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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. 

CLIMAT : - 12° mais on est habillé en conséquence, donc pas de souci !!! 
 
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 également aménagées différemment. 

 

Samedi 22 JANVIER : AEROPORT MONTPELLIER  / PARIS - IVALO 
INFO VERITE : Suivant les horaires de vol, le vol MONTPELLIER – PARIS ORLY pourra 
s’effectuer la veille avec quelques heures d’attente à l’aéroport ! 
En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport de Montpellier - Assistance aux formalités 
d’enregistrement, embarquement et envol - Arrivée à PARIS ORLY - Réembarquement et envol pour 
IVALO – Arrivée à l’aéroport d’IVALO … Accueil à l’aéroport et transfert en autocar privé à Ivalo 
(Quelques minutes de trajet environ)  
L’après midi, distribution de l’équipement complet anti-froid (combinaison, cagoule (pour motoneige), 
bottes, gants, casque…). 
En raison de l’épidémie COVID : Gants et Bonnets (Cagoules) ne sont pas fournis … Vous 
pourrez acheter sur place ou vous en procurer avant le départ ! 
Présentation de votre programme de la semaine par notre  représentant 
A votre disposition gratuitement tous les soirs, le sauna sport national finlandais ! 
Dîner et nuit à l’hôtel 
 

Du Dimanche 23 au Vendredi 28 JANVIER :  
Votre Hébergement : Hôtel Club Marmara à IVALO  

Construit en bordure de la rivière Ivalojoki à l’entrée de la 
ville d'Ivalo. 
Idéalement situé pour accéder à pied aux activités et 
commerces à proximité immédiate. 
À 9 km de l'aéroport d'Ivalo. 
Le club se compose de 95 chambres réparties dans un 
bâtiment d’un étage avec ascenseur. Tenu par la même 



famille depuis toujours, il assure une promesse d’authenticité et d’un accueil familial chaleureux ! 
Les chambres sont dans un style chaleureux et scandinave, et disposent d’une télévision écran-plat, 
salle de douche avec sèche-cheveux, toilettes et équipées de chauffage. 
 
Restaurant principal avec vue sur la rivière Ivalo Bar 
Petits déjeuners et dîners sous forme de buffet (cuisine internationale et locale).  
Goûter avec service de boissons chaudes l’après-midi 
 
Une équipe d’animateurs et guides francophones proposent un programme varié d’animations 
et d’activités ludiques et sportives tout au long de la journée, spectacles et soirées à thème. 
 

INCLUS dans votre SEJOUR : 
 

Excursion vers le village de Nellim  
Départ en bus pour le village de Nellim où réside une communauté de Samis russes, les Skolt, de 

religion orthodoxe. Près de la frontière russe, ce village est connu comme le 
point de rencontre de trois cultures samies. Passage près de l’ancien poste 

de contrôle de Virtaniemi et arrêt devant le pont qui enjambe la rivière 
Paatsjoki pour un joli point de vue sur cette frontière naturelle avec la 

Russie. Admirez également la charmante petite église orthodoxe en bois 
de Nellim. Déjeuner à Ivalo, au restaurant de l’Aurora Village, avec 

présentation de la culture samie (lapone) et démonstration de chants 
traditionnels. Après le repas, profitez librement des environs avant votre 

retour à l'hôtel : promenade dans la forêt avoisinante ou le long des enclos des rennes... 
 

Excursion à la Ferme des Rennes  
Transfert en bus pour la ferme d’un éleveur de rennes où vous serez accueilli 
par un couple de Samis en costume traditionnel.  
Profitez d'un moment pour découvrir les rennes, les nourrir et prendre de belles 
photos. Vos hôtes vous parleront des rennes, de leur élevage, une activité 
professionnelle courante chez les Samis.  
Vous plongerez au coeur de leur culture, au sein d'une famille sami, puis pourrez 

vous initier au lancer du lasso "suopunki" 
Déjeuner en route 
Dans le village d’Inari, visite du musée lapon Siida qui retrace la vie du peuple sami, des origines à 
nos jours, et qui présente la faune et la flore en région arctique. 
 

Rencontre avec les huskies 
Transfert en bus vers la ferme d’un éleveur de huskies. Visite de la ferme. 
Après les instructions d’usage données par le musher, départ en traîneau à 

chiens pour une initiation de 10 à 15 min (environ 3 km) à travers la forêt. 
Retour à l’hôtel pour un déjeuner typique au restaurant Kammi, de votre 

club Marmara, en rondins de bois. 
 

 
Départ pour une randonnée motoneige de 3h environ le long de la rivière 
Ivalojoki. Vous verrez que la motoneige est facile à maîtriser et que tout en 

restant prudent, on peut se faire plaisir à piloter un tel engin !!!  
Initiation à la pêche blanche durant la balade. 

 
Tournois de jeux arctiques  

dans une atmosphère de compétition dans un esprit convivial : 
-  Conduite d’un kart sur la neige 

- Lancer de lasso 
- Match de hockey-ball 

- Curling 
- Quizz lapo 



 
Détente dans l’espace bien-être :  

Sauna finlandais traditionnel, piscine intérieure et 2 bains à remous. 
 

Prêt de matériel pour vos balades personnelles  
Raquettes, Ski de fond, Patin à glaces 

 
Aurores Boréales … Peut-être !!!! 

 
Samedi 29 JANVIER : IVALO / PARIS / MONTPELLIER 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.  
Selon horaire de vol, transfert à l’aéroport et assistance aux formalités d’embarquement … Envol pour 
MONTPELLIER via Paris ORLY … Arrivée à l’aéroport de MONTPELLIER …Transfert   
 

PRIX : 2390,00 € Sur la base minumum de 25 PERS. 
Ce prix comprend :  

- Les transferts vers l’aéroport de MONTPELLIER 
- Les vols MONTPELLIER / PARIS ORLY / MONTPELLIER  
- Les vols PARIS ORLY  / IVALO / PARIS ORLY sur  vol spécial  
- Les taxes d’aéroport françaises et finlandaises (90 € à ce jour) 
- L’assurance rapatriement – annulation – bagages (60 € extension Covid) 
- L’accompagnement au départ de votre région 
- Les transferts aéroport / hôtel A/R 
- L’hébergement dans l’hôtel Club Marmara à Ivalo (catégorie tourisme) pendant 7 nuits, base 

chambre double  
- La pension complète  
- Eau en carafe aux repas  
- Le prêt d’un équipement anti-froid pour la durée du séjour 
- L'équipement complet pour la pratique de la motoneige (bottes, combinaisons,  cagoules, 

casque) et la location des motoneiges (2 personnes par motoneige) 
- Les excursions mentionnées dans le programme 

 

Ce prix ne comprend pas : 
- Le supplément chambre individuelle + 335 € / PERS 
- Les boissons aux repas autres que l’eau en carafe 
- Une éventuelle hausse carburant, taxes, dollar … 

 

SITUATION 
Vous séjournerez à Ivalo, qui est situé à plus de 295 kilomètres de 
Rovaniemi, au nord de la Laponie finlandaise, au-delà du cercle 
polaire arctique (accès par l’aéroport de Ivalo à 8 KMS). 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 l’un des plus grands lacs 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 sacrée 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 7.000 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. 
 

 



INFORMATIONS 
Pour les activités, nous vous fournissons un équipement « Grand froid » complet :  
   Bottes, 
   Combinaison isotherme (haut et bas) 
   Casque à visière rabattante 
L’ensemble protège très efficacement des rigueurs de l’hiver lapon et de toutes les gammes de 
températures que vous pouvez rencontrer. De plus l’activité physique déployée contribue à vous tenir 
au chaud. 
Toutes nos motoneiges sont équipées de démarreurs électriques, poignées chauffantes et de levier 
d’accélérateur (pouce) chauffants. 

 
Pour vos effets personnels, nous vous 
conseillons d’emporter :  
- Des sous-vêtements chauds (Maillots, 
collants, chaussettes : bânir les matières en 
coton. Privilégier les matières type micro 
polaire, laine ou synthétiques qui évacuent la 
transpiration) 
- Pull en laine ou polaire épaisse 
- Chaussettes minces et épaisses (pas de 
coton) 
- Pantalon étanche (pantalon de ski ou 
autre) (sinon vous pourrez utiliser la 
combinaison qui est prêtée toute la semaine) 
- Veste étanche (doudoune, parka ou autre) 
- Gants chauds, écharpe, bonnet 
- Chaussures type après ski 

      - Lunettes de soleil 
- Crème pour les lèvres spéciale froid (éviter une contenant trop d’eau) 
- Sac à dos pour vos effets personnels (à fixer sur la motoneige). 
-  Tenue confortable pour l’hôtel (les hôtels sont très bien en Finlande) 
- Votre permis de conduire valide 
 

ECHEANCIER 
Acompte à l’inscription          590,00 €   
Solde au  20 DECEMBRE 2021    1800,00 € 
 

Merci de nous renvoyer le bulletin inscription accompagné d'un chèque d'acompte de  590 € / PERS et de la photocopie de 
votre passeport en cours de validité et de votre PASS SANITAIRE 
 

Découpez …………………………………………………………………………………………………………………. 
NOM :        PRENOM : 
 
NOM :        PRENOM : 
 
ADRESSE : 
 
N° de TELEPHONE FIXE     PORTABLE : 
 

EMAIL :  
 
Chambre couple    OUI*  NON* 
Chambre à 2 lits    OUI*  NON* (Je partagerai la chambre avec               ) 
Chambre individuelle    OUI*  NON* (+ 355 € / PERS) 
 
 

Lieu de prise en charge souhaité : 
 
Veuillez trouver ci-joint un chèque de    € correspondant à notre* / mon* inscription au Voyage en 
LAPONIE qui se déroulera du 22 au 29 JANVIER 2022   
 
* Merci de barrer la / les mentions inutiles  
 
 


