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LES + DU VOYAGE
Des vols directs A/R et des horaires intelligents, pour profiter pleinement de votre
séjour : départ tôt le matin, retour dans l’après-midi.
Des repas aux ambiances variées
- 1 dîner de saumon cuit au feu de bois
- 1 soirée crêpes dans un kota
- 1 dîner Barbecue lapon dans un kota
- 1 repas dans un Igloo
- 1 dîner d’au-revoir
Un encadrement optimal
- Un représentant du voyagiste pour veiller à votre bien-être et à votre confort.
- Un guide francophone tout au long du séjour.
Des programmes ultra complets
Des programmes très denses, hors des sentiers battus, avec tous les temps forts d’un
voyage en Laponie :

-

3 randonnées en motoneige pour un total de 70 km

-

1 randonnée en traîneau à chiens de 9/10 km
(+ Avec transfert en motoneige)

-

Une nuit au chalet de Vuontis : un Must incontournable,
plébiscité chaque année depuis sa création il y a 20 ans.

Une sélection rigoureuse de sites et d’hôtels loin des centres touristiques pour
découvrir une Laponie authentique.

Un équipement complet grand froid fourni pour tout le séjour

Un choix d’infrastructures nous permettant de proposer l’ensemble des activités au
départ des hôtels pour limiter au maximum les transferts en autocar.
Des voyages «clés en main» ou sur mesure à des tarifs privilégiés particulièrement
compétitifs.
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 La Carte géographique

Temps de vol :
 PARIS / KITTILA : 3h30
KITTILA se situe à de 200Km au nord du cercle polaire.
Temps de transfert en car depuis l’aéroport de KITTILA :
 Aéroport / HARRINIVA : 50 minutes
 Aéroport / JERIS : 40 minutes
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 Le programme détaillé

1er jour : Dimanche - PARIS / KITTILÄ / MUONIO
Rendez-vous le matin à l'aéroport de Roissy CDG
Envol à destination de Kittilä sur vol direct (repas à bord).
A l’arrivée, accueil et transfert à Muonio.
Notre représentant mettra à profit ce trajet pour vous présenter le déroulement de votre séjour. Il vous
parlera également de la Laponie pour vous permettre une première approche du pays.
Installation à l’hôtel HARRINIVA ou à l’hôtel JERIS.
Remise de l’équipement avec combinaisons chaudes, bottes et gants, parfaitement adaptées au
climat lapon. Ces tenues sont prêtées pour toute la durée du séjour.
Verre de bienvenue.
Dîner et logement.
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2ème jour : Lundi - Randonnées en Motoneige 18/20 km et en traîneau à chiens 9/10 km
Petit déjeuner buffet
Initiation à la conduite d’une motoneige avant le départ pour une randonnée d’environ 10km pour se
rendre au chenil. (2 personnes par moto).
La conduite de motoneige pour ce trajet ne nécessite aucune capacité particulière car le parcours ne
présente pas de difficultés.

Arrivée au chenil et initiation à la conduite d'un traîneau de chiens avant de partir pour une
randonnée de 9km en traîneau de chiens (2 personnes par traîneau) puis tour du chenil où l’on vous
expliquera alors le mode de vie et d'élevage des chiens.

Déjeuner pique-nique autour d’un feu ou sous un kota
Retour en motoneige à l’hôtel (environ 10km)
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Pour se rendre en forêt où se déroulera le déjeuner, et encore mieux profiter de ces activités le groupe
sera divisé en deux : une partie se rendra sur place en traîneau à chiens et reviendra en motoneige, et
l'autre fera l'inverse.

Temps libre jusqu’au dîner pour sauna, détente ou promenade.
Tous les jours gratuitement en fin de journée ou en soirée, accès au SAUNA de l’hôtel, le sport national
finlandais
Dîner et logement.

3ème jour : Mardi - SAFARI MOTONEIGE JUSQU AU CHALET DE VUONTIS
Petit déjeuner buffet
Départ en motoneiges (2 personnes par motoneige) pour atteindre le chalet situé en pleine nature au
bord d'un lac et à 5 km de la plus proche route.
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Déjeuner extérieur ou sous un kota autour d'un feu et continuation en motoneige jusqu’au Chalet de
Vuontis
Pour information, le logement au chalet est de style "communautaire", similaire à un refuge de
montagne, en plus spacieux et plus confortable. Ce chalet possède une grande salle commune
servant de salle à manger, avec une cheminée. Les logements sont prévus dans 4 chambres de 4 à
6 lits et un dortoir en mezzanine (groupe de 35 personnes maximum)
L'excursion au chalet est incontestablement
un point fort du voyage

A l'arrivée à Vuontis, installation et détente devant la cheminée.
Initiation à la "pêche sous la glace" (selon l'heure d'arrivée et les conditions climatiques)
Sauna au feu de bois à l’ancienne dans un petit chalet situé au bord du lac, où les plus téméraires
pourront s’immerger dans l'avento (trou creusé dans la glace du lac). Une expérience revigorante à ne
pas manquer!
Dîner de saumon frais cuit au feu de bois.
Baptême lapon.
Logement au chalet.

4ème jour : Mercredi - CHALET DE VUONTIS / MUONIO
Petit déjeuner.
Temps libre pour une promenade pédestre aux alentours du chalet.
Retour à l'hôtel en motoneiges.

Déjeuner et après midi libre pour détente et repos ou pour participer aux activités proposées sur place :
 GRATUITES : Luge, Sauna, …
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 AVEC PARTICIPATION : ski de fond, raquettes, motoneige, traîneau de chiens…
Dîner et soirée crêpes autour d’un feu de bois dans le kota situé au bord de la rivière.
Logement

5ème jour : Jeudi - TORASSIEPPI journée culture Same
Petit déjeuner buffet
Départ pour la ferme de rennes Torassieppi Reinder Farm & Cottages.
Journée découverte de la culture Same et du mode de vie des éleveurs de rennes à travers les
explications du guide et la et la visite d’un petit musée traditionnel où sont regroupés des objets de la
vie quotidienne des fermiers autrefois.
Puis vous effectuerez un petit tour en traîneau de rennes d’environ 1km.

Déjeuner dans l'hôtel de glace de Torassieppi

Départ pour le magnifique parc de PALLAS où vous découvrirez le centre nature et assisterez à la
projection d'un film sur ce parc naturel et sa région.
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Retour à l’hôtel
Sauna
Dîner et logement.

6ème jour : Vendredi - RANDONNEE SKI DE FOND
Petit déjeuner buffet
Matinée consacrée à une randonnée en ski de fond.

Déjeuner à l’hôtel
Après midi libre pour détente et repos ou pour participer aux activités proposées sur place.
Diner "barbecue lapon" dans un kota
Logement.

7ème jour : Samedi - RANDONNEE RAQUETTES / APPRENTISSAGE DE VIE EN FORET
Petit déjeuner buffet
Randonnée en raquettes à la découverte de la flore et de la faune environnantes.
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Déjeuner
Cet après-midi vous vivrez une sympathique expérience de «vie en forêt» : cette activité proposée sous
forme ludique, est un véritable apprentissage à la vie en pleine nature dans l’hiver lapon.
Activités proposées : allumage d’un feu, orientation dans la nature, construction d’un kota,…

Dîner d'au revoir.
Logement

8ème jour : Dimanche - MUONIO / KITTILÄ / PARIS
Petit déjeuner buffet
Restitution des tenues prêtées par l'hôtel.
Transfert à l’aéroport de Kittilä.
Assistance aux formalités de police et à l'enregistrement des bagages.
Envol vers Paris sur vol direct (déjeuner à bord)
Notre correspondant sur place se réserve le droit, pour des raisons techniques
de modifier l'ordre du programme, tout en respectant son intégralité.
En fonction des conditions climatiques et pour votre bien-être,certaines activités peuvent être aménagées différemment.

LES ROUTES DU MONDE - BP 35 - 92390 CHATENAY MALABRY
Retrouvez nous sur www.routes-du-monde.com

__________________________________________________________________________________________

TARIFS 2018
LA LAPONIE AUTHENTIQUE
"AU DELA DU CERCLE POLAIRE"
(8 Jours / 7 Nuits)

PRIX FORFAITAIRES PAR PERSONNE :
Période : JANVIER à MARS (Hors périodes scolaires)
DEPARTS LES

Base 20

Base 25

Base 30

Base 35

07 Janvier
14 Janvier

1 695 €

Suppléments :
 Chambre individuelle (selon disponibilité) : +325 €
 1 personne par motoneige (aller et retour chalet) : + 115 € par personne
Réduction chambre triple occupée par 3 ou 4 adultes : - 115 € pour la 3ème et la 4ème personne.

NOS PRIX COMPRENNENT
TRANSPORT AERIEN

PARIS / KITTILA / PARIS sur vols affrétés par notre voyagiste

TRANSFERTS

Aéroport / hôtel / aéroport en autocar

GUIDE

L'assistance :
- Du représentant de notre voyagiste à l’hôtel
- De guides finlandais francophones sur place.
En chambre double :
- à l’hôtel JERIS ou HARRINIVA (selon disponibilités)
- et une nuit dans un chalet en pleine nature (logement communautaire
- groupe maximum 35 personnes pour votre confort)

LOGEMENT
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ACTIVITES

Les activités sportives indiquées au programme avec :
 Les randonnées en motoneige comme mentionné au programme :
- 20km la journée pique-nique
- 50km lors de l’excursion à Vuontis
 La randonnée en traineau de chien 9km (lors de la journée piquenique)
 Le petit tour en traineau de rennes
 La randonnée en ski de fond
 La sortie découverte de la nature en raquettes
Les animations suivantes
 Une soirée crêpe dans un kota
 La cérémonie du Baptême Lapon

REPAS

Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour
avec :
 Un verre de bienvenue
 Café ou un thé après chaque repas
 De nombreux déjeuners typiques dans des kotas
 Un déjeuner dans une maison de glace
 Un dîner de saumon cuit au feu de bois
 Un dîner « barbecue » dans un kota
 Un dîner d’au revoir

ASSURANCES

Assistance Médicale, rapatriement du participant - garantie bagages
L'assurance annulation de voyage OFFERTE par notre voyagiste

DIVERS







L'accès au sauna de l'hôtel tous les jours
Le prêt de l’équipement grand froid adapté au climat lapon.
La TVA
Un carnet de voyage par couple.
Les taxes d'aéroport (95 € par personne le 12/01/17)

(*) Les prix peuvent être révisés dans les conditions prévues par l'article L.211-13 du code du tourisme,
notamment du fait d'une modification des taxes aéroport et/ou de la surcharge carburant. Toutefois, aucun
élément du prix mentionné lors de la réservation ne peut être modifié au cours des 30 jours précédant la date de
départ.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Les boissons
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PLAN DE VOL (*)
PARIS / KITTILA / PARIS
Sur vols directs

ALLER: PARIS / KITTILÄ
Décollage de Paris CDG à 08h00 - arrivée Kittila à 12h35 (heure locale)

Rendez-vous à l'aéroport 2h00 avant le décollage.

RETOUR : KITTILÄ / PARIS
Décollage de Kittila à 13h25 – arrivée Paris CDG à 16h00 (heure locale)

(*) Ci-dessus le plan de vol 2017. Confirmation des horaires 2018 en Septembre 2017
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Vous trouverez ci-dessous l’étendu des garanties du Pack Confort

PRESTATIONS PACK CONFORT

MONTANTS TTC
Maximum / personne

Garantie des prix
Hausse du coût du carburant, des taxes
d’aéroport et/ou variation du cours des devises

150 € maximum / personne
5 000 € maximum / évènement / groupe

- Seuils de déclenchement

20 € / personne sur moyen-courrier
45 € / personne sur long courrier

Fermeture aéroport
• Frais de prolongation de séjour

60 € / nuit / personne (max. 5 nuits)

- Franchise

1 nuit

Interruption de voyage
• Frais d’interruption de voyage suite à :
• Rapatriement médical de l’assuré
• Hospitalisation ou décès d’un proche
• Sinistre au domicile

Prorata temporis (hors transport) avec un
maximum de 4 000 € / personne et 24 000 € /
événement

Le Pack confort ne peut être souscrit qu’en complément de l’assurance Annulation.
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 Descriptif de l'hôtel

L’hôtel JERIS

Les avantages de l’hôtel JERIS
 Son infrastructure : l’hôtel est composé de seulement 26 chambres, nos clients apprécient
l’atmosphère particulièrement familiale de cet établissement.
 Son environnement : Face au lac de Jeris et à l’entrée d’un parc national, l’hôtel est situé dans un
environnement exceptionnel au cœur de la nature.
 Son « espace détente » : qui comprend des saunas, des bains bouillonnants un bassin pour la détente,
donnant tous deux sur le lac et la forêt

SITUATION
Distant de 22 km de Muonio et à une soixantaine de km de l’aéroport de Kittilä, cet hôtel tout proche d’une
ferme de rennes, est situé dans un cadre magnifique, en pleine nature, au bord d’un grand lac.
L’environnement de l’hôtel JERIS est particulièrement propice à de très belles promenades à pied, en raquettes
ou en ski de fond.

DESCRIPTIF
L’hôtel JERIS est un hôtel traditionnel, construit sur 2 niveaux, il comprend : 27 chambres, la salle à manger
avec vue sur le lac, un bar, un salon, le sauna et le vestiaire où sont entreposés les vêtements prêtés pour la
durée du séjour.
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Face à l’hôtel, au bord du lac se trouvent :
 L’espace détente proposé en option (accès payant) c’est dans le chalet en bois que sont regroupés
Des saunas (électriques et au feu de bois à l’ancienne)
Un bassin pour la détente (eau à 30°C) et un bain bouillonnant
Un espace baignade extérieur, aménagé dans le lac (25 m x 12 m) pour une immersion
rafraichissante à la sortie du sauna.
 Un kota où se déroule la soirée crêpe et où peuvent être organisés des repas.
 Un restaurant en bois.

L’espace détente (vue extérieure)
LOGEMENT
L’hôtel JERIS de très bon confort, possède 27 chambres avec 2 lits, canapé-banquette, téléphone et télévision.
Elles sont toutes équipées de salle de bains avec douche et sèche-cheveux.
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REPAS
La salle à manger est très agréable avec de vastes fenêtres donnant sur le lac gelé.
Les repas sont à la manière finlandaise avec des petits déjeuners buffets copieux, des déjeuners plus légers et
des dîners buffets avec entrées, potage, plat et desserts. Tous les repas sont sous forme de buffet sauf le dîner
d’au revoir servi à table.
Les déjeuners pris en cours d’excursion et appelés « pique niques » sont composés de soupe ou potée, pain
beurre fromage et biscuits.
A proximité de la salle à manger se trouve un petit coin snack pour prendre une consommation au retour des
excursions. Le salon bar est ouvert tous les soirs pour se réunir, prendre un verre.

Salle à manger avec baie vitrée (vue sur la forêt)

Restaurant Jierra
ANIMATION
Un programme d’activités complet est prévu lors du séjour (voir programme détaillé) avec 2 demi-journées
libres pour détente, promenades individuelles dans un environnement magnifique ou pour effectuer des
activités facultatives en option.
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Un guide lapon francophone et un représentant français du voyagiste encadrent les groupes, toute la durée du
séjour.
Un programme d’activités complet est prévu lors du séjour (voir programme détaillé).
3 soirées sont incluses dans le programme : à l’hôtel, soirée crêpes et dîner « barbecue» et à VUONTIS,
baptême lapon avec un shaman.
Des jeux de société sont à disposition pour les soirées et les temps libres en fin de journée.

Bassin pour la détente

Bains bouillonnants
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Un bain de « fraîcheur !! » après le sauna
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