
 
 

Séjour Sport et Nature en Laponie / 05 Jours – 04 Nuits 
Cabane en rondins de bois – Igloo de Verre – Igloo de Glace 

Père-Noël, Traîneaux à renne / à chiens / à cheval,  

Motoneige, Ski de fond, Ski-Trekking, Raquettes, Brise-glace… 

Pré ou Post-Extension Optionnelle à Saint-Pétersbourg 

Pré ou Post-Extension Optionnelle en Lettonie 

Cotations en voyage individuel ou groupe sur demande 
 

            
 

Voyager, c’est découvrir… 

un pays différent, des gens différents, des coutumes différentes. 

Voyager, c’est découvrir… 

à l’aide de ses cinq sens toute la quintessence de la différence. 

Voyager, c’est se découvrir… 

face à l’autre qui accueille et invite au partage de sa vie. 

Bienvenue en Laponie ! – Tervetuloa Suomen Lappiin !    
 

 
 

RTA – EAST-WEST / LICENCE A5510 
 

 



 

Voyages sur mesure 

Culturels & Thématiques 
 

 
 

       
 

                
 

                
 

 

JOUR 01  
BRUXELLES – HELSINKI –  
IVALO – VILLAGE-RESORT 

VOL FINNAIR AY 1550  
BRUXELLES-HELSINKI / 07H35-11H05 
VOL FINNAIR AY 601  
HELSINKI-IVALO / 11H45-13H20  
Accueil à l’aéroport  

Transfert vers le Resort (+/- 30 minutes) 

Arrivée et Check-In au Resort 
A 250 km au nord du Cercle Polaire Arctique, 

(bien au-dessus de Roveniemi), notre Resort 

est le parfait endroit pour apprécier les danses 

célestes des aurores boréales, qui flamboient 

dans le ciel, de la fin août à la fin avril. 

 

Cabane en rondins de bois / Queen Suite 
Outre son cocon chaleureux, baigné par la 

douce lueur et le crépitement des flammes qui 

dansent dans votre cheminée, vous profitez 

d’une salle de bain avec baignoire, sauna 

finlandais et jacuzzi extérieur, où se prélasser 

en savourant, pourquoi pas, une coupe de 

champagne et en contemplant la danse du ciel 

boréal ! Voilà le vrai luxe de Dame Nature à 

portée de vos yeux ! 
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PHOTOS ILLUSTRATIVES NON-CONTRACTUELLES 

Escapade privée en Traîneau à cheval  

& chasse aux aurores boréales 

(sous réserve de météos favorable) 

01H30 / 01 traîneau pour 02 personnes 

Transferts aller & retour inclus  

Vêtements thermiques, bottes, gants  

et casque fournis 

Boisson chaude incluse 
Tel Docteur Jivago et son épouse, partez à la 

découverte de magnifiques sentiers à travers 

la forêt, confortablement installés dans votre 

traîneau à cheval… 

Retour au Village 
Préparatif pour le dîner et la soirée 

Dîner inclus 
Ici, chaleur et froideur ne signifie en rien 

tiédeur d’ambiance. Le Restaurant 

Traditionnel ne vous laissera pas…de glace…  

Nuitée 

 

JOUR 02  
VILLAGE-RESORT 
Petit-déjeuner 
RDV à la réception et départ pour…  

Escapade privée en Traîneau à renne  

au village Sami Purnumukka 

02H00 / Transferts aller & retour inclus  

01 traîneau pour 02 personnes 

Vêtements thermiques, bottes et gants fournis 

Boisson chaude incluse 
Confortablement installés dans votre traîneau, 

partez à la découverte de magnifiques sentiers  

à travers la forêt. N’ayez aucune crainte:  

avec ses congénères, votre renne a l’habitude 

de guider le Père Noël à travers le Monde!   
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PHOTOS ILLUSTRATIVES NON-CONTRACTUELLES 

Retour au Village 

Déjeuner libre 

Escapade en Motoneige 

02H00 / 01 Motoneige pour 02 personnes 

Vêtements thermiques, bottes, gants fournis 

Cagoule et casque fournis 

Boisson chaude incluse 

Retour au Village 

Visite de la Maison du Père-Noël 

01H30  
Pour un moment, retrouver l’émerveillement 

de votre enfance… avec votre/vos enfant(s)!...  

Arrivés devant une belle bâtisse rouge sortie 

tout droit de vos livres d’enfance, vous 

frappez à la porte, fébriles… 

 

Quelle n’est pas la surprise de votre/vos  

enfants de découvrir que le Père-Noël en 

personne vous accueille et invite à passer  

un moment ensemble.  

Après la distribution de vos cadeaux  

(remis la veille à la réception), à votre/vos 

enfant(s) émerveillé(s), un gâteau (optionnel) 

n’attend plus qu’à satisfaire la gourmandise 

familiale. Ici, c’est Noël tout l’hiver !  

Joyeux Noël ! 

Retour au Village 
Préparatif pour le dîner et la soirée 

Dîner inclus 
Nuitée 
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PHOTOS ILLUSTRATIVES NON-CONTRACTUELLES 

 

JOUR 03  
VILLAGE-RESORT 
Petit-déjeuner 
RDV à la réception et départ pour  

les activités de la journée… 

Escapade privée en Traîneaux à chiens 

04H00 / 01 traîneau pour 02 personnes 

Transferts aller & retour inclus  

Vêtements thermiques, bottes et gants fournis 

Boissons chaudes et pique-nique inclus 
Jack London, Croc-Blanc, l’Appel de la 

Forêt… Ca y est ! Vous y êtes !... 

Les huskies n’attendent qu’une chose:  

filer dans la neige en tirant votre traîneau et 

vous faire découvrir les splendides paysages 

qui défilent dans un silence à peine troublé  

par les crissements de leurs «pas de loups»… 

Tandis qu’une personne est installée dans  

le traineaux, se laissant glisser en profitant  

des paysages, l’autre s’exercera à l’art du 

mushing. Mais rien n’empêche d’inverser 

les rôles en cours de parcours… 
Déjeuner en cours de promenade 
En cours de route, une halte bien méritée en 

plein milieu de la forêt sera improvisée par 

votre guide, qui vous concoctera un repas de 

trappeur sur un feu de bois crépitant… 

Retour au Village 
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Escapade en Motoneige  

& Chasse aux aurores boréales  

(sous réserve de météo favorable) 

03H00 / 01 Motoneige pour 02 personnes 

Vêtements thermiques, bottes et gants fournis 

Cagoule et casque fournis 

Boisson chaude incluse 
Cheval hivernal du 21ème siècle, le Skidoo 

(Motoneige) est LE moyen de locomotion 

incontournable dans tous les pays du Grand 

Nord. Il vous permet de partir à la découverte 

d’endroits splendides, ainsi qu’à la paisible 

chasse aux Aurores Boréales… 

Retour au Village 
Préparatif pour le dîner et la soirée 

Dîner inclus 
Nuitée 

 

JOUR 04  
VILLAGE-RESORT  

Petit-déjeuner 
Escapade en Motoneige sur lac gelé  

09H00 / 01 Motoneige pour 02 personnes 

Vêtements thermiques, bottes, gants fournis 

Cagoule et casque fournis 

Boisson chaude incluse 

Déjeuner en bord du lac gelé 
Retour au Village 
Préparatif pour le dîner et la soirée 

Dîner inclus 
Soirée libre pour profiter jusqu’au bout  

de la beauté du site… 
Nuitée 
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JOUR 05  
VILLAGE-RESORT – IVALO – 
HELSINKI – BRUXELLES  

Petit-déjeuner 
CHECK-OUT 

Matinée libre pour profiter jusqu’au bout  

de la beauté du site… 
Transfert vers l’aéroport (+/- 30 minutes) 

VOL FINNAIR AY 604  
IVALO-HELSINKI / 11H55-15H25  
VOL FINNAIR AY 1545  
HELSINKI- BRUXELLES / 16H40-18H20 
Ou Post-Extension à Saint-Pétersbourg …  
Ou Post-Extension à Riga … 
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LE PRIX DE VOTRE SEJOUR COMPREND… 
Vol FINNAIR AY 1550 / Bruxelles-Helsinki / 07H35-11H05 
Vol FINNAIR AY 601 / Helsinki-Ivalo / 11H45-13H20 
Vol FINNAIR AY 604 / Ivalo-Helsinki / 13H55-15H25 
Vol FINNAIR AY 1545 / Helsinki–Bruxelles / 16H40-18H20 
Nourriture et boissons proposées à la vente à bord 

01 bagage de 20kg par personne inclus 

Prix sous réserve de disponibilités et d’éventuelles augmentations du prix des carburants 

et/ou des taxes d’aéroport, pouvant fluctuer jusqu’au jour de l’émission des billets. 

Transfert (privé sur demande) Aéroport-Resort le premier jour 

Transfert (privé sur demande) Resort-Aéroport le dernier jour 

Nuitées dans le ou les type(s) de logement(s) choisi(s) 
Taxes et Petits-déjeuners inclus 

Port des bagages à l’arrivée et au départ inclus 

Nettoyage quotidien de votre chambre inclus 

1er Box de bois de chauffage pour la cheminée inclus 

Demi-Pension Incluse (petits-déjeuners et dîners) 
02 Dîners 03 plats inclus  

01 Dîner Lapon 03 plats inclus au choix… 

• Menu Saumon au feu de bois 

• Menu Sanglier 

• Menu Elk (Wapiti-Cerf) 

• Menu Reindeer (Renne) 

01 Pique-nique lors de la sortie de 04H00 en traîneau à chiens 

Conditions de réservation 
Afin de garantir vos réservations,  

- un acompte de 50% de la partie terrestre sera versé dès reception du Bon de Commande 

- 100% de la partie aérienne sera versée dès reception du Bon de Commande.  

Le Solde sera versé au plus tard 60 jours avant départ 

Conditions d’annulation 
Après versement de l’acompte,  

- 50% du montant total sera non-remboursable 

Entre 61 jours et 120 jours avant votre arrivée,  

- 70% du montant total sera non-remboursable 

60 jours avant votre arrivée, 

- 100% du montant total sera non-remboursable 
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LE PRIX DE VOTRE SEJOUR COMPREND… 
Activités ludiques choisies (avec transferts et guide sportif anglophone) 

Escapade en Traîneau à cheval & chasse aux aurores boréales 

(sous réserve de météo favorable) 

01H30 / 01 traîneau pour 02 personnes 

Transferts aller & retour inclus  

Vêtements thermiques, bottes, gants et casque fournis 

Boisson chaude incluse 

Escapade en Traîneau à renne  

Visite du village de Purnumukka et découverte de la vie traditionnelle des Sami 

02H00 / 01 traîneau pour 02 personnes 

Transferts aller & retour inclus  

Vêtements thermiques, bottes et gants fournis 

Boisson chaude incluse 

Visite de la Maison du Père-Noël 

01H30  

Escapade en Motoneige 

02H00 / 01 Motoneige pour 02 personnes 

Transferts aller & retour inclus  

Vêtements thermiques, bottes, gants fournis 

Cagoule et casque fournis 

Boisson chaude incluse 

Escapade en Traîneaux à chiens 

04H00 / 01 traîneau pour 02 personnes 

Transferts aller & retour inclus  

Vêtements thermiques, bottes et gants fournis 

Boissons chaudes et pique-nique inclus 

Escapade en Motoneige & Chasse aux aurores boréales  

(sous réserve de météo favorable) 

03H00 / 01 Motoneige pour 02 personnes 

Transferts aller & retour inclus  

Vêtements thermiques, bottes et gants fournis 

Cagoule et casque fournis 

Boisson chaude incluse 
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LE PRIX DE VOTRE SEJOUR NE COMPREND PAS… 
Assurance Assistance (Soins & Rapatriement) vivement conseillée 

Assurance Annulation vivement conseillée 

Déjeuners LIBRES (sauf le pique-nique inclus lors de la sortie de 04H00 en traîneau à chiens) 

Boissons pendant les repas, Activités optionnelles, Dépenses personnelles, 

Gratifications des Guides sportifs: à votre discrétion 

REMARQUES… 
ATTENTION ! En raison du succès de ce Village-Resort, il est vivement conseillé  

de régler les activités optionnelles lors de votre confirmation en Agence de Voyages 

Noël et Nouvel An 
Bien qu’il s’agisse de la plus haute saison, Noël et Nouvel An en Laponie ne sont aucunement le 

prétexte de festoiements dans l’abondance, mais au contraire dans la simplicité et la véracité, 

plus en adéquation avec le cadre. 

Par contre, si vous avez l’occasion de partir en famille et/ou avec plusieurs amis et enfants, 

l’effet magique de Noël s’en trouvera renforcé et la visite chez le Père-Noël restera à jamais 

gravée dans la mémoire de vos chérubins comme un de leurs plus beaux souvenirs ! 

Conditions météorologiques, imprévus et programme 
Le programme peut subir des modifications, inversions ou annulation en fonction des  

conditions météorologiques, pour lesquelles le T.O ne peut être tenu pour responsable. 

Il sera dès lors adapté afin que les activités prévues puissent se dérouler dans les meilleures 

conditions possibles. 

Escapade en Motoneige  
Le conducteur de la motoneige…  

- doit être âgé de 18 ans minimum  

- doit être porteur d’un permis de conduire valide de type B 

- devra signer une décharge de responsabilité 

- devra s’acquitter d’une franchise pour couvrir tous dégâts occasionnés à la motoneige,  

de par sa faute manifeste ou de par sa négligence.  

Escapade en Traîneau à chiens 
Les huskies n’attendent qu’une chose: que vous ôtiez du frein ne fut-ce qu’un pied pour 

démarrer en trombe ! Et croyez-moi, ils le sentent ! Dès lors, soyez sûr de toujours bien tenir  

le traîneau à pleine main et d’avoir vos deux pieds sur le frein ! 
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TYPE DE LOGEMENTS 
Cabane en rondins de bois / Small Cabin / Large Cabin / Sivakka Cabin  
Ici, pas de chambre d’hôtel sans âme ! Chaque logement est au minimum une Cabane 

traditionnelle en rondins de bois, dans laquelle vous disposez d’un salon avec cheminée et 

cuisinette, d’une chambre (éventuellement d’une alcôve avec lits superposés pour enfants)  

et d’une salle de douche agréablement complétée par un sauna finlandais privé !  
 

       
       

       
 

Cabane en rondins de bois / Queen Suite 
A la tradition et au confort de la cabane «standard», la «Queen Suite» ajoute le raffinement. 

Outre son cocon chaleureux, baigné par la douce lueur et le crépitement des flammes qui 

dansent dans votre cheminée, vous profitez d’une salle de bain avec baignoire, sauna finlandais 

et jacuzzi extérieur, où se prélasser en savourant, pourquoi pas, une coupe de champagne et en 

contemplant la danse du ciel boréal ! Voilà le vrai luxe de Dame Nature à portée de vos yeux ! 
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TYPE DE LOGEMENTS 
Igloos de Verre 
A la limite du Cercle Polaire Arctique, notre Resort est idéalement situé pour vous permettre de 

contempler durant les 08 longs mois (fin août à la fin avril) un spectacle naturel d’une  

rare beauté: les Aurores Boréales qui flamboient dans le ciel… 

Nous vous suggérons vivement cette expérience unique en passant une nuit dans un igloo à 

coupole de verre, afin de les apprécier dans les meilleures conditions et de vous endormir 

littéralement les yeux dans les étoiles… Nous vous souhaitons beau spectacle et bonne nuit !... 
 

       
 

       
        

Igloo de Glace / (sous réserve de conditions météos favorables). 
Si vous n’avez pas froid aux yeux et voulez tenter l’expérience ultime du Grand Nord,  

rien de tel que de passer une nuit sous un Igloo de glace ! 

Après votre dîner et juste avant de vous coucher, des sacs de couchages pour conditions 

extrêmes vous seront remis, afin de vous endormir bien au chaud. 

Une Pyramide de verre, jouxtant les igloos de glace, permet de contempler les éventuelles  

aurores boréales. Toilettes et douches se trouvant à 02 minutes à pied des igloos de glace, mieux 

vaut prévoir avant de se coucher…  

Le lendemain, votre courage de Viking sera récompensé par une séance de sauna offerte ! 
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Séjour «Honey-Moon» 
Vous voulez vous marier à la mode ”lapone”, venir à la cérémonie en traîneau à renne, 

Passer votre séjour ”honey-moon” dans la ”Wedding Suite”, partir à la chasse aux aurores 

boréales en traîneau à chiens ou en traîneau à cheval ?... Infos sur demande. 
 

               
        

LOGEMENTS EAST VILLAGE 
Cabane en rondins de bois / Small Cabin / 04 PAX 
01 lit double + 02 lits superposés 

Maison Traditionnelle / 03 PAX  
01 lit double + 01 lit enfant 

Cabane en rondins de bois / Large Cabin / 02 PAX 
01 lit double 

Cabane en rondins de bois / Queen Suite / 02 PAX 
01 lit double 

Cabane en rondins de bois / Wedding Suite / 02 PAX 
01 lit double 

Cabane en rondins de bois / Large Cabin / 05 PAX 
01 lit double + 02 lits superposés + 01 canapé-lit 

Cabane en rondins de bois / Sivakka Cabin / 04 PAX min. / à 10 minutes de la Réception 
03 chambres / 10 lits superposés / 02 toilettes 

Igloo de Verre / 03 PAX  
02 lits séparés + possibilité 01 extra bed enfant / 01 toilette avec lavabo 

Igloo de Glace / 02 PAX 
01 lit double 

LOGEMENTS WEST VILLAGE 
Cabane en rondins de bois / Small Cabin / 04 PAX  
01 lit double + 02 lits superposés 

Cabane en rondins de bois / Chercheurs d’Or / 04 PAX Max. / à 10 minutes de la Réception 
01 lit double + 02 lits séparés  

Cabane en rondins de bois / Large Cabin / 06 PAX 
01 lit double + 02 lits séparés + 02 lits superposés (dans le salon) 

Igloo de Verre / Small / 03 PAX  
02 lits séparés + possibilité 01 extra bed enfant / 01 toilette avec lavabo 

Igloo de Verre / Large / 04 PAX  
04 lits séparés / 01 toilette avec lavabo et douche 
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REMARQUES SEJOUR & LOGEMENTS 
De concept unique, ce Village-Resort très prisé ne pratique pas l’option de réservation. 

Sous réserve de disponibilité(s), le ou les logement(s) n’est / ne sont confirmé(s) qu’au 

payement de l’acompte. 

En raison du succès de ce Village-Resort, il est vivement conseillé de régler les activités 

optionnelles lors de votre confirmation. 

Quand venir ?... 
Dans ce Grand Nord lapon, deux périodes hivernales sont très prisées… 

01)  Noël – Nouvel-An… logique pour la Patrie du Père-Noël ! Féérique et TRES prisée 

02)  Janvier-Avril… considérés comme les meilleurs mois pour combiner neige, clarté et 

bonnes probabilités de découvrir les danses célestes des aurores boréales ! un TOP ! 

Cabane en rondins de bois  
Check-In à 14H00-15H00 / Check-Out à 10H00 

Des luges pour bagages sont à votre disposition à la réception. 

Vous pouvez remplacer une nuit dans un logement traditionnel de votre choix  

par une nuit dans un igloo de  verre ou par une nuit dans un igloo de glace.  

Dans ce cas, merci de laisser vos bagages dans le luggage-room avant 10H00. 

Igloo de verre / Small & Large  
02 lits séparés + possibilité 01 extra bed enfant / 01 toilette avec lavabo 

04 lits séparés / 01 toilette avec lavabo et douche 

La place à l’intérieur de l’igloo étant comptée, nous conseillons vivement de n’emporter que le 

strict nécessaire dans un petit sac à dos et laisser le reste de vos bagages au luggage-room. 

Des luges pour bagages sont à votre disposition à la réception. 

L’igloo étant doté de prises, il vous sera possible de recharger tous vos appareils. 

Igloo de glace 
Ce logement atypique et extrême n’est possible que sous conditions météos favorables. 

Il se peut dès lors que votre nuit sous igloo de glace soit remplacée par une nuit dans une cabane 

en rondins, sans pour autant que le Tour Opérateur et/ou l’Agence de Voyages ne puisse(nt) 

être(s) tenu(s) pour responsable(s). 

La place à l’intérieur de l’igloo étant comptée, nous conseillons vivement de n’emporter que le 

strict nécessaire dans un petit sac à dos et laisser le reste de vos bagages au luggage-room. 

Après votre dîner et juste avant de vous coucher, des sacs de couchages pour conditions 

extrêmes vous seront remis, afin de vous endormir bien au chaud. 

Une Pyramide de verre, jouxtant les igloos de glace, permet de contempler les éventuelles  

aurores boréales. Toilettes et douches se trouvant à 02 minutes à pied des igloos de glace, mieux 

vaut prévoir avant de se coucher…  

Bâtiment sanitaire pour logement en igloo de verre et/ou de glace  
Un bâtiment sanitaire avec douches et toilettes chauffées est à votre disposition 24/24. 

Les vestiaires sont pourvus de serviettes, gel-douche, shampoing et sèche-cheveux. 

Un sauna est à votre disposition de 17H00 à 22H00. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Voyages sur mesure 

Culturels & Thématiques 
 

 

ACTIVITÉS OPTIONNELLES 
Escapade en Motoneige 

02H00 / 01 Motoneige pour 02 personnes / Transferts aller & retour inclus  

Escapade en Motoneige avec pique-nique 

04H00 / 01 Motoneige pour 02 personnes / Transferts aller & retour inclus  

Escapade en Motoneige & Chasse aux aurores boréales (sous réserve de météo favorable) 

03H00 / 01 Motoneige pour 02 personnes / Transferts aller & retour inclus  

Escapade en Motoneige avec pêche sur lac gelé, pique-nique et visite du Musée Siida 

09H00 / 01 Motoneige pour 02 personnes / Transferts aller & retour inclus  

Vêtements thermiques, bottes, gants, cagoule et casque fournis / Boisson chaude incluse 
Cheval hivernal du 21ème siècle, le Skidoo (Motoneige) est LE moyen de locomotion 

incontournable dans tous les pays du Grand Nord. Il vous permet de partir à la découverte 

d’endroits splendides, qui vous seraient inaccessibles autrement. Vous avez le choix entre 

 une motoneige pour deux ou chacun la sienne, une escapade de deux heures (sans déjeuner),  

ou de quatre heures (avec déjeuner au milieu de la nature).  

Pour les personnes qui ne veulent/peuvent conduire une Motoneige, il est possible de 

participer à cette escapade en se calant confortablement dans une luge tirée par le Guide. 
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ACTIVITÉS OPTIONNELLES 
Visite de la Maison du Père Noël 

01H30 / Une visite privée peut être organisée sur mesure et sur demande ! 
Pour un moment, retrouver l’émerveillement de votre enfance… avec votre/vos enfant(s)!...  

Tirés par un traîneau à renne (option), vous vous rendez en famille à la maison du Père Noël. 

Arrivés sur place, face à cette belle bâtisse rouge sortie tout droit de vos livres d’enfance, 

vous frappez à la porte, fébriles… Quelle n’est pas la surprise de votre/vos enfants de découvrir 

que le Père-Noël en personne vous accueille et invite à passer un moment ensemble.  

Après la distribution de vos cadeaux (remis la veille à la réception), à votre/vos enfant(s) 

émerveillé(s), un gâteau n’attend plus qu’à satisfaire la gourmandise familiale.  

Ici, c’est Noël tout l’hiver ! Joyeux Noël ! 

 

       
 

       
 

Promenade en Raquettes / Ski de fond / Ski de Trekking (en groupe ou en privé) 
Loin des pistes bondées d’Europe, profitez des joies de la glisse dans un paysage lapon vierge. 

Ski de fond, ski trekking, il y en a pour tous les goûts… 
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ACTIVITÉS OPTIONNELLES 
Promenade équestre (en groupe ou en privé) 

01H00 ou 02H00 / Transferts aller & retour inclus  

Promenade équestre (en groupe ou en privé) avec pique-nique 

04H00 / Transferts aller & retour inclus  

non-recommandé pour enfants de – 08 ans 

Escapade en Traîneau à cheval (en groupe ou en privé) 

01H30 / 01 traîneau pour 02 personnes / Transferts aller & retour inclus 

Escapade en Traîneau à cheval & chasse aux aurores boréales 

(sous réserve de météo favorable) 

01H30 / 01 traîneau pour 02 personnes / Transferts aller & retour inclus 

Escapade romantique privée en Traîneau à cheval & chasse aux aurores boréales 

01H00 / 01 traîneau pour 02 personnes / Transferts aller & retour inclus 

Vêtements thermiques, bottes, gants et casque fournis / Boisson chaude incluse 
Tel Docteur Jivago et son épouse, partez à la découverte de magnifiques sentiers à travers la 

forêt, confortablement installés dans votre traîneau à cheval…Si vous optez pour une escapade 

nocturne, vous aurez peut-être l’occasion d’apprécier des aurores boréales…  

A moins que, cavalier émérite, vous ne préfériez monter votre fier destrier et galoper parmi les 

forêts et vallons enneigés… 

 

          
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Voyages sur mesure 

Culturels & Thématiques 
 

 

ACTIVITÉS OPTIONNELLES 
Sortie en mer sur le brise-glace «Sampo» et Ice-swimming  

(sous réserve de météo favorable) 

Départ à 06H30 vers le port de Kemi. Retour au Village-Resort à 19H30.  

04H00 / Transferts aller & retour inclus / Déjeuner à bord inclus 
Profitez de votre proximité du Cercle Polaire Arctique et du Pôle Nord pour vivre une 

expérience unique et inoubliable ! Après avoir embarqué à bord du brise-glace «Sampo», 

vous naviguez sur les glaces polaires. Arrivés au beau milieu de… nulle part, vous enfilerez la 

combinaison étanche polaire pour goûter aux sensations uniques d’une baignade dans les glaces 

du Grand Nord !  
 

       
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


