ROVANIEMI – SAFARIS D’HIVER 2019
(valable du 7 janvier au 14 avril 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 pleine nature (14h00-16h00)
DURÉE : 2 h | TARIFS : selon la saison
Saison A :
07/01 - 24/03/2019

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

99 €/adulte

84 €/adulte

50 €/enfant (4-14 ans)

42 €/enfant (4-14 ans)

Tous les jours

Au bonheur des pilotes (10h30-13h30)
Tous les jours
REMARQUE : ce safari est réservé aux personnes de 18 ans ou plus et titulaires d’un permis de
conduire en cours de validité, car tous les participants conduisent une motoneige.
DURÉE : 3 h | TARIFS : selon la saison, supplément pour pilotage en solo inclus
Saison A :
07/01 - 24/03/2019

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

178 €/adulte

145 €/adulte

2. SAFARI PÈRE NOËL
(10h00-16h00)

Tous les jours

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’après-midi, 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 !
DURÉE : 6 h | TARIFS : selon la saison
Saison A :
07/01 - 24/03/2019

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

217 €/adulte

182 €/adulte

109 €/enfant (4-14 ans)

91 €/enfant (4-14 ans)

3. SAFARI EN MOTONEIGE VERS UNE FERME DE RENNES
(10h00-13h00)
Tous les jours
Safari en motoneige vers une ferme de rennes. Vous commencerez par découvrir notre culture
lapone et l’élevage de rennes. Chaque participant qui réussit le test se verra remettre un permis
de conduire international spécial rennes et prendra part à une cérémonie typiquement lapone :
la traversée du Cercle polaire. Vous savourerez un café chaud ou un jus de baies avant de rentrer
en ville. Remarque : ce safari est inclus dans le safari Père Noël.
DURÉE : 3 h | TARIFS : selon la saison
Saison A :
07/01 - 24/03/2019

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

157 €/adulte

133 €/adulte

79 €/enfant (4-14 ans)

67 €/enfant (4-14 ans)

4. 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.
DURÉE : 3,5 h | TARIFS : selon la saison
Saison A :
07/01 - 24/03/2019

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

199 €/adulte

180 €/adulte

100 €/enfant (4-14 ans)

90 €/enfant (4-14 ans)

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

Lun, Mer, Ven et Dim

Safari de pêche sous la glace en pleine nature. 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
nous pourrons admirer la superbe vue sur la campagne 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 : selon la saison
Saison A :
07/01 - 24/03/2019

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

154 €/adulte

126 €/adulte

77 €/enfant (4-14 ans)

63 €/enfant (4-14 ans)

6. 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 : selon la saison
Saison A :
07/01 - 24/03/2019

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

198€/adulte

180€/adulte

7. SAFARI AURORES BORÉALES EN MOTONEIGE
Jan.-fév. 18h00-21h00
Mar. 19h00-22h00
(indisponible en avril)

Lun, Mer et Dim
Lun, Mer 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 : selon la saison
Saison A :
07/01 - 24/03/2019

Saison B :
25/03 - 31/03/2019

136 €/adulte

112 €/adulte

68 €/enfant (4-14 ans)

56 €/enfant (4-14 ans)

8. À LA DÉCOUVERTE DES AURORES BORÉALES
(21h00-01h00)
(indisponible en avril)

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 : selon la saison
Saison A :
07/01 - 24/03/2019

Saison B :
25/03 - 31/03/2019

114 €/adulte

102 €/adulte

57 €/enfant (4-14 ans)

51 €/enfant (4-14 ans)

9. EXCURSION VERS LE CAMP DES AURORES BORÉALES
(indisponible en avril)
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. Sur place, le cinéma des
aurores boréales niché au cœur d’un immense igloo vous donnera l’occasion de visionner un film
consacré aux mythes et aux réalités de ce phénomène naturel et d’admirer des photos d’aurores
boréales spectaculaires. Vous aurez également tout le loisir de vous promener, de profiter d’une
balade vivifiante en traîneau tiré par une motoneige et de vous allonger dans l’observatoire de
neige pour admirer le ciel polaire au coin du feu. Ne manquez pas le traditionnel burger de renne
à déguster dans le Kota autour d’un 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 : selon la saison
Saison A :
07/01 - 24/03/2019

Saison B :
25/03 - 31/03/2019

117 €/adulte

85 €/adulte

59 €/enfant (4-14 ans)

43 €/enfant (4-14 ans)

Safari en motoneige (21h00-00h00)
DURÉE : 3 h | TARIFS : selon la saison
Saison A :
07/01 - 24/03/2019

Saison B :
25/03 - 31/03/2019

156 €/adulte

128 €/adulte

78 €/enfant (4-14 ans)

64 €/enfant (4-14 ans)

10. DÎNER « AURORE BORÉALE » AU RESTAURANT PANORAMIQUE SKY À
OUNASVAARA
(19h00-21h30)
Lun, Mer et Ven
(indisponible en avril)

Réputé pour sa cuisine lapone moderne, le restaurant Sky est fréquemment récompensé
comme le meilleur restaurant de Laponie. Situé au sommet du mont Ounasvaara, ce restaurant
panoramique ravira vos pupilles avec ses assiettes, ses grandes baies vitrées et sa terrasse
extérieure. Après avoir dégusté le délicieux dîner « Aurore boréale » composé de 3 plats, vous
pourrez aller sur la terrasse située sur le toit pour savourer votre jus de baies finlandaises chaud,
servi dans une kuksa en bois, la tasse traditionnelle lapone. Avec un peu de chance, les aurores
boréales viendront clôturer en beauté ce dîner !
Menu :
∂ Tartare de renne
∂ Omble de l’arctique grillé, purée de panais, vinaigrette à l’aneth et au wasabi,
matsutake légèrement frit
∂ Sorbet aux myrtilles, myrtilles fraîches cueillies à la main, meringue
∂ Café/thé
REMARQUE : ce programme inclut un menu prédéfini ; veuillez communiquer à l’avance les
régimes ou allergies alimentaires particuliers. Menu enfant disponible. Les équipements
thermoisolants ne sont pas inclus. *Les tarifs avec trajets inclus comprennent les trajets
aller/retour entre les hôtels et le centre-ville, le village du Père Noël et les hôtels d’Ounasvaara.
Point de rendez-vous à la réception de votre hôtel.
DURÉE : 2,5 h | TARIFS : par personne
SANS TRAJETS
07/01 - 31/03/2019

TRAJETS INCLUS*
07/01 - 31/03/2019

63 €/adulte

83 €/adulte

32 €/enfant (4-14 ans)

42 €/enfant (4-14 ans)

11. DÎNER DANS UN KOTA AUX OUNASVAARA CHALETS
(18h00-20h00)
(indisponible en avril)

Jeu

Venez dîner au coin du feu dans un kota traditionnel ! Oubliez l’agitation et dégustez des
spécialités traditionnelles finlandaises dans une cabane lapone. La soirée débutera par le
saumon, lentement cuit sur les flammes, suivi du traditionnel ragoût de renne lapon servi avec
une purée de pommes de terre. Le plat principal sera suivi de crêpes préparées sur le feu. Vous
pourrez même préparer vos propres crêpes ! Choix limité de vins, bières et boissons disponibles
à l’achat sur place. REMARQUE : ce programme inclut un menu prédéfini ; veuillez communiquer
à l’avance les régimes ou allergies alimentaires particuliers. Les équipements thermoisolants ne
sont pas inclus.REMARQUE : capacité limitée. Il est vivement recommandé de réserver

à l’avance !

DURÉE : 2 h-2,5 h | TARIFS : par personne
SANS TRAJETS
07/01 - 31/03/2019

TRAJETS INCLUS*
07/01 - 31/03/2019

66 €/adulte

86 €/adulte

45 €/enfant (4-14 ans)

65 €/enfant (4-14 ans)

12. 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 d’une
visite du magasin d’usine de la confiserie Fazer.
DURÉE : 5 h | TARIFS : selon la saison
Saison A :
07/01 - 24/03/2019

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

155 €/adulte

140 €/adulte

78 €/enfant (4-14 ans)

70 €/enfant (4-14 ans)

13. SAFARI AVEC DES RENNES

Excursion inoubliable en traîneau tiré 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 : selon la saison
Saison A :
07/01 - 24/03/2019

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

138 €/adulte

118 €/adulte

104 €/enfant (4-14 ans)

89 €/enfant (4-14 ans)

Départ nocturne (18h30-21h00)
DURÉE : 2 h-2,5 h trajets inclus (safari avec des rennes : 1 h)
TARIFS : selon la saison
Saison A :
07/01 - 24/03/2019

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

138 €/adulte

118 €/adulte

104 €/enfant (4-14 ans)

89 €/enfant (4-14 ans)

14. SAFARIS AVEC DES HUSKIES

Lun, Mer, Ven et Dim

Mar, Jeu et Sam

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 : selon la saison
Saison A :
07/01 - 24/03/2019

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

172 €/adulte

152 €/adulte

129 €/enfant (4-14 ans)

114 €/enfant (4-14 ans)

Safari de 10 km avec des huskies, départ l’après-midi (13h15-15h45)
Tous les jours (sauf le dimanche)
(indisponible en avril)
DURÉE : 2,5 h trajets inclus (excursion avec les huskies : environ 1 h 15)
TARIFS : selon la saison
Saison A :
07/01 - 24/03/2019

Saison B :
25/03 - 31/03/2019

172 €/adulte

152 €/adulte

129 €/enfant (4-14 ans)

114 €/enfant (4-14 ans)

Safari de 3 km avec des huskies (11h15-13h00)
Mar, Jeu, Sam et Dim
DURÉE : 1 h 45 trajets inclus (excursion avec les huskies : environ 20 min)
TARIFS : selon la saison
Saison A :
07/01 - 24/03/2019

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

139 €/adulte

125 €/adulte

104 €/enfant (4-14 ans)

94 €/enfant (4-14 ans)

15. SAFARI AVEC DES RENNES JUSQU’AU VILLAGE DU PÈRE NOËL
(9h30-13h30)
Mar, Jeu et Sam

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 : selon la saison
Saison A :
07/01 - 24/03/2019

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

160 €/adulte

138 €/adulte

120 €/enfant (4-14 ans)

104 €/enfant (4-14 ans)

16. EXCURSION VERS LES FERMES DE RENNES ET DE HUSKIES
(10h15-13h00)
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 trajets inclus
TARIFS : selon la saison
Saison A :
07/01 - 24/03/2019

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

183 €/adulte

162 €/adulte

137 €/enfant (4-14 ans)

122 €/enfant (4-14 ans)

17. EXCURSION EN SKIS-RAQUETTES
(10h00-13h00)

Lun et Jeu

Découvrez les joies du ski en pleine forêt ! Les skis-raquettes sont des skis de randonnée courts
et faciles à manier qui combinent les meilleures caractéristiques des raquettes et des skis sans
nécessiter la moindre expérience du ski. Une balade apaisante à travers la silencieuse forêt
immaculée avec une pause pour savourer une boisson chaude. REMARQUE : cette excursion est
accessible aux enfants à partir de 12 ans.
DURÉE : 3 h | TARIFS : selon la saison
Saison A :
07/01 - 24/03/2019

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

74 €/adulte

62 €/adulte

37 €/enfant (12-14 ans)

31 €/enfant (12-14 ans)

18. 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 : selon la saison
Saison A :
07/01 - 24/03/2019

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

82 €/adulte

68 €/adulte

41 €/enfant (12-14 ans)

34 €/enfant (12-14 ans)

19. HORS DES SENTIERS BATTUS EN FATBIKE ÉLECTRIQUE
(09h30-11h30)
Lun, Mer, Ven et Dim
Air frais de l’hiver et liberté au guidon de vélos tout-terrain ! Expérimentez les fatbikes
électriques au cœur de l’arctique. Le safari débute dans le centre de Rovaniemi pour vous
conduire le long du fleuve Kemijoki, couvert de glace et de neige, jusqu’à la célèbre colline
Ounasvaara. Il sera alors temps d’emprunter un téléski pour atteindre le sommet de la colline
avec le vélo. Vous vous arrêterez au Sky Hotel Ounasvaara pour préparer la prochaine étape de
l’excursion et déguster un chocolat chaud sur une terrasse sur le toit offrant une vue
spectaculaire sur Rovaniemi. De quoi recharger les batteries pour la suite ! Après la pause, la
piste tout-terrain enneigée vous ramènera en ville. REMARQUE : cette excursion est accessible
aux enfants à partir de 12 ans et nécessite une bonne condition physique pour piloter le vélo.
DURÉE : 2 h | TARIFS : selon la saison
Saison A :
07/01 - 24/03/2019

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

77 €/adulte

73 €/adulte

39 €/enfant (12-14 ans)

37 €/enfant (12-14 ans)

20. SKI ALPIN POUR TOUS !
(13h45-18h15)

Mer et Ven

Nous débuterons prudemment sur les pistes de ski alpin avec l’école de ski d’Ounasvaara.
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. Notre package
débutant comprend les trajets, un forfait remontées de 4 heures, 4 heures de location
d’équipements et 45 minutes de cours de ski. Après le cours, vous pourrez mettre en pratique
pendant 3 heures ce que vous aurez appris. REMARQUE : les équipements thermoisolants ne sont
pas inclus. Cette excursion est accessible aux enfants à partir de 6 ans.
DURÉE : 4,5 h trajets inclus | TARIFS : par personne
Saison :
07/01 - 14/04/2019

105 €/adulte
105 €/enfant (6-14 ans)

21. INITIATION FACILE AU SKI DE FOND
(09h45-14h15)

Mer et Ven

Cours d’initiation facile au ski de fond pour les débutants dans la station de ski d’Ounasvaara.
Apprenez les bases du ski de fond avec un guide professionnel de l’école de ski d’Ounasvaara.
Après le cours, vous pourrez mettre en pratique ce que vous aurez appris sur les pistes balisées
d’Ounasvaara, au cœur de magnifiques paysages. Le package comprend 4 heures de location
d’équipements et 45 minutes de cours de ski. REMARQUE : les équipements thermoisolants ne
sont pas inclus. Cette excursion est accessible aux enfants à partir de 6 ans.

DURÉE : 4,5 h trajets inclus | TARIFS : par personne
Saison :
07/01 - 14/04/2019

77 €/adulte
77 €/enfant (6-14 ans)

22. LUGE D’HIVER
(14h45-17h15)

(indisponible en avril)

Mar et Jeu

Amusante et rapide, la luge est une expérience incomparable sur la colline d’Ounasvaara.
Longue de 800 mètres, cette piste de neige damée est spécialement adaptée à la luge d’hiver. Les
luges sont équipées de volants et de freins. Nos guides professionnels vous expliqueront
comment utiliser les luges en toute sécurité. Entre les descentes, vous pourrez vous détendre et
profiter de la remontée en télésiège pour décider de la meilleure trajectoire. Le prix comprend
les trajets, 2 heures de luge sur la piste, l’utilisation des remontées, le casque et les instructions.
REMARQUE : les équipements thermoisolants ne sont pas inclus. Cette excursion est accessible
aux enfants à partir de 12 ans. Soumis aux conditions météorologiques, limite de température :
-18 degrés.
DURÉE : 2,5 h trajets inclus | TARIFS : par personne
Saison :
07/01 - 31/03/2019

89 €/adulte
89 €/enfant (12-14 ans)

23. SAFARI DE DEUX JOURS EN MOTONEIGE DANS LA CAPITALE DE LA
LAPONIE
(disponible de mi-janvier à fin mars)
Lun et Sam
Il s’agit là d’une occasion unique de profiter pleinement des merveilles de la nature lapone et
des meilleures attractions de la capitale de Laponie, Rovaniemi ! Ce safari vous emmènera
dans la région de Rovaniemi, réputée pour ses immenses rivières, ses forêts enneigées et bien
sûr le Père Noël. Vous vivrez par ailleurs un retour aux sources apaisant dans un chalet, comme
l’aiment les locaux. Cerise sur le gâteau : votre safari inclura la visite du célèbre Arctic SnowHotel
et du village du Père Noël. REMARQUE : réservé aux adultes.
JOUR 1
Retrouvez votre guide au Safari Club dans le centre de Rovaniemi où l’on vous remettra des
équipements grand froid et où l’on vous communiquera les consignes de pilotage. L’itinéraire
de cette première journée vous fera traverser les plus beaux paysages du sud de la Laponie,
visiter le superbe Arctic SnowHotel, où vous déjeunerez avant de rejoindre le chalet rustique où
vous pourrez vivre comme un véritable Finlandais ! Vous aurez la possibilité de chauffer le chalet,
préparer le repas du soir en compagnie de votre guide, écouter le silence, marcher à la lueur de
la lune ou simplement vous détendre au coin du feu. Vous partagerez le chalet avec d’autres
personnes et y passerez la nuit dans un sac de couchage.

JOUR 2
Après le petit-déjeuner, il sera temps de remonter sur les motoneiges. Lors de cette journée, vous
rencontrerez le Père Noël en personne, ferez du shopping et savourerez un délicieux déjeuner.
Après le déjeuner, le safari se poursuivra vers Rovaniemi où il sera temps de rendre les
équipements thermoisolants et de dire au revoir à votre guide.

DURÉE : 28 h (environ)
TARIFS : 680 € par personne (supplément pour pilotage en solo 170 € par personne)
Disponibilité : de mi-janvier 2019
à fin mars 2019
Départs garantis :
Lundi et samedi (2 personnes minimum)
Capacité maximum : 6 personnes.
Pour ce genre de safaris longs, l’idéal en termes de
confort et de plaisir est que chacun pilote sa propre
motoneige. Le supplément pour pilotage en solo
s’élève à 170 € TTC par personne.
Hébergement : chalet à partager, pas de chambre
personnelle,
pas de douche, nuit en sac de couchage.
Niveau physique
(Facile/modéré/difficile) :
facile

Inclus dans le prix
• guide anglophone
• nuit en chalet à partager, sacs de couchage
• repas selon description ci-dessus avec
eau et café/thé
• motoneige sur la base de 2 personnes/motoneige,
carburant, maintenance et assurance
(franchise max. de 980 € par accident)
• équipement grand froid : combinaison,
chaussettes, bottes, mitaines,
écharpe, cagoule, casque
Équipement personnel des participants :
les participants transporteront leur équipement
personnel dans des sacs à dos. Équipement
recommandé : vêtements de rechange et dessous
chauds.

Pour vous renseigner sur nos excursions de plusieurs jours avec les huskies et en motoneige, consultez :
www.laplandsafaris.com/overnight-adventures

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 7 janvier au 14 avril 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
PROGRAMMES

LUN
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MER
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SAM
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Safaris en pleine nature 2 h
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Au bonheur des pilotes 3 h
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κ

κ

κ

κ

κ
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Safari Père Noël 6 h

κ
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κ

κ

κ

κ

κ

3

Safari en motoneige vers une ferme de
rennes 3 h

κ

κ

κ

κ

κ

κ

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

1
1
2

5
6
7
8
9

κ

Excursion pêche en motoneige 4 h

κ

Au cœur de la nature 5 h-6 h

κ

Safari aurores boréales en motoneige 3 h

κ

κ

À la découverte des aurores boréales 4 h

κ

κ

Excursion vers le camp des aurores boréales
• en bus 2,5 h
• en motoneige 3 h

10 Dîner « aurore boréale »
au restaurant panoramique Sky à
Ounasvaara 2,5 h
11
Dîner dans un kota
12
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κ

κ
κ

κ
κ

κ
κ
κ

κ
κ
κ
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κ

κ

Excursion au zoo de Ranua 5 h

13 Safari avec des rennes (14h00-16h30) 2 h2,5 h

κ

κ

κ
κ

κ

κ
κ

κ

13 Safari avec des rennes (18h30-21h00) 2 h2,5 h
14
Safari de 10 km avec des huskies 2,5 h
14

κ
κ

Safari de 3 km avec des huskies 1 h 45

15 Safari avec des rennes jusqu’au village du
Père Noël 4 h
16 Excursion vers les fermes de rennes et de
huskies 2 h 45
17 Excursion en skis-raquettes 3 h

20
21
22
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κ

κ
κ

κ

κ

κ
κ
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κ
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κ
κ

Ski alpin pour tous !

κ

κ

Initiation facile au ski de fond

κ

κ

κ
κ

κ

κ

κ

23 Safari de deux jours en motoneige dans la
capitale de la Laponie

κ

κ

κ

Luge d’hiver

κ

κ

κ

18 À la découverte du grand silence blanc en
raquettes 3 h
19 Hors des sentiers battus en fatbike électrique
2h

κ

κ

κ

κ
κ

