ROVANIEMI – SAFARIS POUR LES FÊTES
DE FIN D’ANNÉE 2018-2019
(valable du 1er décembre 2018 au 6 janvier 2019)

1. SAFARIS EN MOTONEIGE EN PLEINE NATURE

Le meilleur moyen de plonger au cœur de la nature. Lors de ce safari divertissant, vous
apprendrez à piloter une motoneige le long de rivières gelées et au milieu de forêts
enneigées. Vous pourrez admirer le magnifique panorama sur la vallée depuis le sommet
des collines. Pour recharger vos batteries, vous pourrez profiter d’une pause autour d’une
boisson chaude.
Safari en famille en motoneige (14h30-16h30)
DURÉE : 2 h | TARIFS : par personne
99 €/adulte
74 €/enfant (4-14 ans)

Tous les jours

Safari en motoneige pour adultes (10h30-12h30)
Tous les jours
Remarque : ce safari est réservé aux personnes âgées de 15 ans ou plus
DURÉE : 2 h | TARIFS : par personne
99 €/adulte

2. SAFARI PÈRE NOËL
(10h00-16h00)

Tous les jours (sauf le 24 décembre)

Notre safari le plus populaire associe nature, culture et esprit de Noël. La journée débutera
par un safari en motoneige jusqu’à une ferme de rennes où vous pourrez en savoir plus sur
l’élevage de rennes et la culture lapone. Vous pourrez profiter d’une promenade en rennes
et participer à une cérémonie lapone traditionnelle : la traversée du Cercle polaire. L’aprèsmidi, l’excursion se poursuivra en autocar jusqu’au village du Père Noël, où vous aurez la
possibilité de faire du shopping. Vous pourrez également envoyer des cartes postales depuis
le bureau de poste principal du Père Noël. Lors de cette journée, vous rencontrerez le Père
Noël en personne et savourerez un délicieux déjeuner dans un restaurant convivial. Et vous
recevrez même votre diplôme de traversée du Cercle polaire ! REMARQUE : en cas de pistes
en mauvais état ou de mauvaises conditions météorologiques en décembre, les trajets
vers/depuis les fermes pourront être effectués en autocar pour des raisons de sécurité. Le
pilotage de motoneige fera néanmoins toujours partie du programme.
DURÉE : 6 h | TARIFS : par personne
217 €/adulte
163 €/enfant (4-14 ans)

3. SAFARI EN MOTONEIGE VERS UNE FERME DE HUSKIES
(10h30-14h00)

Mar, Jeu et Sam

Vous aimez les huskies et la motoneige ? Alors ce safari est fait pour vous ! Après un trajet
vivifiant en motoneige, vous atteindrez la ferme de huskies, où les chiens vous accueilleront
au son de leurs chaleureux aboiements. Vous profiterez de 20 minutes palpitantes de balade
avec les huskies et découvrirez la vie de la ferme. Avant de rentrer à Rovaniemi en
motoneige, vous pourrez savourer une boisson chaude autour d’un feu de camp à la ferme.
REMARQUE : en cas de pistes en mauvais état ou de mauvaises conditions météorologiques
en décembre, les trajets vers/depuis les fermes pourront être effectués en autocar pour des
raisons de sécurité. Le pilotage de motoneige fera néanmoins toujours partie du
programme.
DURÉE : 3,5 h | TARIFS : par personne
199 €/adulte
149 €/enfant (4-14 ans)

4. EXCURSION PÊCHE EN MOTONEIGE
(09h30-13h30)

Lun, Mer, Ven et Dim

Safari de pêche sous la glace en pleine nature. Lors de cette excursion, nous ferons route
vers le nord en longeant la rivière gelée Ounasjoki et en parcourant les forêts enneigées
jusqu’au sommet des collines, d’où vous pourrez admirer les vastes forêts environnantes et
la nature lapone. Nous suivrons la piste à travers les champs couverts de neige pour parvenir
à un petit lac niché en pleine nature. Vous vous laisserez envelopper par le silence tout en
vous préparant à partir pêcher. Vous vous essaierez à la traditionnelle pêche au trou et vous
laisserez tenter par le plaisir de griller vos prises au-dessus d’un feu. Vous rejoindrez ensuite
la ville pour un repos bien mérité.
DURÉE : 4 h | TARIFS : par personne
154 €/adulte
116 €/enfant (4-14 ans)

5. AU CŒUR DE LA NATURE
(11h00-16h00/17h00)

Lun, Jeu et Sam

Safari en motoneige en pleine nature. Profitez de ce safari en plein air et plongez au cœur
de la nature. Au détour de collines accidentées et de vallées étroites, vous atteindrez la
première halte qui vous donnera l’occasion d’essayer la pêche au trou et la randonnée en
raquettes. Vous poursuivrez votre périple au cœur de la forêt et y rencontrerez peut-être un
troupeau de rennes à la recherche de leur nourriture favorite : de la mousse et du lichen,
enfouis sous un bon mètre de neige. Ouvrez grand les yeux : les autres animaux de la forêt
aussi cherchent leur nourriture ! Un délicieux déjeuner lapon sera servi au cours de la
journée. REMARQUE : ce safari est exclusivement réservé aux adultes et aux enfants à partir
de 15 ans et nécessite une bonne condition physique.
DURÉE : 5 h-6 h | TARIFS : par personne
198 €/adulte

6. SAFARI AURORES BORÉALES EN MOTONEIGE
(18h00-21h00) (sauf les 24 et 31 décembre)

Lun, Mer, Ven et Dim

Découvrez la nuit polaire en traversant la forêt enneigée et en glissant sur la rivière gelée.
Avec un peu de chance, le ciel sera dégagé et vous pourrez apercevoir la lune et les étoiles.
Et qui sait, peut-être qu’une aurore boréale vous montrera le chemin ! Vous profiterez d’une
boisson chaude et d’un en-cas autour du feu de camp pour en apprendre davantage sur les
aurores boréales et la Laponie.
DURÉE : 3 h | TARIFS : par personne
136 €/adulte
102 €/enfant (4-14 ans)

7. À LA DÉCOUVERTE DES AURORES BORÉALES
(21h00-01h00) (sauf les 24 et 31 décembre)

Lun, Mer et Ven

Soirée polaire à la recherche des aurores boréales. Nous descendrons de l’autocar au
milieu de nulle part pour marcher jusqu’à la rivière, au cœur de la nature endormie. Une fois
arrivés au poste d’observation idéal, nous devrons faire preuve de patience, car les aurores
boréales adorent jouer à cache-cache. Nous ne savons jamais quand – ni même si – elles
vont apparaître ! Au cœur de cette nature apaisante, enveloppés par l’agréable odeur de feu
de bois, nous en profiterons pour faire griller quelques saucisses. Avant de retourner à la
civilisation, nous ferons une halte au charmant chalet de « Poro-Pekan Pirtti ». Accueillis
chaleureusement par nos hôtes, nous ferons un saut dans le passé en visitant leur demeure.
Cette escapade relaxante mettra tous nos sens à l’honneur. Trajet aller-retour en autocar
jusqu’en pleine nature (50 km par trajet).
DURÉE : 4 h | TARIFS : par personne
114 €/adulte
86 €/enfant (4-14 ans)

8. EXCURSION EN BUS JUSQU’AU CAMP DES AURORES BORÉALES
(21h30-00h00)

Mar, Jeu et Sam

Cette excursion vous emmène au camp des aurores boréales situé à environ 10 km des
lumières de la ville, où vous profiterez d’une vue imprenable sur le ciel polaire. Au cinéma à
ciel ouvert du camp, vous pourrez visionner un film consacré aux mythes et aux réalités de
ce phénomène naturel et admirer des photos d’aurores boréales spectaculaires. Vous aurez
également tout le loisir de vous promener autour du camp, de profiter d’une balade
vivifiante en traîneau tracté par une motoneige, de vous allonger dans l’observatoire de
neige, de déguster le traditionnel burger de renne ou de faire griller quelques saucisses sur
le feu. N’oubliez pas votre appareil photo ! Avec un peu de chance, le ciel sera dégagé et
vous pourrez apercevoir la lune et les étoiles, et peut-être même les aurores boréales. Votre
guide tiendra des trépieds à votre disposition et vous aidera à photographier les aurores
boréales !
Excursion en bus, avec guide (21h30-0h00), temps de trajet inclus
DURÉE : 2,5 h | TARIFS : par personne
117 €/adulte
88 €/enfant (4-14 ans)

9. EXCURSION AU ZOO DE RANUA
(11h00-16h00)

Mer et Sam

Organisée sur la journée, cette excursion vous emmènera en autocar au zoo de Ranua,
l’un des zoos les plus septentrionaux du monde. Le parc se trouve à environ 80 km de
Rovaniemi. Vous vous promènerez en plein air pour admirer la faune arctique dans son
authentique environnement sauvage. Le déjeuner sera servi dans un restaurant convivial et
sera suivi de la visite du magasin d’usine de la confiserie Fazer.
DURÉE : 5 h | TARIFS : par personne
155 €/adulte
116 €/enfant (4-14 ans)

10. SAFARI AVEC DES RENNES

Excursion inoubliable en traîneaux tirés par un renne. Trajet en autocar vers une ferme, où
vous aurez l’occasion de faire une balade dans un traîneau tiré par un renne. Ce mode de
locomotion traditionnel à travers les forêts enneigées est une expérience incomparable qui
vous permettra peut-être d’admirer les aurores boréales illuminer le ciel, le soir venu. Vous
pourrez savourer un café chaud et une viennoiserie autour d’un feu de camp, tout en
découvrant le quotidien des éleveurs de rennes.
Départ l’après-midi (14h00-16h30)
DURÉE : 2 h-2,5 h trajets inclus (safari avec des rennes : 1 h)
TARIFS : par personne
138 €/adulte
104 €/enfant (4-14 ans)

Lun, Mer, Ven et Dim

Départ le soir (18h30-21h00)
Tous les jours, sauf le dimanche, le 24 décembre et le 31 décembre
DURÉE : 2 h-2,5 h trajets inclus (safari avec des rennes : 1 h)
TARIFS : par personne
138 €/adulte
104 €/enfant (4-14 ans)

11. SAFARIS AVEC DES HUSKIES

Safari hivernal avec des attelages de huskies. Après un court trajet en autocar de la ville à
la ferme de huskies, vous serez accueillis par les aboiements enthousiastes de ces chiens si
sympathiques. Avant de partir en safari, vous apprendrez à contrôler les traîneaux. De retour
à la ferme, vous savourerez un jus de baies chaud autour du feu tout en discutant avec le
musher à propos de ces animaux polaires hors du commun.
Safari de 10 km avec des huskies, départ le matin (9h15-11h45) Tous les jours
DURÉE : 2,5 h trajets inclus (excursion avec les huskies : environ 1 h 15)
TARIFS : par personne
172 €/adulte
129 €/enfant (4-14 ans)

Safari de 10 km avec des huskies, départ l’après-midi (13h15-15h45)
Tous les jours (sauf le dimanche)
DURÉE : 2,5 h trajets inclus (excursion avec les huskies : environ 1 h 15)
TARIFS : par personne
172 €/adulte
129 €/enfant (4-14 ans)
Safari familial de 3 km avec des huskies (11h15-13h00)
Tous les jours
DURÉE : 1 h 45 trajets inclus (excursion avec les huskies : environ 20 min)
TARIFS : par personne
139 €/adulte
104 €/enfant (4-14 ans)

12. SAFARI AVEC DES RENNES JUSQU’AU VILLAGE DU PÈRE NOËL

(9h30-13h30)
Mar, Jeu et Sam
* Départs supplémentaires disponibles les : 21 et 23 décembre (9h30-13h30)
* Remarque : départ le 25 décembre 10h30-14h30
La Laponie est très connue grâce au Père Noël et à ses rennes. Alors quoi de mieux qu’un
safari avec des rennes jusqu’au village du Père Noël ? Installés dans les traîneaux tirés par
un renne, nous partirons de la ferme de rennes et emprunterons les pistes enneigées à
travers la forêt pour rejoindre le village du Père Noël. Dans le village, nous aurons tout le
loisir de rencontrer le Père Noël dans son bureau, d’envoyer des cartes postales depuis le
bureau de poste principal du Père Noël et de flâner dans les boutiques de souvenirs et
d’artisanat. Vous vous verrez remettre un permis de conduire spécial rennes et un diplôme
de traversée du Cercle polaire : de quoi rendre cette expérience inoubliable ! Les trajets se
font en autocar.
DURÉE : 4 h trajets inclus (excursion avec des rennes : environ 30 min)
TARIFS : par personne
160 €/adulte
120 €/enfant (4-14 ans)

13. EXCURSION VERS LES FERMES DE RENNES ET DE HUSKIES
(10h15-13h00)

Lun, Mer, Ven et Dim

Ils adorent le froid et vivent paisiblement au cœur de la nature nordique. Venez découvrir
les animaux de l’Arctique ! Vous commencerez par visiter une ferme locale pour vous
imprégner de la culture lapone et découvrir un élevage de rennes. Installés dans des
traîneaux tirés par un renne, vous profiterez d’une paisible balade de 30 min à travers la
forêt. Vous vous verrez remettre un permis de conduire international spécial rennes avant
de poursuivre l’aventure vers la ferme de huskies ! À la ferme des huskies, vous profiterez
pendant 20 minutes d’une balade un peu plus rapide avec les huskies. Après la balade, vous
découvrirez la vie de ces chiens hors du commun en savourant une boisson chaude autour
du feu de camp. Les trajets se font en autocar.

DURÉE : 2 h 45 trajet inclus | TARIFS : par personne
183 €/adulte
137 €/enfant (4-14 ans)

14. VISITE DU CAMP D’ENTRAÎNEMENT SECRET DES RENNES DU
PÈRE NOËL
(12h30-14h30/15h00)

Mar et Jeu

Savez-vous qu’il existe à Rovaniemi un camp d’entraînement secret pour les rennes du
Père Noël ? C’est là que les rennes qui tirent le traîneau du Père Noël s’entraînent avant
d’entreprendre ce gigantesque tour du monde. Le Père Noël accomplit lui-même toutes ses
missions de Noël si importantes, mais il a donné l’autorisation à ses lutins et aux éleveurs
de rennes de vous dévoiler les secrets de ce camp d’entraînement. Vous pourrez tester par
vous-même un renne niveau débutant sur une courte piste d’entraînement (au sol). Vous
découvrirez le régime secret et les méthodes d’entraînement des rennes du Père Noël et
verrez si vous êtes prêt à parcourir le monde à la même vitesse que le Père Noël sur son
traîneau. Accessible en 15 minutes d’autocar depuis le centre-ville. Ce programme est
destiné aux familles avec enfants.
DURÉE : 2 h-2,5 h | TARIFS : par personne
150 €/adulte
113 €/enfant (4-14 ans)

15. À LA DÉCOUVERTE DU GRAND SILENCE BLANC EN RAQUETTES
(14h30-17h30)

Mar et Ven

Découvrez les véritables sensations de l’arctique au cœur des forêts du nord. Chaussez les
raquettes et parcourez la campagne pittoresque recouverte de neige. Profitez du silence et
de la beauté des forêts enneigées au cours de cette randonnée guidée en raquettes.
Accordez-vous une collation autour du feu et laissez-vous bercer par le murmure de la forêt
et le crépitement du feu de camp. REMARQUE : cette excursion est accessible aux enfants à
partir de 12 ans.
DURÉE : 3 h | TARIFS : par personne
82 €/adulte
62 €/enfant (12-14 ans)

16. DÎNER DANS UN KOTA EN PLEINE NATURE
(18h30-21h00)

(sauf les 24 et 31 décembre)

Lun et Ven

Venez dîner au coin du feu dans un kota traditionnel ! La soirée commencera par un court
trajet en autocar pour rejoindre un chaleureux kota en pleine nature. Vous vous détendrez
au coin du feu et dégusterez un traditionnel saumon fumé en guise d’apéritif. Les enfants
pourront faire griller des saucisses sur le feu. Le chef préparera un plat traditionnel
finlandais : la potée carélienne (ragoût de viande mélangé avec des légumes), accompagnée

d’une purée de pommes de terre. Le dessert : des crêpes préparées au coin du feu. Vous
pourrez même préparer vos propres crêpes ! Trajet aller/retour en ville. REMARQUE : ce
programme inclut un menu prédéfini ; veuillez communiquer à l’avance les régimes ou
allergies alimentaires particuliers. REMARQUE : capacité limitée. Il est vivement
recommandé de réserver à l’avance !
DURÉE : 2,5 h-3 h trajets inclus | TARIFS : par personne
96 €/adulte
72 €/enfant (4-14 ans)

17. EXCURSION JUSQU’À LA CACHETTE DU PÈRE NOËL
(11h00-15h00)

Uniquement le lundi 24 décembre 2018

La cachette du Père Noël fait partie des secrets les mieux gardés en Laponie et vous êtes
invités à découvrir ce lieu magique ! Laissez vos enfants vous guider sur le sentier à travers
une forêt féerique, où vous rencontrerez les petits assistants du Père Noël : les elfes et les
animaux de la forêt. Le Père Noël s’est déjà envolé pour son voyage autour du monde, mais
il vous a laissé un message.
À Noël, le Père Noël et ses elfes ont besoin de toute l’aide possible. Aidez les elfes à nourrir
les oiseaux de la forêt et à décorer les sapins de Noël, traversez le cercle polaire et profitez
d’une balade en traîneau tiré par les rennes du Père Noël eux-mêmes. Après une journée
bien remplie à préparer la cachette pour Noël, les tables de la cabane dans la forêt sont
dressées pour un délicieux repas de Noël bien mérité. Trajet aller/retour en autocar (environ
30 minutes par trajet).
DURÉE : 4 h | TARIFS : par personne
145 €/adulte
109 €/enfant (4-14 ans)

18. ACTIVITÉS DE NEIGE
(11h30-14h30)

Uniquement le mardi 25 décembre 2018

Rendez-vous sur le site Snowfun pour découvrir toutes les activités de neige possibles :
mini-motoneiges pour les enfants, motoneiges adultes pour des balades de 15 minutes et
scooters forestiers à 4 roues pour tous ! Vous pourrez également pratiquer la trottinette des
neiges, la luge sur piste, le golf sur glace, les raquettes et le ski. Vous vous amuserez à pêcher
au trou et pourrez participer à un match de hockey sur neige. Des boissons chaudes seront
servies autour du feu de camp durant les activités. Dans un grand kota, vous pourrez faire
griller des saucisses et déguster une délicieuse soupe chaude.
DURÉE : 3 h | TARIFS : par personne
112 €/adulte
84 €/enfant (4-14 ans)

19. DÎNER AU RESTAURANT-IGLOO SNOWLAND
(19h00-21h00)

Uniquement le mercredi 26 décembre 2018

Au SNOWLAND, vous dînez dans une réelle atmosphère arctique – dans un restaurant en
forme d’igloo pouvant servir plus de 200 convives ! À l’extérieur, les feux et les bougies
forment un contraste mystique avec la neige et la glace. À l’intérieur, les chaises et les tables
sont faites de glace, l’éclairage est assuré par des lampes tempête et des bougies, et le
plafond donne à voir un ciel étoilé. Le scintillement des sculptures de glace vous
accompagnera pendant la dégustation de votre dîner composé de 3 plats. Trajets en
autocar. REMARQUE : ce programme inclut un menu prédéfini ; veuillez communiquer à
l’avance les régimes ou allergies alimentaires particuliers.
MENU :
* Soupe de tomates aromatisée aux herbes
* Bœuf Stroganoff et purée de pommes de terre
* Pudding chaud façon grand-mère et crème à la vanille
Café ou thé
DURÉE : 2 h | TARIFS : par personne
128 €/adulte
96 €/enfant (4-14 ans)

20. SOIRÉE MYSTIQUE DU NOUVEL AN
(22h30-01h00)

Uniquement le lundi 31 décembre 2018

À 22h00, transfert des hôtels vers le lieu des festivités du Nouvel An (à 20 min de la ville).
C’est à la frontière magique entre la Laponie et le Cercle polaire que se déroulent les
festivités du Nouvel An. Feux, glace, obscurité, neige, lumières, musique, danse : autant
d’éléments qui contribuent à une ambiance magique pour toute la famille.
Les mystérieux chamans sauront nourrir l’atmosphère à l’approche du Nouvel An et le Père
Noël en personne nous rendra lui aussi visite ! L’énorme discothèque de neige, les bars de
neige, le puissant feu d’artifice et le magnifique spectacle de danse du Nouvel An rendront
cette soirée inoubliable. Participez aux traditions finlandaises du Nouvel An et faites-vous
prédire l’avenir par les chamanes lapons, guérisseurs de l’ancien temps. La soirée se
déroulera dans un cadre hivernal idyllique, sur les rives enneigées de la rivière Ounas.
Vers 00h30/01h00, trajet retour en ville.
DURÉE : 3 h | TARIFS : par personne
98 €/adulte
69 €/enfant (4-14 ans)

SPÉCIALITÉS
DÉCOUVREZ VOTRE PROPRE NATURE ! Nous proposons également des locations
d’équipement à la journée (raquettes, vêtements grand froid).

POUR VOUS RENSEIGNER SUR NOS SPÉCIALITÉS SAISONNIÈRES, CONSULTEZ :
www.laplandsafaris.com

POUR VOUS RENSEIGNER SUR NOS AVENTURES DE PLUSIEURS JOURS,
CONSULTEZ : www.laplandsafaris.com/overnight-adventures
PASSEZ AU NIVEAU SUPÉRIEUR ! Départs exclusifs, livraison de vêtements directement à
l’hôtel
Contactez : info@laplandsafaris.fi

INFORMATIONS GÉNÉRALES
VALIDITÉ :
Ces safaris sont organisés à Rovaniemi du 1er décembre 2018 au 6 janvier 2019. Départs garantis. La
présence d’au moins 2 adultes est requise pour tous les safaris.
RÉSERVATIONS ET INFORMATIONS :
Lapland Safaris AC LTD Rovaniemi • Koskikatu 1, 96200 ROVANIEMI, FINLANDE
Tél. : +358 (0) 16 33 11 200 • E-mail : info@laplandsafaris.fi • www.laplandsafaris.com
À l’adresse safaris.fi/rovaniemi
Par téléphone tous les jours jusqu’à 22h00 (+358 16 33 11 200)
À la réception de votre hôtel
Au bureau de Lapland Safaris
ENFANTS :
Les tarifs « enfant » s’appliquent aux enfants âgés de 4 à 14 ans.
Motoneiges : le tarif « enfant » permet aux enfants de s’asseoir dans le traîneau tiré par une
motoneige pilotée par le guide. Les enfants de plus d’1m40 sont autorisés à s’asseoir sur la
motoneige derrière un adulte à condition de payer le tarif adulte.
Les excursions en raquettes ou à ski peuvent être éprouvantes physiquement et ne sont donc pas
adaptées aux enfants âgés de moins de 12 ans, sauf si le programme est spécialement conçu pour
les enfants.
Les enfants de 3 ans ou moins peuvent participer gratuitement aux safaris. Veuillez toutefois noter
que tous les safaris ne sont pas adaptés aux jeunes enfants. Remarque : il est déconseillé aux
enfants de moins de 2 ans de participer aux safaris en motoneige. Lapland Safaris AC Ltd se réserve
le droit de refuser les jeunes enfants pour des raisons de sécurité (par exemple en cas de conditions
météorologiques difficiles ou de pistes en mauvais état).
INCLUS DANS LE PRIX DES SAFARIS :
Tous les safaris en motoneige incluent les équipements thermoisolants, un guide anglophone, une
motoneige pour deux personnes qui la pilotent à tour de rôle, le carburant, une assurance véhicule
(franchise de 980 € maximum), la maintenance et la TVA. Le conducteur de la motoneige doit être
âgé d’au moins 18 ans et disposer d’un permis de conduire valable en FINLANDE. Remarque : la
franchise peut être réduite à 150 € moyennant un supplément de 15 € par conducteur et par
safari.

Possibilité de pilotage en solo. Selon le safari, le surcoût varie entre
45 €/personne pour 1 à 4 heures et
85 €/personne pour 4 heures ou plus
LIEUX DE RENDEZ-VOUS DES SAFARIS :
Au bureau de Lapland Safaris 30 minutes avant le départ. Pour les clients séjournant aux Lapland
Hotels Sky Ounasvaara, Santa Sport, Lapland Hotels Ounasvaara Chalets, Santa’s Igloos Arctic
Circle, Snowman World, Hotel Vartiosaari et Arctic Tree House, nous passerons vous chercher à
votre hôtel environ 45 minutes avant le départ. Pour les clients séjournant aux Santa Claus Holiday
Village et Nova Skyland Hotel, nous passerons vous chercher à la réception du Snowman World.
CONDITIONS GÉNÉRALES :
Les safaris en motoneige sont susceptibles d’être modifiés en fonction des conditions
météorologiques. En tant qu’organisateur responsable des safaris, Lapland Safaris AC Ltd se réserve
le droit de modifier l’itinéraire, le tarif et la durée des excursions sans préavis.
Lapland Safaris AC Ltd se réserve le droit d’interrompre un safari si l’un des participants représente
un danger pour lui-même ou pour les autres, ou s’il présente des problèmes de santé. Les safaris
payés à l’avance ne seront pas remboursés.
Le conducteur de la motoneige est responsable de tout dommage causé au véhicule. La franchise
s’élève à 980 € maximum par personne, par motoneige et par accident.
REMARQUE : nos programmes, en particulier nos excursions en raquettes, à ski, en motoneige, avec
des huskies et avec des rennes, peuvent être physiquement éprouvants et exposer les participants
à différentes contraintes physiques, aux vibrations ou au monoxyde de carbone (dans le cas de la
motoneige). C’est pourquoi nous déconseillons, afin d’éviter toute complication et de garantir la
sécurité de tous les participants, les excursions avec des huskies, avec des rennes et en motoneige
aux femmes enceintes.
Si le programme nécessite de prendre des dispositions particulières (par ex. transport
supplémentaire), les coûts engendrés ne seront pas pris en charge par Lapland Safaris AC Ltd.

TABLEAU DES PROGRAMMES
Tarifs adulte et tarifs enfant. Les tarifs « enfant » s’appliquent aux enfants âgés de 4 à
14 ans.
PROGRAMMES
1

Safaris en motoneige
en pleine nature 2 h

LUN

MAR

MER

JEU VEN SAM DIM

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

99 €/74 €
2

Safari Père Noël 6 h
(indisponible le
24 décembre)
217 €/163 €

3

Safari en motoneige
vers une ferme de
huskies 3,5 h

κ

κ

κ

199 €/149 €
4

Excursion pêche en
motoneige 4 h

κ

κ

κ

κ

154 €/116 €
5

Au cœur de la nature
5 h-6 h

κ

κ

κ

198 €
6

Safari aurores boréales
en motoneige

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

3 h 136 € / 102 €
7

À la découverte des
aurores boréales 4 h
114 €/86 €

8

9

Excursion vers le camp
des aurores boréales en
autocar 2,5 h 117 € /
88 €
Excursion au zoo de
Ranua 5 h

κ

κ

κ

κ

κ

155 €/116 €
Safari avec des rennes
(14h00-16h30) 2 h-2,5 h
10

κ

κ

κ

κ

138 €/104 €
Safari avec des rennes
(18h30-21h00) 2 h-2,5 h

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

l

κ

κ

138 €/104 €
Safari de 10 km avec
11 des huskies
172 €/129 €

κ

Safari familial de 3 km
avec des huskies

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

139 €/104 €
Safari avec des rennes
jusqu’au village du Père
12 Noël 4 h

κ

κ

κ

160 €/120 €
Excursion vers les
fermes de rennes et de
13
huskies 2 h 45 183 € /
137 €
Visite du camp
d’entraînement secret
14
des rennes du Père Noël
2 h-2,5 h 150 € / 113 €
À la découverte du
grand silence blanc en
15 raquettes 3 h

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

82 €/62 €
Dîner dans un kota en
16 pleine nature 2,5 h-3 h
96 €/72 €
Excursion jusqu’à la
cachette du Père Noël
17 4 h

κ

κ

24 décembre

145 €/109 €
18

Activités de neige 3 h

25 décembre

112 €/84 €

Dîner au restaurant19 igloo Snowland 2 h
128 € / 96 €
Soirée mystique du
20 Nouvel An 2 h
98 €/69 €

26 décembre

31 décembre

κ

