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UN NOËL MAGIQUE EN LAPONIE
5 jours / 4 nuits - à partir de 2 530€
Du 17 au 21 décembre 2022

Vols + demi-pension + activités
Votre référence : p_FI_NOMA_ID10013

Un Noël sous les flocons, comme nous en rêvons, au cœur des longues nuits de Laponie, voiles
d'obscurité souvent parcourus par les grandes ondes colorées des aurores boréales ; des fêtes au

rythme des journées bleues du Grand Nord, propices aux balades toniques, aux glissades, aux jeux
dans la poudreuse. Une rencontre avec le maître incontesté des lieux : le père Noël en personne. Il flotte

dans son village un parfum de cannelle et les lutins et les rennes ne sont jamais bien loin.
Ce voyage est effectué en petit groupe de 20 personnes maximum. Les dates comme les vols

sont fixes et pré-réservés pour vous garantir le meilleur prix : 17au 21 décembre 2021.
Le séjour est en demi-pension pour votre confort. Nous avons inclus quelques activités mais

prévu beaucoup de temps libre pour que vous puissiez organiser vos journées selon vos envies,
votre rythme et l'âge de vos enfants.

Vos journées sont rythmées par les activités organisées par votre hôtel à l'orée de Rovaniemi, tandis que
des navettes régulières vous acheminent vers le Village du père Noël ou le petit centre de la ville. Le
soir, dans le cadre feutré et chaleureux de votre chalet coiffé d'un dôme de verre, vous voilà parfaitement
installés pour profiter des envoûtants ciels nocturnes. Un séjour dans l'immensité blanche aux portes de
l'Arctique, au son des clochettes tintinnabulantes et des chœurs enfantins.
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. Boissons chaudes incluses.
À voir, à faire librement sur place :
Le Village du père Noël , incontournable : 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



* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 13/03/2023

grands qui désirent ardemment être pris en photo à ses côtés. 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 !
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.
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'un
feu de camp, 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 électrique, parcourez landes enneigées, forêts
silencieuses, tourbières et lacs gelés pour vous éloigner plus encore de toute trace de vie humaine. Là,
au beau milieu de nulle part, se trouve une cabane où vous sont servis une grillade, une pâtisserie, une
boisson chaude vous est servie. Vous savourez le silence étourdissant et la magnificence irréelle de
cette nature vierge. Deux passagers par motoneige. Les enfants de moins de 140 cm voyagent en
traîneau tiré par le guide. Au-dessus de 140 cm, possibilité de s'asseoir sur la motoneige au tarif adulte.
Durée : 3h.
Selon la programmation de la ville, assistez à un match de hockey, activité favorite des sportifs de la
région.
 

Vous aimerez

● Votre hôtel enveloppé de blanc, un rêve lapon
● Votre chambre vue ciel
● Rencontrer le père Noël qui vit non loin
●  La chasse aux aurores boréales
● Une balade avec les huskies

Hébergement

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 au cœur
d'une splendide nature vierge. La forêt est à votre porte et vos pas le long des pistes enneigées vous
mènent jusqu'à deux magnifiques lacs aux eaux claires, gelées dès les premiers frimas. Un bon
restaurant, plusieurs saunas, un jacuzzi, toutes les conditions sont réunies pour un séjour lapon réussi !
Nous vous y proposons un hébergement soit en Aurora Cabin, soit en Kammi Suite :
• Aurora Cabin : un chalet en forme d'igloo, doté d'un toit de verre : le cadre parfait pour contempler les
aurores boréales depuis son lit. Un poêle à bois, un canapé-lit pour profiter d'un coin salon ou pour
accueillir vos enfants.
• Kammi Suite : les vastes Kammi Suites disposent d'un grand et chaleureux salon où dominent le bois
et le cuir, tandis que la chambre à l'étage, sous son dôme transparent, offre une vue à 360° sur le ciel
nocturne. On y loge confortablement à 4.
 
 

Le prix comprend
- les vols internationaux Paris / Helsinki / Rovaniemi et Rovaniemi / Helsinki / Paris incluant un bagage
en soute de 23 kg (1),
- les transferts collectifs aéroport / hôtel / aéroport (2),
- les nuits d'hôtels en chambre de catégorie Aurora Cabin,
- la demi-pension (petit déjeuner et dîner),
- les activités collectives mentionnées avec accompagnateur anglophone (3),
- le prêt de tenues grand froid pendant tout le séjour,
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions.

Conditions Particulières
*Prix minimum sous réserve de disponibilité en Aurora Cabin, sur la base de 4 participants en chambre
double (2 adultes, 2 enfants de 4 à 14 ans). 
• Prix pour 2 personnes (adulte ou enfant) partageant une Aurora Cabin : 3370 € par personne.
• Prix pour 3 personnes (2 adultes et 1 enfant) partageant une Aurora Cabin : 2750 € par personne.
• Prix pour 2 personnes (adulte ou enfant) partageant une Kammi Suite : 3990 € par personne.
• Prix pour 3 personnes (2 adultes et 1 enfant) partageant une Kammi Suite : 3270 € par personne.
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• Prix pour 4 personnes (2 adultes et 2 enfants) partageant une Kammi Suite : 2880 € par personne.
Le séjour des enfants de moins de 4 ans partageant le lit parental est gratuit.
(1) Vols opérés par Finnair via Helsinki. 
(2) Transferts en autocar inclus pour les personnes arrivant par les vols Finnair aux dates et horaires
prévus pour ce voyage.
(3) Activités optionnelles : pour la traversée en motoneige et la promenade avec les rennes, la
réservation est recommandée dès l'inscription.
Motoneige : 220 € par adulte, 210 € par enfant de moins de 140 cm (le prix adulte s'applique si l'enfant
mesurant plus de 140 cm partage la motoneige avec l'adulte). Le conducteur doit avoir plus de 18 ans et
détenir un permis de conduire B valide sur le territoire finlandais. Une assurance responsabilité civile est
vivement recommandée et peut être souscrite sur place pour un montant de 20 €.
Promenade avec les rennes : 150 € par adulte, 140 € par enfant de 4 à 14 ans.
 
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 l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici.
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation

GoodPlanet ? Cliquez ici.
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