
LA LAPONIE
FINLANDAISE

Grandeur Nature

Du 22 au 29 février 2020

(8 jours / 7 nuits)

Située en majeure partie au-dessus du cercle polaire, la Laponie finlandaise est l'une des rares

régions du monde où l'on peut encore découvrir une nature immaculée et sauvage, vivre des

instants de silence et de paix. Un dépaysement total ! Ce séjour essentiellement dédié aux plaisirs de

la nature vous permettra de découvrir et d’utiliser les 3 moyens de locomotion traditionnels lapons :

le mode ancestral avec le traîneau de rennes, la motoneige et les mythiques chiens de traîneaux, les

célèbres «huskies» aux yeux bleus.

Jour 1 – Samedi 22 février – PARIS - KITTILA - AKASLOMPOLO

Rendez-vous des participants à l’aéroport PARIS ORLY 4 pour un envol à destination de KITTILA. A

l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel, situé à AKASLOMPOLO, petit village se trouvant au nord du mont

Yllastunturi.

Installation dans les chambres, puis réunion d’information durant laquelle toutes les activités de votre séjour

seront exposées. Cocktail de bienvenue.

Remise de votre équipement « grand froid » : bottes, chaussettes de laine, moufles, bonnet, combinaison

isotherme, cagoule et casque à visière rabattable (pour la motoneige uniquement).

Dîner et nuit à l’hôtel Akashotteli (3*** normes locales).



Jour 2 – Dimanche 23 février – SAFARI MOTONEIGE (50km / 5h30)

Petit déjeuner buffet.

Départ pour un safari motoneige, votre guide vous donnera les recommandations de sécurité. Cette

excursion vous transportera au cœur de la nature vierge et sauvage de la Laponie finlandaise avec ses

champs de neige et une suite de paysages inoubliables.

Déjeuner dans un kota pour un repas traditionnel lapon, retour à l’hôtel en motoneige.

Temps libre pour profiter des installations (piscine, centre de fitness et sauna).

Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 – Lundi 24 février – OLYMPIADES LAPONES

Petit déjeuner buffet.

Matinée consacrée aux olympiades lapones ! Départ pour le village de LAPINKYLA, en plein cœur du Mont

Levi. Au programme, ski en tandem, courses en raquettes, lancers de lasso et bien d’autres activités, et que

le meilleur gagne !

Déjeuner à l’auberge.

Retour à l’hôtel, puis temps libre.

Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 – Mardi 25 février – TRAINEAUX DE CHIENS (6km)

Petit déjeuner buffet.

Départ pour la ferme des huskies. Le musher vous fera découvrir sa passion : l’élevage et le mode de vie de

ses chiens. Puis à bord d’un traineau, vous glisserez sur la neige vierge, loin des stations touristiques, dans

les grands espaces enneigés. Bon à savoir : deux personnes par traineau, une assise et l’autre debout

derrière. Les enfants de moins de 15 ans seront obligatoirement assis.

Déjeuner.

Retour à l’hôtel et temps libre.

Dîner et nuit à l’hôtel.



Jour 5 & 6 – Mercredi 26 et Jeudi 27 février – RAQUETTES & SKI DE FOND

Petits déjeuners buffet.

Journées libres. Vous profiterez des raquettes, des skis de fond et des luges à disposition à l’hôtel, c’est

également une bonne façon de découvrir les espaces vierges de la nature finlandaise, et de faire un peu

d’exercice physique…

Déjeuners, dîners et nuits à l’hôtel.

Jour 5 ou 6, en soirée, vous assisterez au baptême lapon ! Mystère…

Jour 7 – Vendredi 28 février – TRAINEAU DE RENNES & PECHE SOUS LA GLACE

Petit déjeuner buffet.

Départ pour découvrir un moyen de transport original et ancestral : le traîneau de rennes. Accueil par un

éleveur de rennes, qui vous donnera des explications sur l’élevage et la technique du lancer de lasso.

Poursuite par un petit tour en traîneau (sur une distance de 300m).

Déjeuner à la ferme.

Au retour, vous profiterez d’une initiation à la pêche sous glace sur le lac gelé à proximité de l’hôtel. Vous

pourrez apprendre également comment faire un feu dans la neige et comment fabriquer un couteau lapon.

Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 – Samedi 29 février – AKASLOMPOLO - KITTILA - PARIS

Petit déjeuner buffet.

Remise de votre équipement grand froid, puis transfert à l’aéroport selon les horaires de vol. Assistance à

l’enregistrement.

Envol à destination de PARIS ORLY.

L’ordonnancement des visites pourra être, directement, modifié sur place en fonction des impératifs,
des cas de force majeure et des horaires
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PRIX NET PAR PERSONNE (base chambre double)

2 185 € pour une inscription avant le 31 juillet 2019

2 215 € pour une inscription après le 31 juillet 2019

Base 10 personnes

300 € par personne à l’inscription

Supplément chambre individuelle : 355 €

LE PRIX COMPREND :

 Le transport aérien Paris / Kittila / Paris sur vols

réguliers de la compagnie Transavia.

 Les taxes aéroport (valeur actuelle de 90 € par

personne modifiable jusqu’à l’émission des

billets).

 Le prêt d’un équipement grand froid.

 L'hébergement en chambre double hôtel-chalet

3***.

 Les services d’une équipe d’accueil et d’encadrement

des activités francophone.

 Les repas mentionnés dans le programme du

dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8.

 Les activités mentionnées au programme.

 Les assurances assistance, rapatriement.

 Les services d’un accompagnateur ATSCAF.

 Les pourboires aux guides et aux chauffeurs.

 Le transport et les transferts selon programme en

autocar privé de grand tourisme.

 Un carnet de voyages.

FORMALITÉS (pour les ressortissants français) :

Passeport ou Carte Nationale d’Identité valide.

RECOMMANDATION SANITAIRES : Néant

Vaccination DTP à jour, conseillée.

LE PRIX NE COMPREND PAS :

 Les éventuelles hausses de taxes d’aéroport et de

sécurité.

 L’assurance optionnelle de réduction de franchise

pour l’activité motoneige

 Les éventuelles hausses de surcharge de

carburant.

 Les boissons et les dépenses personnelles.

 L’assurance annulation par personne : 67 € en

chambre double, 78 € en chambre individuelle.

 L’augmentation éventuelle des entrées sur les sites

et monuments, des prestations terrestres, toutes

nouvelles mesures de taxation prises par les autorités.

CONDITIONS D’ANNULATION :

 Jusqu’à 60 jours du départ : 300€ de frais de

dossier

 Entre 59 et 30 jours avant le départ : 45% du

montant total

 Entre 29 et 15 jours avant le départ : 75% du

montant total

 Entre 14 jours et le jour du départ : 100% du

montant total

A la demande des compagnies aériennes et suite aux

nouvelles mesures de sécurité et de l’établissement

de PNR (Passenger Name Record) :

COPIE DU PASSEPORT OU DE VOTRE CARTE

D’IDENTITE NATIONALE A NOUS FOURNIR

DES L’INSCRIPTION

Voyage préparé en collaboration avec TIME TOURS et la compagnie TRANSAVIA.

INFORMATIONS et INSCRIPTIONS

ATSCAF VOYAGES

41 BD VINCENT AURIOL 75703 PARIS CEDEX 13

01 44 97 28 09 — atscaf-voyages@finances.gouv.fr


