ROVANIEMI – SAFARIS POUR LES FÊTES DE FIN
D’ANNÉE 2020-2021
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 01/12/2020 au 06/01/2021
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 DE 2 H ADULTE ROW005 | FAMILLE ROWF082
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

2h
101 €
Tranquille/Actif
motoneige, famille, paysage, adultes, nature arctique

Découvrez la nature enneigée unique de la Laponie et le plaisir de la motoneige
Le meilleur moyen de plonger au cœur de la nature. Lors
de ce safari divertissant, vous apprendrez à piloter une
motoneige le long de rivières gelées et au milieu de forêts
enneigées. Vous pourrez admirer le magnifique panorama
sur la vallée depuis le sommet des collines. Pour recharger
vos batteries, vous pourrez profiter d’une pause autour
d’une boisson chaude.

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

Durée totale
Repas
Vêtements
Public
Difficulté physique
Style (famille)
Style (adultes)

Compris dans le prix : équipements thermoisolants, guide anglophone,
motoneige (2 personnes/motoneige), 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.
- Possibilité de pilotage en solo. Supplément pour pilotage en solo 45 € par personne.
- Possibilité de choisir entre la version famille et la version adultes.
- Pour plus d’informations, veuillez consulter la section Informations générales.

101 €/adulte
75 €/enfant (4-14 ans)
Lun - Dim
Famille 14h30-16h30
Adultes 10h30-12h30
2h
Non inclus
Inclus
Tous âges
Très facile
Tranquille
Actif

2. SAFARI PÈRE NOËL ROWF050
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

6h
223 €
Tranquille
famille, visite d’une ferme de rennes, motoneige, Père Noël

Une journée arctique en motoneige et traîneau tiré par un renne complétée par une rencontre avec
le Père Noël
Notre safari le plus populaire associe nature, culture et
Fêtes de fin d’année
223 €/adulte
esprit chaleureux de Noël. La journée commence par un
du 01/12 au 06/01
167 €/enfant (4-14 ans)
safari en motoneige jusqu’à une ferme de rennes
Lun - Dim
Disponibilité
empreinte de culture lapone. Vous pourrez profiter d’une
(sauf le 24 décembre)
promenade en traîneau tiré par un renne et participer à
10h00-16h00
une cérémonie traditionnelle : la traversée du Cercle
Durée totale
6h
polaire. L’après-midi, le voyage se poursuivra en autocar
Repas
Inclus
Vêtements
Inclus
jusqu’au village du Père Noël – le lieu idéal pour quelques
Public
Tous âges
emplettes de Noël. Vous pourrez également envoyer des
Difficulté physique
Facile
cartes postales depuis le bureau de poste du Père Noël.
Style
Tranquille
Lors de cette journée, vous rencontrerez le Père Noël en
personne et savourerez un délicieux déjeuner dans un restaurant convivial. Et pour couronner le tout,
vous recevrez votre diplôme de traversée du Cercle polaire !
Compris dans le prix : équipements thermoisolants, guide anglophone, motoneige (2 personnes/motoneige), carburant,
assurance véhicule (franchise de 980 € maximum), visite d’une ferme de rennes et balade en traîneau tiré par un renne,
cérémonie de traversée du Cercle polaire, diplôme, repas composé de 2 plats (purée de pommes de terre et boulettes de viande,
dessert), visite du village du Père Noël et du bureau de poste principal, trajets prévus.
Bon à savoir :
- En cas de pistes en mauvais état ou de mauvaises conditions météorologiques en décembre, les trajets vers/depuis les fermes
pourront être effectués en autocar pour des raisons de sécurité. Le pilotage de motoneige fera néanmoins toujours partie du
programme.
- Activités du Snowman World en supplément
- 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.

3. SAFARI EN MOTONEIGE JUSQU’À UNE FERME DE HUSKIES ROWF094

Durée :
3,5 h
Prix à partir de : 206 €
Style :
Actif
Mots clés :
visite d’un chenil de huskies, balade en traîneau tiré par des huskies, nature arctique,
motoneige, feu de camp
Découvrez les sensations fortes de la motoneige et du traîneau dans la même aventure
Vous aimez les huskies et la motoneige ? Alors ce safari est
fait pour vous ! Après un trajet vivifiant en motoneige, vous
atteindrez le chenil de huskies, où les chiens vous
accueilleront au son de leurs chaleureux aboiements. Vous
profitez de 20 minutes palpitantes de promenade avec les
huskies et découvrirez la vie de ces chiens. Avant de
rentrer à Rovaniemi en motoneige, vous pourrez savourer
une boisson chaude autour d’un feu de camp au chenil.

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

Repas
Vêtements
Public
Difficulté physique
Style

206 €/adulte
155 €/enfant (4-14 ans)
Mar, Jeu, Sam
10h30-14h00
3,5 h
Balade avec des
huskies env. 20 min
Non inclus
Inclus
Tous âges
Facile
Actif, Local

Compris dans le prix : équipements thermoisolants, guide anglophone,
motoneige (2 personnes/motoneige), carburant, assurance véhicule
(franchise de 980 € maximum), safari de 3 km avec des huskies, informations sur les huskies, boisson chaude.

Bon à savoir :
- En cas de pistes en mauvais état ou de mauvaises conditions météorologiques en décembre, les trajets vers/depuis les fermes
pourront être effectués en autocar pour des raisons de sécurité. Le pilotage de motoneige fera néanmoins toujours partie du
programme.
- 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.
- 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.

4. EXCURSION PÊCHE EN MOTONEIGE ROWF090

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

4h
162 €
Actif
pêche au trou, motoneige, nature arctique, truite arc-en-ciel

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

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

162 €/adulte
121 €/enfant (4-14 ans)
Lun, Mer, Ven, Dim
9h30-13h30
4h
En-cas inclus
Inclus
Tous âges
Facile
Actif

Compris dans le prix : équipements thermoisolants, guide anglophone, motoneige (2 personnes/motoneige), carburant,
assurance véhicule (franchise de 980 € maximum), pêche au trou, en-cas, boisson chaude.
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.
- Pour plus d’informations, veuillez consulter la section Informations générales.

5. SAFARI EN MOTONEIGE AU CŒUR DE LA NATURE ROWF092
Durée :
5-6 h
Prix à partir de : 208 €
Style :
Actif
Mots clés :
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. Cette journée vous conduit sur les
traces des autochtones. La piste sillonne des collines
accidentées et des vallées étroites, des lacs gelés et des
rivières. Au fil de la journée, vous ferez une randonnée en
raquettes et pourrez vous essayer à la pêche au trou. Un
délicieux déjeuner lapon sera servi autour d’un feu de
camp.

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

208 €/adulte
Lun, Jeu, Sam
11h00-16h00/17h00
5-6 h
Inclus
Inclus
Adultes et enfants de
plus de 15 ans
Modérée
Actif

Compris dans le prix : équipements thermoisolants, guide anglophone,
motoneige (2 personnes/motoneige), carburant, assurance véhicule (franchise de 980 € maximum), déjeuner, pêche au trou,
randonnée en raquettes.
Bon à savoir :
- 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.
- Pour plus d’informations, veuillez consulter la section Informations générales.

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

ROWF088

3h
141 €
Actif
motoneige, nuit polaire, ciel polaire, aurores boréales, feu de camp

Scrutez le ciel nocturne de l’Arctique sur une motoneige à la recherche des aurores boréales
Découvrez la magie de la nuit polaire en traversant la forêt
enneigée et en glissant sur la rivière gelée. Avec un peu de
chance, le ciel sera dégagé et vous pourrez apercevoir la
lune et les étoiles. Et qui sait, peut-être qu’une aurore
boréale vous montrera le chemin ! Vous profiterez d’une
boisson chaude et d’un en-cas autour du feu de camp pour
en apprendre davantage sur les aurores boréales et la
beauté de la Laponie.

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

141 €/adulte
106 €/enfant (4-14 ans)
Lun, Mer, Ven, Dim
18h00-21h00
3h
En-cas inclus
Inclus
Tous âges
Facile
Actif

Compris dans le prix : équipements thermoisolants, guide anglophone, motoneige (2 personnes/motoneige), carburant,
assurance véhicule (franchise de 980 € maximum), en-cas autour d’un feu de camp, boisson chaude, informations sur les aurores
boréales.
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.
- Dans l’hémisphère nord, les aurores polaires sont appelées aurores boréales tandis que dans l’hémisphère sud elles sont
connues sous le nom d’aurores australes.

7. À LA DÉCOUVERTE DES AURORES BORÉALES ROWF019
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

4h
117 €
Tranquille
autocar, ciel polaire, aurores boréales

Excursion vers un point de vue sur les aurores boréales suivie d’un peu d’histoire locale
Une fois descendus de l’autocar au milieu de la nature
Fêtes de fin d’année du 117 €/adulte
01/12 au 06/01
88 €/enfant (4-14 ans)
lapone, vous vous rendrez jusqu’à une rivière tout en
appréciant la tranquillité de la nature environnante. Nous
Disponibilité
Lun, Mer, Ven
vous emmènerons au meilleur endroit pour profiter au
21h00-1h00
mieux du ciel polaire. Mais, patience, les aurores boréales
Durée totale
4h
aiment jouer à cache-cache. Vous ne savez jamais quand
Trajet aller 45 minutes
elles apparaîtront ! Au cœur de cette nature apaisante,
Repas
En-cas inclus
enveloppés par la chaleur du feu de bois, vous en
Vêtements
Inclus
profiterez pour griller quelques saucisses. Votre voyage
Public
Tous âges
vous mènera ensuite au charmant chalet de « Poro-Pekan
Difficulté physique
Très facile
Pirtti ». Les maîtres des lieux vous feront alors plonger
Style
Tranquille
dans le passé de la Laponie. Cette escapade relaxante
mettra tous vos sens à l’honneur ! Trajet aller-retour en autocar jusqu’en pleine nature (50 km par
trajet).
Compris dans le prix : trajets prévus, équipements thermoisolants, guide anglophone, en-cas autour d’un feu de camp, boisson
chaude, informations sur les aurores boréales, utilisation de trépieds, conseils pour capturer les aurores boréales.
Bon à savoir :
- Vous verrez mieux les aurores boréales si vous vous éloignez des lumières de la ville.
- Pour plus d’informations, veuillez consulter la section Informations générales.

8. EXCURSION AU CAMP DES AURORES BORÉALES EN AUTOCAR ROWF021
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :
renne

2,5 h
122 €
Tranquille
camp des aurores boréales, autocar, cinéma de neige, balade en traîneau, burgers de

Découvrez les phénomènes du ciel polaire depuis notre camp des aurores boréales
Fêtes de fin d’année du 122 €/adulte
Cette excursion vous emmènera au camp des aurores
01/12 au 06/01
92 €/enfant (4-14 ans)
boréales situé à l’écart des lumières de la ville où vous
Disponibilité
Mar, Jeu, Sam
profiterez d’une vue imprenable sur le ciel polaire. Au
(sauf les 24 et
21h30-0h00
cinéma à ciel ouvert du camp, vous pourrez visionner un
31 décembre)
film et admirer des photos d’aurores boréales
Durée totale
2,5 h
Repas
Inclus
spectaculaires. Vous aurez également tout le loisir de vous
Vêtements
Inclus
promener, de profiter d’une balade vivifiante en traîneau
Public
Tous âges
tiré par une motoneige et de vous allonger au coin du feu
Difficulté physique
Très facile
pour admirer le ciel polaire. Ne manquez pas le
Style
Tranquille
traditionnel burger de renne à déguster dans le Kota ! Avec
un peu de chance, le ciel sera dégagé et vous pourrez apercevoir la lune et les étoiles, et peut-être
même les aurores boréales.
Compris dans le prix : trajets prévus, équipements thermoisolants, guide anglophone, film et informations sur les aurores
boréales, en-cas autour d’un feu de camp, boisson chaude, utilisation de trépieds, conseils pour capturer les aurores boréales,
balade en traîneau tiré par une motoneige.
Bon à savoir :
- Les aurores boréales aiment jouer à cache-cache ; soyez patient !
- Pour plus d’informations, veuillez consulter la section Informations générales.

9. EXCURSION À LA RÉSERVE NATURELLE DE RANUA ROWF025

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

5h
160 €
Tranquille
réserve naturelle, animaux arctiques, autocar, Ranua, Fazer

Observez et découvrez les animaux arctiques, notamment les ours polaires, dans un environnement
sauvage authentique
Organisée sur la journée, cette excursion vous emmènera
en autocar au zoo de Ranua, l’un des zoos les plus
septentrionaux du monde. Le parc se trouve à environ
80 km de Rovaniemi. Vous vous promènerez en plein air
pour admirer la faune arctique dans son authentique
environnement sauvage. Le déjeuner sera servi dans un
restaurant convivial et sera suivi de la visite du magasin
d’usine de la confiserie Fazer.

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

160€/adulte
119 €/enfant (4-14 ans)
Mer, Sam
11h00-16h00
5h
Inclus
Inclus
Tous âges
Très facile
Tranquille, Local

Compris dans le prix : trajets prévus, équipements thermoisolants, guide anglophone, informations sur la Laponie, sa nature et
ses animaux, entrée à la réserve naturelle de Ranua, déjeuner-buffet.
Bon à savoir :
- Dans la réserve naturelle de Ranua, vous apercevrez peut-être les seuls ours polaires découverts en Finlande !
- Pour plus d’informations, veuillez consulter la section Informations générales.

10. SAFARI AVEC DES RENNESROWF003
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

2 h-2,5 h
145 €
Tranquille
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
Lors de cette excursion mémorable, vous serez transporté
en autocar jusqu’à une ferme de rennes lapone, où vous
aurez l’occasion de faire une balade dans un traîneau tiré
par un renne ! Ce mode de locomotion traditionnel à
travers les forêts enneigées est une expérience
incomparable qui vous permettra peut-être d’admirer les
aurores boréales illuminer le ciel, le soir venu. Vous
pourrez savourer un café chaud et une viennoiserie autour
d’un feu de camp, tout en découvrant le quotidien
fascinant des éleveurs de rennes.
Compris dans le prix : trajets prévus, équipements thermoisolants, guide
anglophone, visite d’une ferme de rennes, balade en traîneau tiré par un
renne, en-cas autour d’un feu de camp, boisson chaude, informations sur
les rennes et leur élevage.

Fêtes de fin d’année du
01/12 au 06/01
Disponibilité
Départ l’après-midi
Départ nocturne
(sauf les 24 et
31 décembre)
Durée totale

Repas
Vêtements
Public
Difficulté physique
Style

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

145 €/adulte
109 €/enfant (4-14 ans)
Lun, Mer, Ven, Dim
14h00-16h30
Lun - Sam
18h30-21h00
2 h-2,5 h
Balade en traîneau
env. 1 heure
En-cas inclus
Inclus
Tous âges
Très facile
Tranquille, Local

11. SAFARI DE 3 KM AVEC DES HUSKIES ROWF001
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

1h45
141 €
Actif
visite d’un chenil de huskies, nature arctique, balade en traîneau tiré par des huskies

Découvrez les promenades en traîneau à chiens avec vos nouveaux amis à fourrure
Vous voulez vivre une expérience inoubliable en famille ?
Laissez-vous tenter par une balade sportive en traîneau
tiré par des huskies. Ce safari aventurier à travers la nature
lapone vous emmène dans une balade amusante avec de
sympathiques huskies qui adorent courir ! Après cette
grisante balade, vous vous détendrez en savourant une
tasse de jus de baies chaud tout en écoutant des histoires
sur la vie quotidienne de ces animaux si attachants. Les
trajets se font en autocar.

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

Repas
Vêtements
Public
Difficulté physique
Style

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

Compris dans le prix : trajets prévus, équipements thermoisolants, guide
anglophone, visite d’un chenil de huskies, safari de 3 km avec des huskies, informations sur les huskies, boisson chaude.

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

12. SAFARI DE 10 KM AVEC DES HUSKIES ROWF049
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

2,5 h
175 €
Actif
visite d’un chenil de huskies, nature, balade en traîneau tiré par des huskies

Guidez votre attelage à travers la nature enneigée
Après un court trajet en autocar de la ville au chenil de
huskies, vous serez accueillis par les aboiements
enthousiastes de ces chiens sympathiques. Avant de partir,
vous apprendrez à contrôler les traîneaux. Ce safari vous
permet de vivre une expérience unique : les liens entre le
musher et les chiens au cours d’une expédition commune
en pleine nature. Vous constaterez rapidement que
derrière son regard bleu glacial se cache un sympathique
compagnon canin qui tisse des liens étroits avec les gens.
De retour 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
Disponibilité
Départ le matin
Départ
l’après-midi
Durée totale

Repas
Vêtements
Public
Difficulté physique
Style

175 €/adulte
131 €/enfant (4-14 ans)
Lun - Dim
9h15-11h45
Lun - Sam
13h15-15h45
2,5 h
Balade avec des
huskies env. 1h15
Non inclus
Inclus
Tous âges
Facile
Actif

Compris dans le prix : trajets prévus, équipements thermoisolants, guide anglophone, visite d’un chenil de huskies, safari de
10 km avec des huskies, informations sur les huskies, boisson chaude.
Bon à savoir :
- Les enfants voyagent dans un grand traîneau dirigé par un guide.
- Lors de la balade en traîneau pendant le safari, une personne se tient derrière le traîneau pour le contrôler/diriger et une autre
est assise sur le traîneau en tant que passager.
- Les conducteurs peuvent changer durant le safari.
- Pour plus d’informations, veuillez consulter la section Informations générales.

13. SAFARI AVEC DES RENNES JUSQU’AU VILLAGE DU PÈRE NOËL
ROWF059
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

4h
168 €
Tranquille
visite d’une ferme de rennes, safari avec des rennes, village du Père Noël

Quoi de mieux pour se rendre chez le Père Noël qu’un traîneau tiré par un renne ?
Fêtes de fin d’année du 168 €/adulte
La Laponie est très connue grâce au Père Noël et à ses
01/12 au 06/01
126 €/enfant (4-14 ans)
rennes. Quoi de mieux qu’un safari en renne jusqu’au
Mar, Jeu, Sam
Disponibilité
village du Père Noël ? Installé dans un traîneau tiré par un
(sauf le 24 décembre)
renne, vous partirez de la ferme de rennes et emprunterez
9h30-13h30
les pistes enneigées à travers la forêt pour rejoindre le
Durée totale
4h
Balade en traîneau
village du Père Noël. Dans le village, vous aurez tout le
env. 30 min
loisir de rencontrer le Père Noël dans son bureau,
Repas
Non inclus
d’envoyer des cartes postales depuis le bureau de poste
Vêtements
Inclus
principal du Père Noël et de flâner dans les boutiques de
Public
Tous âges
souvenirs et d’artisanat. Vous vous verrez remettre un
Difficulté physique
Très facile
Style
Tranquille
permis de conduire spécial rennes et un diplôme de
traversée du Cercle polaire : de quoi rendre cette expérience inoubliable ! Les trajets se font en autocar.
Compris dans le prix : trajets prévus, équipements thermoisolants, guide anglophone, visite d’une ferme de rennes, safari avec
des rennes, permis de conduire spécial rennes, diplôme de traversée du Cercle polaire, visite du village du Père Noël et de son
bureau.
Bon à savoir :
- Départs supplémentaires disponibles les : 23 et 25 déc (9h30-13h30)
- Lorsque vous serez au village du Père Noël, ne manquez pas le bureau de poste principal du Père Noël ainsi que le Snowman
World.
- Pour plus d’informations, veuillez consulter la section Informations générales.

14. EXCURSION AVEC DES RENNES ET DES HUSKIES ROWF007
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

2h45
192 €
Actif
visite d’une ferme de rennes, visite d’un chenil de huskies, animaux arctiques

Partez à la rencontre de nos deux amis à fourrure favoris lors d’une seule et même excursion et
profitez de deux balades avec eux
Fêtes de fin d’année du 192 €/adulte
Ils adorent le froid et vivent paisiblement au cœur de la
01/12 au 06/01
144 €/enfant (4-14 ans)
nature nordique. Venez découvrir ces animaux de
Disponibilité
Lun, Mer, Ven, Dim
l’Arctique ! Vous commencerez par visiter une ferme locale
10h15-13h00
pour vous imprégner de la culture lapone et découvrir un
Durée totale
2h45
élevage de rennes. Installé dans un traîneau tiré par un
Repas
Non inclus
Vêtements
Inclus
renne, vous profiterez ensuite d’une paisible balade de
Public
Tous âges
30 min à travers la forêt. Vous vous verrez remettre un
Difficulté physique
Très facile
permis de conduire international spécial rennes avant de
Style
Actif
poursuivre l’aventure vers le chenil de huskies ! Là-bas,
vous profiterez pendant 20 minutes d’une balade un peu plus rapide avec les huskies. Après la balade,
vous découvrirez la vie de ces animaux hors du commun en savourant une boisson chaude autour du
feu de camp. Les trajets se font en autocar.
Compris dans le prix : trajets prévus, équipements thermoisolants, guide anglophone, visite d’une ferme de rennes et
informations sur les animaux, safari d’environ 30 min avec des rennes, permis de conduire spécial rennes, visite d’un chenil de
huskies, safari de 3 km avec des huskies, informations sur les huskies, boisson chaude.
Bon à savoir :
- Le moyen le plus simple de découvrir ces deux animaux polaires en une excursion.
- Pour plus d’informations, veuillez consulter la section Informations générales.

15. À LA DÉCOUVERTE DU GRAND SILENCE BLANC EN RAQUETTES
ROWF057
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

3h
85 €
Tranquille
raquettes, nature arctique, silence

Parcourez les paysages pittoresques enneigés avec un guide
Découvrez les véritables sensations de l’Arctique lors de
cette aventure en raquettes, qui vous mènera à travers la
pittoresque campagne enneigée de la Laponie afin de
profiter du silence et de la beauté des forêts hivernales.
Accordez-vous une pause autour du feu en dégustant un
en-cas et laissez-vous bercer par le murmure de la forêt et
le crépitement du feu de camp.
Compris dans le prix : équipements thermoisolants, guide anglophone,
boisson chaude et en-cas autour d’un feu de camp, raquettes.

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

85 €/adulte
63 €/enfant (12-14 ans)
Mar, Ven
14h30-17h30
3h
En-cas inclus
Inclus
Adultes et enfants de
plus de 12 ans
Facile
Tranquille

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

16. DÎNER DANS UN KOTA EN PLEINE NATUREROWF017
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

2,5 h-3 h
101 €
Tranquille, Local
dîner, kota, feu de camp

Dîner typique dans un cadre traditionnel - profitez d’une soirée gastronomique et culturelle en
Laponie
Fêtes de fin d’année du 101 €/adulte
Venez dîner au coin du feu dans un kota traditionnel ! La
01/12 au 06/01
75 €/enfant (4-14 ans)
soirée commencera par un court trajet en autocar pour
Disponibilité
Lun, Ven
rejoindre un chaleureux kota en pleine nature. Vous
18h30-21h00
pourrez vous détendre au coin du feu et déguster un
Durée totale
2,5 h-3 h
traditionnel saumon fumé en guise de hors d’œuvre, et les
Repas
Inclus
Vêtements
Inclus
enfants pourront se faire griller des saucisses sur le feu ! Le
Public
Tous âges
chef préparera un plat traditionnel finlandais : la potée
Difficulté physique
Très facile
carélienne (ragoût de viande mélangé avec des légumes),
Style
Tranquille, Local
accompagnée d’une purée de pommes de terre. En
dessert, vous aurez des crêpes préparées au coin du feu. Vous pourrez même préparer votre propre
crêpe avant de rentrer en ville !
MENU
Hors d’œuvre au saumon
Potée carélienne avec purée de pommes de terre
Crêpes
Café ou thé
Compris dans le prix : trajets prévus, équipements thermoisolants, guide anglophone, repas composé de 3 plats en pleine
nature autour d’un feu de camp.
Bon à savoir :
- Ce programme inclut un menu prédéfini ; veuillez communiquer à l’avance les régimes ou allergies alimentaires particuliers.
- Capacité limitée. Il est vivement recommandé de réserver à l’avance !
- Pour plus d’informations, veuillez consulter la section Informations générales.

17. EXCURSION À LA CACHETTE DU PÈRE NOËLROWF018
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

4h
152 €
Tranquille
veille de Noël, elfes du Père Noël, renne, lettre du Père Noël

Découvrez la cachette secrète du Père Noël et joignez-vous à ses petits assistants pour fêter Noël
Fêtes de fin d’année du 152 €/adulte
La cachette du Père Noël fait partie des secrets les mieux
01/12 au 06/01
114 €/enfant (4-14 ans)
gardés de Laponie et vous êtes invités à découvrir ce lieu
Uniquement Jeu
Disponibilité
magique ! Laissez vos enfants vous guider sur un sentier à
24 déc 2020
travers une forêt féerique, où vous rencontrerez les petits
11h00-15h00
assistants du Père Noël : les elfes et les animaux de la forêt.
Durée totale
4h
Trajet aller 30 minutes
Le Père Noël s’est déjà envolé pour son voyage autour du
Repas
Inclus
monde, mais il vous a laissé un message. À Noël, le Père
Vêtements
Inclus
Noël a besoin de toute l’aide possible. Aidez les elfes du
Public
Tous âges
Père Noël à nourrir les oiseaux de la forêt et à décorer les
Difficulté physique
Très facile
sapins de Noël, traversez le Cercle polaire et profitez d’une
Style
Tranquille
balade en traîneau tiré par les rennes du Père Noël euxmêmes. Après une journée bien remplie à préparer la cachette pour Noël, les tables de la cabane dans
la forêt sont dressées pour un délicieux repas de Noël bien mérité.
Compris dans le prix : trajets prévus, équipements thermoisolants, guide anglophone, lettre du Père Noël, courte balade en
traîneau tiré par un renne, permis de conduire spécial rennes, cérémonie de traversée du Cercle polaire, recherche d’un arbre de
Noël, repas (paella au poulet et porridge), boisson chaude.
Bon à savoir :
- La veille de Noël, le Père Noël est très occupé avec tous les préparatifs, mais il a envoyé ses elfes pour vous accueillir dans sa
cachette.
- Pour plus d’informations, veuillez consulter la section Informations générales.

18. ACTIVITÉS DE NEIGE ROWF020
Durée :
Prix à partir de :
Style :
Mots clés :

3h
117 €
Actif
activités de neige, motoneige, famille

Amusez-vous dans la neige en famille grâce à de nombreuses activités !
Rendez-vous sur le site Snowfun pour découvrir toutes les
activités de neige possibles : mini-motoneiges pour les
enfants, petit safari en motoneige et scooters forestiers à
4 roues pour tous ! Vous pourrez également pratiquer la
trottinette des neiges, la luge sur piste, le golf sur glace, les
raquettes et le ski. Vous pourrez également former une
équipe et participer à un match de hockey sur neige ! Des
boissons chaudes seront servies autour du feu de camp
durant les activités. Dans un grand kota, vous pourrez
aussi faire griller des saucisses et déguster un bol de
délicieuse soupe chaude.

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

117 €/adulte
89 €/enfant (4-14 ans)
Uniquement Ven
25 déc 2020
11h30-14h30
3h
Inclus
Inclus
Tous âges
Très facile
Actif

Compris dans le prix : trajets prévus, équipements thermoisolants, guide anglophone, mini-motoneiges, scooters forestiers,
trottinette des neiges, raquettes, skis, match de hockey sur neige, soupe chaude, en-cas, boisson chaude.
Bon à savoir :
- Les activités de neige sont conçues pour les familles.
- Pour plus d’informations, veuillez consulter la section Informations générales.

19. DÎNER AU RESTAURANT-IGLOO SNOWLAND ROWF022

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

2h
136 €
Tranquille
igloo, dîner, Snowland, glace

Dînez dans une atmosphère véritablement arctique sur des tables et des chaises de glace
Au Snowland, vous dînez dans une réelle atmosphère
arctique : dans un restaurant en forme d’igloo ! À
l’extérieur, les feux et les bougies forment un contraste
mystique avec la neige et la glace environnantes. À
l’intérieur, les chaises et les tables sont faites de glace, et
l’éclairage est assuré par des lampes tempête et des
bougies. Et au-dessus, le plafond donne à voir un ciel
étoilé ! Le scintillement des sculptures de glace
accompagne à merveille la dégustation de votre dîner
composé de 3 plats.

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

136 €/adulte
102 €/enfant (4-14 ans)
Uniquement Sam
26 déc 2020
19h00-21h00
2h
Inclus
Inclus
Tous âges
Facile
Local

MENU:
Soupe de tomates aromatisée aux herbes
Bœuf Stroganoff et purée de pommes de terre
Pudding chaud façon grand-mère et crème à la vanille
Café ou thé
Compris dans le prix : trajets prévus, équipements thermoisolants, guide anglophone, repas composé de 3 plats.
Bon à savoir :
- Ce programme inclut un menu prédéfini ; veuillez communiquer à l’avance les régimes ou allergies alimentaires particuliers.
- Pour plus d’informations, veuillez consulter la section Informations générales.

20. SOIRÉE MYSTIQUE DU NOUVEL ANROWF023

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

2,5 h-3 h
101 €
Actif
Nouvel An, soirée, mystique

Fêtez la nouvelle année sur le Cercle polaire comme vous ne l’avez jamais fait auparavant !
C’est à la frontière magique entre la Laponie et le Cercle
polaire que se déroulent les festivités du Nouvel An. Feu,
glace, obscurité, neige, lumières, danse et musique. Tous
ensemble, ces éléments forment un événement magique
pour toute la famille.

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

101 €/adulte
77 €/enfant (4-14 ans)
Uniquement Jeu
31 déc 2020
22h30-1h00
3h
Non inclus
Inclus
Tous âges
Très facile
Actif

Les mystérieux voyants sauront nourrir l’atmosphère à
l’approche du Nouvel An et le Père Noël en personne vous
rendra lui aussi visite ! L’énorme discothèque de neige, les
bars de neige, le puissant feu d’artifice et le magnifique
spectacle de danse du Nouvel An rendront cette soirée inoubliable. Venez vous faire prédire l’avenir en
participant aux traditions finlandaises du Nouvel An ! La soirée se déroulera dans un cadre hivernal
idyllique, sur les rives enneigées de la rivière Ounas.
Compris dans le prix : trajets prévus, équipements thermoisolants, guide anglophone, verre de bienvenue, prédiction de votre
avenir, discothèque de neige, spectacles de danse, feu d’artifice.
Bon à savoir :
- Une fête à ne pas rater !
- Les vêtements thermoisolants peuvent être récupérés au bureau de Lapland Safaris le 31 Déc avant 17h00 et ramenés le jour
suivant.
- Pour plus d’informations, veuillez consulter la section Informations générales.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
VALIDITÉ :

Ces safaris sont disponibles à Rovaniemi du 1er décembre 2020 au 6 janvier 2021. Départs garantis. La présence
d’au moins 2 adultes est requise pour tous les safaris.

RÉSERVATIONS ET INFORMATIONS :

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

ENFANTS :
Les tarifs « enfant » s’appliquent aux enfants âgés de 4 à 14 ans.
Motoneiges : le tarif « enfant » permet aux enfants de s’asseoir dans le traîneau tiré par une motoneige pilotée par
le guide. Les enfants de plus d’1m40 sont autorisés à s’asseoir sur la motoneige derrière un adulte à condition de
payer le tarif adulte.
Les excursions en raquettes ou 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 AC Ltd se réserve le droit de refuser les jeunes enfants pour
des raisons de sécurité (par exemple en cas de conditions météorologiques difficiles ou de pistes en mauvais état).

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

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

CONDITIONS GÉNÉRALES :
Les safaris en motoneige sont susceptibles d’être modifiés en fonction des conditions météorologiques. En tant
qu’organisateur responsable des safaris, Lapland Safaris AC Ltd se réserve le droit de modifier l’itinéraire, le tarif et
la durée des excursions sans préavis.
Lapland Safaris AC Ltd se réserve le droit d’interrompre un safari si l’un des participants représente un danger pour
lui-même ou pour les autres, ou s’il présente des problèmes de santé. Les safaris payés à l’avance ne seront pas
remboursés.
Le pilote de la motoneige est responsable de tout dommage causé au véhicule. La franchise s’élève à 980 €
maximum par personne, par motoneige et par accident.
REMARQUE : nos programmes, en particulier nos excursions en raquettes, 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 AC Ltd.

TABLEAU DES PROGRAMMES
PROGRAMMES
1

Safari en motoneige 2 h

Safari Père Noël 6 h (indisponible le
24 décembre)
Safari en motoneige jusqu’à un chenil
3
de huskies 3,5 h
2

4
5
6
7
8
9

10

Excursion pêche en motoneige 4 h
Safari en motoneige au cœur de la
nature 5-6 h
Safari aurores boréales en motoneige
3h
À la découverte des aurores boréales
4h
Excursion au camp des aurores
boréales en autocar 2,5 h (sauf les 24
et 31 Déc)
Excursion à la réserve naturelle de
Ranua 5 h
Safari avec des rennes - départ l’aprèsmidi
2 h-2,5 h
Safari avec des rennes - départ
nocturne
2 h-2,5 h (sauf les 24 et 31 Déc)

LUN

MAR
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JEU

VEN

SAM

DIM

l
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11 Safari de 3 km avec des huskies 1 h45

l

l

l

l

l

l

l

12 Safari de 10 km avec des huskies 2,5 h

l

l

l

l

l

l

l

13
14
15
16
17

Safari avec des rennes jusqu’au village
du Père Noël 4 h (sauf le 24 Déc)
Excursion avec des rennes et des
huskies 2h45
À la découverte du grand silence blanc
en raquettes 3 h
Dîner dans un kota en pleine nature
2,5 h-3 h
Excursion à la cachette du Père Noël
4h

l
l

l
l

l

l
l

l
24 Déc
25 Déc

Dîner au restaurant-igloo Snowland
2h

20 Soirée mystique du Nouvel An 2 h

l

l

18 Activités de neige 3 h
19

l

26 Déc
31 Déc

