
Grande destination

Séjour multi-activités

Laponie finlandaise : 190 000 rennes, plus de 6 000 Samis, 749 
monts, 1 Père Noël… Profitez ici d’une expérience hors du 
commun. Située en majeure partie au-dessus du cercle polaire, 
la Laponie finlandaise est l'une des rares régions du monde où 
l'on peut encore vivre des instants de silence et de paix. 
Un dépaysement total ! Ce séjour essentiellement dédié aux 
plaisirs de la nature vous permettra entre autres de découvrir et 
d’utiliser les 3 moyens de locomotion traditionnels lapons : du mode ancestral avec le 
traîneau à rennes, à la modernité de la motoneige, en passant par les mythiques 
traîneaux à chiens... Laissez-vous envahir par ce paradis blanc.

 
Du 08 au 15 janvier 2022

Moyens de transport

Avion Car

Prix / personne

1790.00€ TTC
Supplément chambre seule

320€ TTC
Supplément 1 personne par motoneige

85€ TTC

PRIX COMPRENANT

Le transport aller/retour vers Paris (aéroport) - Le vol Paris / Kittilä / Paris sur vols affrétés - Les taxes aéroport (révisables) - Les 
transferts aéroport / hôtel / aéroport - L’hébergement en résidence hôtelière 3* - La restauration du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 
dernier jour incluant eau plate/thé/café - L’équipement complet isotherme pour la durée du séjour (bottes, combinaisons, gants) - 
L’encadrement des activités par un guide - La mise à disposition de raquettes et skis de fond durant tout le séjour - Toutes les prestations, 
entrées et services prévus au programme - L’accompagnement par un membre de l’Agence Gandon Évasion. (Assurance 
Assistance/Rapatriement offerte)

PRIX NE COMPRENANT PAS

- L’assurance annulation : à partir de 64 € par personne (facultative mais conseillée, à souscrire et régler à l’inscription - tarif révisable) - 
Les dépenses personnelles - Les boissons (autres que celles mentionnées dans le prix comprenant) - Une éventuelle surcharge carburant 
et hausse des taxes aéroport imputables par les compagnies aériennes et non prévisibles - Les excursions facultatives proposées sur 
place

Splendeur de Laponie



DOCUMENTS DE VOYAGE NECESSAIRES

Carte nationale d’identité en cours de validité (datant de moins de 10 ans). La finlande n'a pas officiellement reconnu 
l'extension de validité de 5 ans de la CNI.
IMPORTANT : votre permis de conduire valide (pour la motoneige)
Pour la motoneige : il faut être âgé de 18 ans minimum et posséder un permis de conduire valide (les enfants de moins de 18 
ans sont transportés à l’arrière du conducteur ; les enfants de moins de 15 ans sont transportés dans des traîneaux, tirés par les 
motoneiges). "En cas d'accident sur place le montant de la franchise s'élève à 980 €. Possibilité de rachat de franchise 
motoneige sur place le jour de l'excursion (15 €). Dans ce cas le montant de la franchise en cas d'accident s'élève à 150 €."
 
COVID-19 : A ce jour (03/01/2022)   Il faudra présenter un certificat attestant que vous ayez reçu les vaccins COVID-19 
complets  et présneter un test PCR ou antigénique négatif de -48H avant l'arrivée dans le pays.

STATION DE LEVI

A 17 km de l’aéroport de Kittilä, vous séjournerez à Levi, une des plus grandes stations de ski 

finlandaise, particulièrement appréciée pour ses belles et nombreuses pistes de ski et renommée 

pour ses équipements, son animation, ses services et ses hébergements. Mélange d’exotisme 

lapon, d’hébergements de qualité et de services développés, Levi vous attend...

L’hôtel est situé en plein centre-ville de Levi à proximité des commerces, bars, restaurants, 

remonte-pentes, pistes de ski de fond et à 300 m d’un immense centre d’activités sportives avec 

17 piscines, saunas, jacuzzi...

LES POINTS FORTS DE VOTRE VOYAGE

1 journée de safari motoneige (environ 50 km - durée 5 à 6 heures) avec pêche sous la glace et déjeuner dans un kota.
Une promenade en traineau à chiens
Une promenade en traineau à rennes
Olympiades lapones au village de Lapinkilä avec déjeuner dans une auberge.
Pour les découvertes personnelles : skis de fond, raquettes fournis par l’hôtel.
L’hôtel est situé en plein cœur de la station de ski de Levi, l’une des plus grandes de Laponie finlandaise.
Sauna privé dans chaque chambre.
Prêt de votre équipement grand froid

Au programme de votre voyage

JOUR 1 SAMEDI 08 JANVIER LA BACONNIÈRE - PARIS - KITTILÄ

Départ de La Baconnière vers l’aéroport de Paris. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de la Laponie 
finlandaise. Accueil à l’arrivée à Kittilä puis transfert à votre hôtel, installation.
Réunion d’information durant laquelle toutes les activités de votre séjour vous seront exposées.
Remise de votre équipement grand froid :
Bottes et chaussettes en laine
Moufles
Bonnet, cagoule (pour la motoneige uniquement)
Combinaison isotherme (haut et bas)
Casque à visière rabattable (pour la motoneige)
L’ensemble protège très efficacement des rigueurs de l’hiver lapon et de toutes les gammes de températures que vous pourrez 
rencontrer. De plus l’activité physique déployée contribuera à vous tenir chaud.



Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 DIMANCHE 09 JANVIER SAFARI MOTONEIGE ET PECHE SOUS LA GLACE

Petit déjeuner à l’hôtel. Après vous avoir équipé d’une cagoule et d’un casque, votre guide vous 

donnera les recommandations de sécurité. Pour conduire la motoneige, rien de plus simple : une 

poignée pour l’accélérateur et une poignée pour les freins.  Départ pour votre safari motoneige. 

Cette excursion vous transportera au cœur de la nature lapone : champs de neige étincelants, 

paysages inoubliables, riches de rêves et d’évasion. 

Arrivés sur un lac gelé, vous profiterez d’une initiation à la pêche sous la glace, et votre guide 

vous montrera comment faire un feu dans la neige.

Déjeuner – soit dans un « kota », soit dans une auberge. Retour à l’hôtel en motoneige.  

Temps libre jusqu’au dîner. Raquettes et skis de fond à disposition à l’hôtel. Profitez également du sauna privatif à disposition 

dans votre chambre.

Dîner et nuit à l’hôtel.

Bon à savoir : 2 personnes par motoneige. Pour la conduire il faut être âgé de 18 ans minImum et être muni d’un permis de 

conduire valide. Les enfants de -13 ans partiront dans des luges tractées par les motoneiges. Nous conseillons aux enfants de -4 

ans de rester à l’hôtel avec l’un des parents. L’excursion motoneige comprend une distance maximum de 50 km ou une durée 

maximum de 5h30.

JOUR 3 LUNDI 10 JANVIER PROMENADE EN TRAINEAU A CHIEN

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la ferme des huskies. Le musher vous fera découvrir sa 

passion : l’élevage et le mode de vie de ses chiens. Puis, à bord d’un traîneau à chiens, partez à la 

découverte du « grand blanc ». Glissez sur la neige vierge, loin des stations touristiques et goûtez 

à la magie des grands espaces enneigés. 

Bon à savoir : 2 personnes par traîneau. 1 personne assise dans le traineau, 1 personne debout 

derrière. Les enfants de -15 ans sur le traîneau uniquement.

Déjeuner – soit dans un « kota », soit dans une auberge. 

Retour à l’hôtel et temps libre jusqu’au dîner. Raquettes et skis de fond à disposition à l’hôtel Profitez également du sauna privatif 

à disposition dans votre chambre. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 MARDI 11 JANVIER OLYMPIADES LAPONES AU VILLAGE DE LAPINKYLA

Petit déjeuner à l’hôtel.

Matinée consacrée aux olympiades lapones. Départ pour le village lapon de Lapinkylä situé en 

plein cœur de la forêt du Mont Lévi. Au programme : ski en tandem, courses en raquettes, 

construction d’un tipi et bien d’autres activités… que le meilleur gagne ! Activités définies le jour 

même. 

Déjeuner dans une auberge où vous serez accueillis par le personnel habillé en tenue 

traditionnelle.

Retour à l’hôtel et temps libre jusqu’au dîner. Raquettes et skis de fond à disposition à l’hôtel, profitez également du sauna privatif 

à disposition dans votre chambre. Dîner et nuit à l’hôtel.



DU JOUR 5 AU JOUR 6 MERCREDI 12 ET JEUDI 13 JANVIER RAQUETTES ET SKI DE FOND

Petits déjeuners à l’hôtel. Journées libres pour une découverte personnelle.

Profitez des raquettes et skis de fond à disposition à l’hôtel. Voici une excellente façon de 

découvrir les vastes espaces vierges de la nature finlandaise, de profiter de l’air pur et de faire un 

peu d’exercice.

Déjeuners, dîners et nuits à l’hôtel.

En option : possibilité d’ajouter des activités afin d’agrémenter votre séjour.

JOUR 7 VENDREDI 14 JANVIER PROMENADE EN TRAINEAU A RENNES

Petit déjeuner à l’hôtel. Découvrez aujourd’hui un moyen de transport ancestral : le traineau à 

rennes. Après avoir été accueillis par l’éleveur, visitez l'enclos où sont réunis les animaux et 

écoutez les explications sur l’élevage. Donnez-leur à manger, puis profitez d’un tour en traîneau 

à rennes. 

Déjeuner à la ferme. 

Retour à l’hôtel et temps libre jusqu’au dîner. Raquettes et skis de fond à disposition à l’hôtel. 

Profitez également du sauna privatif à disposition dans votre chambre. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 SAMEDI 15 JANVIER KITTILÄ - PARIS - LA BACONNIÈRE

Petit-déjeuner , puis selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport de Kittilä. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol 
vers Paris, où l’un de nos autocars vous attendra pour vous ramener à La Baconnière.

L’ordre des visites peut être modifié sur place, pour des raisons techniques tout en respectant l’intégralité du programme. En 
fonction des conditions climatiques et pour votre bien-être, certaines activités pourraient être également aménagées 
différemment.

INFORMATIONS PRATIQUES

Climat : froid et sec, l’humidité est pratiquement inexistante. L’air tonique et vivifiant se prête à merveille à toutes les activités 
hivernales. Les températures peuvent varier de 0°C à -30°C mais sont très supportables. La lumière naturelle ne dure que quelques 
heures fin décembre et début janvier. Les jours rallongent ensuite rapidement. Les aurores boréales sont visibles par grand froid.
Monnaie : l’euro
Électricité : prises de courant identiques à la France.
Langues : le finnois, l’anglais est pratiqué partout.
Décalage horaire : + 1 heure par rapport à la France.
Vêtements : des sous-vêtements chauds en thermolactyl (complets des pieds au bout des bras) - col roulé - pull en laine - 
chaussettes minces et épaisses en laine et soie - pantalon chaud (survêtement ou autre) - gant en thermolactyl ou soie pour enfiler 
sous les moufles - une tenue adéquate, nous sommes au-delà du cercle polaire (doudoune ou parka, pantalon chaud, écharpe, 
bonnet, grosses chaussures, etc.) - lunettes de soleil - crème hydratante pour les lèvres - chaufferettes.



REGLEMENT

Arrhes à l’inscription : 537 € / personne (aucune inscription ne sera officielle sans le versement des arrhes)
Paiement du solde : 1253 € / personne, le 07 décembre 2021 au plus tard

HORAIRES ET LIEUX DE DEPART

L'horaire et lieu de départ vous seront communiqués en fonction des heures de vols, inconnues à la date de création de la brochure.
Départ de La Baconnière (autres lieux de départ sur demande et sous réserve, avec suppléments éventuels, nous consulter). .
Possibilité de stationner votre véhicule sur nos parkings pendant la durée de votre séjour.

CONDITIONS SPECIFIQUES D'ANNULATION

Frais d’annulation avant le départ, il sera retenu : 
- Jusque 60 jours avant le départ :               250€ de frais par personne
- Entre 59 et 30 jours avant le départ :         45% de frais d’annulation du montant total du voyage
- Entre 29 et 15 jours avant le départ :         75% de frais d’annulation du montant total du voyage
- Moins de 14 jours avant le départ :            100% de frais d’annulation du montant total du voyage

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


