« LAPONIE, SEJOUR PRESTIGE »
8 jours / 7 nuits

1 940 €

TTC par personne

CONTACT : 03 91 82 82 82
www.transdev-artesiens.fr
Transdev Artésiens - 626 Avenue George Washington, 62402 Béthune cedex
Entreprise immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de séjours : IM062120007 – CGV disponibles sur demande. Ne pas jeter sur la
voie publique.

Départs de : Auchel, Béthune, Bruay La Buissière, Lens

du 07 au 14 janvier 2023
JOUR 1 : VOTRE REGION, LILLE --> KITTILA - YLLAS JARVI
Rendez-vous à l'aéroport de départ. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol direct
pour Kittila.
A l'arrivée, accueil et transfert à l’hôtel Saaga situé au pied des pistes de ski du mont Yllas.
Installation dans les chambres. Réunion d'information durant laquelle toutes les activités de votre
séjour vous seront exposées. Remise de votre équipement grand froid : bottes et chaussettes en
laine, moufles, combinaison isotherme (haut et bas), bonnet, cagoule, casque à visière (pour la
motoneige uniquement). L’ensemble protège très efficacement des rigueurs de l’hiver lapon et de
toutes les gammes de températures que vous pourrez rencontrer. De plus l’activité physique
déployée contribuera à vous tenir chaud.
JOUR 2 : SAFARI MOTONEIGE (25 km) & PECHE SOUS LA GLACE
Après vous avoir équipé d’une cagoule et d’un casque, votre guide vous donnera les
recommandations de sécurité. Départ pour votre safari motoneige. Cette excursion vous
transportera au cœur de la nature lapone : champs de neige étincelants, paysages inoubliables,
riches de rêves et d’évasion. Arrivés sur un lac gelé, vous profiterez d’une initiation à la pêche
sous la glace. Votre guide vous fera une démonstration. A vous ensuite de faire un trou dans la
glace juste sous vos pieds, de plonger votre ligne munie d’un leurre puis de vous asseoir pour
attendre… C’est ainsi que se passe la pêche dite « au trou », activité pratiquée par de très
nombreux Finlandais chaque hiver.
JOUR 3 : TRAÎNEAU À CHIENS
Départ pour la ferme des huskies. Le musher vous fera découvrir sa passion : l’élevage et le
mode de vie de ses chiens.
Puis, à bord d’un traîneau à chiens, partez à la découverte du « grand blanc ». Glissez sur la
neige vierge, loin des stations touristiques et goûtez à la magie des grands espaces enneigés.
JOUR 4. TRAÎNEAU À RENNES
Départ pour la ferme de rennes. Après avoir été accueillis par l’éleveur, visitez l'enclos où sont
réunis les animaux et écoutez les explications sur l’élevage. Donnez-leur à manger, puis profitez
d’un tour en traîneau à rennes.
JOUR 5 : OLYMPIADES LAPONES
Matinée consacrée aux olympiades. Au programme : ski en tandem, courses en raquettes, chaise
à patin, construction d’un kota, lancer de lasso et bien d’autres activités… que le meilleur gagne !
Activités définies le jour même.

Le prix comprend :
x Vos transferts aéroport en car de Tourisme
× Le transport aérien FRANCE/ KITTILA/ FRANCE
sur vols directs affrétés
× Les taxes aéroport obligatoires
× Les transferts aéroport / hôtel / aéroport (env. 40
min)
× L’hébergement à l’hôtel Saaga 4 étoiles base
double/twin en catégorie chambre standard
× La pension complète du dîner du 1er jour au petit
déjeuner du dernier jour incluant eau en carafe,
thé/café
× Un gouter pour les enfants -12 ans (hors journée
d’arrivée et de départ)
× L'équipement complet isotherme pour la durée du
séjour
× Les activités incluses au programme avec
encadrement par un guide francophone
× L’accès illimité au spa de l’hôtel (hors soins)
× La mise à disposition de raquettes (usage
individuel)
× La présence de 4 animateurs francophones à l’hôtel
× Les taxes locales et services
× La garantie financière auprès de l’APST
Le prix ne comprend pas :
× Les repas non mentionnés,
x Les boissons
x Les dépenses personnelles
× Tout déjeuner pris à l’hôtel si vous décidez de ne
pas participer aux activités prévues pour lesquelles le
déjeuner est compris
× Le carnet de voyage
× Les prestations optionnelles
× Les assurances - Pssibilité d'une assurance COVID
: Annulation sans frais jusqu'au jour du départ et, sur
place, prise en charge des frais d'hébergement en
cas de quarantaine ainsi que des frais
d'hospitatlisation ou rapatriement.: 85€/PAR
PERSONNE

JOUR 6 ET 7 : JOURNEES LIBRES
Journées libres pour une découverte personnelle. Profitez du spa. Offrez-vous un soin, un
massage. Chaussez une paire de raquettes à votre disposition et partez en balade au grand air.
Ou consultez nos activités optionnelles.
JOUR 8 : YLLAS JARVI - KITTILA --> LILLE, VOTRE REGION
Transfert à l’aéroport et envol direct pour la France.
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