
UNE FIN D'ANNÉE MULTI-ACTIVITÉS EN
LAPONIE

7 Jours / 6 Nuits - à partir de 3 850€ 
Vols + pension complète + activités

Évadez-vous pour les fêtes de fin d'année au pays du Grand Blanc au cours d'un séjour d'une
semaine aussi inédit qu'inoubliable. Un séjour multi-activités qui fait la part belle à la motoneige

pour une longue escapade au cœur d'une nature encore intacte. Parcourez les étendues recouvertes
d'une poudreuse épaisse et immergez-vous dans un silence profond et ressourçant. Ici de

majestueux lacs gelés, là des stalactictes étincelantes accrochées à des arbres ployant sous les
flocons, plus loin des rennes guettant votre passage : un décor féérique s'ouvre à vous pour cette

échappée de fin d'année. Vous logez dans un lodge unique en pleine forêt et choisissez les activités



qui vous correspondent pour créer votre voyage idéal et capturer des souvenirs mémorables. Ce
voyage est effectué en petit groupe de 6 personnes maximum.Disponible entre le 19 décembre 2022

et le 1er janvier 2023.   C'est déjà au programme  Une échappée multi-activités au pays des forêts
enchanteresses, de la toundra sauvage et des tunturis aux panoramas époustouflants. Les paysages

de la Laponie invitent à la contemplation.  2 jours au volant de votre motoneige à travers les
paysages de la laponie finlandaise, la plus emblématique. Traversée du territoire des rennes, villages

du peuple Sami ou village des chercheurs d'or Tankavaara. Vous aurez peut-être la chance de
rencontrer les animaux qui peuplent cette terre nordique : rennes et parfois même des élans.

Lorsque la nuit tombe, n'oubliez pas de lever la tête vers le ciel en espérant apercevoir les aurores
boréales venues illuminer ce paysage féérique. À noter, la durée de l'escapade en motoneige peut

être réduite selon l'âge ou les envies des participants. Un délicieux repas traditionnel lors du
réveillon, l'occasion de partager souvenirs et expériences dans le cadre idyllique du Grand Blanc.

Autres activités au choix (quatre au total, à raison d'une par jour), incluses dans votre prix : Balade en
traîneau à chiens. Vous vous rendez pour cette activité sur un lieu d'élevage un peu particulier : on y

recueille des chiens de traîneau indésirés par d'autres éleveurs ou prestataires. Un lieu où ils sont
accueillis et choyés malgré leur âge ou leurs problèmes de santé. Visite du musée des Samis. Pour

ceux qui s'intéressent à ce peuple autochtone vivant à travers les trois Laponies, norvégienne,
suédoise et finlandaise, voici l'occasion d'approfondir vos connaissances. Histoire, artisanat,

pratiques contemporaines, voici une belle initiation. Visite du village du père Noël de Rovaniemi (6h
de route aller-retour) : 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.  Promenade en raquettes : une

randonnée en raquettes, à votre rythme, pour découvrir les environs. 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.  Autres propositions : visite d'une ferme de rennes, luge, FAT bike
(électrique ou non).        



 

Les somptueux paysages de la Laponie au volant de votre motoneige
Un lodge unique et typique en dehors des sentiers battus
Des activités au choix qui vous correspondent
L'intimité d'un voyage complètement personnalisable 

Vous aimerez :
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Votre hébergement (ou similaire) :

IVALO Lodge 

Composé de trois belles chambres à la décoration simple et boisée, le charmant petit lodge tenu par un
Français passionné est niché en plein cœur de la forêt. Un logis douillet, doté d'un grand séjour, de deux
toilettes et deux salles de bain. Entouré de la forêt et survolé par les aurores boréales durant l'hiver, le
lieu se prête à une retraite confortable loin de tout avec pour leitmotiv une hamornie parfaite avec la
nature.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols internationaux Paris / Ivalo / Paris via Helsinki sur la compagnie Finnair, bagage en soute de 23
kg inclus,
- Les transferts,
- L'accompagnement par un guide francophone, expert de la destination et de l'activité motoneige en
particulier,
- La pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 6 dont le repas du réveillon
(incluant les boissons) (1),
- Le transport terrestre en motoneige pendant 2 jours d'excursion (2),
- L'équipement grand froid : chaussures, casque, combinaison, sacs étanches, gants,
- Les visites mentionnées,
- 4 activités au choix parmi celles proposées (3),
- Une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions.

Le prix ne comprend pas :

Les boissons hors repas du réveillon, les pourboires, l'assurance assistance-rapatriement-bagages
(intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût 1,50% du montant du voyage ou l'assurance
annulation (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût 4,50 % du montant du voyage ou 3,50 %
en complément des cartes bancaires premium en savoir plus.

Le supplément chambre individuelle : nous consulter.

Le supplément motoneige individuelle : 150 € (pour 2 journées d'excursion)

Conditions particulières :

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

(1) L'hébergement proposé correspond à un hébergement chez l'habitant, propice à la rencontre et à
l'immersion culturelle. Selon la taille de votre groupe, vous pourriez avoir à partager votre chambre avec
d'autres voyageurs.

(2) Sur la base de 2 personnes par motoneige. Conditions pour la conduite dʼune motoneige : être titulaire
dʼun permis B et avoir une assurance responsabilité civile. 

(3) Activités : la réservation est recommandée dès l'inscription.

Préparez votre voyage :

quand partir en laponie ?

vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des maisons du voyage ?
vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone ?

découvrez tous nos événements culturels

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/europe/laponie/quand-partir-en-laponie
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/calculer-contribuer-a-la-neutralite-carbone/
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


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

