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LA MAGIE DE L’HIVER
EN LAPONIE
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VOYAGES
AUTHENTIQUES
en petit groupe

Séjour multi-activités
FORMULE CLASSIQUE

JOUR 1

Le dîner de bienvenue

• Arrivée à Kittila en
Laponie
• Repas de bienvenue
• Balade dans le village
tranquille de Levi au
pied du Mont
• Nuit tranquille dans
votre chalet en bois

JOUR 5

La magie de la glace
et la de la neige

• Activité au choix : visite
du Levi Ice Gallery, un
château en glace et en
neige, et repas du midi
dans leur restaurant
lapon ou icekarting sur
les pistes en glace
• Séance de sauna

JOUR 2

Retombez en enfance

• Petit-déjeuner typique
• Visite du village des
Lutins, trottinette à
skis, luge, repas dans le
restaurant authentique
et préparation de
biscuits de Noël dans la
Maison du Pain d’épices
• Sauna dans votre chalet

JOUR 6

La nature lapone en
motoneige

• Petit-déjeuner de
avec recette
• Balade en motoneige
sur des lacs gelés, et
dans les marais et forêts
magiques
• Séance de sauna

Inclus dans nos circuits
Transferts locaux, hébergement avec sauna et cheminée,

Non-inclus dans nos circuits
Transports aériens et boissons alcoholisées

JOUR 3

Dans une authentique
ferme de rennes

• Visite d’une ferme de
rennes et balade en
traîneau à rennes
• Barbecue au feu de
bois dans la ferme
• Séance de sauna dans
votre chalet
• Chasse aux aurores
boréales en soirée

JOUR 7

JOUR 4

La forêt féerique en
raquettes

• Balade en raquettes
dans la forêt enneigée
magique, située sur les
pentes du Mont Levi,
avec pauses photos
• Petit goûté sucré :
jus chaud et biscuits
typiques
• Séance de sauna

JOUR 8

Balade en chiens de
traîneaux

Au revoir la Laponie

• Visite du Levi Husky
Park : animaux
arctiques, tour en
chiens de traîneaux,
petit goûter salé
• Luge dans le toboggan
naturel
• Séance de sauna

• Transfert à l’aéroport de
Kittila
• Départ de votre vol

Pour un prix intéressant, voyagez en famille
ou en groupe d’amis de 6 à 8 personnes !
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