
TRIO LAPON, JOYAUX AUX PORTES DE
L'ARCTIQUE

7 Jours / 6 Nuits - A partir de 3 790€ 
Vols + demi-pension + accompagnateur

De la Finlande à la Norvège, en traversant la Suède, parcourez la Laponie, contrée aux confins de
l'Europe dont le seul nom évoque magie et de féérie… Sa nature sauvage et préservée et ses

nombreuses légendes font rêver petits et grands. À Rovaniemi, vivez une véritable immersion dans le
royaume du père Noël. Puis vous rejoignez la méconnue Laponie suédoise et le calme de ses grands

espaces enneigés, avant de terminer à Tromsø, dont le surnom de capitale boréale tient sans nul
doute au fait quʼelle est lʼun des meilleurs sites dʼobservation des aurores polaires.



 

Un guide accompagnateur francophone spécialiste sur place
Raquettes, traîneau à chiens, vos excursions "nature" incluses
Une soirée dédiée à l'observation des aurores boréales
Deux nuits au mythique hôtel de glace

JOUR 1 : PARIS / ROVANIEMI

Les temps forts du jour :
- Une promenade guidée en raquettes, deux heures de découverte des paysages lapons
- En option, une excursion nocturne en motoneige

Vol pour Rovaniemi, à lʼextrême nord de la Finlande. À votre arrivée à lʼaéroport, transfert vers votre hôtel.
Aux portes de lʼArctique sauvage, découvrez un village où se mêlent culture, activités de plein air et féérie.
Les légendes racontent que cʼest de la région quʼest originaire le père Noël ! Sans attendre, partez à la
découverte de la nature nordique, à l'occasion d'une randonnée en raquettes dans la forêt. Au
programme de cette excursion, une pause réconfortante autour d'un feu de camp, un chocolat chaud et
une petite gourmandise, avant le retour à l'hôtel. Durée : environ 2h.

En option (à réserver au moment de l'inscription) : dès ce soir, complétez cette approche en douceur
par une exploration en motoneige de la région. Vous enfilez votre tenue grand froid et sillonnez les
étendues enneigées en silence, tout en gardant un œil sur la voûte étoilée, dans lʼespoir de la voir
sʼilluminer au rythme dansant des aurores boréales. Dîner au chaud dans une kota avant de regagner
votre hôtel.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 20min

JOUR 2 : ROVANIEMI

Les temps forts du jour :
- La découverte du Ranua Wildlife Park, dédié à la portection d'animaux arctiques menacés
- La traversée du cercle polaire arctique, dans le village du père Noël

Votre journée commence par la visite du parc zoologique de Ranua. Ici, des animaux arctiques évoluant
dans un environnement familier, au coeur des forêts lapones. Émerveillez-vous à la rencontre des lynx,
élans, ours et autres renards polaires, tout en découvrant leur mode de vie et les mesures de protection
mises en place pour veiller à leur préservation. Déjeuner inclus sur place. Après-midi libre à la découverte
du village du père Noël. À votre guise, visitez son bureau et son atelier, rencontrez ses fidèles lutins, ou
prenez place aux côtés du vénérable vieillard pendant quelques minutes, biscuits traditionnels à la main.
Ne manquez pas lʼoccasion de traverser le cercle arctique, ou de faire une courte promenade en
compagnie des rennes, sans oublier un passage au chalet Roosevelt, bâtiment historique à lʼintérêt
capital pour le village !

JOUR 3 : ROVANIEMI / JUKKASJÄRVI

Les temps forts du jour :
- Le passage de la frontière, entre Finlande et Suède
- La découverte de votre hôtel, véritable oeuvre d'art sculptée dans la glace

Vous quittez ce matin Rovaniemi et la Finlande pour rejoindre la laponie suédoise. En chemin, plusieurs
arrêts vous permettront de profiter de la beauté de la nature lapone. Plus confidentielle que ses voisines,

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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la région est lʼhôte de somptueux tableaux, faits de montagnes et de forêts, de marais et de rivières
indomptables, à travers lesquels il nʼest pas rare dʼapercevoir quelques élans, emblématiques du Grand
Nord. Installation au mythique Ice Hotel. Dans l'après-midi, une visite libre de ces lieux insolites s'impose
! Vous pouvez également vous inscrire pour l'une des visites guidées offertes par l'hôtel.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h

JOUR 4 : JUKKASJÄRVI

Les temps forts du jour :
- Les sensations merveilleuses de la conduite d'un attelage de chiens de traîneau
- Les paysages féériques de la laponie suédoise enneigée

Aujourdʼhui vous attends lʼincroyable expérience dʼun safari en traîneau à chiens. Accompagnés dʼun
musher, plongez dans les merveilleux décors du cercle arctique à bord de votre traineau et laissez-vous
guider par la magie du moment. Bientôt, vous nʼentendez plus que le son de votre attelage, glissant le
long des sentiers enneigés. Un déjeuner simpe mais chaud vous sera servi au cours de lʼexcursion.

JOUR 5 : JUKKASJÄRVI / TROMSØ

Les temps forts du jour :
- Le spectaculaire voyage en train de Kiruna à Narvik
- Tromso, capitale de l'Arctique, et son emblématique cathédrale

Transfert matinal à la gare de Kiruna, vous embarquez dans le célèbre « Arctic Circle Train », direction
Narvik. Appréciez les paysages défilants entre la Suède et la Norvège, entre forêts et fjords. Vous
poursuivez vers Tromsø, agréable cité portuaire où se mêlent gracieusement charme historique et
architecture contemporaine audacieuse et colorée. Le chemin emprunté vous mène à travers la « route
Arctique ». Longeant fjords et montagnes enneigées, vous apercevez quelques rivières gelées, brillant
sous le jeu de lumières du soleil couchant.

JOUR 6 : TROMSØ

Les temps forts du jour :
- Emprunter le téléphérique Fjellheisen et admirer la vue panoramique du sommet de la Storsteinen
- Une soirée dédiée à l'observation des aurores boréales et du ciel polaire

Ce matin, accédez en funiculaire au sommet du mont Storsteinen pour admirer le spectaculaire
panorama sur les paysages enneigés et apprécier le calme parfait des environs. Vous regagnez ensuite le
centre-ville pour découvrir le Polar Museum qui retrace la vie et les coutumes des explorateurs du Grand
Nord. Cet après-midi, prenez le temps de découvrir librement la ville, ne manquez pas la cathédrale
arctique et la bibliothèque aux architectures atypiques. Ce soir, une soirée dédiée à lʼobservation des
aurores boréales vous attend. Éloignés de la pollution lumineuse de la ville, contemplez lʼobscurité pour
vous immerger pleinement dans lʼatmosphère unique des nuits polaires. Épiez le ciel à la recherche des
magnétiques lueurs vertes !

JOUR 7 : TROMSØ / PARIS

Transfert vers lʼaéroport selon vos horaires de vol, et embarquement pour votre vol de retour. Arrivée en
France.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 10min
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Vos hôtels (ou similaires) :

ROVANIEMI - ARCTIC CIRCLE LODGE

A mi-chemin entre le centre-ville de Rovaniemi, et le célèbre village du Père Noël, lʼArctic Circle Lodge
vous accueille au cœur de la nature finlandaise. Ses 20 cabines panoramiques sont conçues afin de vous
rapprocher au plus près de la forêt lapone, de la construction en bois à la large fenêtre donnant sur la
nature. Le lodge dispose dʼun sauna traditionnel finlandais.

JUKKASJÄRVI – ICE HOTEL - CHAMBRE KAAMOS 

Au nord du Cercle polaire arctique, lʼIce Hotel est tout à la fois un hébergement au charme insolite et un
véritable projet artistique. Il comprend trois structures : un hôtel traditionnel composé de chambres et
chalets, l'Ice Hotel 365 qui propose toute l'année des chambres de glace et enfin, l'Ice Hotel Winter, qui
renouvelle chaque hiver la décoration de ses incroyables chambres sculptées à même la glace. Les 44
chambres "Kaamos" et 28 chalets de l'hôtel traditionnel offrent une décoration scandinave aux tons
pastels, rappelant les couleurs arctiques de la glace et des lumières hivernales. Lʼhôtel dispose dʼun
sauna avec bain de glace, de plusieurs bars et restaurants.

TROMSØ – CLARION COLLECTION HOTEL AURORA

Situé dans le centre-ville de Tromsø, le Clarion Aurora Hotel offre une vue sur le port. Ses 121 chambres
lumineuses sont pensées pour être tout à la fois confortables et élégantes. Lʼhôtel dispose dʼun espace
bien-être avec vue sur la baie, avec jacuzzi, sauna et salle de sport.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols internationaux Paris / Rovaniemi et Oslo / Paris (1)
- Le vol intérieur Tromsø / Oslo (2)
- Les taxes aériennes (valeur 55 € au 01/10/2021)
- La demi-pension du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 7
- deux déjeuners les jours 2 et 4
- Le parcours terrestre (3)
- Le parcours en train
- Les visites et excursions mentionnées (4)
- Les services d'un accompagnateur francophone spécialiste durant tout le voyage sur place
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions
- L'assurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies / pandémies 
en savoir plus

Le prix ne comprend pas :

Les activités libres ou optionnelles, les déjeuners (sauf mention contraire ci-dessus), les boissons, les
pourboires, le départ de Suisse, de Belgique ou les suppléments classe Premium ou Affaires (veuillez nous
consulter), l'assurance annulation (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût 4,5% du montant
 du voyage (ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus 

Le supplément chambre individuelle : 770 € :
- Pour plus de confort nous réservons une chambre double à usage individuel
- Vous ne souhaitez pas régler ce supplément ? Optez pour la chambre double à partager en savoir plus

Excursion optionnelle en motoneige  : tarif 230 € par personne pour 2 personnes partageant la
motoneige, 325 € par personne pour une motoneige en solo.
Ce prix inclut le dîner pris dans une kota. Selon le nombre de participants, l'excursion pourrait se faire en
deux groupes pour une meilleure expérience : premier départ à 18h45, second départ à 21h30. Le
conducteur doit avoir plus de 18 ans et il est vivement recommandé de détenir un permis de conduire
ainsi qu'une assurance responsabilité civile.

Pour une chambre "Ice room" à l'Ice Hotel de Jukkasjärvi : supplément de 240 € par personne en
chambre double, de 430 € par personne en chambre individuelle (prix pour une nuit)

Conditions particulières :

De 10 à 20 participants 

(1) Vol international direct opéré par la compagnie Air France. Bagage en soute de 20 kg inclus.

(2) Vol intérieur opéré par la compagnie Scandinavian Airlines.

(3) Transport terrestre opéré en règle générale en autocar ou minibus offrant ainsi un meilleur confort
aux passagers.

(4) Activités : pour la promenade en raquette, une forme physique correcte s'impose.

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#chambre-individuelle


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

