
LAPONIE

Du 21 au 29 
janvier 2023
9 Jours / 8 Nuits 

Tarif CSE*  
/ adulte 
en chalet

1513€

Aventures en Pays Same

Le club Scanditours Luosto
Situé à 130 km de Rovaniemi, à 200 m du centre motoneigiste et à moins de 300 m 
du départ des pistes de la station de Luosto. 
L’hôtel jouxte le parc national de Pyhä-Luosto composé de collines et gorges à la 
végétation sauvage. 
Ces paysages majestueux étaient considérés comme sacrés, en témoigne la 
signification du terme pyhä en langue same, saint. Les sentiers situés aux abords 
directs de l’hôtel, vous permettront de découvrir de jour, les beautés de la forêt 
enneigée et, de nuit, le phénomène spectaculaire des aurores boréales. 
L’hébergement est en chalet de rondins de bois, mitoyens, disséminés en pleine 
nature, comprenant un séjour avec couchages (2 adultes minimum et maximum 2 
adultes + 2 enfants ou 3 adultes + 1 enfant), sauna privé, armoire séchante, cheminée 
en pierre et accès internet. 
Beau spa doté de 2 saunas finlandais (un pour les hommes et un pour les femmes), 
hammam, piscine équipée de systèmes de massages, bains à remous, salle de remise 
en forme. 

LES PLUS DU PROGRAMME
• Le prêt de l’équipement complet contre le froid durant toute la durée de votre 

séjour
• Des luges et raquettes à disposition gratuitement
• Entrées illimitées à l’Amethyst Spa de l’hôtel
• 2 dîners dans un chaleureux chalet en bois typiquement lapon
• 2 safaris à motoneige inclus
• La découverte du mythique village du père Noël sur le Cercle polaire Arctique, 

dans la capitale de la Laponie : Rovaniemi
• Une journée ski avec la possibilité de choisir entre une journée complète de ski 

alpin ou une excursion accompagnée en ski de fond
• Une balade en traineau à chiens
• La découverte de l’unique mine d’améthyste d’Europe !

SEJOUR 2023 – SEJOUR 2023 – SEJOUR 2023 – SEJOUR 2023



PROGRAMME
JOUR 1 – Marseille / Paris

Rendez-vous au comptoir de l’assistance à l’aéroport de 
Marseille pour remise des billets d’avion. 

17h30 Décollage pour Paris sur vol Air France. 
18h50 Arrivée à Paris. Accès à pied à l’hôtel Ibis. 

Dîner à l’hôtel Ibis Paris Cœur d’Orly et nuit à l’hôtel Ibis 
Budget Paris Cœur d’Orly (les 2 hôtels sont côte à côte). 

JOUR 2 – Paris / Rovaniemi

Décollage pour Rovaniemi sur vol. Collation légère à 
bord lors du vol. Accueil et transfert non privatif à 
l’hôtel. Déjeuner libre.

A l’arrivée, remise d’un équipement complet à chaque 
participant : combinaison isotherme, sur gants, cagoules, 
sur chaussettes et bottes. 
Chacun sera prêt à partir pour la conquête du Grand 
Nord !!! Neige, étrange soleil d’hiver et étendues 
sauvages seront les ingrédients des excursions.  

Réunion d’information sur votre séjour par notre 
représentant Scanditours autour d’un verre de 
bienvenue.  

Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 3 Safari motoneige et ferme des Huskies

Départ pour un safari à motoneige jusqu’à la ferme de 
chiens huskies. Petite balade en traineau à chiens de 4 
kms, environ 20/25 minutes. Chacun est successivement 
conducteur ou assis sur le traîneau…des sensations 
inoubliables. 

Retour à l’hôtel à motoneige et déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi, partez à la découverte du village de Luosto
et de ses alentours.
Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 4 Journée détente  – Dîner typique lapon

Journée libre pour profiter du spa, des raquettes et luges 
en libre-service ou activité en option. 
Déjeuner à l’hôtel.

Dîner typique lapon dans le restaurant en rondins de 
bois de l’hôtel. Après une courte marche pour vous 
ouvrir l’appétit (env. 300 m), vous aurez le plaisir de 
découvrir ce restaurant en rondins de bois avec grosse 
cheminée en pierre.  

Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 Balade en raquettes

Départ pour une randonnée guidée en raquettes à 
travers les forêts enneigées et les paysages hivernaux du 

parc national de Pyhä-Luosto. 
C’est le meilleur moyen pour se rapprocher de la nature 
et de profiter du calme et de la quiétude des grands 
espaces glacés. 

Pause pour une boisson chaude au cours de la balade.

Déjeuner à l’hôtel. 

Profitez de l’après-midi pour vous promener autour du 
lac gelé situé juste derrière l’hôtel. Un sentier balisé suit 
la berge en lisière de forêt et vous fera passer devant un 
abri en bois où il fera bon se réchauffer autour du feu. 
Vous y croiserez probablement des Finlandais occupés à 
griller des saucisses ou des marshmallows.  

Accès gratuit au spa de l’hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel 

JOUR 6 Ferme des rennes, raquettes, luges et ski de 
fond, détente 

Départ en autocar pour la visite d’une ferme de rennes 
(2h) 

Découverte d’une ferme traditionnelle de rennes et 
balade dans la forêt à la découverte des paysages 
enneigés (env. 2 km). C’est le seul lieu où vous pouvez 
voir des Lapons en habits traditionnels. 

À votre retour, dégustation d’un café ou d’un jus de 
baies chaud autour du feu de camp et présentation de la 
vie quotidienne des rennes. Remise d’un permis de 
conduire les rennes !  

Retour à l’hôtel et déjeuner.

Après midi libre pour profiter du spa, des raquettes et 
luges en libre-service ou pour réaliser une balade en ski 
de fond. 

Excursion d’environ 2h en skis de fond. Après quelques 
explications sur la technique dispensées par un 
moniteur, vous apprécierez le silence et la beauté des 
paysages des environs de Luosto. 
(A confirmer à l’inscription)
Boissons chaudes servies au cours de la randonnée. 

Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 7 Détente  – Dîner thématique sur les aurores 
boréales

Journée libre pour profiter du spa de l’hôtel, des 
raquettes et luges en libre-service. Déjeuner à l’hôtel.

Dîner typique lapon dans le restaurant en rondins de 
bois  pour cette seconde expérience dans ce lieu 
enchanteur, nous allons célébrer ce phénomène 
magique et toujours surprenant des Aurores Boréales. 
Nuit à l’hôtel



Formalités pour les ressortissants français (au 01-06-22)
->  Passeport ou carte nationale en cours de validité
Fournir une copie au CSE à l’inscription ou dès la réception de la confirmation de séjour
Il appartient à chaque participant de vérifier la validité des documents exigés.
Les Noms et Prénoms transmis par les participants doivent impérativement être ceux portés sur le passeport ou la CNI.
-> Permis de conduire valide obligatoire pour la conduite d’une motoneige
Vous devez vous tenir informés de leur évolution jusqu’au jour du départ en consultant régulièrement et notamment 
les sites suivants :
https://www.pasteur.fr/fr et   https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
Les voyageurs doivent être en possession des documents administratifs et sanitaires demandés au moment  du départ 
par les autorités des pays visités et/ou en zone de transit. 
Le CSE décline toutes responsabilités en cas de non respect des formalités.
Les autres ressortissants, sous leur seule responsabilité, doivent se rapprocher de leur autorité consulaire. 

Barème de frais (Frais d’annulation par personne, calculés sur le prix « Sans Subvention »)
• Pas de frais jusqu’à 131 jours avant le départ (soit jusqu’au 12 septembre 2022)
• De 130 à 60 jours avant le départ : 200 € de frais + coût de l’assurance;
• De 59 jours à 30 jours du départ, 30 % du prix du voyage + coût de l’assurance;
• De 29 à 15 jours avant le départ : 60 % du prix du voyage + coût de l’assurance;
• De 14 à 7 jours avant le départ : 75 % du prix du voyage + coût de l’assurance;
• De 6 jours au jour du départ : 95 % du prix du voyage + coût de l’assurance.
Les annulations se font obligatoirement par écrit au CSE
Les motifs d’annulation doivent être reconnus par l’assurance pour être pris en charge. 
(contrat téléchargeable sur le site du CSE)

JOUR 8 Safari motoneige vers la mine d’Améthyste 
( 2h env.)

Départ pour un safari à motoneige d’env. 2 h jusqu’à la 
mine d’améthyste. 
Ce safari en motoneige vous mènera jusqu’à la célèbre 
mine d’améthyste. 
À l’abri dans une chaleureuse cabane en bois, vous 
seront dévoilés les secrets des différentes variations de 
quartz violet, formé il y a près de 2 milliards d’années 
au cœur des montagnes. Tout en savourant une boisson 
chaude, vous suivrez le guide à la découverte du monde 
fascinant des améthystes. Vous aurez  même la 
possibilité de descendre dans la mine et chercher votre 
propre pierre porte bonheur que vous garderez en 
souvenir de cette visite ! 
Retour à l’hôtel en motoneige.  Déjeuner à l’hôtel .
Apres midi libre pour profiter des activités de l’hôtel. 
Accès gratuit au spa de l’hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel 

JOUR 9 Village du père Noël – Rovaniemi/Paris –
retour Marseille

Départ en autocar pour l’aéroport (non privatif). 
En chemin, arrêt au village du Père Noël (env. 2 h), et 
découverte de sa maison, ses rennes, ses lutins, sa 
poste ainsi que ses nombreuses boutiques artisanales. 
Temps libre pour les achats.  
Continuation vers l’aéroport. Départ pour Marseille via 
Paris.

A noter : L’ordre des jours d’excursions peut être amené à 
modification.

https://www.pasteur.fr/fr
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/


Prix/Personne 
En cabine double

Prix CSE *
Subvention 

Déduite

Subvention CSE Airbus H
(plafonnée à 1400 € /an)

Prix Sans Subvention 
CSE

Adulte 1513 € * 776,93 € 2289,93 €

Enfant 4/14 ans** 947€ * 486,79 € 1433,79 €

3ème Adulte/Ado** 1315 € 675,80 € 1990,80 €

*Prix CSE pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention.
**  Tarif applicable seulement si l’enfant ou le 3ème adulte/ado partage la chambre de 2 adultes.
Les enfants ne partageant pas de chambre de 2 adultes payants sont comptés comme des adultes.

Le prix comprend :
• Le service « Assistance à destination 24 h/24 » joignable au 01 55 87 82 60
• Les documents de voyage envoyé par mail
• L’assistance au départ à l’aéroport de Marseille
• Le transport aérien Marseille / Paris / Marseille sur vol Air France, en classe économique
• Les taxes aériennes et de sécurité : 60€ à ce jour
• La nuit à l’hôtel Ibis Budget Orly en petit déjeuner
• Dîner à l’hôtel Ibis Paris Cœur d’Orly
• Le transport aérien Paris / Rovaniemi / Paris sur vols directs spéciaux
• Les taxes aériennes et de sécurité : 100€ à ce jour (dont 55 € de surcharge carburant)
• Transferts aéroport-hôtel-aéroport en autocar non privatif
• Hébergement : 7 nuits en chalet standard à l’hôtel Club Luosto 3* sup. (n.l)
• Pension complète du diner du 2e jour au petit déjeuner du 9e jour
• Eau en carafe, thé/ café inclus à chaque repas
• Le prêt de la tenue antifroid (combinaison isotherme, gants, bottes, chaussettes, cagoule…) pour petits et 

grands pendant toute la durée du séjour
• Raquettes et luges à disposition
• Excursions et visites mentionnées au programme avec guide accompagnateur local parlant français ou 

anglais, avec : Safari motoneige incluant visite de ferme de huskies et balade de 4km (environ 20/25mn) en 
traîneau, visite ferme de rennes avec balade en forêt, balade en ski de fond 2 h avec matériel, balade de 2h 
en raquettes avec boisson chaude, safari motoneige de 2h vers la mine d’améthyste avec visite incluse

• Transfert via le village du père Noël au retour
• A l’hôtel, assistance permanente d’un représentant Scanditours
• Taxes locales
• L’assurance multirisques AXA CSE de 3,15% avec extension COVID

Le prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles, les excursions, et options non mentionnées dans le programme
• Les déjeuners du jour 2 et du jour 9
• Les boissons (autres que celles mentionnées)
• L’assistance à l’aéroport de Paris
• Le supplément single : nous consulter
(Nouveauté : Pris en charge par le CSE 1 fois/an pour les célibataires et/ou parent isolé)
• L’assurance AXA 3,15% obligatoire pour les options souscrites et supplément single
• Les éventuels frais de TEST PCR ou antigéniques exigés à l’entrée et sortie du territoire

Plan de vols (sous réserve de modification par la compagnie aérienne)
Le 21/01/23 Marseille – Paris Orly 17h30/18h50
Le 22/01/23 Paris Orly – Rovaniemi 7h40/12h20
Le 29/01/23 Rovaniemi – Paris Orly 13h20/16h15 Paris Orly – Marseille 20h30/21h50
Le CSE décline toutes responsabilités sur les horaires et en cas de retards aériens. 

TARIFS- Assurance annulation extension Covid 19 incluse 

Prise en charge une fois/an du supplément single 
pour les célibataires et/ou parent isoléNOUVEAUTE 2023
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