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Découvrir 

La Laponie Finlandaise



Le programme détaillé

JOUR 1 : FRANCE         KITTILÄ / LEVI (15 min)�

Envol vers Kittila, en Laponie finlandaise.  

Accueil à l'aéroport par votre guide accompagnateur francophone. 
Transfert jusqu'à Levi à environ 15 minutes de l’aéroport.

Arrivée au "LEVI HOTEL SPA 4*" et installation dans les chambres. 

Situé au cœur de la Laponie, Levi est un village alliant des infrastructures et
services de qualité à une nature vierge et spectaculaire, offrant tout l’espace
nécessaire à la relaxation et aux découvertes. 

Au cœur du village, vous êtes seulement à quelques pas de la nature avec une
multitude de collines, sentiers, forêts et ruisseaux enneigés ou gelés
constituant ce paysage pur qui permet une immersion totale en Laponie. Le
village propose de nombreuses activités accessibles à tous les niveaux et tous les
âges. 

Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 2 : INITIATION A LA CONDUITE DES MOTONEIGES

Petit déjeuner buffet à l‘hôtel.

Première initiation à la conduite des motoneiges. Guidé par votre
moniteur expérimenté, vous partirez pour un véritable safari dans la toundra.
Vous progresserez en motoneige à travers les forets enneigés et sur les lacs
gelés.

Halte paisible pour savourer un jus de baies chaud dans un bar
typique lapon. 

Retour en motoneige.

Déjeuner de produits locaux.

Arrêt pêche blanche pendant 3h. Essayez-vous à la pêche sous la glace
après avoir appris à creuser un trou sous la glace, orienté par d'authentiques
lapons.

Dîner et nuit à l'hôtel.
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Découverte du musée Sami : montée en Gondola (téléphérique).
Rendez-vous en Gondola sur les hauteurs de Levi au Musée Samiland,
retraçant l’histoire du seul peuple indigène d’Europe : Les Samis.

Sur les hauteurs de la station de Levi, Samiland est un musée qui retrace
l'Histoire et les modes de vie de ce peuple si particulier. Une exposition
présente des images et vidéos d'archives. Des mannequins sont vêtus de
costumes traditionnels. 

A l'extérieur, un parcours vallonné présente les différents types d'habitat des
samis et on peut même rencontrer quelques rennes qui vivent là. 

Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 4 : DECOUVERTE D'UNE FERME DE RENNES

Petit déjeuner buffet à l'hôtel. 

Visite d'une ferme de rennes. Avec un petit goût de Laponie
traditionnelle, vous visiterez une authentique ferme de rennes. L’élevage de
rennes est une source de revenus importante en Laponie. Les rennes sont
des animaux semi-sauvages et vivent en liberté dans les forêts. Les éleveurs
ne les rassemblent que deux fois par an.

Rencontre avec un éleveur de rennes puis promenade. Ce dernier a
sélectionné quelques-uns de ses meilleurs rennes qui ont été entrainés pour la
course. Vous aurez alors l'occasion d'essayer la conduite d'un attelage
de rennes et vous partirez pour un tour d’environ 1km en pleine nature. 

Pause café à la ferme de rennes. Un café vous sera servi à la ferme où
vous écouterez des histoires sur les rennes et la Laponie, contés par
un passionnant éleveur. 

Déjeuner de spécialités à base de rennes. 

Expérience unique à bord d'un bateau brise glace. Le puissant
brise-glace arctique Sampo vous invite à son bord pour une croisière
absolument unique. Les craquements de la coque renforcée de ce bateau
pesant ses 3500 tonnes d’acier contre les glaces épaisses du golfe de
Botnie sauront vous impressionner. 

Baladez-vous sur l’étendue glacée qui s’offre à vous.  Vivez une
expérience insolite en vous baignant dans les eaux glacées, muni
d'une combinaison spéciale.

Dîner et nuit à l'hôtel.

03

JOUR 3 : SAFARI EN CHIENS DE TRAINEAUX

Petit déjeuner buffet à l'hôtel. 

Découverte du Husky, l’animal emblématique des régions
polaires. Arrivés à la ferme des Huskies, vous profiterez d'un temps au
contact des chiens,  puis recevrez les instructions du maître chien sur le
maniement des Huskies. 

Safari en chiens de traîneaux, sur 5-6km.

Dégustation de boisson chaude. 

Déjeuner de spécialités.

 



JOUR 5 : LE VILLAGE DE NEIGE

Petit déjeuner buffet à l'hôtel. 

Visite du Village de Neige. Vous découvrirez un immense igloo de neige
dans lequel se trouvent des chambres joliment décorées, un bar de glace, une
chapelle et un restaurant de neige.

Votre guide vous donnera des explications sur ce village entièrement fait
de neige et vous racontera des histoires fascinantes sur la façon dont il a été
créé. 

Après cette visite « givrée », déjeuner sur place dans un restaurant bien
au chaud.

Temps libre pour faire votre propre visite, afin d’admirer toutes les
incroyables sculptures de neige et de glace.

Retour sur Levi et dîner de spécialités dans un restaurant typique. 

En soirée, excursion nocturne en motoneige. Vous profiterez de
conditions optimales pour assister au magnifique spectacle des aurores
boréales.

Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 6 : JOURNEE LIBRE A LEVI

Journée spa libre.  Profitez d’un des meilleurs spas de Laponie dans votre
hôtel. Il dispose du traditionnel sauna finlandais ou encore d'un jacuzzi
extérieur. 

OU

Journée ski libre. Profitez de larges pistes à seulement 300 m de votre
hôtel. Vous  pourrez également faire du shopping dans le village tout proche. 

Déjeuner à l’hôtel.

Dîner et nuit à l'hôtel.
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JOUR 7 : EXCURSION EN RAQUETTES

Petit déjeuner buffet à l'hôtel. 

Excursion en raquettes. Essayez un mode de déplacement
traditionnel dans les régions arctiques : les raquettes ! 

Une expérience féerique au contact de la nature des environs de Levi
vous offrant le calme et les paysages givrés de la Laponie. Partez à la
découverte de l’épaisse neige et des sous-bois silencieux tout en vous laissant
transporter par les récits du guide sur la vie en Laponie et sur ses
habitants. 

Déjeuner à l’hôtel.

Goûter dans une pâtisserie locale. Dégustation de jus de mûres
chaud et pâtisseries traditionnelles lapones. 

Dîner de gala au Restaurant Kammi avec chants traditionnels Sami
(Joiks). Découvrez la culture Sami avec ses chants entrainants, interprétés
par des lapons en costumes traditionnels. Laissez vous même tenter par
quelques pas de danse Sami.

Nuit à l'hôtel.

JOUR 8 : LEVI / KITTILÄ (15 min)        FRANCE

Petit déjeuner buffet à l'hôtel. 

Transfert à l'aéroport et envol vers la France avec une compagnie
régulière.
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Les hébergements

LEVI HOTEL SPA RESORT 4*

Levintie 1590, 99130 Levi, Finlande
https://www.levihotelspa.fi/en/

Le Levi Hotel Spa vous accueille à seulement 5 minutes de
marche des pistes de ski de Levi Fell. 

Les chambres du Levi Hotel Spa disposent d'une télévision à
écran plat, ainsi que d'une connexion Wi-Fi accessible
gratuitement.

L'hôtel met à votre disposition le Spa Water World comprenant
17 piscines extérieures et intérieures et plusieurs saunas. Il
dispose également d'un toboggan. Vous pourrez réserver des
massages et des soins de beauté au Levi Hotel Spa.

Pour plus plus petits, l'hôtel propose une aire de jeux intérieure
, mais aussi une salle de sport. L’aire de jeux pour enfants
comprend un château gonflable et des jouets.

Vous pourrez déguster un repas au restaurant buffet Ahku ou
au restaurant gastronomique Kekäle. De plus, vous trouverez
une pizzeria et un restaurant servant des hamburgers sur place.

Le centre touristique, les restaurants, les bars et les
boutiques de Levi sont installés à quelques pas du Levi Hotel
Spa.
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Détail du prix

Les vols vers KITTILÄ� avec un bagage en soute de 23kg ou 15g (selon compagnie) 
Les taxes aéroport incluant la surcharge carburant à ce jour
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
Le déplacement en autocar comme mentionné au programme
Le guide-accompagnateur francophone à disposition durant toute la durée du séjour
L'équipement anti-froid (combinaisons, bottes, gants)
L’hébergement pour 7 nuits en chambre double ou Family Room (3-4 pax) �
Les repas tels que mentionnés au programme 
Les visites comme mentionnées au programme (droits d’entrées inclus) :

2 excursions en motoneige
Visite d’une ferme de Husky avec initiation en chiens de traîneau 
Visite du musée Sami
Visite d’une ferme de rennes avec conduite d’un traîneau à renne 
Croisière en bateau brise glace 
Visite de l’hôtel de glace 
Balade en raquettes
1 entrée journée au Spa de l’hôtel / Pass ski

Les assurances tous risques : annulation, assistance rapatriement, bagages, interruption de séjour 
Les carnets de voyage comprenant les informations utiles pour le séjour
La permanence téléphonique OPEN VOYAGES 24h/24h durant votre séjour

Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires
Les boissons lors des repas 
Les extras et les dépenses personnelles

Le prix comprend :

 
 
Le prix ne comprend pas :

Notre transport sur place 

Autocar grand tourisme : les bus sont récents, confortables et
font l’objet d’un contrôle technique obligatoire. Ils sont équipés de
ceinture de sécurité. Plusieurs capacités disponibles selon la taille
et les besoins des groupes. 

Une bouteille d’eau par jour et par personne sera à votre
disposition dans le car.

Les bagages voyagent dans les soutes et le plus souvent les
cars disposent d'une porte latérale arrière ou au milieu.
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Les réunions de préparation et d’information

Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion          
 (les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min 
Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min 
Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas   
 10 min.

Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.

La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:

 PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1.
2.

3.
4.

5.
Durée : 5 mn environ

NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.



Le carnet de voyage

1er compartiment contenant :
Une pochette bleue avec :

•Votre convocation de départ et de retour avec au dos la
règlementation sur les liquides à bord et les bagages en
cabine et en soute
•Vos billets électroniques 
•Votre pass transports ou/et musées + attractions le cas
échéant 
•Vos billets de spectacles le cas échéant

Les étiquettes de bagages (1 par passager)
2ème compartiment (avec zip) contenant :

•Un mini-guide Lonely Planet sur la Laponie
•Un plan de la Laponie
•Un descriptif sommaire des principaux sites visités
•Un guide météo

3ème compartiment contenant :
Une pochette jaune avec :

•Quelques conseils pratiques sur la destination
•Le programme détaillé de votre séjour accompagné le cas
échéant des vouchers ou bons d’échange de certaines
prestations sur place ainsi que des plans d’accès éventuels à
certains sites, activités ou restaurants.
•Le descriptif de vos hôtels 

•La liste des participants
•Le QR Code à scanner pour remplir le questionnaire de
satisfaction en ligne
•Le dépliant de documentation de votre assurance tous
risques
•Pochette PVC à l’intérieur du rabat : Votre carte d’assurance
avec le numéro de contrat
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"Hôtel très agréable, de beaux souvenirs et plus particulièrement l'excursion en
renne "de traineau". Ces animaux sont si majestueux. Pour ma part je n'ai pas pu
me résoudre à en manger." 

R. Del Bosco 
 du 2 au 9 février 2018

Laponie finlandaise

Vos avis nous intéressent…
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A. Di Brango
 du 28 février au 5 mars 2017

"Quel programme ! Difficile de dire ce que nous avons préféré, tout était
formidable et bien organisé. Les courts trajets étaient trés appréciable, ce qui nous
a permis de rester en forme pendant toute la durée du séjour. Énorme fou rire lors
de notre baignade en pleine croisière sur le brise glace."  

N. Boutard
 du 10 au 17 décembre 2019

"Un séjour idéal pour les amoureux de nature et de grand froid. Les paysages
polaires étaient au-delà de nos attentes aussi bien que nous avons parfois ressenti
une émotion forte face à ces étendues et aux espèces. Nous avons adoré la pêche
sous glace bien que nous n'étions que très peu habiles ! Merci à l'agence pour ces
moments authentiques, qui répondaient parfaitement à nos envies." 

"La cuisine était un peu trop salée et épicée." 

Laponie finlandaise

Laponie finlandaise

Laponie finlandaise

Laponie finlandaise

"Voyage de groupe avec les collègues dans une bonne ambiance, maintenue par
notre super guide. Une région très intéressante, bercée par la culture Sami. Nous
avons fait de passionnantes rencontres (merci à notre guide pour la traduction !)"

"Le programme manquait un peu de musées et de villes. Je pense retourner en
Finlande pour visiter le sud et ses villes importantes." 

S. Grange
Du 17 au 24 mai 2018

"Le paradis existe : il est en Laponie ! La nature est totalement préservée,
sentiment de paix et d'immensité."

L. Janin
Du 15 au 21 mars 2017

"Bien que nous ayons choisi la "meilleure période", nous avons vraiment eu
froid."  


