
LAPONIE
Du 15 au 24 JANVIER 2021

10 Jours – 9 Nuits

VIVEZ LA MAGIE DE L’HIVER LAPON :
Plongez dans une nature gigantesque, calme et sauvage ! À vous le charme paisible des lacs,
rivières, rennes et forêts. N'hésitez pas à sortir des sentiers battus et partez à la rencontre du
peuple Finlandais. Découvrez leur mode de vie ancré dans cette nature omniprésente. Les
plus chanceux d'entre vous seront gratifiés par le spectacle enchanteur des aurores boréales.
L'âme finlandaise se trouve dans la nature!

Prix/Personne
En chambre double

Prix CSE AIRBUS H*
Subvention 

Déduite

Subvention CSE AH*
Plafonnée à 1400€/An

Prix
Sans Subvention

Tarif Adulte 1200 € 621,15 € 1821,15 €

Enfant 2 à 11 ans** 1064 € 551,95 € 1615,95 €

*Prix pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention 2021
** Tarif pour enfant logeant impérativement avec deux adultes



JOUR 1 MARSEILLE        PARIS
JOUR 2 PARIS         SAVUKOSKI
JOUR 3 DÉCOUVERTE DE LA NATURE 
JOUR 4 MUSHER ET PILOTE 
JOUR 5 RENCONTRE AVEC LES 
RENNES 
JOUR 6 JOURNEE DETENTE OU 
SPORTIVE 
JOUR 7 DEVENEZ UN VRAI LAPON
JOUR 8 JEUX ARCTIQUES ET SOIREE 
D’ADIEU 
JOUR 9 SAVUKOSKI           PARIS
JOUR 10 PARIS           MARSEILLE 

JOUR 1 : MARSEILLE         PARIS
o Accueil à l’aéroport de Marseille puis 

envol pour Paris
o Diner à votre charge
o Nuit à l’aéroport d’Orly

JOUR 2 : PARIS         SAVUKOSKI
o Envol pour Ivalo
o Déjeuner à votre charge
o Transfert d’environ 3h vers Savukoski
o Accueil par notre représentant français
o Dîner et Nuit 

JOUR 3 : DÉCOUVERTE DE LA NATURE
o Petit déjeuner buffet  à l’hôtel
o Présentation de votre programme de 

la semaine, puis distribution de votre 
équipement contre le froid. Découverte 
individuelle des alentours en raquettes, 
pour vous familiariser avec la nature 
arctique

o Déjeuner à l’auberge 
o L’après-midi, visite du centre de la 

Nature, proche de l’auberge. 
Découverte de son exposition sur la 
faune et la flore arctique, suivie d’un 
diaporama de 15 min en français puis 
d’une rencontre avec des artisans 
locaux

o En début de soirée, découvrez le 
« sauna finlandais ». Véritable moment 
de partage, c’est aussi la possibilité de 
tester sa capacité à se baigner dans un 
trou d’eau fraîche creusé dans la rivière

o Dîner et nuit

JOUR 4 : MUSHER ET PILOTE 
o Petit déjeuner buffet à l’hôtel
o Départ pour la ferme des huskies
o Initiation à la conduite d’un traîneau à 

chiens, un moyen de transport original 
et ancestral (sur 2km). L’idée : se 
prendre pour un musher le temps 
d’une courte balade

o Possibilité de se réchauffer autour du 
feu de camp avec une boisson chaude

o Retour à l’auberge en bus pour le 
déjeuner

o Départ pour une escapade à 
motoneige d’environ 1h30 à 2h, dans 
une forêt de bouleaux à travers de 
grandes étendues sauvages

o Dîner et Nuit

JOUR 5 : RENCONTRE AVEC LES 
RENNES
o Petit-déjeuner buffet à l’hôtel  
o Promenade d’environ 6 km de ski de 

fond
o Boisson chaude autour d’un feu puis 

retour pour le déjeuner à l’auberge 
o L’après-midi, Initiation à la conduite 

d’un traîneau à rennes sur 1 km et au 
lancer de lasso. Sous un kota (tente 
lapone); réchauffez-vous avec une 
boisson chaude autour d’un feu tout 
en découvrant les traditions qui 
entourent l’élevage des rennes.

o Retour à l’auberge
o Dîner et Nuit

JOUR 6 : JOURNEE DETENTE OU 
SPORTIVE
o Petit déjeuner buffet  à l’hôtel
o Mise à disposition de raquettes ou de 

skis de fond, avec bâtons et chaussures, 
pour une découverte individuelle de la 
nature environnante 



o Déjeuner à l’auberge ou panier repas
o Au cours de cette journée, vous avez la 

possibilité de participer à des activités 
sport et loisirs optionnelles

o Pour les amateurs de motoneige, 
l’excursion de 6h vous mènera à travers 
la forêt et les monts vers des paysages 
uniques 

o Dîner et soirée karaoké, avec la 
population locales, grand moment de 
convivialité et de partage. 

JOUR 7 : DEVENEZ UN VRAI LAPON 
o Petit déjeuner buffet à votre hôtel
o Le matin, Promenade en raquettes sur 2 

à 3 km, au cours de laquelle votre guide 
vous aide à vous familiariser avec la 
nature environnante 

o Pause café autour d’un feu
o Retour à l’auberge pour le déjeuner 
o L’après-midi, sur la rivière Kemijoki, 

apprenez à maitriser tous les rudiments 
pour parfaire votre panoplie de Sami : 
pêcher à travers la glace, allumer un feu 
dans la neige en utilisant un couteau… 

o Distribution d’une boisson chaude 
autour du feu 

o Dîner et Nuit 

JOUR 8 : JEUX ARCTIQUES ET SOIREE 
D’ADIEU
o Petit déjeuner buffet à votre hôtel
o Départ à travers la forêt en traineaux 

tirés par des motoneiges pour « Camp 
Hawk ».

o Journée consacrée aux jeux arctiques, 
organisés par petits groupes. Ski en 
tandem, courses en raquettes, lancé de 
lasso, lancé de buches…Boissons 
chaudes à disposition autour d’un feu 
de camp.

o Déjeuner dans un chalet en bois 
o Arrivée du sorcier lapon qui procède à 

votre baptême 
o Retour à l’auberge en traineau dans 

l’après midi
o Soirée et dîner d’adieu surprise avec la 

remise de votre diplôme « Savukoski
Arctic Club » attestant de votre séjour 
au-delà du cercle polaire, du certificat 
de baptême lapon et de votre permis de 
conduire en traineau à rennes 

o Soirée dansante dans le restaurant de 
l’auberge, avec les locaux

JOUR 9 : SAVUKOSKI          PARIS
o Petit déjeuner buffet à l’hôtel
o Transfert à l’aéroport 
o Envol pour Paris 
o Déjeuner et Diner à votre charge
o Nuit à l’aéroport d’Orly 

JOUR 10 : PARIS          MARSEILLE 
o Petit déjeuner buffet à l’hôtel 
o Envol en direction de Marseille 

A noter :Le déroulement des excursions est 
sujet aux conditions météorologiques. 
Pour des questions d’organisation, l’ordre 
des activités pourra être modifié. En option à régler sur place:

Possibilité de poursuivre son expérience en 
réservant une session supplémentaire de 
motoneige et de chiens de traîneau 



Le prix comprend :
• Le pré– post acheminement Marseille / Paris 

// Paris / Marseille avec AIR France
• 2 nuits d’hôtel à l’aéroport d’Orly
• Le transport aérien Paris / Ivalo / Paris 
• Les taxes d’aéroport et surcharge carburant : 

45€ à ce jour
• Les transferts aller / retour de l’aéroport à 

l’auberge. 
• L’hébergement à l’hôtel Savukoski 3* 

pendant 7 nuits, base chambre double.
• La pension complète, du dîner du J2 au petit 

déjeuner buffet du J9.
• Le thé ou le café pendant les repas. 
• Les boissons chaudes mentionnées pendant 

les activités. 
• Le prêt d’un équipement grand froid 
• Le diplôme Savukoski Arctic Club (attestant 

que vous avez participé à un séjour au-delà 
du cercle polaire)

• L’accès en soirée au sauna finlandais 
extérieur et au sauna de l’auberge.

• Les activités et visites mentionnées, 
encadrées par des guides anglophones :

- Motoneige (de 1 h 30 à 2 h), 
- Initiation au traîneau à rennes (1 km) et au 
traîneau à chiens (2 km). 
- La mise à disposition pendant tout le séjour 
de skis de fond, raquettes, luges et patinettes 
des neiges.
• L’assurance CSE AXA 2,6% du tarif sans 

subvention

Le prix ne comprend pas :
• Les boissons non mentionnés dans le 

programme
• Les diners des jours 1 et 9
• Les déjeuners des jours 2 et 9
• Les activités optionnelles proposées sur 

place,
• Les dépenses de nature personnelle. 
• Les pourboires aux guides. 
• Le supplément Single : 320€

Important  :
Ne pas oublier votre permis de conduire valide

Pour la conduite d’une motoneige : il faut être
en possession d’un permis de conduire valide.
Une caution de 500 € est à prévoir,
représentant une franchise d’assurance de la
motoneige qui pourrait être retenue en cas
de sinistre responsable. Elle sera à régler sur
place

Sont déconseillées aux enfants de moins de 4
ans : le traîneau à chiens ; aux enfants de moins
de 12 ans : la motoneige ; le kart pour les
enfants de moins de 1,40 m. Les enfants sont
transportés, soit sur un traîneau tiré par la
motoneige (moins de 12 ans), soit à l’arrière du
conducteur. En raison du temps passé par les
enfants sur un traîneau, par grand froid, il est
recommandé aux parents de garder leurs
enfants de moins de 5 ans à l’hôtel.

Equipement « Grand froid » complet :

Bottes, Moufles, Cagoule, Combinaison 
isotherme (haut et bas) Casque à visière 
rabattante.

Pour vos effets personnels, nous vous 
conseillons d’emporter : 

Des sous-vêtements chauds (Maillots, collants, 
chaussettes : bannir les matières en coton. 
Privilégier les matières type micro polaire, laine 
ou synthétiques qui évacuent la transpiration). 
Pull en laine ou polaire épaisse. Chaussettes 
minces et épaisses, Pantalon étanche (pantalon 
de ski ou sinon vous pourrez utiliser la 
combinaison qui est prêtée toute la semaine). 
Veste étanche (doudoune, parka ou autre), 
Gants chauds, écharpe, bonnet. Chaussures 
type après ski. Lunettes de soleil. Crème pour 
les lèvres spécial froid.

Pensez aux lampes frontales, la nuit arrive très 
vite!

Votre hôtel Savukoski 3*
L’hôtel propose des services de qualité et tout le confort moderne en gardant le cachet 
traditionnel lapon. Niché au bord d’une rivière, au cœur d’une nature intacte, l’hôtel qui a été 
construit il y a une dizaine d’années, se prête admirablement à toutes les activités sportives 
hivernales.
L’hôtel dispose de 12 chambres équipées de deux lits plus une mezzanine avec deux 
couchages supplémentaires (pouvant accueillir des familles avec enfants éventuellement). 
Elles sont toutes équipées de téléphone, télévision, salle de bain avec douche et WC. 
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