LAPONIE - CIRCUIT FINLANDAISE 8 JRS

Laponie
Finlaidaise
Séjour à l’hôtel Ivalo
8 jours / 7 nuits
Une

excellente façon d’aborder la Laponie grâce à un programme d’activités avec Formule Club au

départ de l’hôtel Ivalo, à Ivalo, le plus grand village de la Laponie septentrionale, qui vous permettra de
combiner :- Safari en motoneige
- Traîneaux à chiens
- Traîneaux à rennes
- Découverte des traditions et coutumes lapones
- Ski de fond, raquettes, patins à glace, luges
- Pêche blanche
Accessible à tous, ce séjour exceptionnel vous conduira hors des sentiers battus, à travers lacs gelés et
forêts profondes à la découverte de sensations nouvelles.
Vous découvrirez une nature intacte et apprécierez la chaleur de l'hospitalité lapone.

VOTRE PROGRAMME
JOUR 01 :

France / Ivalo

JOUR 02 :

La Ferme des Rennes / musée Lapon

JOUR 03 :

Safari Motoneige vers le lac Inari (80km environ)

JOUR 04 :

Safari traineaux de chiens / Ski de fond ou raquettes

JOUR 05 :

Journée d’activités au village Lapon de Nellim

JOUR 06 :

Journée libre

JOUR 07 :

Jeux arctiques

JOUR 08 :

Ivalo / France
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LAPONIE FINLANDAISE
Séjour à l’hôtel Ivalo « formule club »
8 jours / 7 nuits
SITUATION :

Vous séjournerez à Ivalo, qui est situé à plus de 295
kilomètres de Rovaniemi, au nord de la Laponie finlandaise, audelà du cercle polaire arctique (accès par l’aéroport de Ivalo à
huit kilomètres). La frontière russe se trouve à 50 kilomètres
du village d’Ivalo. Cette région est caractérisée par une
abondance de neige, qui permet la pratique des sports d’hiver de
décembre à fin avril. C’est également la région du lac Inari qui est
un des plus grand lac de Finlande, véritable mer intérieure (il
atteint 80 km dans sa plus grande longueur et 40 km dans sa plus
grande largeur). Il comporte plus de trois mille îles et îlots parmi
lesquels
Ukonsaari, l’île sacré des lapons et l’île funéraire
Hautuumaansaari où les Sames enterraient il y a trois cent ans
leurs morts. 23 000 rennes c’est cela la commune d’Inari et d’Ivalo !… qui couvrirait la moitié de la superficie des
Pays Bas avec seulement 7000 habitants pour 17 000 km² soit une densité de 0,5 habitant par km². Ce séjour
exceptionnel vous conduira hors des sentiers battus, à travers lacs gelés, forêts profondes où les conifères
croulent sous le poids de la neige et petites montagnes blanches, (appelées Tunturri) à la découverte de
sensations nouvelles. Vous découvrirez une nature intacte et apprécierez la chaleur de l'hospitalité lapone.

ARCTIC CLUB :

L’hôtel Ivalo a été construit en 1982. Il est situé dans le village lapon
d’Ivalo au cœur de la Laponie finlandaise. De catégorie tourisme (3
étoiles) il est composé de 94 chambres, toutes avec salle de bain,
certaines avec saunas, télévision avec satellite (TV5), mini bar.
L’hôtel dispose de 2 saunas et d’une piscine non chauffée.Salons,
billard, salle de jeux pour enfant. Petite salle de sport avec
équipement.Restaurant de 250 places avec ambiance musicale et
piste de danse avec un chef qui prépare une cuisine traditionnelle
finlandaise avec spécialité lapones. Bar et pub Service de location de
voiture. Représentant français à l’hôtel de façon permanente

EN FACE DE NOTRE HOTEL DANS LA FORET :

Piste de karting sur glace Restaurant de glace « Boréalis » pour
observation des Aurores Boréales

A côté de l’hôtel :

- Restaurant lapon traditionnel en rondin de bois (Kammi restaurant)
- Tente lapone
- Accès direct de l’hôtel au pub qui dispose d’un matériel pour
karaoké (ambiance garantie).
- Parc de motoneiges.
- Piste de karting sur glace, restaurant de glace

Formule Club :

Pour votre agrément, nous organisons chaque soir des activités au sein de l’hôtel, coordonnés par notre représentant
sur place : A votre disposition en libre service et gratuitement à l’hôtel : ski de fond ; raquettes, luges,
chaise à patin, patins à glace….Soirées de présentation, cinéma avec films vidéos français, karaoké au restaurant
Lapintupa, jeux de société, hockey sur glace, dancing patin à glace…

27B Rue de l’Hôtel de Ville – 69550 AMPLEPUIS - info@112voyages.com
Tél : 0 474 138 112 – 06 16 55 86 43 – Fax : 04 74 89 37 38
Organisation Licence IM 069100060

LAPONIE FINLANDAISE
Séjour à l’hôtel Ivalo « formule club »
8 jours / 7 nuits

VOTRE PROGRAMME
JOUR 01 :

France / Ivalo

Vol à destination de Ivalo. Accueil à l’aéroport et transfert en autocar
privé à Ivalo (quelques minutes de trajet environ). Lunch léger servi à
l’hôtel - A votre disposition gratuitement tous les soirs, le sauna
sport national finlandais !
Vous pourrez pratiquer le sauna, situé au bord de la rivière gelée et
plonger ensuite dans un trou creusé dans la glace.
Distribution de l’équipement complet anti-froid (combinaison, cagoule,
bottes, gants et chaussettes).
Dîner et Nuit à l’hôtel.
A votre disposition gratuitement tous les soirs, le sauna sport national
finlandais ! Dîner de spécialités lapones. Nuit à l’hôtel Ivalo.

JOUR 02 : La Ferme des Rennes / musée Lapon

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Le matin, présentation de votre
programme de la semaine - Puis départ avec votre guide pour la
ferme des rennes situé encore plus au nord près d Inari Bordée par
la forêt, vous arriverez à la ferme de l’éleveur de rennes où vous
serez accueilli par le propriétaire en tenue traditionnelle lapone. Vous
pourrez nourrir les rennes et essayer de conduire un traîneau à
rennes sur une distance de 300m. Initiation également au lancé de
lasso, comme les vrais lapons (suopunki). Café et thé servi dans une
kotta (tente laponne traditionnelle). Vous aurez aussi un aperçu de
chants lapons avec un jojk (le jojk est une expression spécifique de
l’art lapon ou se mêlent le chant et le poème). Vous assisterez au
Baptême lapon : arrivée du sorcier lapon qui va effectuer un baptême
lapon pour chaque participant (il nous est interdit par les autorités religieuse locales de dévoiler les rites et le
déroulement de ce baptême, désolés). Déjeuner. Route ensuite vers Inari. Visite du musée lapon « Siida», un des
plus importants de la Laponie, qui présente une exposition de la culture et des traditions lapones de la région des
siècles derniers à nos jours. Découverte également de la nature lapone (faune, flore, les six saisons de la Laponie).
Une expérience très intéressante pour comprendre la vie dans le Grand Nord. Le musée a reçu plusieurs distinctions
internationales. Retour à l’hôtel. Sauna finlandais (non privé) à l’hôtel (une véritable institution en Finlande). Dîner
dans le restaurant de l’hôtel. Soirée cinéma (dans l ‘amphithéâtre de l’hôtel avec vidéo- projecteur et sur grand
écran, nous vous proposons des films récents en français). Nuit à l’hôtel Ivalo.

JOUR 03 :

Safari Motoneige vers le lac Inari (80km environ)
Petit déjeuner buffet à l'hôtel. A quelques mètres de l'hôtel vous prendrez
possession de vos engins, Motoneige Lynx light, Yamaha ou Polaris, ou similaire (2
personnes par motoneige). Safari motoneige de la journée entière (départ vers 10
heures le matin et retour vers 13 heures). Votre moniteur vous donnera une
première initiation à la conduite des motoneiges et vous énoncera les consignes de
sécurité (pour conduire votre motoneige, rien de plus simple : une poignée pour
l'accélérateur et une poignée pour les freins... et les poignées sont chauffantes
!).Safari le long de la rivière gelée, conduite à travers les magnifiques paysages de la
Laponie, parfaitement encadré par votre guide lapon expérimenté qui veillera
constamment sur votre sécurité. Route le long du lac où vous pourrez peut être, avec un
peu de chance,apercevoir des rennes sauvages. Retour à l’hôtel en motoneige. Déjeuner
au restaurant – Pour l’après midi, ski de fond, patin à glace, luge, raquettes à
disposition pour une découverte personnelle de l’environnement lapon. Sauna et piscine
à disposition – Diner dans le restaurant de l’hôtel – Nuit à l’hôtel Ivalo.
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LAPONIE FINLANDAISE
Séjour à l’hôtel Ivalo « formule club »
8 jours / 7 nuits
JOUR 04 :

Safari traineaux de chiens / Ski de fond ou raquettes

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Départ vers la ferme des huskies, située à 3 km de l’Ivalo, pour une initiation en
traîneaux à chiens et une découverte de la ferme (comment vivent les huskies). Après les instructions d’usage sur le
maniement des chiens, départ pour une petite promenade de trois à
quatre kilomètres le long de la rivière (deux personnes par
traîneau). Une découverte exceptionnelle de l’environnement lapon
avec un moyen de transport original et ancestral et parfaitement
écologique. Pour ceux qui le souhaitent, possibilité d’un safari en

traîneaux à chiens d’une heure à partir de l’hôtel (2 personnes par
traîneaux que vous conduirez à tour de rôle) - Déjeuner au

restaurant de rondins de bois « Kammi » de l’hôtel (il s’agit d’un
restaurant situé à quelques mètres de l’hôtel et entièrement en
bois).Après-midi libre à votre convenance : promenade à ski de fond,
ou à raquettes, ou à chaises à patins. Chaque participant reçoit
l’équipement approprié (ski, bâtons, chaussures). Puis vous
découvrirez la nature sauvage et tranquille de la Laponie au sein des grandes forêts enneigées (sans guide, mais on
vous indiquera où aller : il n’y a aucun problème d’orientation autour de l’hôtel et sur la rivière gelée). Sauna (non
privé) à disposition. Dîner dans le restaurant de l’hôtel. Nuit à l’hôtel Ivalo.

JOUR 05 :

Journée d’activités au village Lapon de Nellim

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Journée d’activités qui vous permettra d’être en étroit
contact avec la nature lapone, loin du stress des villes et de la pollution. Départ en bus pour
le petit village lapon de Nellim qui est situé près de la frontière russe à 42 kilomètres
d’Ivalo. A votre arrivée, accueil et activités de plein air :- Promenade en raquettesInitiation à la pêche blanche sous la glace (et avec un
peu de chance vous pourrez faire cuire votre prise sur
un feu de bois )- Apprendre comment faire un feu de
camp , apprendre comment utiliser un couteau lapon.
Déjeuner au restaurant à Nellim. Puis visite du petit
musée local qui explique comment les lapons Skolts ont
survécu dans la nature. Il y a aussi quelques costumes et
une projection d’un très beau diaporama sur la nature laponne et le lac Inari à
toutes les époques. Puis démonstration de chants « Skolt » par un couple de
lapons authentiques Les sami Skolt sont les lapons russes de confessions
orthodoxes qui ont fui la Russie après la guerre Visite également de la très
belle et typique église orthodoxe qui se trouve sur la frontière, un vrai bijou en
bois croulant sous la neige avec le petit cimetière orthodoxes à coté. Retour à
l’hôtel. en fin de journée. Sauna (non privé) et piscine à disposition. Dîner dans
le restaurant de l’hôtel. En soirée vous aurez le choix entre une promenade

nocturne en raquettes à la découverte des aurores boréales et la projection
d'un film en version française à l'hôtel Nuit à l’hôtel Ivalo.
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LAPONIE FINLANDAISE
Séjour à l’hôtel Ivalo « formule club »
8 jours / 7 nuits
JOUR 06 :

Journée libre

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Matinée libre avec possibilité d’aller
au village d’Ivalo pour faire du shopping dans les quelques boutiques.
Déjeuner à l'hôtel. Après-midi libre. Activités proposées en option:
Safari motoneige de 3 heures : (à réserver et à payer sur place –
réservation possible avant le départ pour la totalité du groupe) Départ pour un safari motoneige d’une durée de trois heures dans la
très belle région de Hammasjarvi, où vous pourrez peut-être
apercevoir des rennes. Le safari commencera par la rivière gelée
d’Ivalo puis par les forêts et enfin un grand lac. Vous vous arrêterez
dans des endroits élevés d’où vous pourrez avoir une vue sur les collines enneigées. Karting sur glace : (à réserver et
à payer sur place uniquement) - Départ pour une excursion en karting sur glace.Sauna (non privé) et piscine à
disposition - Dîner dans le restaurant de l’hôtel. Soirée disco au pub de l’hôtel avec la population locale. Nuit à
l’hôtel Ivalo.

JOUR 07 :

Mini Olympiades Hivernales

- Slaloms en quad et motoneige,
- Courses en raquettes,

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
Départ pour une excursion très
conviviale, les mini olympiades
lapones. Le groupe sera divisé en
plusieurs petites équipes de
quatre à sept personnes selon la
taille du groupe. Chaque équipe
devra choisir son capitaine. Au
programme :
- Ski en tandems,
- Lancers de lassos…

Une boisson chaude sera servie autour d’un feu. Déjeuner au restaurant de l’hôtel. Après-midi libre pour
effectuer une dernière promenade en raquette, faire du shopping au village… Sauna (non privé) et piscine à
disposition. Dîner dans le restaurant de l’hôtel. Pendant le dîner, remise du diplôme « BENNETT ARCTIC
CLUB » attestant votre séjour au-delà du Cercle Polaire. - Nuit à l’hôtel Ivalo.

JOUR 08 :

Ivalo / France

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Restitution des tenues de sports
d’hiver. Transfert à l’aéroport et assistance aux formalités
d’embarquement. Envol à destination de la France.

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 bienêtre, certaines activités peuvent être également aménagées
différemment. Les activités en soirées sont données à titre
indicatif et peuvent être inversées
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