LAPLAND HOTELS BEAR’S LODGE –
SAFARIS D’HIVER 2018 - 2019
(valable du 27 décembre 2018 au 31 mars 2019)

1. SAFARI EN MOTONEIGE EN PLEINE NATURE
(14h30-16h30)
(11h00-13h00)

Lun et Mar
Jeu et Dim

Motoneige le long des paysages enneigés. Découvrez la conduite sur différents terrains à travers
les collines et les forêts enneigées. Différents parcours sont proposés, adaptés au niveau de
chacun. Amusement garanti, même si vous avez déjà pratiqué la motoneige.
DURÉE : 2 h | TARIFS : selon la saison
Saison A :
27/12/2018 - 06/01/2019

Saison B :
07/01 - 31/03/2019

99 €/adulte
74 €/enfant (4-14 ans)

99 €/adulte
50 €/enfant (4-14 ans)

2. SAFARI EN MOTONEIGE À L’ARCTIC SNOWHOTEL
(17h00-20h00)

Mar et Ven

Ce safari en motoneige est une occasion dépaysante d’en apprendre davantage sur la
construction en glace et en neige. Pendant le safari, vous ferez une halte dans un hôtel de glace
situé sur les rives du lac Lehtojärvi et des boissons chaudes seront servies dans un chalet en
rondins. Au cours de la visite guidée de l’hôtel, vous découvrirez chaque étape de la construction
de l’établissement, fait de glace et de neige, et écouterez des histoires sur les sculptures sur
neige.
DURÉE : 3 h | TARIFS : selon la saison
Saison A :
27/12/2018 - 06/01/2019

Saison B :
07/01 - 31/03/2019

158 €/adulte
119 €/enfant (4-14 ans)

158 €/adulte
79 €/enfant (4-14 ans)

3. VISITEZ L’ARCTIC SNOWHOTEL EN AUTOCAR
(18h15-19h45)

Mar et Ven

Cette visite vous emmène à l’hôtel de neige situé sur les rives du lac Lehtojärvi, où une visite
guidée vous fera découvrir chaque étape de la construction de l’hôtel, fait de glace et de neige,
et où vous pourrez écouter des histoires sur les sculptures sur neige. Comprend le trajet allerretour en autocar, l’entrée et la visite guidée de l’Arctic SnowHotel, ainsi qu’un jus de baies chaud
DURÉE : 1,5 h | TARIFS : selon la saison
Saison :
27/12/2018 - 31/03/2019

58 €/personne (adulte ou enfant de 4 à 14 ans)

4. EXCURSION PÊCHE EN MOTONEIGE
(10h00-14h00/15h00)

Lun et Ven

Safari de pêche sous la glace en pleine nature. Vous ferez route vers le nord en parcourant les
forêts enneigées jusqu’au sommet des collines, d’où vous pourrez admirer la superbe vue sur 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 votre hôtel
pour un repos bien mérité. Le déjeuner en extérieur est inclus.
DURÉE : 4 h-5 h | TARIFS : selon la saison
Saison A :
27/12/2018 - 06/01/2019

Saison B :
07/01 - 31/03/2019

173 €/adulte
130 €/enfant (4-14 ans)

173 €/adulte
87 €/enfant (4-14 ans)

5. SAFARI AURORES BORÉALES EN MOTONEIGE
(17h00-20h00 - Décembre à février)
(17h30-20h30 - Mars)

Lun et Ven

Safari nocturne en motoneige. Le soir venu, entreprenez un voyage dans l’Arctique sous la lune
ascendante pour voir les étoiles apparaître progressivement. Parcourez les paysages enneigés
dans l’obscurité arctique, à la seule lueur du phare de votre motoneige et peut-être de la lune.
Avec un peu de chance, les aurores boréales coloreront le ciel. Une collation et une tasse de café
préparée sur le feu de camp sont incluses dans le prix.
DURÉE : 3 h | TARIFS : selon la saison
Saison A :
27/12/2018 - 06/01/2019

Saison B :
07/01 - 31/03/2019

136 €/adulte
102 €/enfant (4-14 ans)

136 €/adulte
68 €/enfant (4-14 ans)

6. RANDONNÉE EN RAQUETTES VERS UN CAMP DE HUSKIES
(10h00-13h00)

Mar

Randonnée en raquettes et petite promenade en traîneau tiré par des huskies. Vous serez
équipé de raquettes et de bâtons de randonnée. La randonnée en raquettes est une activité très
simple qui ne nécessite aucune expérience préalable et vous permet de faire de l’exercice en
douceur. Au cours de cette promenade, préparez-vous à être émerveillé par la beauté naturelle
du paysage ; la neige blanche immaculée et les forêts silencieuses, sans âme qui vive, sont un
vrai régal pour les yeux. Visitez un camp de huskies et découvrez la vie quotidienne et le dressage
de ces sympathiques chiens du Grand nord. Partez en excursion sur 2 km (environ 15 minutes)
en traîneau tiré par un attelage de huskies et savourez une tasse de jus de baies chaud autour
d’un feu de camp. La distance à parcourir à pieds est de 3 à 6 kilomètres, selon la condition
physique des participants. REMARQUE : ce safari est accessible aux enfants à partir de 12 ans.
DURÉE : 3 h | TARIFS : selon la saison
Saison A :
27/12/2018 - 06/01/2019

Saison B :
07/01 - 31/03/2019

135 €/adulte
101 €/enfant (12-14 ans)

135 €/adulte
68 €/enfant (12-14 ans)

7. EXCURSION EN SKI DE FOND
(10h00-13h00/14h00)

Mer et Sam

Ski de fond dans les bois. Traversez de magnifiques forêts enneigées sur des pistes qui arpentent
les coteaux. Apprenez les bases de la glisse, à vous arrêter et à utiliser les bâtons. Après un
moment, profitez d’une courte pause dans un kota lapon (sorte de tipi), où vous pourrez faire
griller des saucisses au feu de bois et déguster une tasse de café fraîchement préparée.
REMARQUE : cette excursion est accessible aux enfants à partir de 12 ans.
DURÉE : 3 h-4 h | TARIFS : selon la saison
Saison A :
27/12/2018 - 06/01/2019

Saison B :
07/01 - 31/03/2019

76 €/adulte
57 €/enfant (12-14 ans)

76 €/adulte
38 €/enfant (12-14 ans)

8. TEMPS FORTS DU VOYAGE EN ARCTIQUE
(09h30-15h30/16h30)

Mer et Sam

Transport en autocar vers une ferme de rennes et le village du Père Noël. Un guide vous
conduira jusqu’à une ferme de rennes locale. Réchauffez-vous autour d’un feu de camp et
écoutez un éleveur vous raconter le quotidien d’une ferme de rennes ! Conduisez un traîneau tiré
par un renne et décrochez votre permis de conduire spécial rennes. Poursuivez ensuite jusqu’à
la frontière magique du Cercle polaire, où vous pourrez faire quelques emplettes dans les
fabuleuses boutiques d’artisanat lapon, envoyer des lettres et des cartes postales depuis le
bureau de poste du Père Noël et même le rencontrer dans son bureau. À la fin du voyage, vous
recevrez un diplôme de traversée du Cercle polaire. Déjeuner inclus.
DURÉE : 6 h-7 h | TARIFS : selon la saison
Saison A :
27/12/2018 - 06/01/2019

Saison B :
07/01 - 31/03/2019

208 €/adulte
156 €/enfant (4-14 ans)

208 €/adulte
104 €/enfant (4-14 ans)

9. SAFARI AVEC DES HUSKIES
(17h15-19h45)
(08h45-11h15)

Mer et Sam
Jeu

Safari de 12 km en traîneau tiré par un attelage de huskies. Après un court trajet au départ de
l’hôtel, nous atteindrons l’élevage de huskies, où les chiens vous accueilleront chaleureusement
au son de leurs aboiements enthousiastes. Avant de partir en safari, vous apprendrez à contrôler
les traîneaux, que vous conduirez à deux. À votre retour au camp de huskies, vous savourerez une
boisson chaude autour d’un feu de camp et discuterez avec l’éleveur pour découvrir ces animaux
arctiques si enthousiastes.

DURÉE : 2,5 h trajets inclus (balade avec les huskies : environ 1,5 h)
TARIFS : selon la saison
Saison :
27/12/2018 - 31/03/2019

171 €/adulte
128 €/enfant (4-14 ans)

10. SAFARI AVEC DES RENNES
(15h30-19h30)

Mar et Ven

Safari inoubliable en traîneau tiré par un renne. Vous quitterez l’hôtel en autocar pour rejoindre
une ferme de rennes locale, où vous serez accueilli par un authentique éleveur de rennes.
Confortablement installé dans un traîneau tiré par un renne, vous profiterez du silencieux
paysage enneigé. Vous savourerez un en-cas chaud et du café autour d’un feu de camp en pleine
forêt tout en écoutant les histoires de l’éleveur sur le cycle annuel de la vie des rennes.
DURÉE : 4 h (balade en traîneau : environ 3 h) | TARIFS : selon la saison
Saison :
27/12/2018 - 31/03/2019

119 €/adulte
89 €/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 disponibles au départ du Lapland Hotels Bear’s Lodge du 27 décembre 2018 au 31mars 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
Par téléphone tous les jours jusqu’à 22h00 (+358 16 33 11 200)
À la réception de votre hôtel

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 :
Lapland Hotels Bear’s Lodge et Arctic SnowHotel & Glass Igloos. L’heure de ramassage sera confirmée au moment
de la réservation.
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
PROGRAMMES
1. Safari en motoneige en pleine
nature 2 h

LUN MAR MER JEU

κ

κ

VEN

κ

κ

2. Safari en motoneige à l’Arctic
SnowHotel 3 h

κ

κ

3. Visitez l’Arctic SnowHotel en
autocar 1,5 h

κ

κ

4. Excursion pêche en motoneige 4 h

κ

κ

5. Safari aurores boréales en
motoneige 3 h

κ

κ

6. Randonnée en raquettes vers un
camp de huskies 3 h

SAM DIM

κ

7. Excursion en ski de fond 2 h

κ

κ

8. Temps forts du voyage en Arctique
6 h-7 h

κ

κ

9. Safari avec des huskies 2,5 h

κ

10. Safari avec des rennes 4 h

κ

κ

κ

κ

