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

1. SAFARI EN MOTONEIGE EN PLEINE NATURE
(15h00-17h00)

Lun, Jeu et Dim

Venez vivre une journée d’hiver froide et glaciale en traversant la forêt enneigée en motoneige !
Après quelques consignes de pilotage et de sécurité, vous serez prêt pour l’aventure. Vous
découvrirez l’inoubliable nature lapone à mesure que vous progresserez en motoneige à travers
les forêts enneigées. Vous profiterez d’une paisible halte pour savourer un jus de baies chaud.
Retour au Safari Club 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

99 €/adulte
74 €/enfant (4-14 ans)

99 €/adulte
50 €/enfant (4-14 ans)

84 €/adulte
42 €/enfant (4-14 ans)

2. SAFARI AU BONHEUR DES PILOTES
(11h00-14h00)

Mar et Ven

Safari en motoneige destiné à ceux qui souhaitent piloter avant tout. Ce safari vous permet de
découvrir différents profils d’itinéraires et vous donne une bonne idée de la façon de piloter la
machine. Vous allez gérer la motoneige sans passager, ce qui vous donne une sensation de liberté
encore plus grande. Au fil du safari, vous découvrirez de magnifiques paysages sur de vastes
étendues sauvages. Jus de baies chaud servi durant le safari. 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 conduiront leur propre motoneige.
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

178 €/adulte

178 €/adulte

145 €/adulte

3. SAFARI AURORES BORÉALES EN MOTONEIGE
(19h00-22h00/22h30)
Lun, Mer et Ven
(indisponible en avril)
Venez vivre une exotique soirée polaire en traversant les forêts enneigées en motoneige. 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. Installés autour du feu de camp, vous savourerez un délicieux en-cas
composé de saucisses et de boissons chaudes, avant de rentrer au Safari Club en motoneige.
REMARQUE : ce safari est accessible aux personnes à partir de 15 ans.

DURÉE : 3 h-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 - 31/03/2019

132 €/adulte

132 €/adulte

108 €/adulte

4. EXCURSION PÊCHE EN MOTONEIGE
(11h00-15h00)

Lun, Mer et Ven

Safari en motoneige jusqu’à un lac sauvage où les poissons attendent d’être pêchés. Laissez-vous
tenter par la pêche au trou et, si vous avez de la chance, apprenez à préparer vos propres prises au
dessus d’un feu de camp. Vous savourerez un en-cas et un café chaud en plein air autour du feu.
Retour au Safari Club en motoneige.
DURÉE : 4 h (environ) | 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

138 €/adulte
104 €/enfant (4-14 ans)

138 €/adulte
69 €/enfant (4-14 ans)

113 €/adulte
57 €/enfant (4-14 ans)

5. SAFARI AVEC DES RENNES
(14h00-17h00)
(13h30-16h30)

Jeu
Sam

Cette balade à bord d’un traîneau tiré par un renne vous conduira au cœur de la nature, où un
authentique éleveur vous parlera de la vie d’un élevage de rennes traditionnel. Vous aurez tout le
loisir d’admirer les magnifiques paysages lors d’une balade de 4 km. Café préparé sur le feu de bois
et servi avec des biscuits faits maison. Les trajets se font en autocar.
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

161 €/adulte
121 €/enfant (4-14 ans)

161 €/adulte
81 €/enfant (4-14 ans)

145 €/adulte
72 €/enfant (4-14 ans)

6. SAFARI EN MOTONEIGE VERS UNE FERME DE RENNES
(10h30-15h00)

Mar et Dim

Un safari en motoneige relaxant à travers de splendides paysages jusqu’à une ferme de rennes
enchanteresse. Vous découvrirez la vie d’un élevage de rennes traditionnel et profiterez d’une
balade de 2 km à bord d’un traîneau tiré par un renne. Boissons chaudes et biscuits servis autour
d’un feu de camp. Vous poursuivrez l’aventure rentrant en motoneige au Safari Club.
DURÉE : 4,5 h (environ) | 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

159 €/adulte

159 €/adulte

145 €/adulte

119 €/enfant (4-14 ans)

80 €/enfant (4-14 ans)

72 €/enfant (4-14 ans)

7. SAFARI AVEC DES HUSKIES
Vous voulez vivre une expérience inoubliable ? Laissez-vous tenter par une balade sportive en
traîneau tiré par des huskies. Une aventure au cœur de la nature en compagnie de sympathiques
huskies qui adorent courir ! Après cette grisante balade, vous savourerez un jus de baies chaud tout
en écoutant des histoires passionnantes sur la vie quotidienne de ces animaux si attachants. Les
trajets se font en autocar.

Safari de 10 km avec des huskies
(13h00-16h00)

Jeu et Ven

DURÉE : 3 h (trajets inclus, excursion avec des huskies : environ 1 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

185 €/adulte
139 €/enfant (4-14 ans)

185 €/adulte
139 €/enfant (4-14 ans)

158 €/adulte
119 €/enfant (4-14 ans)

Safari de 5 km avec des huskies
(10h00-12h30)
(13h00-15h30)

Lun et Sam
Mar

DURÉE : 2,5 h (trajets inclus, excursion avec des huskies : environ 30 minutes)
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

116 €/adulte
87 €/enfant (4-14 ans)

116 €/adulte
87 €/enfant (4-14 ans)

99 €/adulte
74 €/enfant (4-14 ans)

8. SAFARI D’UNE JOURNÉE AVEC DES HUSKIES
(8h30-15h30)
(à partir du 16 janvier)

Mer et Sam

Une journée inoubliable en compagnie de ces chiens de traîneau ! Une fois que l’on vous aura remis
les vêtements nécessaires, le bus vous emmènera jusqu’à la ferme de huskies, où vous vous
familiariserez avec les chiens et apprendrez à diriger votre propre attelage. Vous partirez ensuite
en pleine nature avec votre attelage. En chemin, vous vous arrêterez pour prendre des photos de
la magnifique vie sauvage et savourerez une boisson chaude et un déjeuner délicieux en pleine
nature. Après un safari inoubliable avec les chiens, il sera temps de rentrer à la ferme des huskies
pour en apprendre davantage sur la vie de ces animaux. REMARQUE : ce safari est exclusivement
réservé aux adultes.
DURÉE : 7 h (trajets inclus, excursion avec des huskies : environ 5 h)
TARIFS : selon la saison
Saison B :
16/01 - 24/03/2019

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

433 €/adulte

367 €/adulte

9. À LA DÉCOUVERTE DU GRAND SILENCE BLANC EN RAQUETTES
(10h00-13h00)
Lun et Jeu
(12h00-15h00)
Dim
Relevez le défi d’une formidable aventure en raquettes pour découvrir les superbes paysages
enneigés. Profitez du silence et de la beauté des forêts enneigées au cours de cette randonnée
guidée en raquettes. Un jus de baies chaud sera servi durant l’excursion. REMARQUE : cette
excursion est accessible aux enfants à partir de 12 ans et nécessite une bonne condition physique.
DURÉE : 3 h (environ) | 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)

10. CHASSE AUX AURORES BORÉALES EN RAQUETTES
(19h30-22h00)

Mar et Jeu

(indisponible en avril)
Participez à une expérience unique et exotique en raquettes. On vous communiquera les consignes
et on vous remettra les raquettes, qui vous permettront d’atteindre des endroits immaculés à la
découverte de magnifiques paysages auxquels vous n’auriez jamais eu accès autrement. Par temps
clair et avec un peu chance, nous pourrons peut-être admirer les aurores boréales et la vue
imprenable sur les paysages alentour, à la lueur de la lune. REMARQUE : cette excursion est
accessible aux enfants à partir de 12 ans et nécessite une bonne condition physique.
DURÉE : 2,5 h (environ) | TARIFS : selon la saison
Saison A :
01/12/2018 - 06/01/2019

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

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

74 €/adulte
56 €/enfant (12-14 ans)

74 €/adulte
37 €/enfant (12-14 ans)

60 €/adulte
30 €/enfant (12-14 ans)

11. EXCURSION EN SKI DE FOND
(11h00-13h00)

Mar et Sam

Chaussez les skis, agrippez les bâtons et glissez le long des pistes immaculées. Si vous êtes
débutant, nous vous donnerons quelques conseils de base avant de partir. Le prix comprend la
location de l’équipement jusqu’à 17h00 ; vous pourrez donc skier seul et à votre rythme par la suite.
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)

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

Mer et Ven

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 paisible excursion en ski à travers des paysages
silencieux immaculés. Votre guide vous racontera des anecdotes sur l’histoire locale et la vaste
nature environnante. L’excursion s’achèvera par une pause autour d’un café et de pâtisseries
traditionnelles finlandaises. REMARQUE : cette excursion est accessible 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

84 €/adulte

84 €/adulte

72 €/adulte

63 €/enfant (12-14 ans)

42 €/enfant (12-14 ans)

36 €/enfant (12-14 ans)

13. LES JOIES DE L’HIVER EN FATBIKE
10h00-12h30 À partir du 7 janvier 2019

Lun et Jeu

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 les paysages enneigés pourra commencer. Lors de cette
excursion, vous profiterez du silence et de la tranquillité des forêts et de la nature environnante.
En chemin, vous marquerez une petite pause autour d’une tasse de chocolat chaud. REMARQUE :
cette excursion nécessite de savoir faire du vélo et est adaptée aux enfants de 12 ans ou plus.
DURÉE : 2,5 h | TARIFS : selon la saison
Saison A :
07/01 - 24/03/2019

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

86 €/adulte

80 €/adulte

43 €/enfant (12-14 ans)

40 €/enfant (12-14 ans)

14. EXCURSION AU SNOWVILLAGE
Disponible à partir du 11 décembre 2018 (sauf le 21 décembre)
Immergez-vous dans le monde magique fait de neige et de glace. À votre arrivée au SnowVillage,
vous serez accueilli par un immense igloo de neige, des chambres joliment décorées, des
sculptures sur glace, une chapelle de glace et un restaurant de glace. Votre guide vous fera

découvrir le village entièrement fait de neige et vous racontera des histoires fascinantes sur ses
origines. Un jus chaud vous sera servi au bar de glace et vous aurez tout le loisir d’admirer les
incroyables sculptures de neige et de glace avant de rentrer à Ylläs en autocar. Point de rendezvous au Safari Club de Lapland Safaris à Äkäslompolo ou Ylläsjärvi.

Excursions en journée (10h00-12h30/13h00)

Mer et Sam

DURÉE : 2,5 h-3 h (environ, trajets inclus) | TARIFS : selon la saison
Saison A :
11/12/2018 - 06/01/2019

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

Saison C :
25/03 - 06/04/2019

91 €/adulte
72 €/enfant (4-14 ans)

91 €/adulte
72 €/enfant (4-14 ans)

82 €/adulte
64 €/enfant (4-14 ans)

Excursion en soirée (17h30-20h30/21h00)

Mar et Ven

DURÉE : 3 h (environ, trajets inclus) | TARIFS : selon la saison
Saison A :
11/12/2018 - 06/01/2019

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

Saison C :
25/03 - 05/04/2019

94 €/adulte
74 €/enfant (4-14 ans)

94 €/adulte
74 €/enfant (4-14 ans)

84 €/adulte
66 €/enfant (4-14 ans)

15. SAFARI EN MOTONEIGE JUSQU’AU SNOWVILLAGE
(10h00-14h30)

Mer

Disponible à partir du 12 décembre 2018 (sauf le 19 décembre)
Enfourchez une motoneige à travers les lacs gelés et les forêts lapones enneigées pour rejoindre le
célèbre SnowVillage. À votre arrivée au SnowVillage, vous serez accueilli par un immense igloo de
neige, des chambres joliment décorées, un bar de glace et un restaurant de glace. Vous dégusterez
un savoureux déjeuner dans le restaurant convivial en bois et votre guide vous fera découvrir les
environs. Après la visite, il sera temps de parcourir les époustouflants paysages lapons pour rentrer
au Safari Club en motoneige.
DURÉE : 4,5 h (environ) | TARIFS : selon la saison
Saison A :
12/12/2018 - 06/01/2019

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

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

197 €/adulte
148 €/enfant (4-14 ans)

197 €/adulte
99 €/enfant (4-14 ans)

161 €/adulte
81 €/enfant (4-14 ans)

16. DÎNER AU SNOWVILLAGE
(17h45-21h00)

Mar et Ven

Disponible à partir du 11 décembre 2018 (sauf le 21 décembre)
Passez une soirée inoubliable sur le thème de la neige et de la glace au SnowVillage. À votre
arrivée, vous dégusterez un repas unique et extraordinaire, composé de 3 plats, assis à une table
et sur des chaises de glace dans le restaurant de glace enchanteur. Après le dîner, vous pourrez
visiter le SnowVillage et en admirer les chambres joliment décorées, les sculptures et la chapelle
ou encore commander un verre « on the rocks » au bar de glace. Après cette soirée inoubliable, il

sera temps de rentrer à Ylläs en autocar. REMARQUE : le menu du dîner étant prédéfini, veuillez
communiquer à l’avance les régimes ou allergies alimentaires particuliers.
DURÉE : 3 h (environ, trajets inclus) | TARIFS : selon la saison
Saison A :
11/12/2018 - 06/01/2019

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

Saison C :
25/03 - 05/04/2019

144 €/adulte
120 €/enfant (4-14 ans)

144 €/adulte
120 €/enfant (4-14 ans)

138 €/adulte
116 €/enfant (4-14 ans)

17. NUIT AU SNOWVILLAGE
Disponible à partir du 28 décembre 2018 (sauf le 30 décembre)
Une nuit inoubliable dans un igloo ! Au SnowVillage, la température varie entre -2 et -5 °C : une
nuit sur place se révèle donc aussi exotique que confortable. Nos sacs de couchage douillets vous
garderont bien au chaud tandis que le silence et la beauté du SnowVillage vous garantiront une
nuit inoubliable ! Avant de dormir, vous pourrez déguster un repas, composé de 3 plats, assis à une
table de glace dans le superbe restaurant de glace et découvrir les superbes sculptures, les
chambres décorées, les couloirs et la chapelle de glace du SnowVillage. Après cette nuit
inoubliable et un savoureux petit-déjeuner dans un restaurant de bois, il sera temps de rentrer à
Ylläs en autocar ; départ à 10h00 (sauf le mercredi et le samedi : départ à 10h30). REMARQUE : le
menu du dîner étant prédéfini, veuillez communiquer à l’avance les régimes ou allergies
alimentaires particuliers.
En bus jusqu’au SnowVillage (17h30/17h45-10h30)
Tous les jours
Cette excursion comprend les trajets aller/retour en bus. Supplément pour chambre individuelle :
90 €/personne
DURÉE : 17 h
TARIFS : par personne dans une suite pour 2 personnes, lit supplémentaire sur demande.
Saison :
28/12/2018 - 06/04/2019

307 €/adulte
153 €/enfant (4-14 ans)
En motoneige jusqu’au SnowVillage (17h00-10h30)
Mar et Sam
Cette excursion vous emmène en motoneige jusqu’au SnowVillage ; retour en bus le lendemain
matin. Supplément pour chambre individuelle : 90 €/personne
DURÉE : 18 h
TARIFS : selon la saison, par personne dans une suite pour 2 personnes, lit supplémentaire sur
demande.
Saison A :
28/12/2018 - 06/01/2019

Saison B :
07/01 - 06/04/2019

421 €/adulte

421 €/adulte

316 €/enfant (4-14 ans)

211 €/enfant (4-14 ans)

18. PACKAGE PLAISIRS DE LA GLISSE
(14h00-15h30)
(14h00-15h30)
(12h00-13h30)

Package ski alpin
Package snowboard
Package télémark

Mar
Mer
Ven

Cette expérience vous initiera aux joies de la glisse. L’activité se déroule sur les pistes toutes
proches et inclut 1,5 h de cours, la location de matériel (skis alpins/télémark/snowboard) et l’accès
aux remontées pour débutant pendant et après le cours. Remarque :
•
•
•
•
•

disponible uniquement à Äkäslompolo, pas à Ylläsjärvi.
Point de rendez-vous du programme au centre de ski Ylläs-Ski, Äkäslompolo, bureau de
l’école de ski d’Ylläs.
Les équipements thermoisolants ne sont pas inclus.
Le package ski alpin est adapté à partir de 5 ans ; le package snowboard est adapté à
partir de 7 ans.
Le télémark est réservé aux adultes.

DURÉE : 1,5 h | TARIFS : 65 € par personne (adulte ou enfant) pendant toute la saison

SPÉCIALITÉS
DÉCOUVREZ VOTRE PROPRE NATURE !
Nous proposons également des locations d’équipement à la journée (par exemple : 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 : yllas@laplandsafaris.fi

INFORMATIONS GÉNÉRALES
VALIDITÉ :
Ces safaris sont disponibles à Ylläs du 1er décembre 2018 au 14 avril 2019 sauf indication contraire dans le
descriptif du programme. Départs garantis. La présence d’au moins 2 adultes est requise pour tous les
safaris.
RÉSERVATIONS ET INFORMATIONS :
Lapland Safaris West LTD Ylläs • Tunturintie 22, 95970 ÄKÄSLOMPOLO, FINLANDE
Tél. : +358 (0)16 569 666 • E-mail : yllas@laplandsafaris.fi • www.laplandsafaris.com
Par téléphone tous les jours jusqu’à 21h00 (+358 (0)16 569 666)
À la réception de votre hôtel • Au bureau de Lapland Safaris • À l’adresse safaris.fi/yllas
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 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 West 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 :
Le lieu de rendez-vous sera confirmé 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 West Ltd se réserve le droit de modifier sans
préavis l’itinéraire, le prix et la durée des excursions. Lapland Safaris West 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. Franchise de 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 exigeants et exposer les participants à différentes contraintes physiques
et aux vibrations. Nos programmes peuvent exposer les femmes enceintes à certains risques notamment en raison du

monoxyde de carbone, des vibrations et d’autres contraintes physiques. N’hésitez pas à nous contacter en cas de
question !
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 West Ltd.

TABLEAU DES PROGRAMMES
PROGRAMMES
1. Safari en motoneige en pleine nature 2 h

LUN

MAR

MER



JEU









4. Excursion pêche en motoneige 4 h








5. Safari avec des rennes 3 h

7. Safari de 10 km avec des huskies
Safari de 5 km avec des huskies






























11. Excursion en ski de fond 2 h




12. Excursion en skis-raquettes 3 h
13. Les joies de l’hiver en fatbike 2,5 h





8. Safari d’une journée avec des huskies 7 h
9. À la découverte du grand silence blanc en
raquettes 3 h
10. Chasse aux aurores boréales en raquettes
2,5 h











14. Excursion au SnowVillage 3 h









- en journée

















- en soirée

DIM


3. Safari aurores boréales en motoneige 3 h3,5 h

6. Safari en motoneige vers une ferme de
rennes 4,5 h

SAM




2. Au bonheur des pilotes 3 h

VEN

15. Safari en motoneige jusqu’au SnowVillage
4,5 h




16. Dîner au SnowVillage 3 h



17. Nuit au SnowVillage
- en autocar
- en motoneige









- snowboard






18. Package plaisirs de la glisse 1,5 h
- ski alpin








- télémark



