
 

 

SEJOUR D’EXCEPTION EN LAPONIE… 
 

8 JOURS / 7 NUITS 

 

DU 9 AU 16 FEVRIER 2019 

 (VACANCES SCOLAIRES DE FEVRIER) 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VOTRE HOTEL 

 

 

 

Situé dans la station de ski de Levi, à 750 mètres de la principale remontée mécanique, le 

Lapland Hotels Sirkantähti propose une cuisine traditionnelle de Laponie et des studios dotés 

d'un sauna privé. 

Vous bénéficierez d'une connexion Wi-Fi gratuite dans les parties communes. 
 

Tous les hébergements du Lapland Hotels Sirkantähti comprennent une télévision par câble, un 

plateau/bouilloire et des armoires de séchage. 
 

Le Lapland Hotels Sirkantähti est entouré de pistes de ski de haut niveau et de pistes de ski 

de fond. Des salles communes de préparation et de stockage des skis sont à votre disposition 

Des safaris en motoneige et des promenades en traîneau à chiens sont également organisées. 
 

Le restaurant du Sirkantähti sert des spécialités locales incluant du renne, ainsi que des plats 

internationaux. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LE PROGRAMME 
 

Samedi 9 Février – OLLIOULES - MARSEILLE/KITTILA. 

 

Rendez-vous des participants à Ollioules et transfert en autocar à l’aéroport de Marseille. 

06h00 Envol à destination de Munich sur vol régulier Lufthansa. 

07h35 Arrivée à Munich. 

09h30 Correspondance pour Kittila en Laponie. 

14h00 Arrivée à Kittila. 

Arrivée à l’aéroport de Kittila situé à ¼ d’heure en autocar de l’hôtel. 

Accueil par votre guide accompagnateur qui sera là pour veiller à ce que vous passiez un formidable 
séjour.  

Transfert vers votre hôtel.  

Diner à l’hôtel Sirkantathi 3 ***. 

Nuit en studio avec sauna privatif. 
 

Dimanche 10 Février - SAFARI EN MOTONEIGE ET PECHE BLANCHE.  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. Remise des équipements grands froids que vous garderez toute la semaine. 

Breefing sur la conduite des motoneiges et départ pour un safari (2 par motoneige) qui vous permettra de 
découvrir l’authentique nature lapone. Il vous emmènera sur des lacs gelés et dans des forêts enneigées. 
Vous pourrez le faire sur une motoneige ou dans un traîneau tiré par une motoneige. Pendant cette 
journée, vous aurez l’occasion d’admirer les plus beaux paysages des environs de Levi. Vous pourrez aussi 
faire un trou dans la glace recouvrant le lac et tenter votre chance à la pêche hivernale ! Un délicieux 
déjeuner comprenant une soupe lapone avec du pain et un café lapon corsé ou un thé comme dessert vous 
sera servi dans un pittoresque chalet. Retour à votre hôtel. 

 

Lundi 11 Février – BALADE EN RAQUETTES.  

Petit déjeuner à l'Hôtel.  

Essayez un mode de locomotion traditionnel dans les régions arctiques ! 

Départ pour une excursion en raquettes dans la nature enneigée. On vous remettra raquettes et bâtons, puis 
nous nous dirigerons vers la nature des environs de Levi. 

En cours de route, votre guide vous parlera de la vie en Laponie et de ses habitants ainsi que de la nature 
arctique qui vous entoure.  

Retour à votre hôtel et déjeuner. Apres midi libre.  

19 h 30/20 h 00 : apéritif et dîner en commun pour le groupe à votre hôtel. Nuit à l’hôtel. 

 

 

 



 

Mardi 12 Février – SAFARI CHIENS DE TRAINEAUX.  

 

Petit déjeuner à l'hôtel.  

Départ vers le camp des huskys pour une expérience absolument inoubliable de balade en traîneau tiré par 
les chiens. Apres une présentation de l’activité et de ces sportifs de l’arctique vous partirez pour un petit 
safari d’environ 3 km. Ce safari vous conduira au milieu des espaces sauvages de Laponie avec des attelages 
de chiens débordant d’enthousiasme. Après le safari, savourez un jus de baies bien chaud tout en écoutant 
des histoires sur la vie des huskys. Retour à votre hôtel. Déjeuner. Apres midi libre.  

Diner à l’hôtel Sirkantathi et nuit en studio avec sauna privatif. 

 

Mercredi 13 Février – TRAINEAU A RENNES VISITE D’UNE FERME DE RENNES. 
 

Petit déjeuner. Un petit goût de Laponie traditionnelle ! 

Après un court transfert en bus vous arriverez à la ferme des rennes. À l’arrivée à la ferme, vous trouverez 
une atmosphère traditionnelle et verrez des gens en costume traditionnel lapon. L’élevage du renne est une 
importante source de revenus en Laponie. Les rennes sont des animaux semi-sauvages et vivent en liberté 
dans les bois et les forêts, et sont rassemblés seulement deux fois par an. Présentation de l’activité et 
l’élevage du Renne. A la ferme, l´éleveur a sélectionné avec attention les quelques rennes qu´il va entrainer 
pour tirer un traîneau. Assis confortablement au fond du traîneau, votre renne vous emmènera pour un tour 
traditionnel en pleine nature sur 1 km. Vous aurez le temps de faire des photos avant le retour à l’hôtel. 

Déjeuner. Apres midi libre. Dîner à l’hôtel Sirkantathi et nuit. 
 

Jeudi 14 février – LE VILLAGE DES NEIGES 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. Déjeuner.  

Départ pour une excursion au pays de la neige et de la glace. À l’arrivée au village des neiges vous serez 
accueilli par un immense igloo de neige dans lequel se trouvent les chambres joliment décorées, un bar de 
glace, une chapelle et un restaurant de neige. Votre guide vous fera découvrir le village entièrement fait de 
neige et vous racontera des histoires fascinantes sur la façon dont il est créé. Il est également possible de 
prendre un verre “on the rocks” au bar de glace (à régler sur place) et vous aurez du temps libre pour faire 
votre propre visite pour admirer toutes les sculptures incroyables de neige et de glace avant de revenir à Levi 
en autocar privé. Dîner à l’hôtel Sirkantathi et nuit à l’hôtel.   

Le soir si le temps le permet, départ pour une balade nocturne avec votre guide accompagnateur afin 
d’essayer d’aller scruter le ciel pour observer les aurores boréales. 
 

 
 

 

 

 



Vendredi 15 Février – SKI DE FOND.  
 

Petit déjeuner. 

Chaussez les skis, agrippez les bâtons et glissez le long des pistes blanches. 

Si vous êtes débutant nous vous donnerons quelques conseils de base avant de partir.  

Déjeuner. Apres midi à disposition. 

Diner à l’hôtel Sirkantathi et nuit à l’hôtel. 

 

Samedi 16 Février - KITTILA /MUNICH / MARSEILLE. 
 

Petit déjeuner à l'Hôtel.  

Transfert en autocar privatif en fonction des horaires de départ jusqu´à l´aéroport de Kittila Assistance aux 
formalités. 

15h00 Envol pour Munich sur vol régulier. 

17h15 Arrivée à Munich. 

20h05Correspondance pour Marseille. 

21h45 Arrivé à Marseille. 

Transfert retour pour Ollioules. Arrivée à Ollioules. 
 

TARIFS 

 

 

 

 

Notre programme comprend : 

 Le transfert en autocar Ollioules/Aéroport de Marseille/Ollioules en autocar privatif. 

Le transport aérien Marseille/Munich/Kittila/Munich/Marseille sur vols réguliers Lufthansa. 

Les taxes d’aéroport. 

Guide accompagnateur francophone pour toute la durée du circuit. 

7 nuits en hébergement mentionnés ou de catégorie similaire avec petit déjeuner. 

Pension complète du diner du Jour 1 au Petit déjeuner du Jour 8 (Déjeuner 2 plats ou buffet incluant thé 

ou café, Diner 3 plats ou buffet incluant thé ou café). 

Transfert en bus privé aéroport / hôtel/ aéroport. 

Safari motoneige et pêche blanche  (2 personnes par motoneige) (environ 4h). 

 Q1 Q2 Q3 Q4 

Tarif Adulte et 
enfant (dès 12 ans) 

 
1350€ 

 
1450€ 

 
1550€ 

 
1600€ 

Tarif Enfant – de 12 
ans 

 
1000 € 

 
1100 € 

 
1200 € 

 
1250€ 



Visite d’une ferme de Huskies avec tour en chien de traineaux (2 personnes par traineau) (environ 3 km). 

Visite d’une ferme de rennes avec un tour en traineau (1 km). 

Excursion en raquettes (environ  2h). 

Excursion en ski de fond (environ 2h). 

Visite du village des neiges. 

Excursion avec guide accompagnateur le soir à pied à la recherche des aurores boréales. 

L’assurance annulation/assistance/rapatriement/bagages. 

 

Notre programme ne comprend pas :    

Les boissons autres que le café et le thé. 

BON A SAVOIR 

Spa dans le village avec piscine, bain à remous, hammam centre de remise en forme ouvert de 11H à 

21H.  

Tarif adulte 22 euros la journée par adulte. 

14 euros pour les enfants.  

Gratuit pour les moins de 6 ans.  

Piste de luge à 400 mètres  de l’hôtel.   

A disposition gratuitement les luges. 

Possibilité de location de matériel et forfaits pour ski de piste ou ski de fond sur place. 

Prévoir dans vos valises : survêtements, polaires ou collants pour mettre sous les combinaisons. 

Maillots,  collants, chaussettes minces et épaisses écharpes et bonnet, après ski, doudoune, lunette de 

soleil , sac à dos ,  une tenue confortable pour l’hôtel , votre permis de conduire pour la moto neige. 

LES PLUS 

Tous les studios sont équipés d’une kitchenette, mezzanine et sauna privatif possibilité de logement 

pour 5 personnes adultes et enfants. 

Hotel situé à proximité du centre, du spa, des pistes de ski.  

Bus à disposition pour les transferts Ollioules / aéroport / Ollioules. 

EQUIPEMENT GRAND FROID MIS A DISPOSITION GRATUITEMENT  EN ARRIVANT. 

Combinaison grand froid isotherme, moufles, cagoules, bottes spéciales. 


