
AU PAYS DU PÈRE NOËL
5 jours / 4 nuits - A partir de 2 680€ Enfant à partir de 1 560 €*

Vols + transferts + dîners + activités

Savez-vous qu'au fin fond de la Laponie, et encore plus particulièrement au moment des fêtes de fin
d'année, il est possible de rencontrer le père Noël sur son lieu de travail ? De découvrir ses rennes, sa

maison, le bureau de poste où arrivent des millions de listes de cadeaux du monde entier ? Cette
année, offrez-vous ce rêve d'enfant, et partez à Rovaniemi.   Petite bourgade dans la dense forêt

boréale, cette ville étudiante offre d'infinies possibilités d'activités de plein air. Dans la neige
poudreuse des longs mois d'hiver, profitez de la magie de l'Arctique, entre aurores boréales, rennes

et huskies, chœurs d'enfants et lutins de Santa Claus !   C'est déjà au programme ! Chasse aux
aurores boréales : douillettement installé dans un train des neiges (traîneau tiré par une motoneige),

parcourez les plus beaux sites d'observation des aurores boréales. Vous atteignez un kota, petite



cabane en bois traditionnelle. Réchauffez-vous autour d'un feu de camp, et partagez collation et
boissons chaudes. Peut-être aurez-vous la chance d'apercevoir le spectacle incroyable des

magnétiques lueurs vertes striant le ciel. Et quoi qu'il en soit, vous savourez l'atmosphère si
reposante des nuits arctiques. Durée : 3h. Excursion en traîneau à chiens : activité incontournable
lors d'un séjour hivernal en Laponie, le traîneau à chiens est une aventure exceptionnelle. Plongez

dans les merveilleux décors du cercle Arctique au guidon de votre traîneau et laissez-vous porter par
la magie du moment. Vous n'entendez bientôt plus que le son de votre attelage glissant le long des
sentiers couverts de neige. Durée : 2h dont 1h de randonnée. Promenade avec les rennes : dans un
décor de conte de fées, vivez une aventure de conte de fées ! Tirés par les rennes, doux et paisibles
compagnons de voyage, profitez du calme de la forêt. Autour d'une boisson chaude et d'une petite

collation, appréciez la sérénité de ces lieux si préservés. C'est aussi l'occasion d'en apprendre
davantage sur la vie des éleveurs Sami, et de leurs bêtes amicales. Durée : 2h. Traversée en

motoneige : à bord de votre motoneige, parcourez landes enneigées, forêts silencieuses et lacs gelés
pour vous éloigner plus encore de toute trace de vie humaine. Là, au beau milieu de nulle part, une
boisson chaude vous est servie. Vous savourez le silence étourdissant et la magnificence irréelle de

cette nature vierge. Durée : 2h30.    Hyvää joulua ! Merry Christmas ! Joyeux Noël !   À voir, à faire
librement sur place : Rendez-vous à l'Arktikum qui héberge un centre de recherche scientifique ainsi
qu'un musée de la Laponie où vous sont contées l'histoire et la culture de la région. Ne manquez pas
la longue galerie vitrée d'où l'on profite, bien au chaud, du spectacle des aurores boréales, ou le joli

café flanqué d'une sympathique boutique. Le Village du père Noël vaut le détour, même hors saison :
on y visite, entre autres, la cabane de Madame Eleanor Roosevelt (première touriste officielle à

Rovaniemi), le bureau de poste du père Noël et son bureau personnel : il y rédige tous ses courriers,
paraît-il, et se prête volontiers au jeu des touristes petits et grands qui désirent ardemment être pris
en photo aux côtés de l'illustre personnage. Franchissez ensuite la ligne censée matérialiser le cercle
polaire (il manquerait quelques degrés, mais on aime y croire) : vous êtes officiellement au bout du

monde ! Selon la programmation de la ville, assistez à un match de hockey, activité favorite des
sportifs de la région.



 

Un voyage enchanteur pour petits et grands
La magie d'une chasse aux aurores boréales 
La rencontre avec les rennes et chiens de traîneau

Vous aimerez :
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Votre hôtel ou similaire

Rovaniemi Apukka Resort

À une quinzaine de minutes du centre-ville de Rovaniemi, lové dans une paisible clairière, l'Apukka Resort
vous accueille dans le cadre douillet de l'une de ses 75 chambres et villas, éparpillées dans une splendide
nature vierge. Un bon restaurant, plusieurs saunas, un jacuzzi, toutes les conditions sont réunies pour un
séjour lapon réussi !

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux au départ de Paris (1), vos transferts privatifs aéroport / hôtel / aéroport, les nuits
d'hôtels en chambre de catégorie Aurora Dome, la demi-pension, les activités collectives mentionnées
avec accompagnateur anglophone (l'ordre pouvant varier selon programmation de l'hôtel). 

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double (3).

(1) Vol opéré par Finnair via Helsinki, bagage en soute de 23 kg inclus.

(2) Motoneige : le conducteur doit avoir plus de 18 ans et détenir un permis de conduire valide sur le
territoire finlandais. Une assurance responsabilité civile est vivement recommandée et peut être souscrite
sur place pour un montant de 20 €.

(3) Le tarif enfant indiqué est applicable pour 2 adultes + 1 ou 2 enfant(s) entre 4 et 14 ans partageant la
même chambre. Le séjour des enfants de moins de 4 ans partageant le lit parental est gratuit.

OPTION :

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ? Assistance-
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant du voyage
(ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici

Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/calculer-contribuer-a-la-neutralite-carbone/


Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

