traîneau), informations sur les huskies,
boisson chaude.

Repas
Vêtements
Public
Difficulté physique
Style

Durée totale

190 €/adulte
143 €/enfant (4-14 ans)
190 €/adulte
143 €/enfant (4-14 ans)
Mar, Mer, Jeu, Ven
10h00-13h00
Lun, Sam (du 1 janv. au
26 mars 2022)
14h00-16h30
2,5 h-3 h
Balade avec des huskies
env. 45 min-1 h
Non inclus
Inclus
Tous âges
Facile/Modérée
Actif

Bon à savoir :
- 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.
- Pour plus d’informations, veuillez consulter la section Informations générales.

11. SAFARI D’UNE JOURNÉE AVEC DES HUSKIES LEWF008
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

7h
453 €
Aventure
husky, balade avec des huskies, nature, parc national

Une journée en traîneau à parcourir les forêts enneigées et les paysages immaculés
Une journée inoubliable en compagnie de ces chiens de
l’Arctique ! Une fois que l’on vous aura remis les
vêtements nécessaires, un autocar vous emmènera
jusqu’à la ferme de huskies, où vous vous familiariserez
avec les chiens et apprendrez à diriger votre propre
attelage. Vous partirez ensuite en pleine nature avec votre
propre attelage. En chemin, vous vous arrêterez pour
prendre des photos de la magnifique vie sauvage et
savourerez une boisson chaude et un déjeuner délicieux
en pleine nature. Après un safari inoubliable avec les
chiens, il sera temps de rentrer à la ferme des huskies pour
en apprendre davantage sur la vie de ces animaux.

Fêtes de fin d’année du
01/12 au 06/01
Hiver du 07/01 au
03/04
Disponibilité
Durée totale

Repas
Vêtements
Public

Difficulté physique
Compris dans le prix : trajets prévus, équipements thermoisolants, guide
Style
anglophone, visite d’une ferme de huskies, safari d’environ 5 h avec des
huskies, informations sur les huskies, boisson chaude, repas en plein air, 1 personne par traîneau.

Non disponible
Sur demande
uniquement
453 €/adulte
Mer, Sam (sur
demande)
08h30‒15h30
7h
Balade avec des
huskies env. 5 h
Inclus
Inclus
Adultes et enfants de
plus de 16 ans
Modérée
Aventure

Bon à savoir :
- Cette excursion a lieu tout l’hiver sur demande.
- Max. 4-6 personnes
- Vous devez avoir l’esprit aventurier, car vous allez diriger votre propre attelage de chiens.
- Veuillez nous communiquer à l’avance les régimes ou allergies alimentaires particuliers.
- Pour plus d’informations, veuillez consulter la section Informations générales.

12. SAFARI AURORES BORÉALES EN MOTONEIGE LEWF033
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

3h
140 €
Actif
aurores boréales, motoneige, famille, feu de camp

Scrutez le ciel nocturne de l’Arctique sur une motoneige à la recherche des aurores boréales
Venez vivre une exotique soirée polaire en traversant les
forêts enneigées et les lacs gelés en motoneige. 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. Installés autour du feu de camp, vous
savourerez un délicieux en-cas, composé de saucisses et
de boissons chaudes, avant de rentrer au Safari Club.
Compris dans le prix : équipements thermoisolants, guide anglophone,
motoneige
(2 personnes/motoneige), carburant, assurance véhicule (franchise de
980 € maximum), boisson chaude et en-cas autour d’un feu de camp,
informations sur les aurores boréales.

Fêtes de fin d’année du
01/12 au 06/01
Hiver du 07/01 au
27/03
Disponibilité
(sauf le 24 décembre)
Durée totale
Repas
Vêtements
Public
Difficulté physique
Style

Bon à savoir :
- Les émissions de carburant de la motoneige sont compensées.
- 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.

140 €/adulte
105 €/enfant (4-14 ans)
140 €/adulte
70 €/enfant (4-14 ans)
Lun - Sam
Déc - Fév 19h00-22h00
Mars 20h00-23h00
3h
En-cas inclus
Inclus
Tous âges
Facile
Actif

13. CHASSE AUX AURORES BORÉALES EN RAQUETTES LEWF034
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

2-3 h
78 €
Tranquille
aurores boréales, raquettes, nature

Une randonnée en raquettes unique et exotique à la recherche du spectacle de lumière le plus
spectaculaire que nous offre la nature
Cette balade est une expérience exotique unique :
après avoir récupéré votre paire de raquettes, vous
vous lancerez dans une aventure de nuit en
compagnie d’un guide. Vous remarquerez
rapidement à quel point les raquettes vous aident à
atteindre des plaines de neige vierge et des paysages
étonnants que vous n’auriez pas pu admirer
autrement. Cette balade vous emmènera à travers
des paysages à couper le souffle, et, avec un peu de
chance, vous verrez peut-être même les
majestueuses aurores boréales !
Compris dans le prix : équipements thermoisolants, guide
anglophone,
boisson chaude, raquettes, informations sur les aurores boréales.

Fêtes de fin d’année du
01/12 au 06/01
Hiver du 07/01 au
27/03
Disponibilité

Durée totale
Repas
Vêtements
Public
Difficulté physique
Style

78 €/adulte
59 €/enfant (12-14 ans)
78 €/adulte
39 €/enfant (12-14 ans)
Lun, Mer, Jeu
Déc - Fév 19h30-22h30
Mars 20h30-23h30
2 h-3 h
Trajet 10 min
Non inclus
Inclus
Adultes et enfants de plus de
12 ans
Modérée
Tranquille

Bon à savoir :
- Cette excursion nécessite une bonne condition physique et est
accessible aux enfants à partir de 12 ans.
- Pour plus d’informations, veuillez consulter la section Informations générales.

14. EXCURSION AU SNOWVILLAGE LEWF005
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

3h
78 €
Tranquille
SnowVillage, igloo, sculptures sur glace

Découvrez le SnowVillage, une impressionnante construction de neige et de glace
Immergez-vous dans le monde magique fait de neige et
de glace ! Au SnowVillage, vous découvrirez des
chambres joliment décorées, des sculptures et un bar de
glace enchanteur. Votre guide vous emmènera pour une
visite passionnante à la découverte des secrets de la
construction du SnowVillage. Vous dégusterez un jus
servi au bar de glace et aurez tout le loisir d’explorer les
merveilles du SnowVillage à votre rythme avant de
rentrer à Levi en autocar.
Compris dans le prix : trajets prévus, équipements thermoisolants,
guide anglophone, entrée au SnowVillage.

Sur demande
Fêtes de fin d’année du uniquement
12/12 au 06/01
78 €/adulte
62 €/enfant (4-14 ans)
Hiver du 07/01 au
78 €/adulte
03/04
62 €/enfant (4-14 ans)
Disponibilité
Mar, Sam, Dim
10h00-13h00
Durée totale
3h
Trajet aller 45 minutes
Repas
Non inclus
Vêtements
Inclus
Public
Tous âges
Difficulté physique
Facile
Style
Tranquille

Bon à savoir :
- Chaque année, près de 20 millions de kilos de neige et 350 000 kilos de glace naturelle cristalline sont utilisés pour construire le
spectaculaire SnowVillage.
- Pour plus d’informations, veuillez consulter la section Informations générales.

15. SAFARI EN MOTONEIGE JUSQU’AU SNOWVILLAGE LEWF036
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

6h
220 €
Aventure
motoneige, SnowVillage, igloo, sculptures sur glace

Traversez des paysages de contes de fées jusqu’au SnowVillage, une destination impressionnante
faite de glace et de neige
Enfourchez une motoneige à travers les lacs gelés et les
forêts enneigées pour rejoindre le célèbre SnowVillage !
Une fois que vous aurez reçu les vêtements nécessaires
et les consignes de pilotage, le safari pourra débuter. À
l’arrivée au SnowVillage, vous serez accueillis par un
immense igloo de neige, des chambres joliment
décorées, un bar de glace et un restaurant de glace.
Après avoir admiré les splendides sculptures de glace, il
sera grand temps de déjeuner au chaud dans le
restaurant en bois. Après le déjeuner, vous rentrerez à
Levi en motoneige en parcourant les époustouflants
paysages lapons.

Fêtes de fin d’année du
Non disponible
12/12 au 06/01
Hiver du 07/01 au
220 €/adulte
03/04
Disponibilité
Ven
11h00-17h00
Durée totale
6h
Motoneige env. 90 km
Repas
Inclus
Vêtements
Inclus
Adultes et enfants de
Public
plus de 15 ans
Difficulté physique
Modérée
Style
Aventure

MENU
Sauté de renne avec purée de pommes de terre et airelles
Café/thé et pâtisseries traditionnelles
Compris dans le prix : équipements thermoisolants, guide anglophone, motoneige (2 personnes/motoneige), carburant,
assurance véhicule (franchise de 980 € maximum), billet d’entrée, visite guidée, repas servi dans le restaurant convivial en bois.
Bon à savoir :
- Les émissions de carburant de la motoneige sont compensées.
- 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.
- Le menu étant prédéfini, veuillez communiquer à l’avance les régimes ou allergies alimentaires particuliers.
- Pour plus d’informations, veuillez consulter la section Informations générales.

16. À LA POURSUITE DES AURORES BORÉALES AU SNOWVILLAGELEWF001

Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

4h
103 €
Tranquille
aurores boréales, SnowVillage, igloos, sculptures sur glace

Découvrez les aurores boréales dans un décor unique de glace et de neige. Croisez les doigts pour
assister à cet incroyable spectacle que la nature nous offre dans le ciel polaire !
Embarquez à bord de l’autocar vers l’inspirant
SnowVillage ! À votre arrivée, vous découvrirez un film
passionnant sur les aurores boréales dans le cinéma de
neige et en apprendrez davantage sur la formation de ce
phénomène magique. Il sera ensuite temps d’admirer le
ciel à la poursuite des aurores boréales. Avec un peu de
chance, le ciel sera empli de nuances colorées ! Dans
tous les cas, le spectacle offert par la visite du
SnowVillage, ses chambres décorées, ses sculptures de
glace et son bar de glace vous en mettra assurément
plein la vue. Un jus chaud sera servi pendant le
programme et le retour vers Levi se fera en autocar.

Sur demande
Fêtes de fin d’année du uniquement
12/12 au 06/01
103 €/adulte
89 €/enfant (4-14 ans)
Hiver du 07/01 au
103 €/adulte
20/03
89 €/enfant (4-14 ans)
Disponibilité
Lun, Mer, Ven
18h00-22h00
Durée totale
4h
Trajet aller 45 minutes
Repas
Non inclus
Vêtements
Inclus
Public
Tous âges
Difficulté physique
Facile
Style
Tranquille

Compris dans le prix : trajets prévus, équipements thermoisolants, guide anglophone, entrée au SnowVillage, film et
informations sur les aurores boréales.
Bon à savoir : - Pour plus d’informations, veuillez consulter la section Informations générales.

17. DÎNER AU SNOWVILLAGE LEWF002
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

4h
139 €
Tranquille
SnowVillage, igloos, sculptures sur glace, restaurant de glace

Un dîner d’exception dans un cadre exceptionnel de glace et de neige ; profitez d’une soirée de
saveurs, de givre et de miracles !
Sur demande
Venez passer une soirée inoubliable sur le thème de la
Fêtes de fin d’année du uniquement
neige et de la glace au SnowVillage. À votre arrivée, vous
12/12 au 06/01
139 €/adulte
dégusterez un repas unique, composé de 3 plats, assis à
106 €/enfant (4-14 ans)
une table et sur des chaises de glace dans le restaurant
Hiver du 07/01 au
139 €/adulte
03/04
106 €/enfant (4-14 ans)
de glace enchanteur ! Après le dîner, vous pourrez visiter
Disponibilité
Lun, Mer, Ven
le SnowVillage et en admirer les chambres joliment
18h00-22h00
décorées, les sculptures et la chapelle, ou encore
Durée totale
4h
commander un verre, évidemment « on the rocks », au
Trajet aller 45 minutes
bar de glace. Après cette soirée inoubliable, il sera temps
Repas
Inclus
de rentrer tranquillement à Levi en autocar.
Vêtements
Inclus
Public
Tous âges
Difficulté physique
Facile
MENU
Style
Tranquille
Soupe de panais parsemée de champignons et d’amandes grillées
Vorschmack de renne accompagné de sa purée de pommes de terre, pickles, crème aigre et airelles au vinaigre
Pudding aux baies avec chocolat blanc grillé, mousse au chocolat blanc et meringue
Compris dans le prix : trajets prévus, équipements thermoisolants, guide anglophone, entrée au SnowVillage, repas composé de
3 plats dans le restaurant de glace.
Bon à savoir :
- Le menu du dîner étant prédéfini, veuillez communiquer à l’avance les régimes ou allergies alimentaires particuliers.

18. NUIT AU SNOWVILLAGE EN AUTOCAR LEWF003

Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

17 h
326 €
Tranquille
SnowVillage, igloos, sculptures sur glace, restaurant de glace

Passez la nuit dans une chambre et un lit entièrement faits de neige et de glace ; une expérience
vraiment arctique !
Fêtes de fin d’année du 326 €/adulte
Vivez une nuit inoubliable dans un igloo ! Au
12/12 au 06/01
162 €/enfant (4-14 ans)
SnowVillage, la température varie entre -2 et -5 °C : une
Hiver du 07/01 au
326 €/adulte
nuit sur place se révèle donc aussi exotique que
03/04
162 €/enfant (4-14 ans)
confortable. Nos sacs de couchage douillets vous
Disponibilité
Lun - Dim (sur demande)
garderont bien au chaud tandis que le silence et la
18h00-11h00
Durée totale
17 h
beauté du SnowVillage vous garantiront une nuit
Trajet aller 45 minutes
inoubliable ! Avant de dormir, vous pourrez déguster un
Repas
Inclus
repas, composé de 3 plats, assis à une table de glace
Vêtements
Non inclus
dans le superbe restaurant de glace et découvrir les
Public
Tous âges
magnifiques sculptures, les chambres décorées, les
Difficulté physique
Facile
Style
Tranquille
couloirs et la chapelle de glace du SnowVillage. Après
une nuit inoubliable et un savoureux petit-déjeuner dans
un restaurant en bois, il sera temps de rentrer à Levi en autocar.
MENU
Soupe de panais parsemée de champignons et d’amandes grillées
Vorschmack de renne accompagné de sa purée de pommes de terre, pickles, crème aigre et airelles au vinaigre
Pudding aux baies avec chocolat blanc grillé, mousse au chocolat blanc et meringue
Compris dans le prix : trajets prévus, entrée au SnowVillage, dîner composé de 3 plats servi au restaurant de glace, sac de
couchage, nuit en chambre double, petit-déjeuner servi sous forme de buffet.
Bon à savoir :
- Cette excursion a lieu tout l’hiver sur demande.
- Habillez-vous chaudement.
- Le menu du dîner étant prédéfini, veuillez communiquer à l’avance les régimes ou allergies alimentaires particuliers.
- Trajet retour vers Levi le lendemain matin à 10h00.
- Supplément pour chambre individuelle : 100 € par personne

19. NUIT AU SNOWVILLAGE EN MOTONEIGE LEWF004
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

18 h
440 €
Aventure
motoneige, SnowVillage, igloos, sculptures sur glace, restaurant de glace

Enfourchez votre motoneige jusqu’au magique SnowVillage où vous passerez la nuit dans une
chambre et un lit faits entièrement de neige et de glace
Fêtes de fin d’année du
En route pour le SnowVillage sur votre motoneige pour
440 €/adulte
12/12 au 06/01
passer une nuit mémorable dans un igloo ! Au
Hiver du 07/01 au
440 €/adulte
SnowVillage, la température varie entre -2 et -5 °C : une
03/04
nuit sur place se révèle donc aussi exotique que
Disponibilité
Mar, Sam (sur demande)
confortable. Nos sacs de couchage douillets vous
17h00-11h00
Durée totale
18 h
garderont bien au chaud tandis que le silence et la
Repas
Inclus
beauté du SnowVillage vous garantiront une nuit
Vêtements
Inclus
inoubliable ! Avant de dormir, vous pourrez déguster un
Adultes et enfants de
Public
repas, composé de 3 plats, assis à une table de glace
plus de 15 ans
dans le superbe restaurant de glace et découvrir les
Difficulté physique
Modérée
Style
Aventure
magnifiques sculptures, les chambres décorées, les
couloirs et la chapelle de glace du SnowVillage. Après une nuit inoubliable et un savoureux petitdéjeuner dans un restaurant en bois, il sera temps de rentrer à Levi en autocar.
MENU
Soupe de panais parsemée de champignons et d’amandes grillées
Vorschmack de renne accompagné de sa purée de pommes de terre, pickles, crème aigre et airelles au vinaigre
Pudding aux baies avec chocolat blanc grillé, mousse au chocolat blanc et meringue
Compris dans le prix : équipements thermoisolants, guide anglophone, motoneige (2 personnes/motoneige), carburant,
assurance véhicule (franchise de 980 € maximum), entrée au SnowVillage, visite guidée, dîner composé de 3 plats servi au
restaurant de glace, sac de couchage, nuit en chambre double, petit-déjeuner servi sous forme de buffet, trajet retour à Levi en
autocar.
Bon à savoir :
- Les émissions de carburant de la motoneige sont compensées.
- Cette excursion a lieu tout l’hiver sur demande.
- Habillez-vous chaudement.
- Le menu du dîner étant prédéfini, veuillez communiquer à l’avance les régimes ou allergies alimentaires particuliers.
- Trajet retour en autocar vers Levi le lendemain matin à 10h00.
- Supplément pour chambre individuelle : 100 € par personne.
- 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.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
VALIDITÉ :
Ces safaris sont disponibles à Levi du 1er décembre 2021 au 3 avril 2022 sauf indication contraire dans le descriptif
du programme. Départs garantis. La présence d’au moins 2 adultes est requise pour tous les safaris.
RÉSERVATIONS ET INFORMATIONS :
Lapland Safaris West LTD Levi
Safari Shop • Keskuskuja 2, 99130 SIRKKA, FINLANDE
Safari Club • Leviraitti 26, 99130 SIRKKA, FINLANDE
Tél : +358 (0) 16 654 222 • E-mail : levi@laplandsafaris.fi • www.laplandsafaris.com
Par téléphone tous les jours jusqu’à 17h00 (+358 16 654 222)
À la réception de votre hôtel • Au Safari Shop & Club de Lapland Safaris • À l’adresse safaris.fi/levi

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 en 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 West 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 :
Nous compensons activement toutes les émissions de CO2 de nos safaris en motoneige. Découvrez nos mesures de
compensations environnementale et nos valeurs de durabilité à l’adresse : laplandsafaris.com/sustainability. 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 € par personne pour 1 à 4 heures et
85 € par personne pour 4 heures ou plus

LIEUX DE RENDEZ-VOUS DES SAFARIS :
Le lieu de rendez-vous sera confirmé au moment de la réservation

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 West Ltd se réserve le droit de modifier sans préavis
l’itinéraire, le prix et la durée des excursions.
Lapland Safaris West 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, en 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 excursions
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 West Ltd.

TABLEAU DES PROGRAMMES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

PROGRAMMES
Safari en motoneige
2h
Au bonheur des pilotes
3h
Safari en motoneige au cœur de la nature
6-7 h
Safari en motoneige jusqu’à une ferme de
rennes
3,5 h
Excursion à la ferme de rennes
2 h-2,5 h
Excursion pêche en motoneige
4h
À la découverte du grand silence blanc en
raquettes
2h
Excursion en skis au cœur de la forêt
3h
Safari de 5 km avec des huskies
2 h-2,5 h
Safari de 10 km avec des huskies
2,5 h-3 h
Safari d’une journée avec des huskies
7h
Safari aurores boréales en motoneige
3h
Chasse aux aurores boréales en raquettes
2 h-3 h
Excursion au SnowVillage
3h
Safari en motoneige jusqu’au SnowVillage
6h
À la recherche des aurores boréales au
SnowVillage
4h
Dîner au SnowVillage
4h
Nuit au SnowVillage en autocar
17 h
Nuit au SnowVillage en motoneige
18 h
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