
La Laponie

260.000 F.cfp TTC
Package de 5 jours 4 nuits à partir de :

/pers.

Conditions :
- Prix à partir de, par personne en base 2, en F.CFP et en TTC.
- 30% à la réservation (non remboursable)
- solde 70 jours avant départ
- Coûts établis en fonction des tarifs & taux de change en vigueur au 08 août 2019
-  Attention :
-> les Aurores Boréales (phénomènes naturels) sont causées par les vents solaires, par conséquent ne peuvent être ni garanties ni prédites.
-> les activités mentionnées aux programmes peuvent être physiquement exigeantes et non adaptées aux femmes enceintes – aux personnes ayant des difficultés pour se déplacer.
Les enfants doivent rester sous la supervision constante des parents
-> les sorties en chien de traineau ou motoneige sont soumis aux conditions climatiques. L’organisateur se réserve le droit de modifier/ annuler l’itinéraire, la durée ou même la sortie.
Séjour compris entre le 1er Décembre 19 et le 1er février 20 - Offre non valable pour séjour compris entre le 20 Décembre et le 6 Janvier.

Rovaniemi est la capitale de la Laponie, destination touristique et animée, 
située à proximité du cercle polaire Artique.
Cette belle ville est également réputée pour être la ville du Père Noël.

Un HIVER à ROVANIEMI

- Transferts A/R en voiture privée
- 3 nuits au Scandinavic City Hotel en chambre standard
- 1 nuit au Artic Snow Hotel en igloo à toit de verre
- Les petits déjeuners journaliers
- 1 dîner typiquement finlandais
- 1 dîner au Ice Restaurant
- Excursion au village du Père Noël & visite d’une ferme de Rennes en motoneige
- Excursion à la recherche des Aurores Boréales (en bus)
- Safari en chien de traineau (husky) de 10km
- Une expérience authentique, le Ice Floating
- L’équipement et les accessoires pour toutes vos sorties / activités
- Toutes les excursions guidées par des guides expérimentés (anglophone)
- TGC

HORS
VOLS



176.000 F.cfp TTC
Package de 5 jours 4 nuits à partir de :

/pers.

A L’AVENTURE DE ROVANIEMI

- Transferts A/R en voiture privée
- 4 nuits au Scandinavic City Hotel en chambre standard
- Les petits déjeuners journaliers
- Excursion au village du Père Noël & visite d’une ferme de Rennes en motoneige
- Excursion à la recherche des Aurores Boréales (en bus)
- Safari en chien de traineau (husky) de 10km
- L’équipement et les accessoires pour toutes vos sorties / activités
- Toutes les excursions guidées par des guides expérimentés (anglophone)
- TGC

Conditions :
- Prix à partir de, par personne en base 2, en F.CFP et en TTC.
- 30% à la réservation (non remboursable)
- solde 70 jours avant départ
- Coûts établis en fonction des tarifs & taux de change en vigueur au 08 août 2019
-  Attention :
-> les Aurores Boréales (phénomènes naturels) sont causées par les vents solaires, par conséquent ne peuvent être ni garanties ni prédites.
-> les activités mentionnées aux programmes peuvent être physiquement exigeantes et non adaptées aux femmes enceintes – aux personnes ayant des difficultés pour se déplacer.
Les enfants doivent rester sous la supervision constante des parents
-> les sorties en chien de traineau ou motoneige sont soumis aux conditions climatiques. L’organisateur se réserve le droit de modifier/ annuler l’itinéraire, la durée ou même la sortie.
Séjour compris entre le 1er Décembre 19 et le 1er février 20 - Offre non valable pour séjour compris entre le 20 Décembre et le 6 Janvier.
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