
FINLANDE
Echapée Finlandaise !

Hébergement 04 nuits AU KULTAHOVI TRADITION HOTEL***
La demi pension. 
Transfert aéroportInari / Hôtel/ aéroport Inari. 
Excursion chiens de traineau 

Alizoa voyages - Licence LI 974 08 001 Garantie  financière : APS – RC PRO E1477518 - IATA : 662 00 875.          Offre du 02/09/2020
Hors assurance multirisques premium. 

À PARTIR DE  

1 090€* 
PAR PERSONNE 
OFFRE PROMOTIONNELLE

*NB : Les prix affichés sont par personne (adulte) sur la base d’une chambre double standard (minimum 2 adultes). Prix en-
fant 800€ (1 enfant de 4 à 11 ans partageant la chambre de 2 adultes). Tarifs selon disponibilité au moment de la réservation

ECHAPEE FINLANDAISE
05 JOURS / 04 NUITS 
DU 30 NOVEMBRE AU 14 DECEMBRE 2020 
DU 04 JANVIER AU 04 AVRIL 2021 

Excursion chasse aux aurores boréales en raquettes 
Entrée du musée Siida Sami  
Excursion motoneige



LES 2 
DETAILS
JOUR 1 :
Acceuil à l’aéroport par notre correspondant local. trans-
fert vers votre hôtel. Installation dans vos chambres.  
Dîner à l’hôtel.

JOUR 02 :
Petit déjeuner à l’hôtel. départ pour une excursion en moto-
neige , plongez au coeur de la nature. Déjeuner libre. Pilotez 
en toute liberté entre les vallées étroites et les collines en-
neigées et admirez le panorama qui s’offre à vous. Des vues 
à couper le souffle sur la vaste nature lapone. Dîner à l’hôtel 
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JOUR 3 :
Petit déjeuner à l’hôtel. Rendez-vous au musée Siida 
Sami pour découvrir le peuple indigène Lapon. Ce mu-
sée permet de mieux comprendre le lien étroit que les 
Sâmes ont avec la nature du Nord. Le musée défend la 
culture Sami et renforce le respect des visiteurs envers 
la nature. Découvrez ainsi leur mode de vie, et cette 
culture nordique si différente.  Déjeuner libre. 
En début de soirée, chaussez vos raquettes et partez 
avec votre guide à la poursuite des aurores boréales au 
cœur de la nuit polaire. Quittez le village illuminé der-
rière vous et laissez-vous entrainer dans les paysages 
finlandais éclairés par la lune. Vous serez guidés aux 
meilleurs points de vue pour tenter d’apercevoir les au-
rores boréales et vous aurez la chance d’avoir un guide 
expert qui vous donnera de nombreuses informations 
sur ce phénomène lumineux.
 

JOUR 4 :
Petit déjeuner à l’hôtel. Partez pour un safari en chiens 
de traineau. Votre attelage vous fera découvrir la beauté 
des paysages enneigés de la Laponie finlandaise. Après 
avoir reçu quelques instructions sur la conduite d’un trai-
neau, partez pour l’aventure. Les chiens se feront une 
joie de vous faire découvrir leur terrain de jeu favori. 
2 personnes /traineau. Déjeuner libre. Dîner à l’hôtel. 
 
JOUR 05 :
Petit déjeuner à l’hôtel. Trans-
fert vers l’aéroport pour votre vol retour. 
 



FINLANDE
DETAILS

Le prix ne comprend pas

t Les frais de dossier t Les assurances t Les réservations 
aériennes et taxes aéroport t les boissons t Les déjeuners

Le prix  comprend 

t4 nuits en chambre double. t la ½ pension  
t les transferts aéroport d’Inari / hôtel / aéroport d’Inari 
t l’excursion chiens de traineau. t l’excursion chasse 
aux aurores boréales en raquettes. t l’entrée du musée 
Siida Sami t excursion motoneige t l’assistance sur 
place 24h/24 et 7j/7 t un carnet de route avec toutes 
les informations relatives à votre voyage DETAILS
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Le Kulthavi Hotel (Tradition ou River) est tenu depuis plus de 80 ans par une famille Sami. Cet hôtel 
traditionnel est idéalement situé pour espérer apercevoir les aurores boréales une fois la nuit tombée. 
Les hôtels sont situés en pleine nature pour une immersion totale dans la laponie finlandaise. Petit plus 
: le Kulthavi River Hotel est équipé de sauna ! Le restaurant est un atout indéniable de l’hôtel, propo-
sant des produits locaux préparé de manière à allier tradition et modernité.


