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« La Laponie finlandaise » 

Voyage accompagné en Laponie 

Du 26/01 au 02/02/2020 
8 jours/7 nuits 
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La région d’Iso Syöte est caractérisée par ses ‘Tunturis’ (petites collines) où vous pouvez vous 

détendre au maximum. Pour l’hébergement au sommet d’Iso Syöte, vous avez le choix entre 

un agréable chalet en bois, une chambre d’hôtel ou une Suite Aurora View avec jacuzzi privé 

sur le balcon. 

Vous pouvez combiner votre séjour avec beaucoup d’activités, proposés en forfaits 

avantageux. 

 

Vous pouvez rendre votre programme plus actif à l’aide de quelques activités facultatives. Ou 

voulez-vous faire connaissance avec les animaux de la Laponie et rencontrer le père Noël à 

Rovaniemi ? 

 

Les logements se trouvent au sommet de la colline où il y a de bonnes possibilités de ski et de 

ski de fond. Ou pourquoi ne pas faire une randonnée en fatbikes ?  

Profitez aussi de la bonne cuisine et espérons que l’aurore boréale fera son apparition. 

 

Programme 

J1 – Chimay - Bruxelles à Kuusamo 

Départ de Chimay en autocar en direction de Bruxelles. Envol à destination de Kuusamo (vol 

direct). Arrivée et transfert (1 heure) vers votre lieu de séjour.  

Déjeuner à votre arrivée. Vous recevrez aussi l'ordre définitif du programme du safari. 

Après-midi libre. Vous recevrez votre équipement thermique que vous pourrez utiliser jusqu’à 

la fin de votre semaine d’aventure (combinaison thermique, bottes, gants et casque pour les 

safaris avec la motoneige).  

Dîner dans le restaurant panoramique. 

 

J2 - Safari en motoneige avec pêche au trou : 

Petit - déjeuner (buffet).  

Les motoneiges sont prêtes pour un voyage à couper le souffle à travers les forêts enneigées, 

les collines et les lacs gelés. Vous conduisez vers un lac où le guide vous enseignera les 

techniques de la pêche sur glace. Ensuite vous pouvez essayer d’attraper un poisson vous-

même. Après cette activité vous pourrez déguster une bonne tasse de café ou de thé au feu 

de camp. 

Enfin vous retournez avec les motoneiges vers l’hôtel. Déjeuner à l’hôtel ou dans un kota 

pendant l’excursion. (Durée : 3.5-4 heures) (2 pers/motoneige, pilotage solo : +40.00 €/pers). 

Après-midi libre. Dîner dans le restaurant panoramique. 

 

J3 – Safari avec huskies 

Petit-déjeuner (buffet). 

Dans la matinée, vous serez emmenés vers une ferme d’huskies et vous y faites un safari avec 

des huskies autour des forêts et collines aux alentours d’Iso Syöte. Chaque traîneau est tiré par 

6 huskies et vous faites un tour d’environ 12km. Le silence autour de vous est phénoménal. 

D’abord, on vous donne un peu d’information comment conduire le traîneau et après 

l’aventure peut commencer ! Il y a 1 personne dans la luge et 1 personne qui conduit. En cours 

de route il y a la possibilité de changer de place. Le déjeuner est prévu à la ferme. (Durée : 3 

à 4 heures) 

Dîner dans le restaurant panoramique. 
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J4 – Rovaniemi, le village du Père Noël.   

Petit-déjeuner (buffet). 

Aujourd’hui, vous allez visiter la capitale de la Laponie finlandaise, Rovaniemi et son musée 

Arktikum. Déjeuner dans un restaurant à Rovaniemi. 

Pour les amateurs de culture et tous ceux qui s’intéressent aux Sámis et leur histoire, doivent 

certainement visiter le musée Arktikum. Il y a aussi une exposition sur les aurores boréales avec 

beaucoup de matériel visuel.  

Le Village du Père Noël est situé sur le cercle polaire arctique et vous y retrouvez notamment 

l’habitation officielle du père Noël et le centre de visiteurs. Vous y retrouvez aussi le bureau de 

poste avec les elfes, des magasins de souvenirs et des restaurants.  

Retour l’hôtel. Dîner dans le restaurant panoramique. 

 

J5 – Parc Wildlife et randonnée en raquettes. 

Petit-déjeuner (buffet). 

En cours de la matinée, visite du Parc Wildlife de Ranua. Vous y faites une visite guidée et vous 

faites connaissance avec les différents animaux qui vivent en Laponie (l’élan, le loup, le lynx, 

le glouton, le renard et de différentes sortes d’oiseaux). Il y a aussi quelques animaux qui vivent 

dans d’autres régions arctiques comme l’ours polaire, la mascotte du parc. Déjeuner dans le 

restaurant avant de retourner vers Iso Syöte. 

Dans l'après-midi, une randonnée raquette dans la neige à travers des paysages magnifiques. 

Sont également prévues en route, une boisson chaude et des biscuits. 

Dîner dans le restaurant panoramique. 

 

J6 – Ferme de rennes  

Petit-déjeuner (buffet) 

Les motoneiges vous attendent pour faire un tour à travers des bois enneigés, des collines et 

des lacs gelés. Le but de ce safari en motoneige c’est de faire la visite de la ferme de rennes, 

où vous pouvez faire la connaissance de la vie d’un éleveur de rennes et vous pouvez faire 

une petite balade en traineau. A la fin, un déjeuner en pleine nature est prévu dans un Kota 

typique, après vous retournez en motoneige. (Durée : 3.5-4 heures) (2 pers/motoneige, 

pilotage solo : +40.00 €/pers 

Dîner dans le restaurant panoramique. 

 

J7 – Journée Libre  

Petit-déjeuner (buffet) 

Journée complètement libre.  

Plusieurs excursions facultatives seront possibles : Randonnée avec des fatbikes / Safari 

motoneige nocturne / Nuitée dans une igloo de neige / Ski (alpin ou de fond) 

Le soir vous faites une randonnée (descente de la colline) vers un agréable restaurant en bas 

des pistes. Le feu brûle, les tables sont couvertes et vous y pouvez déguster une fondue de 

fromage et viande de rennes. Manière idéale pour terminer votre aventure en Laponie. Après 

vous retournez à l’hôtel ou au chalet. 

 

J8 - Retour 

Petit-déjeuner (buffet) 

Transfert vers l'aéroport de Kuusamo. Vol direct à Bruxelles. 
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Infos pratiques 

 

Prix par personne sur base 15 – 19  

En Chambre d’hôtel : 2265 euros 

En Chalet type 1 (2 à 4 personnes) : 2265 à 2385 euros 

En Chalet type 2 (4 à 6 personnes) : 2295 à 2405 euros 

En Single : sur demande  

En Suite Aurora : sur demande 

 

Le prix comprend : 

 

✓ Le transfert Chimay – aéroport - Chimay 

✓ Les vols charter en classe économique  

✓ Les 7 nuits dans une chambre d’hôtel, ou une suite Aurora View ou un chalet (type 1 

ou 2, selon nombre de participants). La literie et les serviettes de bain + nettoyage 

final sont compris.  

✓ La pension complète (du diner du J1 au petit-déjeuner du J8) 

✓ Les excursions selon programme (basé sur 2 pers/motoneige ou traîneau si 

applicable) 

✓ Services d’un guide local anglophone pendant les excursions suivantes : safaris en 

motoneige (2x), pêche au trou, safari avec les huskies, randonnée avec les rennes, 

randonnée avec des raquettes de neige) 

✓ L’Accompagnement professionnel Odyssea Travel Experts durant tout le voyage 

✓ Assurance pour les safaris en motoneige (propre risque de 800.00 € en cas d’accident 

ou de dégâts). 

✓ Les transferts mentionnés dans le programme 

✓ Les vêtements thermiques  

✓ Dossier d’information du voyage 

✓ Les taxes d’aéroport 

✓ TVA 

✓ Contribution ‘Assurance contre l´insolvabilité’ 

 

Le prix ne comprend pas : 

✓ Assurance d’annulation- et/ou d’assistance 

✓ Les boissons et les dépenses personnelles  

✓ Excursions facultatives et services non spécifiés dans le programme 

 

 

 

 


