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FINLANDE 

Laponie 
 
 

Presque inhabitée, couverte d’immenses zones sauvages, la Laponie finlandaise constitue l’un des paysages 

les plus singuliers d’Europe détenant un dépaysement total. Tant en été, sous le soleil de minuit, qu’en 

hiver, dans l’obscurité bleue de la nuit permanente  avec ses magnifiques aurores. Moyennant quelques 

précautions, à vous les beautés d’une nature vierge de la Laponie finlandaise, aux richesses insoupçonnées. 

Découvrez le village du Père-Noel, profitez d’une balade en traineau tiré par des rennes et sa sublime faune 

et flore, vous n’en renviderez qu’émerveillés… 
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FORMALITES : une carte nationale d'identité ou un passeport en cours de validité est demandé aux ressortissants 
français, adultes, enfants et bébés. 
Les cartes nationales d’identité délivrées à des majeurs entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 seront 
encore valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée au verso, mais aucune modification matérielle de la 
carte plastifiée n’en attestera. 
En conséquence, de façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il vous est fortement recommandé de 
privilégier l’utilisation d’un passeport valide à celle d’une CNI portant une date de fin de validité dépassée, même si 
elle est considérée par les autorités françaises comme étant toujours en cours de validité. 
Si vous voyagez uniquement avec votre carte nationale d’identité, vous pouvez télécharger et imprimer une notice 
multilingue expliquant ces nouvelles règles à l’adresse suivante : http://media.interieur.gouv.fr/interieur/cni-
15ans/document-a-telecharger-finlande.pdf. 
Attention : livret de famille et permis de conduire ne sont pas des pièces d’identité valides. 
Pour plus d’informations, consultez le site www.diplomatie.gouv.fr.  

Entre la date de parution de ce document et votre date de départ, des modifications peuvent intervenir : il est donc 

prudent de vous renseigner auprès de l’ambassade ou du consulat concerné. 

 
SANTE : Avant de partir dans un pays de l’union européenne, pensez à vous procurer la carte européenne 
d’assurance maladie, délivrée par votre caisse d’assurance maladie, afin de bénéficier de la prise en charge des 
soins médicaux nécessaires au cours de votre séjour. Cette carte est valable un an, chaque personne de la famille 
doit avoir sa propre carte y compris les enfants de moins de 16 ans, un délai d’obtention d’au moins 2 semaines est 
nécessaire. 
 
DECALAGE HORAIRE : 1 heure en plus par rapport à la France. 
 
DUREE DU VOL : environ  5h de vol depuis Paris (avec escales)  voir plus, en fonction des différentes villes 
lapones. 
 
CLIMAT ET VETEMENTS : froid (jusqu’à - 40°). Tenue très chaude en hiver et légère en été, prévoir un lainage 
pour les soirées. 
 

TEMPERATURES SUR LA LAPONIE 
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 MONNAIE : Euros. Cartes de crédit internationales acceptées. 
  
LANGUE PARLEE : le finnois et suédois. 
 
RELIGION : Protestants, luthériens er orthodoxes. 
 
GASTRONOMIE : En Laponie, la viande de « renne » est un incontournable souvent cuisinée en ragout. Le poisson 
tel que le saumon et le hareng font aussi partie intégrante de la gastronomie lapone. Comme spécialité 
traditionnelle, nous vous conseillons le Lohikeitto qui est un délicieux  ragout à base de saumon, aneth, crème 
fraîche et de pommes de terre rassasiant.  
Concernant les boissons, que diriez –vous de goûter au vin chaud « Giogi » ? Qui est en réalité un très bon jus de 
baies sucré, notamment un excellent remède contre le froid.   
 Pour finir par une note de douceur, vous aurez l’occasion de goûter au Kapanisu, un moelleux à base de farine, 
crème et de sucre se conservant longtemps est qui peut être dégusté accompagné de confiture de mûres de marais. 
 
COURANT ELECTRIQUE : 220 volts / 50 Hertz, les prises de courant respectent les normes européennes. 
  
ACHATS : Lors de votre séjour, vous pourrez vous offrir une « kuska », une incontournable petite tasse en bois qui 
sert à boire toutes sortes de boissons telles que le jus de baies, de l’eau ou bien encore du café et du rhum chaud. 
Vous pourrez aussi trouver des vêtements traditionnels aux couleurs sames, des vêtements pour se protéger du 
froid, ainsi que de beaux couteaux de différentes tailles en bois de renne et en lame d’acier.  
 
POURBOIRES : Les pourboires témoignant de votre satisfaction sont toujours laissés à votre appréciation. Le 
service est compris dans l’addition du restaurant. Les portiers et vestiaires sont souvent appréciés d’un pourboire. 
 

 

http://media.interieur.gouv.fr/interieur/cni-15ans/document-a-telecharger-finlande.pdf
http://media.interieur.gouv.fr/interieur/cni-15ans/document-a-telecharger-finlande.pdf
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CLIN D’ŒIL :  

 - Parler à voix haute en Finlande peut être considéré comme désagréable ou menaçant.  

- Concernant les traditions, le très célèbre « sauna » fait partie de la vie quotidienne des lapons, il le trouve essentiel 
à leur bien être pour ses vertus curatives autant que pour s’y retrouver avec leurs proches à tout moment de la 
journée. On en trouve partout dans la région et le pays, de toutes sortes de taille, matériaux dans les maisons 
comme dans les entreprises 

 

LES PLUS DE CETTE DESTINATION :  
 

 Les paysages de dépaysements à moins de 5h d’avion de Paris, nature quasi-intacte 

 Admirer une aurore boréale 

 Visiter le village du Père Noel 

 Contempler  sa magnifique faune et flore 
 
 
 

OFFICE DE TOURISME FINLANDAIS 
http://www.visitfinland.com/fr/ 

 
 
 

 

http://www.visitfinland.com/fr/

