
 JOUR 1
Dole - Dijon / 
Paris  Ivalo
RV Dole / Dijon et transfert à 
l’aéroport de PARIS. Vol spécial 
pour Ivalo (horaires non connus 
à ce jour). 
Accueil et transfert à votre 
Hôtel Club Ivalo (quelques 

minutes de trajet).
Distribution de l’équipement 
complet grand-froid. 
Présentation de votre 
programme de la semaine par 
le représentant local. A votre 
disposition gratuitement tous 
les soirs, le sauna, la piscine et 
les bains à remous.

 DU JOUR 2 AU 
JOUR 7 : ACTIVITÉS 
INCLUSES DURANT 
VOTRE SÉJOUR 
LAPON !

Ferme des 
huskies et 

traineau à chiens
Départ en bus pour la ferme 
des huskies (10km environ), 
pour une initiation en traîneaux 
tirés par les chiens. Promenade 
de 3km avec les attelages (2 
personnes/traineau). Cette 
activité est le meilleur moyen de 
découvrir les vastes étendues 
sauvages des milieux arctiques 
de façon écologique. Déjeuner 
au restaurant Kammi, restaurant 
typique en rondins de bois.

Découverte 
de la culture 

lapone  : village de 
Nellim et Aurora 
village
Départ en bus pour le petit 
village de Nellim, situé près de 
la frontière russe (environ 42 
km) où vit une communauté 
de samis russe, les Skolt, de 
religion orthodoxe.
Votre guide francophone 
vous fera découvrir la région 
et le passé commun entre la 
Finlande et la Russie. Passage 
le long de la zone de no 
man’s land et arrêt devant 
l’ancien poste de contrôle de 
Virtaniemi. Arrêt sur le pont de 
la rivière Paatsjoki, qui se jette 
à une centaine de kilomètres 
plus loin dans l’océan Arctique. 
Superbe panorama pour 
prendre de belles photos !  
Visite d’une petite église 
orthodoxe en bois, perdue au 
milieu de la forêt.
Déjeuner dans une yourte à 
l’Aurora Village. Découverte de 
la culture sami, ses costumes 
et chants traditionnels.

La ferme  
des rennes  

et le musée lapon
Départ en bus avec votre guide 
pour la ferme des rennes. 
Accueil par l’éleveur de rennes 

Laponie - Finlande 
Séjour neige en Pays Sami

Du 19 au 26 mars 2022
8 jours / 7 nuits

Le terme « Lapon » est peu à peu abandonné au profit du vrai nom de ce peuple, 
Sami ou Same, qui habite le territoire Sami. Ce territoire s’étend sur les régions 
arctiques de la Suède, de la Norvège, de la Finlande et de la Russie. A l’origine, les 
Sames étaient des chasseurs et des pêcheurs et entretenaient un lien très fort 
avec la nature. Ils ont plusieurs dizaines de mots pour dire neige !
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en tenue traditionnelle Sâme. 
Rencontre avec les animaux.
Balade possible en traîneau 
tiré par un renne (distance de 
300 m environ) puis initiation 
au lancer de lasso (suopunki) ;  
c’est ainsi que les éleveurs 
font pour attraper leurs rennes 
par les bois. Boisson chaude 
servie dans une kota (tente 
traditionnelle). Déjeuner dans 
un restaurant local.
Visite du musée « Siida », 
l’un des plus importants de 
la Laponie, qui présente une 
exposition sur la culture et les 
traditions Sâmes, des siècles 
derniers jusqu’à nos jours. 
Jusqu’au 31 mars 2022, 
le musée « Siida » sera 
entièrement rénové et les 
expositions renouvelées. 
Pendant cette période, la visite 
se déroulera dans la partie du 
musée en plein air. 

Safari 
motoneige vers 

le lac Inari & pêche 
blanche
Départ pour un safari 
découverte en motoneige de 
3H (environ).
Instructions et consignes 
de sécurité pour la conduite 
des motoneiges (poignée 
chauffante pour l’accélérateur 
et l’autre pour le frein).
Enfourchez les motoneiges 
(2 personnes par motoneige) 
pour un safari d’initiation le 
long de la rivière Ivalo et sur le 
lac Inari.
Vous profiterez de la conduite 
en motoneige pour découvrir 
les magnifiques paysages de la 
Laponie avec ses immensités 
blanches, ses forêts de pins ou 
de bouleaux enneigées et ses 
jolies maisons en bois colorés.
Le parcours est sans embûche 
et chaque participant pourra 
conduire les motoneiges. A 
mi-parcours, vous ferez une 
pause pour découvrir la pêche 
sur glace.
Muni d’une tarière, vous 
ferez un trou dans la glace 
et tenterez d’appâter les 

poissons. Sur le chemin du 
retour, vous pourrez avec un 
peu de chance, apercevoir un 
troupeau de rennes.

Jeux 
arctiques

Par petits groupes, vous 
découvrirez différentes 
activités pratiquées dans 
les pays nordiques, dans 
une ambiance chaleureuse 
et conviviale, en équipe : 
conduite de buggy sur piste 
enneigée/glacée, raquettes, 
lancer de lasso, curling, quizz 
sur la Laponie, promenade en 
traineau tiré par un cheval…
Une boisson chaude sera 
servie autour d’un feu dans 
une kota traditionnelle.

Profitez de vos moments libres 
pour chausser les skis de fond 
et rejoindre les pistes du village 
par la rivière gelée ou pour faire 
du shopping dans les quelques 
boutiques du village d’Ivalo ou 
profiter du matériel mis à votre 
disposition gratuitement ou 
choisir une activité optionnelle 
(avec supplément).

 JOUR 8
Ivalo  Paris /  
Dijon - Dole
Remise de vôtre diplôme 
attestant votre séjour au-delà 
du Cercle Polaire. Transfert 
à l’aéroport. Vol spécial pour 
Paris (horaires non connus à ce 
jour). Retour vers Dijon et Dole.

Hôtel
Club
Ivalo ***

INCLUS : Acheminement en autocar DOLE-DIJON/aéroport de Paris, accompagnatrice(teur), vol spécial PARIS / IVALO AR, les taxes d’aéroport : 50 € à ce jour, les transferts aéroport 
/ hôtel AR, l’hébergement pour 7 nuits à l’hôtel Club Ivalo 3* NL ou similaire, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour, l’équipement grand froid (bottes, 
combinaisons, casque pour la motoneige), les excursions mentionnées au programme, la mise à disposition de ski de fond, luge, chaise à patins, patins à glace, raquettes, sauna, piscine, 
bains à remous et animations en soirée (Karaoké, soirée DVD, …)…  NON INCLUS : les boissons, les pourboires, taxe de séjour à régler sur place, les activités optionnelles, réductions enfant 
sur demande et les assurances.  

 SITUATION
Le Club Ivalo, nouvellement 
club francophone, se 
situe à plus de 295 km de 
Rovaniemi, au nord de la 
Laponie Finlandaise, au-delà 
du cercle polaire arctique 
(accès par l’aéroport d ‘Ivalo 
à 8km environ 10 minutes) 
la frontière russe se situe à 
50 km du village. Construit à 
l’entrée du bourg d’Ivalo, en 
bordure de la rivière Ivalojoki, 
l’hôtel est accessible, à pied, 
aux commerces et autres 
boutiques du centre-ville. 

 HEBERGEMENT 
95 chambres standard, 
dont 65 réservées au Club 
francophone, réparties sur 
le rez-de-chaussée et le 
1er étage (avec ascenseur). 
Dans un style chaleureux et 

scandinave, elles disposent 
d’une télévision écran-plat, 
salle de douche avec sèche-
cheveux, toilettes et équipées 
de chauffage.

 RESTAURANT 
Restaurant de 250 places 
(soirée dansante avec 
orchestre certains soirs). 
Petits déjeuners copieux sont 
servis sous forme de buffet 
(charcuterie, fromage, œufs, 
céréales, crudités, petits pains, 
etc.) - Dîners sous forme de 
buffet. Ils offrent des crudités, 
une soupe, un plat chaud de 
viande ou de poisson, des 
légumes, un dessert, café et 
thé. Les déjeuners ou paniers-
repas sont pris pendant les 
activités, dans des chalets. Bar 
lounge avec cheminée, très 
convivial, de 9H à 23H.

 SERVICES 
Equipe d’animation franco-
phone à l’hôtel. Nos anima-
teurs et guides francophones 
proposent un programme varié 
d’animations et d’activités 
ludiques et sportives tout au 
long de la journée, spectacles et 
soirées à thème.
A côté de l’hôtel : Restaurant 
lapon traditionnel en rondin de 
bois (Kami restaurant) (€).
Parc de motoneiges. 
Jeux de société, balades en 
raquettes ou à ski de fond, 
descente en luge, patin à glaces 
(prêt des équipements du 
dimanche au vendredi 9h/18h)).
Sauna finlandais traditionnel, 
piscine intérieure et 2 bains à 
remous (accès gratuit)
Salle de jeux, billard, baby-foot 
(€). WIFI dans l’hôtel (accès 
imité).

- Safari motoneige 2h (interdit aux enfants de moins de 12 ans) : 120 € (2 personnes par motoneige) 
- Traineau à chiens 1h (avec les transferts) : 130 € (2 personnes par traineau)
-  A la recherche des aurores boréales en raquette : balade en raquettes en soirée, durée 1h30 à 2h selon 

la météo et la neige (soumis à minimum 12 personnes) : 70 €
-  Dîner de gala au restaurant Kammi incluant un verre de vin ou une bière (soumis à minimum 20 

personnes) : 60 €

 ACTIVITÉS OPTIONNELLES À RÉSERVER ET À PAYER SUR PLACE
(tarifs par personne, donnés à titre indicatif, à reconfirmer sur place)

Tarifs

2 069 €
Sup. Indiv : 375€

Les plus 
de notre 

programme 
- Transferts  

aéroport inclus
- Hôtel-club 
francophone

- Un accompagnateur 
de l'agence

- Activités lapones 
incluses
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