LUOSTO – SAFARIS D’HIVER 2018 - 2019
(valable du 1er décembre 2018 au 14 avril 2019)

1. SAFARI EN MOTONEIGE EN PLEINE NATURE
(16h30-18h30)

Tous les jours

Le meilleur moyen de plonger au cœur de la nature. Lors de ce safari divertissant, vous vous
adonnerez aux joies de la motoneige sur des lacs gelés, au milieu de forêts enneigées. Vous
admirerez les magnifiques paysages lapons. Pour recharger vos batteries, vous pourrez profiter
d’une pause autour d’une boisson chaude.
DURÉE : 2 h | TARIFS : selon la saison
Saison A :
01/12/2018 - 06/01/2019

Saison B :
07/01 - 24/03/2019

Saison C :
25/03 - 14/04/2019

99 €/adulte
74 €/enfant (4-14 ans)

99 €/adulte
50 €/enfant (4-14 ans)

84 €/adulte
42 €/enfant (4-14 ans)

2. SAFARI À LUOSTO
(10h00-13h00)
dimanche)

Tous les jours (sauf le

Vous souhaitez enfourcher une motoneige dans un sublime décor hivernal ? Alors ce safari est
fait pour vous ! Cette excursion en motoneige nous emmènera au cœur des montagnes, où nous
admirerons les magnifiques vues sur Luosto avant de poursuivre vers un kota, où nous
savourerons un café chaud et une viennoiserie autour d’un feu de camp, avant de rentrer au point
de départ. REMARQUE : ce safari est réservé aux adultes et aux enfants à partir de 15 ans.
DURÉE : 3 h | TARIFS : selon la saison
Saison A :
01/12/2018 - 06/01/2019

Saison B :
07/01 - 24/03/2019

Saison C :
25/03 - 14/04/2019

128 €/adulte

128 €/adulte

106 €/adulte

3. SAFARI EN MOTONEIGE VERS LA MINE D’AMÉTHYSTES
(13h30-15h30)

Mar et Ven

Trouvez votre pierre porte-bonheur ! Ce safari en motoneige vous emmènera jusqu’à la
célèbre mine d’améthystes, où vous serez invité à entrer dans la cabane en bois, recouverte de
neige mais si chaude à l’intérieur ! C’est là que vous seront dévoilés les secrets des différentes
variations de quartz violet qui se sont formées il y a près de 2 milliards d’années, au cœur des
montagnes anciennes. Tout en savourant une boisson chaude, vous suivrez le guide à la
découverte du monde fascinant des améthystes. Vous aurez même la possibilité de chercher
votre propre pierre porte-bonheur. Retour à Luosto en motoneige.
DURÉE : 2 h | TARIFS : selon la saison
Saison A :
01/12/2018 - 06/01/2019

Saison B :
07/01 - 24/03/2019

Saison C :
25/03 - 14/04/2019

120 €/adulte
90 €/enfant (4-14 ans)

120 €/adulte
60 €/enfant (4-14 ans)

105 €/adulte
53 €/enfant (4-14 ans)

4. SAFARI EN MOTONEIGE VERS UN ÉLEVAGE DE RENNES
(09h30-13h00)

Mar et Jeu

Enfourchez une motoneige et suivez la piste au cœur de la nature enneigée jusqu’à l’élevage
de rennes. L’élevage de rennes est une source de revenus importante en Laponie. À la ferme,
l’éleveur aura soigneusement choisi un groupe de rennes entraînés à tirer un traîneau. Vous
pourrez profiter d’une petite balade à bord de ce moyen de locomotion traditionnel au cœur
des forêts enneigées. Café et thé vous seront servis à la ferme. Après la pause-café, vous
retournerez au Safari House en motoneige.
DURÉE : 3,5 h | TARIFS : selon la saison
Saison A :
01/12/2018 - 06/01/2019

Saison B :
07/01 - 24/03/2019

Saison C :
25/03 - 14/04/2019

154 €/adulte
116 €/enfant (4-14 ans)

154 €/adulte
77 €/enfant (4-14 ans)

138 €/adulte
69 €/enfant (4-14 ans)

5. SAFARI AVEC DES RENNES
(11h00-12h45)

Mer et Sam

Excursion inoubliable en traîneaux tirés par un renne. Vous rejoindrez l’élevage de rennes en
autocar pour découvrir ce moyen de locomotion traditionnel au cœur des forêts enneigées.
Vous pourrez savourer un café chaud et une viennoiserie autour d’un feu de camp, tout en
découvrant le quotidien des éleveurs de rennes.
DURÉE : 1 h 45 | TARIFS : selon la saison
Saison A :
01/12/2018 - 06/01/2019

Saison B :
07/01 - 24/03/2019

Saison C :
25/03 - 14/04/2019

122 €/adulte
92 €/enfant (4-14 ans)

122 €/adulte
61 €/enfant (4-14 ans)

110 €/adulte
55 €/enfant (4-14 ans)

6. SAFARI EN MOTONEIGE VERS UN ÉLEVAGE DE HUSKIES
(09h30-12h30)

Mer et Sam

Vous aimez les huskies et la motoneige ? Alors ce safari est fait pour vous ! Après un trajet
vivifiant en motoneige, vous atteindrez l’élevage de huskies, où les chiens vous accueilleront
au son de leurs chaleureux aboiements. Faites l’incroyable expérience d’une promenade de
4 km à bord d’un traîneau tiré par un attelage de huskies. Des boissons chaudes seront servies
autour d’un feu de camp à la ferme.
DURÉE : 3 h | TARIFS : selon la saison
Saison A :
01/12/2018 - 06/01/2019

Saison B :
07/01 - 24/03/2019

Saison C :
25/03 - 14/04/2019

164 €/adulte
123 €/enfant (4-14 ans)

164 €/adulte
82 €/enfant (4-14 ans)

135 €/adulte
68 €/enfant (4-14 ans)

7. BALADES GRISANTES EN MOTONEIGE ET AVEC DES HUSKIES
(09h00-13h00)
Lun et Ven
Vous souhaitez allier motoneige et balade de 10 km avec des huskies ? Alors ce safari est fait
pour vous ! Safari en motoneige vers un élevage de huskies pour une vivifiante balade de 10 km
en traîneau tiré par des chiens. 2 personnes par traîneau. Vous dégusterez ensuite une boisson
chaude autour du feu. Retour à Luosto en motoneige.
DURÉE : 4 h | TARIFS : selon la saison
Saison A :
01/12/2018 - 06/01/2019

Saison B :
07/01 - 24/03/2019

Saison C :
25/03 - 14/04/2019

202 €/adulte
152 €/enfant (4-14 ans)

202 €/adulte
101 €/enfant (4-14 ans)

165 €/adulte
83 €/enfant (4-14 ans)

8. SAFARI DE 10 KM AVEC DES HUSKIES
(11h30-13h45)
dimanche)

Tous les jours (sauf le

Safari hivernal avec des attelages de huskies. Après un court trajet en autocar, nous arriverons
à l’élevage de huskies, où ces chiens affectueux vous accueilleront au son de leurs aboiements
enthousiastes. Avant de partir en safari, vous apprendrez à contrôler les traîneaux, que vous
conduirez à deux. De retour à l’élevage, 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.
DURÉE : 2 h-2,5 h (temps de trajet inclus) | TARIFS : selon la saison
Saison A :
01/12/2018 - 06/01/2019

Saison B :
07/01 - 24/03/2019

Saison C :
25/03 - 14/04/2019

150 €/adulte
113 €/enfant (4-14 ans)

150 €/adulte
75 €/enfant (4-14 ans)

123 €/adulte
62 €/enfant (4-14 ans)

9. APRÈS MIDI AVEC LES HUSKIES
(14h00-17h30)
dimanche)

Tous les jours (sauf le

Si la promenade de 10 km avec les huskies vous laisse sur votre faim, essayez cette
excursion ! Trajets aller-retour en autocar jusqu’à l’élevage de huskies. Balade d’environ 20 km
en traîneau tiré par un attelage de huskies. 2 personnes/traîneau ; vous pourrez changer de
pilote à mi-chemin. Au cours du safari, café et en-cas vous seront servis dans un « kota » lapon.
DURÉE : 3,5 h | TARIFS : selon la saison
Saison A :
01/12/2018 - 06/01/2019

Saison B :
07/01 - 24/03/2019

Saison C :
25/03 - 14/04/2019

211 €/adulte
158 €/enfant (4-14 ans)

211 €/adulte
106 €/enfant (4-14 ans)

178 €/adulte
89 €/enfant (4-14 ans)

10. AVENTURE AVEC LES HUSKIES
(10h00-15h00) À partir du 6 janvier 2019

Dim

Exaltant safari d’une journée en pleine forêt avec des attelages de huskies. Un pique-nique
sera servi durant l’excursion. 2 personnes/traîneau ; vous pourrez piloter le traîneau à tour de
rôle. Tous les équipements sont inclus ; trajets entre Luosto et la ferme de huskies en autocar.
DURÉE : 5 h | TARIFS : selon la saison
Saison A :
06/01/2019

Saison B :
07/01 - 24/03/2019

Saison C :
25/03 - 14/04/2019

289 €/adulte
217 €/enfant (4-14 ans)

289 €/adulte
145 €/enfant (4-14 ans)

250 €/adulte
125 €/enfant (4-14 ans)

11. SAFARI NOCTURNE AVEC DES HUSKIES
(12h00-12h00) À partir du 14 janvier 2019

Lun et Mer

Partez en safari avec des huskies et passez la nuit au cœur de la nature. Vous conduirez et vous
occuperez de votre propre équipe de chiens. Les repas seront préparés ensemble dans un chalet
confortable doté des équipements de base. REMARQUE : ce safari est réservé aux adultes et aux
enfants à partir de 15 ans.
Pour en savoir plus sur nos excursions de plusieurs jours avec les huskies et en motoneige, rendezvous sur : www.laplandsafaris.com/en/overnight-adventures
DURÉE : 24 h | TARIFS : selon la saison
Saison A :
01/12/2018 - 06/01/2019

Saison B :
14/01 - 24/03/2019

Saison C :
25/03 - 14/04/2019

--

688 €/adulte

600 €/adulte

12. EXCURSION PÊCHE EN MOTONEIGE
(13h30-16h30)

Lun, Jeu et Sam

Safari pêche en pleine nature. Nous partirons en motoneige en pleine nature au milieu de forêts
enneigées, où vous pourrez admirer la superbe vue sur la vie sauvage lapone. Nous suivrons la
piste à travers les champs couverts de neige pour parvenir à un petit lac idéal pour la pêche au
trou. Vous vous laisserez envelopper par le silence tout en vous préparant à pêcher. Vous vous
essayerez à la traditionnelle pêche au trou et savourerez le plaisir d’un café et d’une viennoiserie
autour du feu de camp. Vous rejoindrez ensuite Luosto pour un repos bien mérité.
DURÉE : 3 h | TARIFS : selon la saison
Saison A :
01/12/2018 - 06/01/2019

Saison B :
07/01 - 24/03/2019

Saison C :
25/03 - 14/04/2019

133 €/adulte
100 €/enfant (4-14 ans)

133 €/adulte
67 €/enfant (4-14 ans)

109 €/adulte
55 €/enfant (4-14 ans)

13. LE TOUR DES MONTS
(09h00-15h30) À partir du 9 janvier 2019

Mer et Sam

L’excursion idéale pour les passionnés de motoneige ! Safari d’une journée de Luosto jusqu’au
mont Pyhä. Le déjeuner sera servi dans un restaurant au cours du safari. Parcours total d’environ
100 km. REMARQUE : ce safari est exclusivement réservé aux adultes et aux enfants à partir de
15 ans et nécessite une bonne condition physique.
DURÉE : 6 h-7 h | TARIFS : selon la saison
Saison A :
01/12/2018 - 06/01/2019

Saison B :
09/01 - 24/03/2019

Saison C :
25/03 - 14/04/2019

--

194 €/adulte

160 €/adulte

14. EXCURSION D’UNE JOURNÉE À ROVANIEMI
(09h30-17h30) À partir du 11 janvier 2019

Ven

Cette excursion d’une journée vous emmènera à Rovaniemi, la capitale de la Laponie
finlandaise ! Trajets aller-retour en autocar à Rovaniemi pour visiter le musée Arktikum et le
village du Père Noël.
DURÉE : 8 h | TARIFS : selon la saison
Saison A :
01/12/2018 - 06/01/2019

Saison B :
11/01 - 24/03/2019

Saison C :
25/03 - 14/04/2019

---

150 €/adulte
75 €/enfant (4-14 ans)

135 €/adulte
68 €/enfant (4-14 ans)

15. SAFARI AURORES BORÉALES EN MOTONEIGE

Décembre, janvier, février (18h00-21h00)
Mars (19h00-22h00)

Jeu et Sam
Jeu et Sam

(indisponible en avril)

Vivez l’expérience de la nuit arctique au cours d’un circuit à travers les forêts enneigées et sur
les lacs gelés. 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
savourerez une boisson chaude et une viennoiserie autour du feu de camp pour en apprendre
davantage sur les aurores boréales et la Laponie.
DURÉE : 3 h | TARIFS : selon la saison
Saison A :
01/12/2018 - 06/01/2019

Saison B :
07/01 - 24/03/2019

Saison C :
25/03 - 30/03/2019

135 €/adulte
101 €/enfant (4-14 ans)

135 €/adulte
68 €/enfant (4-14 ans)

110 €/adulte
55 €/enfant (4-14 ans)

16. À LA RECHERCHE DES AURORES BORÉALES EN RAQUETTES
(19h30-22h00)
Tous les jours (sauf le
dimanche)
Sortie nocturne guidée en raquettes dans la nature à la recherche du meilleur point de vue sur
les aurores boréales. Une boisson chaude sera servie durant l’excursion. REMARQUE : cette
excursion est accessible aux enfants à partir de 12 ans.
DURÉE : 2,5 h | TARIFS : selon la saison
Saison A :
01/12/2018 - 06/01/2019

Saison B :
07/01 - 24/03/2019

Saison C :
25/03 - 14/04/2019

73 €/adulte
55 €/enfant (12-14 ans)

73 €/adulte
37 €/enfant (12-14 ans)

59 €/adulte
30 €/enfant (12-14 ans)

17. VISITE DU KOTA DES AURORES BORÉALES EN AUTOCAR
(17h30-19h30)

Mar

Visite du « kota » des aurores boréales pour une présentation illustrée sur les aurores
boréales. Cette excursion vous donnera l’occasion d’en apprendre davantage sur le
phénomène naturel que l’on appelle aurores boréales. Trajet aller/retour en autocar.
DURÉE : 2 h | TARIFS : selon la saison
Saison A :
01/12/2018 - 06/01/2019

Saison B :
07/01 - 24/03/2019

Saison C :
25/03 - 14/04/2019

103 €/adulte
77 €/enfant (4-14 ans)

103 €/adulte
52 €/enfant (4-14 ans)

92 €/adulte
46 €/enfant (4-14 ans)

18. EXCURSION EN SKI DE FOND
(10h30-12h30)

Lun, Mer et Ven

Initiez-vous au ski de fond, un loisir prisé des Finlandais. Après avoir appris les bases, vous
suivrez les pistes à travers la nature aussi magnifique que silencieuse de Luosto. Comprend les
instructions et les équipements nécessaires. REMARQUE : cette excursion est accessible aux
enfants à partir de 12 ans.
DURÉE : 2 h | TARIFS : selon la saison
Saison A :
01/12/2018 - 06/01/2019

Saison B :
07/01 - 24/03/2019

Saison C :
25/03 - 14/04/2019

68 €/adulte
51 €/enfant (12-14 ans)

68 €/adulte
34 €/enfant (12-14 ans)

56 €/adulte
28 €/enfant (12-14 ans)

19. BALADE EN RAQUETTES DANS LE PARC NATIONAL
(13h00-16h00)

Lun, Jeu et Dim

Balade guidée en raquettes dans l’ancienne forêt d’épicéas de Luosto. Au cours de cette
randonnée, vous profiterez de la tranquillité de la nature et des superbes paysages. Un en-cas
vous sera servi pendant la randonnée. REMARQUE : ce safari est réservé aux adultes et aux
enfants à partir de 12 ans.
DURÉE : 3 h | TARIFS : selon la saison
Saison A :
01/12/2018 - 06/01/2019

Saison B :
07/01 - 24/03/2019

Saison C :
25/03 - 14/04/2019

68 €/adulte
51 €/enfant (12-14 ans)

68 €/adulte
34 €/enfant (12-14 ans)

56 €/adulte
28 €/enfant (12-14 ans)

20. AVENTURE ENNEIGÉE EN FATBIKE
(13h30-15h30)

Mar et Sam

Tentez l’aventure enneigée en fatbike ! Une fois que vous aurez reçu votre casque et votre vélo
et pris en main le fatbike, l’aventure à travers la forêt enneigée pourra commencer. L’itinéraire
sillonne les magnifiques paysages de la région de Luosto et vous fera profiter du silence des
forêts enneigées et de la nature qui vous entourent. Ce safari comprend une pause pour savourer
un jus de baies chaud autour d’un feu de camp. REMARQUE : ce safari est réservé aux adultes et
aux enfants à partir de 12 ans.
DURÉE : 2 h | TARIFS : selon la saison
Saison A :
01/12/2018 - 06/01/2019

Saison B :
07/01 - 24/03/2019

Saison C :
25/03 - 14/04/2019

77 €/adulte
58 €/enfant (12-14 ans)

77 €/adulte
39 €/enfant (12-14 ans)

73 €/adulte
37 €/enfant (12-14 ans)

21. INITIATION AUX AURORES BORÉALES
(19h30-22h30) À partir du 28 décembre 2018

Lun et Ven

Cette soirée est entièrement consacrée aux aurores boréales. Avant de partir véritablement à
la chasse aux aurores boréales, vous étudierez ce phénomène lors d’une présentation

multimédia. Un guide local expert en aurores boréales vous fera découvrir les mythes et
croyances d’antan ainsi que les dernières vérités scientifiques. Vous pourrez également écouter
d’authentiques signaux radio en provenance de l’espace tout en admirant le plus beau spectacle
de lumière que nous offre la nature. REMARQUE : la présentation multimédia est disponible
uniquement en anglais.
Un peu plus tard dans la soirée, il sera temps d’admirer le ciel. Le guide vous donnera les
prévisions locales concernant les aurores boréales et vous emmènera jusqu’à Ahvenlampi. En
chemin, vous vous arrêterez à un endroit adapté avec vue dégagée sur les aurores boréales,
idéal pour les photographies. Boissons chaudes autour du feu de camp. REMARQUE : point de
départ du programme à la réception du Lapland Hotel Luostotunturi. Équipements
thermoisolants disponibles si besoin.
DURÉE : 3 h | TARIFS : selon la saison
Saison A :
28/12/2018 - 06/01/2019

Saison B :
07/01 - 24/03/2019

Saison C :
25/03 - 14/04/2019

69 €/adulte
52 €/enfant (4-14 ans)

69 €/adulte
35 €/enfant (4-14 ans)

59 €/adulte
30 €/enfant (4-14 ans)

22. DÎNER DANS UN KOTA EN PLEINE NATURE
(19h00-22h00)

Lun, Mer et Sam

Venez dîner au coin du feu dans un kota traditionnel ! La soirée commencera par une marche
facile et guidée pour rejoindre le kota, un chalet en bois lapon traditionnel, où l’on vous servira
un délicieux repas composé de 3 plats. Vous vous détendrez au coin du feu et profiterez des
saveurs traditionnelles de la Laponie ! REMARQUE : les équipements thermoisolants seront
disponibles pour la soirée si besoin. Ce programme inclut un menu prédéfini ; veuillez
communiquer à l’avance les régimes ou allergies alimentaires particuliers.
Exemple de menu :
* Soupe de champignons forestiers
* Saumon cuit au feu de bois
* Crêpes et confiture de baies
* Café/thé/jus de baies/eau
DURÉE : 2,5 h-3 h | TARIFS : selon la saison
Saison A :
01/12/2018 - 06/01/2019

Saison B :
07/01 - 24/03/2019

Saison C :
25/03 - 14/04/2019

87 €/adulte
65 €/enfant (4-14 ans)

87 €/adulte
44 €/enfant (4-14 ans)

72 €/adulte
36 €/enfant (4-14 ans)

23. SKI ALPIN POUR TOUS !
(13h00-14h50)

Lun, Mer et Ven

Nous débuterons prudemment sur les pistes avec un cours de ski. Vous débutez dans le ski
alpin ?
Vous vous remettez à niveau après une longue interruption ? Nous vous aiderons à vous lancer

avec l’aide d’un moniteur de ski. Ce package débutant comprend un cours de 50 minutes, un
forfait de ski et les équipements. Après les conseils, vous pourrez skier seul pendant 1 heure.
REMARQUE : point de départ de ce programme au bâtiment principal de la station de ski
(Knööli). REMARQUE : les équipements thermoisolants ne sont pas inclus. Cette activité est
accessible aux enfants à partir de 6 ans.
DURÉE : 1 h 50 | TARIFS : selon la saison
Saison :
01/12/2018 - 14/04/2019

104 €/adulte
104 €/enfant (6-14 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 : luosto@laplandsafaris.fi

INFORMATIONS GÉNÉRALES
VALIDITÉ :
Ces safaris sont disponibles à Luosto du 1er décembre 2018 au 14 avril 2019. Départs garantis. La
présence d’au moins 2 adultes est requise pour tous les safaris.
RÉSERVATIONS ET INFORMATIONS :
Lapland Safaris Luosto (Snow Games Ltd) • Luppokeino 2, 99555 LUOSTO, FINLANDE
Tél. : +358 (0) 16 624 336 • E-mail : luosto@laplandsafaris.fi • www.laplandsafaris.com
À la réception de votre hôtel • Au bureau de Lapland Safaris • À l’adresse safaris.fi/luosto

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. Snow Games 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 d’exonération 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 € par personne pour 4 heures ou plus
CONDITIONS GÉNÉRALES :
Les safaris en motoneige sont susceptibles d’être modifiés en fonction des conditions météorologiques.
En tant qu’organisateur responsable des safaris, Snow Games Ltd se réserve le droit de modifier sans
préavis l’itinéraire, le tarif et la durée des excursions.
Snow Games 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 spéciales (par ex. transport supplémentaire), les
coûts engendrés ne seront pas pris en charge par Snow Games Ltd

TABLEAU DES PROGRAMMES
PROGRAMMES

LUN

MAR

MER

JEU

VEN

SAM

DIM

1. Safari en motoneige en pleine nature 2 h

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

2. Safari à Luosto 3 h

κ

κ

κ

κ

κ

κ

3. Safari en motoneige jusqu’à la mine
d’améthystes 2 h
4. Safari en motoneige vers un élevage de
rennes 3,5 h

κ
κ

5. Safari avec des rennes 1,5 h-2 h
6. Safari en motoneige vers un élevage de
huskies 3 h
7. Balades grisantes en motoneige avec des
huskies 4 h

κ
κ
κ

κ

κ

κ

κ

κ

8. Safari de 10 km avec des huskies 2,5 h

κ

κ

κ

κ

κ

κ

9. Après-midi avec des huskies 3,5 h

κ

κ

κ

κ

κ

κ

10. Aventure avec les huskies 5 h

κ

11. Safari nocturne avec des huskies 24 h

κ

12. Excursion pêche en motoneige 3 h

κ

κ
κ

13. Tour des monts 6,5 h

κ

κ

14. Excursion d’une journée à Rovaniemi 8 h

κ

15. Safari aurores boréales en motoneige 3 h
16. À la recherche des aurores boréales en
raquettes 2,5 h
17. Visite du kota des aurores boréales en
autocar 2 h

κ

κ
κ

κ

κ

κ

κ
κ

κ

κ

18. Excursion en ski de fond 2 h

κ

19. Promenade en raquettes dans le parc
national 3 h

κ

20. Aventure enneigée en fatbike 2 h

κ

κ
κ

κ

κ

κ

21. Initiation aux aurores boréales 3 h

κ

22. Dîner dans un Kota en pleine nature
2,5 h-3 h

κ

κ

23. Ski alpin pour tous ! 1,5 h-2 h

κ

κ

κ
κ

κ

