ROAD TRIP HIVERNAL
EN FINLANDE

VIVEZ L’EXPÉRIENCE DE LA FINLANDE AUTHENTIQUE EN HIVER DANS NOS MAISONS
TYPIQUES ET NOS MÖKKI
PARTAGEZ AVEC LES FINLANDAIS
SAVOUREZ LA CUISINE FINLANDAISE ET SES PRODUITS LOCAUX
PROFITEZ DES ACTIVITÉS HIVERNALES 100% NATURE
DÉCOUVREZ LA CULTURE FINLANDAISE DANS NOS VILLES ET NOS VILLAGES

L’agence locale My Finland organise votre voyage authentique en Finlande.
Un road trip de 9 jours de Helsinki jusqu’en Laponie, réservé à un
petit groupe de 5 à 8 personnes.
Avec nos partenaires, nous vous proposons un large éventail
d’activités et de visites pour un séjour inoubliable.

OFFRE SPÉCIALE HIVER 2018
PACKAGE ROAD TRIP HIVERNAL EN FINLANDE - 9 JOURS
à partir de 1748 € / personne (pour un groupe de 8)
à partir de 1949 € / personne (pour un groupe de 5)

Le prix comprend : les transferts aéroport et locaux en Finlande (hors vols), les hébergements, les repas et les activités mentionnés dans le programme, une
assistance en français 24h/24 et 7j/7.
Le prix ne comprend pas : le transport aérien et boissons alcoolisées, les dépenses personnelles.
Le programme peut être mofidié.

VOUS VOULEZ
VIVRE L’EXPÉRIENCE
DE LA FINLANDE
AUTHENTIQUE ?
En Finlande, vous ne regardez
jamais l’heure, vivez au rythme
de la nature !
Si vous aussi vous voulez vivre
à la finlandaise, découvrir des
endroits à couper le souffle,
vous imprégner de la culture
finlandaise, confiez l’organisation
de votre voyage en Finlande à
notre agence My Finland et nos
partenaires.

ROAD TRIP
DE 9 JOURS AU COEUR
DE LA FINLANDE
AUTHENTIQUE
De Helsinki à la Laponie, en passant
par Lahti, la région des Lacs et la
Savonie.
LE SUD DE LA FINLANDE
• Helsinki
• Lahti
L’EST DE LA FINLANDE
• Karttula
LA LAPONIE
• Levi, Kittilä
• Rovaniemi
• Ranua

JOUR 1

JOUR 2

HELSINKI - LAHTI (le sud du pays)
100 km / 1H25

LAHTI ET KARTTULA (l’est du pays)
270 km / 3h30

Demi-journée à Helsinki pour visiter les principaux
sites de la ville puis route vers Lahti, située au nord
de la capitale finlandaise.

Matinée de visite à Lahti et à Hollola puis départ vers
la région de Kuopio, à l’est du pays en Savonie du
Nord.

Programme

Programme

•
•
•
•

•

Demi journée de visite de la capitale finlandaise
Déjeuner à Helsinki
Départ pour Lahti
Repas et hébergement dans une maison typique
finlandaise

•
•
•
•
•

Matinée à Lahti : le port, le stade de championnats du
monde du ski nordique
Visite de Hollola
Déjeuner à Lahti
Départ pour Karttula, dans la région de Kuopio
Dîner chez l’habitant dans une superbe maison au bord
d’un lac
Nuit à Karttula

JOUR 3

JOUR 4

KARTTULA ET RANUA (le sud de la Laponie)
430 km / 5h45

RANUA ET LEVI (l’ouest de la Laponie)
250 km / 3h15

Après une balade en raquettes et une inititation à
la pêche blanche de bonne heure, nous partons en
direction de Ranua au sud de la Laponie.

Découverte de l’Arctique sauvage au parc animalier
de Ranua

Programme

Programme

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Petit déjeuner préparé par vos soins dans Hussolan
Marjatila
Balade en raquettes et pêche blanche
Déjeuner au bord du lac glacé de poissons que nous
aurons pêchés
Départ pour le sud de la Laponie, avec plusieurs pauses
prévues sur la route
Nuit à Ranua, en Laponie dans une maison au bord d’un
lac glacé. En supplément, possibilité de dormir dans un
igloo
Dîner : une spécialité locale

•

Petit déjeuner de sandwichs et café
Visite du parc animalier arctique de Ranua
Déjeuner dans le Wild Artic Restaurant du parc animalier
Retour au village en glace pour les photographes.
Route vers Levi en passant par Rovaniemi pour faire des
courses
Dîner et nuit dans un mökki de My Finland (cottage
typique) à Levi

JOURS 5 & 6
KITTILÄ, LEVI (l’ouest de la Laponie)
Journées à la découverte de la Laponie et de ses activités typiques en hiver : ski de fond, chiens de traîneaux,
balade en traineaux à rennes et visite d’une ferme de rennes, raquettes, culture Sami, chasse aux aurores
boréales... Nous profitons de ces deux jours pour comprendre et vivre le quotidien des finlandais en Laponie,
au rythme de la nature. Des moment uniques et inoubliables en perspective !
Programme du jour 5

Programme du jour 6

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Petit-déjeuner dans le cottage en rondins de bois
Activités nordiques typiques de Laponie : ski de fond,
raquettes
Balade en chiens de traîneaux
Découverte de la culture sami
Le soir chasse aux aurores boréales, safari en
motoneige
Sauna et dîner dans le cottage
Nuit dans le cottage

•
•

Petit-déjeuner dans le cottage en rondins de bois
Activités nordiques typiques de Laponie
Visite de la ferme de rennes et une balade en renne
dans la forêt
Dîner dans le Ristorante Renna dans le village de Levi
Sauna et nuit dans le cottage

JOURS 7 & 8

JOUR 9

KITTILÄ, LEVI (l’ouest de la Laponie)

KITTILÄ, LEVI ET ROVANIEMI (Le cercle polaire)
Levi - Rovaniemi : 170km / 2h15

Personnalisez votre journée !

Journée à la découverte de Rovaniemi, la capitale de
la Laponie, du village du Père Noël , du Cercle Polaire.
Pour ceux qui le souhaitent, vol de retour depuis
Rovaniemi.

Faites vos activités hivernales sur mesure !

Programme

Programme

•

•
•
•

•

Activités d’hiver passionnantes en Laponie. Certaines
activités gratuites, comme les randonnées en raquettes
sur la neige, trottinette à ski ou traineaux
Certaines ne sont pas incluses dans le prix, par exemple
visite du Levi Ice Galery, fat bike

•
•

Petit-déjeuner au cottage
Départ pour Rovaniemi
Visite du cercle polaire officiel et du Santa Claus Park
officiel à Rovaniemi
Déjeuner à Rovaniemi
Transfert à l’aéroport de Rovaniemi
Nous espérons vous revoir pour
d’autres aventures au printemps,
en été ou en automne !

RENSEIGNEMENTS ET CONTACT EN
FRANÇAIS PAR MAIL :

TÉLÉPHONE: +358 40 68 21 727
Palvaanniementie 477 , 47710 Jaala, Finland

info@myfinland.info
taina@myfinland.info
OU VIA LE FORMULAIRE DE CONTACT :
www.myfinland.info
Flashez ce QR code avec votre
smartphone pour visiter le
site internet My Finland !

My Finland
your e xperience
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