
RETRAITE BIEN-ÊTRE EN FINLANDE
6 jours / 5 nuits - à partir de 8 340€ 

Vols + transferts + pension complète + activités

Silence et confort ultime sont au rendez-vous dans ce chaleureux mökki revêtu de gros rondins, aux
confins de la Laponie finlandaise. Un séjour dynamique et cocooning à la fois, dans la plus pure

tradition nordique. Vous êtes à Saariselkä, au coeur de la région la plus septentrionale de Finlande et
à l'orée d'un vaste parc national tout de lacs et de forêts. Dans le silence feutré d'un doux manteau

de neige, un vaste et solide chalet vous ouvre ses portes. À l'intérieur, rien ne manque à votre confort
: le luxe sobre et douillet des lieux, l'incontournable sauna après une journée dans le grand froid

polaire, le crépitement d'une flambée dans l'âtre, le talent d'un chef qui met à l'honneur,
quotidiennement, les meilleurs ingrédients de la région.  Un lieu exclusivement réservé aux adultes :
la garantie d'un calme absolu. Pour ce séjour, nous avons prévu pour vous une chambre de catégorie



supérieure. Services inclus : - Pension complète, thé et café pour une pause-goûter réconfortante,
boissons non alcoolisées.- Accès libre aux deux saunas, à la piscine intérieure, à la salle de fitness.-

Prêt de tenues grand froid pour les sorties hivernales. Activités incluses : Pour un séjour hivernal de 5
nuits, vous pouvez sélectionner 4 activités accompagnées (non privatives) parmi toutes celles

proposées par l'hôtel, dont plusieurs s'organisent à partir de la cabane forestière, dépendance de
l'hôtel. - Randonnée en raquettes : chaussez vos raquettes et partez à votre rythme découvrir les

environs du Jávri Lodge. Dans la blancheur du manteau de neige, cherchez les traces laissées par un
animal sauvage, tandis que votre guide vous conte la faune et la flore de la région. - Ski de fond : 

dans les landes enneigées, initiez-vous à ce sport de glisse parmi les plus écolos qui soient. Adapté à
tous les âges et toutes les conditions physiques, le ski de fond est la façon la plus douce et naturelle
qui soit de profiter de la nature arctique. - Luge : renouez avec un des grands plaisirs de l'enfance, la

descente en luge ! Hissez votre traîneau pour dévaler ensuite les étendues enneigées, vent en poupe.
Avec l'assurance qu'en cas de plongeons involontaires dans la poudreuse, une boisson chaude vous
attend dans la cabane. - 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. Une activité
qui ne nécessite aucune préparation préalable, mais le permis de conduire est indispensable. - Safari
en traîneau à rennes (mardi, jeudi, samedi – durée : 2h) : Tirés par ces doux et paisibles compagnons

de voyage, profitez du calme de la forêt, avant de bavarder avec les éleveurs sami autour d'une
petite collation. Deux passagers par traîneau. - Safari en traîneau à chiens (lundi, mercredi, vendredi

– durée : 2h) : l'activité incontournable lors d'un séjour hivernal en Laponie. Au guidon de votre
traîneau, laissez-vous porter par la magie du moment. Deux passagers par traîneau, les rôles

pouvant s'inverser à mi-course. À faire librement : Pendant l'hiver, ne manquez pas chaque soir de
scruter le ciel pour y admirer, certainement, le spectacle magnétique d'une aurore boréale. À

réserver sur place : Les massages proposés par le spa, et de nombreuses autres activités : safaris en
traîneau de 4 heures, fatbike, randonnées dans le parc naturel, rafting, promenades à cheval...



 

La nature éblouissante du Grand Nord arctique
Le chic contemporain du Jávri Lodge
L'excellence de sa table nordique 100% locavore
Les activités outdoor à la carte et en petit groupe

Vous aimerez :

RETRAITE BIEN-ÊTRE EN FINLANDE 3



Le prix comprend :

Les vols internationaux au départ de Paris (1), vos transferts aéroport d'Ivalo / hôtel / aéroport d'Ivalo, les
nuits d'hôtel en chambre de catégorie Spacy Double ou Skyview Double, la pension complète, les
boissons chaudes et so  drinks, une activité collective par jour selon programmation de l'hôtel (sauf jour
d'arrivée et jour de départ).

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double

(1) Vols opérés par Finnair / Nordic Regional Airline via Helsinki, bagage en soute de 23 kg inclus

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

