
 

 

 

 

LAPONIE  
SEJOUR MULTI-ACTIVITES 

Dans la station de Levi 
5 jours / 4 nuits 

DU 06 AU 10 FEVRIER 2020 
REF : 600 161 01  

 
 

 

 
Située en majeure partie au-dessus du cercle polaire, la Laponie du nord est l'une des rares régions du 
monde où l'on peut encore découvrir une nature immaculée et sauvage, vivre des instants de silence 
et de paix. Un dépaysement total ! 
 

Ce séjour essentiellement dédié aux plaisirs de la nature vous permettra de découvrir et d’utiliser les 3 
moyens de locomotion traditionnels lapons : du mode ancestral avec le traîneau de rennes, à la 
modernité de la motoneige, en passant par les mythiques chiens de traîneaux, les célèbres «huskies» 
aux yeux bleus. Laissez-vous envahir par des sensations fortes et inoubliables. 



 

  

 
 

SEJOUR MULTI-ACTIVITES 
Dans la station de Levi 

5 JOURS & 4 NUITS 

ITINERAIRE 
 

JOUR 1 : PARIS  KITTILA / LEVI (15 km) 

JOUR 2 : JOURNEE SAFARI MOTONEIGE (05h30/50 Km) & PECHE SOUS LA GLACE 

JOUR 3 : PROMENADE EN TRAINEAUX DE CHIENS (6 Km) 

JOUR 4 : ROVANIEMI 

JOUR 5 : LEVI / KITTILA  PARIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon à savoir : votre programme définitif vous sera communiqué lors de la réunion d’information prévue à 

l’arrivée. L’ordre des visites peut être modifié par la suite, pour des raisons climatiques et/ou techniques mais 

tout en respectant l’intégralité du programme 



 

  

 

JOUR 1 : Jeudi 06 Février 2020 - PARIS  KITTILA / LEVI (15 km) 
 
Rendez-vous à l’aéroport de Paris Roissy-Charles de Gaulle. Assistance aux formalités 
d’enregistrement.  
Envol à destination de Kittila sur vol de la compagnie FINNAIR.  
 
A l'arrivée, accueil par notre représentant francophone et transfert à l’hôtel Sirkantähti situé à Lévi, 
la plus grande station de ski finlandaise. 
 
Installation dans les chambres. 
Cocktail de bienvenue 
Réunion d’information durant laquelle toutes les activités de votre séjour vous seront exposées 
Remise de votre équipement grand froid : 
- Bottes et chaussettes en laine 
- Moufles 
- Bonnet, cagoule (pour la motoneige uniquement) 
- Combinaison isotherme (haut et bas) 
- casque à visière rabattable (pour la motoneige) 
L’ensemble protège très efficacement des rigueurs de l’hiver lapon et de toutes les gammes de 
températures que vous pourrez rencontrer. De plus l’activité physique déployée contribuera à vous 
tenir chaud. 
Dîner et logement à l’hôtel. (repas froid) 
 
JOUR 2 : Vendredi 07 Février 2020   
JOURNEE SAFARI MOTONEIGE (05H30/50 Km) & PECHE SOUS LA GLACE 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
Départ pour la journée safari motoneige (50 km).  

 

 
 



 

  

Votre guide vous équipera d’une cagoule et d’un casque et vous donnera les recommandations 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… 
 

Cette journée vous transportera au cœur de la nature vierge de la Laponie sauvage. Champs de 
neige étincelants, paysages inoubliables, une journée totalement dépaysante, riche de rêves et 
d’évasion. 
 

Arrivée sur le lac gelé, profitez d’une initiation à la pêche blanche sous la glace. Vous pourrez 
apprendre comment faire un feu dans la neige, et votre guide vous montrera comment se fait un 
couteau lapon. 
 

 
 

Profitez d’un déjeuner dans le « kota » situé à coté du lac, servi autour d’un feu de bois dans une 
ambiance des plus conviviales. 
 
Retour à l’hôtel en motoneige.  
Temps libre jusqu’au dîner. 
Raquettes, skis de fond et luges à disposition à l’hôtel. 
Vous pourrez également profiter du sauna privatif à disposition dans votre chambre.  
Dîner et logement à l’hôtel. 
 

BON A SAVOIR 

2 personnes par motoneige. Nous conseillons vivement aux enfants de moins de 4 ans de rester à 
l’hôtel avec l’un des parents. Les enfants de moins de 15 ans partiront dans des luges tractées par 
des motoneiges ainsi que les personnes ne souhaitant pas faire de motoneige. 

A NOTER 
L’excursion motoneige comprend une distance maximum de 50 km ou une durée de 05h30. 



 

  

 
JOUR 3 : Samedi 08 Février 2020 - PROMENADE EN TRAINEAUX DE CHIENS (6 Km) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour la ferme des huskies.  
 
Le musher vous fera découvrir sa passion : l’élevage et le mode de vie de ses chiens. Puis, à bord 
d’un traineau à chiens, partez à la découverte du « grand blanc ». Glissez sur la neige vierge, loin des 
stations touristiques et goûtez à la magie des grands espaces enneigés.  
 

 
 
Faites une découverte exceptionnelle de l’environnement lapon avec un moyen de transport 
original et ancestral, parfaitement écologique. Il s’agit de l’une des rares régions du monde où l’on 
peut encore découvrir une nature immaculée et sauvage, vivre des instants de silence et de paix. Un 
dépaysement total… 
 
BON A SAVOIR : 
2 personnes par traineau, 1 personne assise dans le traineau, 1 personne debout derrière. Les 
enfants de moins de 15 ans sur le traineau uniquement. 

 
Déjeuner dans un kota. 
Retour à l’hôtel.  
Temps libre jusqu’au dîner. 
Raquettes, skis de fond et luges à disposition à l’hôtel. 
Vous pourrez également profiter du sauna privatif à disposition dans votre chambre.  
Dîner et logement à l’hôtel. 
 



 

  

 
JOUR 4 : Dimanche 09 Février 2020 - ROVANIEMI  
       
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Journée consacrée à la découverte du village du Père Noël ! 
 
Ville natale officielle du Père Noël, Rovaniemi est une oasis urbaine au cœur des paysages sauvages 
de l’Arctique. La demeure du Père Noël se trouve dans le mystérieux mont Korvatunturi 
(littéralement le « Mont de l’oreille »), en Laponie finlandaise. Comme son adresse exacte est un 
secret connu seulement par quelques privilégiés, il a décidé d’installer son bureau à Rovaniemi, la 
capitale de la Laponie, en 1985.   
 

 
 

Le Père Noël est probablement la personne la plus célèbre de la planète ; il est conscient de son 
influence au niveau mondial ainsi que de la responsabilité qui va avec. 
Découvrez cet endroit féérique qui saura séduire les petits mais aussi les grands … 
 
Plus sérieusement, l’histoire du site est la suivante : Rovaniemi fut quasiment entièrement détruite 
lors de la deuxième guerre mondiale. En 1950, Eleanor Roosevelt, l’épouse du président américain 
Franklin D. Roosevelt, a visité Rovaniemi pour voir le processus de reconstruction. 
Comme elle voulait visiter le cercle arctique, les responsables de Rovaniemi se dépêchèrent de 
construire une cabane à huit kilomètres au nord de la ville. Cette cabane marqua la naissance du 
village du Père Noël et elle existe encore aujourd’hui, près du bureau de poste principal du Père 
Noël. 
 
Déjeuner sur le site. 
Retour à Levi en fin de journée. 
Temps libre jusqu’au dîner. 
Raquettes, skis de fond et luges à disposition à l’hôtel. 
Vous pourrez également profiter du sauna privatif à disposition dans votre chambre.  
Dîner et logement à l’hôtel. 



 

  

 
JOUR 5 : Lundi 10 Février 2020 - LEVI / KITTILA  PARIS 
       
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Transfert à l’aéroport de Kittila selon horaires de vols. 
Assistance aux formalités d'enregistrement et vol retour vers Paris Roissy. 
Arrivée à Paris.  
 

Fin de nos services 
 
 
 

Les points forts 
 

 1 Journée de safari motoneige (environ 50 km – durée 5 à 6 heures) avec pêche sous la 
glace et déjeuner dans un kota 
 
 Safari en chiens de traineau (promenade de 6 km). Déjeuner dans un kota 
 
 L’hôtel Sirkantähti est situé en plein cœur de la station de ski de Levi, l’une des plus 
grandes de Laponie finlandaise 
 
 Sauna privé dans chaque chambre 

 

 

 

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS 
 
Carte nationale d'identité plastifiée en cours de validité ou passeport en cours de 
validité. Dont la valeur faciale n’est pas dépassée 
 
Les ressortissants d’autres nationalités doivent se renseigner auprès des autorités 
consulaires compétentes afin de vérifier leurs formalités d’entrée en Finlande. 
 
Attention aux formalités spécifiques concernant les mineurs et l’autorisation de 
sortie du territoire qui est à nouveau en vigueur depuis le 15/01/2017.  
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter le site : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359  
 

 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359


 

  

LAPONIE  
SEJOUR MULTI-ACTIVITES 

Dans la station de Levi 
5 jours / 4 nuits 

DU 06 AU 10 FEVRIER 2020 

REF : 600 161 01  
 

Tarif en Euros par personne MINIMUM 20 PARTICIPANTS 
Suppl. chambre 
individuelle (3) 

BASE DOUBLE 1 395€ 

+283€ TARIF 3EME OU 4EME ADULTE (1)  1 350€ 

TARIF ENFANT -12 ANS (2) 1 220€ 

SUPPLEMENT  
1 PERS./MOTONEIGE 

+94€ 

(1) Tarif valable pour 1 ou 2 adultes de plus de 12 ans partageant la chambre de deux adultes payants le plein tarif  
(2) Tarif valable pour 1 ou 2 enfants de 2 à moins de 12 ans partageant la chambre de deux adultes payants le plein tarif  
(3) Selon disponibilités 

 

CES PRIX COMPRENNENT : 
 L’assistance Vacances Passion au départ de Paris Roissy  

 Le transport aérien PARIS/KITTILA/PARIS sur vols de la compagnie Finnair  

 Les taxes aéroport : 153€ par personne à ce jour et révisables 

 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport et le transport intérieur en autocar selon programme 

 L’hébergement à L’hôtel Sirkantähti (ou similaire) 3 étoiles base chambre double/twin avec sauna privatif (ou similaire) 

 La pension complète du dîner du 1
er

 jour au petit déjeuner du dernier jour (les déjeuners mentionnés à 

l’extérieur peuvent être remplacés par un déjeuner à l’hôtel selon l’organisation de la journée) 

 L'équipement complet isotherme pour la durée du séjour (bottes, combinaisons, gants) 

 L’encadrement des activités par un guide 

 La mise à disposition à l’hôtel de luges, raquettes et skis de fond durant tout le séjour 

 Les visites et excursions mentionnées au programme :  

 Safari en chiens de traîneau – promenade de 6 km avec déjeuner dans un kota 

 Safari motoneige de 50 km avec pêche sous la glace et déjeuner dans un kota 

 La présence d’un représentant français à l’hôtel 

 Les taxes locales et services 

 L’assurance accident rapatriement  

 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
 Les boissons aux repas 

 Le supplément 1 personne par motoneige lors de l’excursion (cf tableau) 

 Le carnet de voyage  

 Le port des bagages 

 Les pourboires et dépenses personnelles 

 La garantie annulation (+3.5% du montant total des prestations) 

Fermeture des inscriptions le 02/01/2020 



 

  

INFORMATIONS PRATIQUES 

 
Nous vous conseillons d’emporter  
 Des sous-vêtements chauds en thermolactyl (complet des pieds au bout des bras) 
 Col roulé 
 Pull en laine 
 Chaussettes minces et épaisses en laine et soie 
 Pantalon chaud (survêtement ou autre) 
 Gant en thermolactyl ou soie pour enfiler sous les moufles 
 Une tenue adéquate (nous sommes au-delà du cercle polaire) : doudoune ou parka, 

pantalon chaud, écharpe, bonnet, grosses chaussures, etc.  
 Lunettes de soleil 
 Crème de protection adaptée aux grands froids 
 Votre permis de conduire valide pour l’excursion en motoneige 

 
Toutes les motoneiges sont équipées de démarreurs électriques, poignées chauffantes et de 
levier d’accélérateur (pouce) chauffant. 
 

A NOTER 

 Pour la motoneige, il faut être âgé de 18 ans minimum et posséder un permis de conduire 
valide 
Les enfants de moins de 18 ans sont transportés à l’arrière du conducteur ; les enfants de moins 
de 15 ans sont transportés dans des traîneaux, tirés par les motoneiges 
 
 En cas d’accident sur place le montant de la franchise s’élève à 980€. Possibilité de rachat 
de franchise motoneige sur place le jour de l’excursion (15€). Dans ce cas le montant de la 
franchise en cas d’accident s’élève à 150€. 

 
* 

 
 HORAIRES DE VOLS A CE JOUR  

 
06 Février 2020  VIA HELSINKI 
PARIS / HELSINKI  15H10 / 19H00 
HELSINKI / KITTILA 20H55 / 22H30 
 
10 Février 2020 VIA HELSINKI 
KITTILA / HELSINKI 18H30 / 19H55 
HELSINKI / PARIS  20H30 / 22H35 
 



 

  

 

L’HOTEL SIRKANTAHTI 3 

SITUE A LEVI  

 
 SITUATION  
L’hôtel est situé en plein centre-ville de Levi à proximité des commerces, bars, restaurants, 
remonte-pentes, pistes de ski de fond et à 300 mètres d’un immense centre d’activités 
sportives avec 17 piscines, saunas, jacuzzi… 

 
 ACCUEIL  

Hall d’accueil avec réception et une belle cheminée, qui dessert sur le restaurant et le bar. 
 

 
 

 



 

  

 
 HEBERGEMENT  

 
70 chambres confortables et intimes, toutes conçues de bois clair et décorées dans les tons 
feutrés. Elles sont toutes équipées de : salle de bains avec wc, sauna privé, sèche-cheveux, 
réveil automatique, ligne de téléphone directe, télévision par satellite, radio, accès internet, 
chauffage central. Possibilité d’être logé en appartement également tout équipé dans la partie 
Lévistar.  
 

 

 
 RESTAURANT & BAR  
 
Un restaurant où les repas sont servis sous forme de buffet. Cuisine internationale et spécialités 
lapones. Un bar très convivial.   
 

  



 

  

 
 SERVICES ET LOISIRS GRATUITS  
 Lounge avec cheminée 
 Skis de fond 
 Luges 
 Raquettes 

 
 Vestiaire 
 Navette gratuite pour les pistes de ski 

 
 Service de ménage dans les chambres tous les jours, sauf le dimanche 
 Accès Wifi : 1 heure gratuite par jour, puis 2€ par jour  

Accès dans les chambres sauf dans la partie Lévistar 
 
 AVEC PARTICIPATION  
 Kiosque 
 Coffre-fort à la réception 
 Service de massage 

 
 CARTES DE CREDIT  
Les cartes de crédit American express, VisaCard, Master Card et Diners Club sont acceptées. 
 
 
 

www.laplandhotels.com/FR/hotels/lapland-hotel-sirkantahti.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.laplandhotels.com/FR/hotels/lapland-hotel-sirkantahti.html


 

  

 

LEVI  

 La Laponie s’offre à vous… 
 

 LA STATION  
A 17 kms de l’aéroport de Kittila, vous séjournerez à Levi, une des plus grandes stations de ski 
finlandaises, particulièrement appréciée pour ses belles et nombreuses pistes de ski et 
renommée pour ses équipements, son animation, ses services et ses hébergements. Mélange 
d’exotisme lapon, d’hébergements de qualité et de services développés, Levi vous attend….. 
 

 
 

 
 

 LE SKI  
Sur un domaine skiable de 102 hectares, Levi vous offre : 
 Des pistes de ski alpin entrainant le skieur à travers différents types de paysages et de 
difficultés variables : 45 pistes (6 noires pour les experts, 24 rouges, 13 bleues et 2 vertes, la 
plus longue 2500 m), 15 pistes éclairées, 16 pistes avec canons à neige, 10 descentes pour les 
enfants, 26 téléskis, 7 restaurants à proximité des pistes. Certaines pistes ouvertes jusqu’à 
19H00.  
 230 Km de pistes de ski de fond bien balisées, 28 Km de pistes éclairées, cafés et aires de 
repos hors-pistes. 



 

  

 
 LES ACTIVITES  
Nombreuses, elles augmenteront davantage les conditions de vos vacances…. 
 Safari et raids motoneige : 750 Km de voies praticables. Une expérience inoubliable pour 
explorer le « grand blanc », unique pour découvrir des paysages extraordinaires. 
 Traineau de rennes, chiens de traineau, raquettes…. une ambiance magique pour parcourir 
les grands espaces. 
 
 LES DIVERTISSEMENTS   
 
A Levi, nombreux sont les pubs, bars et restaurants. Pour les noctambules, bowling, boîtes de 
nuit.  
 



 

  

 

SPA LEVITUNTURI 

The new Spa Water World 

A REGLER SUR PLACE  
 

Détendez-vous ! 

A 300 mètres de l’hôtel Sirkantähti, profitez d’une expérience fantastique pour tous les âges :  
Jeux de lumière, sons, phénomènes naturels….  

Un monde visuel étonnant qui vous permettra de vous détendre. 
17 piscines de tailles différentes, dont trois extérieures. 
Différents saunas - en bois spécial de pin ou à vapeur. 

 

 FITNESS & WELLNESS 
 Levi Spa Wellness 

Des professionnels du bien-être vous proposeront : massages divers, traitements d'argile, 
traitements physiques… 
 Levi Spa Fitness 

Profitez… des cours de gym ! 
 

 
 
 SPORTS HALL 
De nombreuses installations prévues pour le sport en salle : Tennis, badminton, basket, volley, 
boxe… 
 
 POUR LES ENFANTS  
Un emplacement spécialement dédié pour les enfants propose de   multiples  activités, selon 
les âges : mer de balles, château gonflable, petites voitures… 



 

  

 
 BOWLING  
 
 BAR 

 

 
 

 
 



 

  

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
                                              

                                                 

FORMALITES : UNE CARTE NATIONALE D'IDENTITE OU UN PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE 

EST DEMANDE AUX RESSORTISSANTS FRANÇAIS, ADULTES, ENFANTS ET BEBES. 

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 DEPART, DES 

MODIFICATIONS PEUVENT INTERVENIR : IL EST DONC PRUDENT DE VOUS RENSEIGNER AUPRES 

DE L’AMBASSADE OU DU CONSULAT CONCERNE. 

 

sante : AVANT DE PARTIR DANS UN PAYS DE L’UNION EUROPEENNE, PENSEZ A VOUS PROCURER 

LA CARTE EUROPEENNE D’ASSURANCE MALADIE, DELIVREE PAR VOTRE CAISSE D’ASSURANCE 

MALADIE, AFIN DE BENEFICIER DE LA PRISE EN CHARGE DES SOINS MEDICAUX NECESSAIRES AU 

COURS DE VOTRE SEJOUR. 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 

DELAI D’OBTENTION D’AU MOINS 2 SEMAINES EST NECESSAIRE. 

 

DECALAGE HORAIRE : 1 HEURE EN PLUS PAR RAPPORT A LA FRANCE. 

 

FINLANDE 

LAPONIE 
PRESQUE INHABITEE, COUVERTE 

D’IMMENSES ZONES SAUVAGES, 

LA LAPONIE FINLANDAISE 

CONSTITUE L’UN DES PAYSAGES 

LES PLUS SINGULIERS D’EUROPE 

DETENANT UN DEPAYSEMENT 

TOTAL. TANT EN ETE, SOUS LE 

SOLEIL DE MINUIT, QU’EN HIVER, 

DANS L’OBSCURITE BLEUE DE LA 

NUIT PERMANENTE AVEC SES 

MAGNIFIQUES AURORES. 

MOYENNANT QUELQUES 

PRECAUTIONS, A VOUS LES 

BEAUTES D’UNE NATURE VIERGE 

DE LA LAPONIE FINLANDAISE, 

AUX RICHESSES 

INSOUPÇONNEES. DECOUVREZ LE 

VILLAGE DU PERE-NOEL, 

PROFITEZ D’UNE BALADE EN 

TRAINEAU TIRE PAR DES RENNES 

ET SA SUBLIME FAUNE ET 

FLORE, VOUS N’EN RENVIDEREZ 

QU’EMERVEILLES… 
 

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


 

  

DUREE DU VOL : ENVIRON  5H DE VOL DEPUIS PARIS (AVEC ESCALES)  VOIR PLUS, EN FONCTION 

DES DIFFERENTES VILLES LAPONES. 

 

CLIMAT ET VETEMENTS : FROID (JUSQU’A - 40°). TENUE TRES CHAUDE EN HIVER ET LEGERE EN 

ETE, PREVOIR UN LAINAGE POUR LES SOIREES. 

 
TEMPERATURES SUR LA laponie 

JAN. FEV. MAR. AVR. MAI. JUI. JUI. AOU. SEP. OCT. NOV. DEC. 

- 15/0 - 14/0 -11/1 -8/5 -2/13 5/17 9/22 6/19 4/14 -2/7 -7/4 -11/2 

 

 MONNAIE : EUROS. CARTES DE CREDIT INTERNATIONALES ACCEPTEES. 

  

LANGUE PARLEE : LE FINNOIS ET SUEDOIS. 

 

RELIGION : PROTESTANTS, LUTHERIENS ER ORTHODOXES. 

 

GASTRONOMIE : EN LAPONIE, LA VIANDE DE « RENNE » EST UN INCONTOURNABLE SOUVENT 

CUISINEE EN RAGOUT. LE POISSON TEL QUE LE SAUMON ET LE HARENG FONT AUSSI PARTIE 

INTEGRANTE DE LA GASTRONOMIE LAPONE. COMME SPECIALITE TRADITIONNELLE, NOUS VOUS 

CONSEILLONS LE LOHIKEITTO QUI EST UN DELICIEUX  RAGOUT A BASE DE SAUMON, ANETH, 

CREME FRAICHE ET DE POMMES DE TERRE RASSASIANT.  

CONCERNANT LES BOISSONS, QUE DIRIEZ –VOUS DE GOUTER AU VIN CHAUD « GIOGI » ? QUI EST 

EN REALITE UN TRES BON JUS DE BAIES SUCRE, NOTAMMENT UN EXCELLENT REMEDE CONTRE 

LE FROID.   

 POUR FINIR PAR UNE NOTE DE DOUCEUR, VOUS AUREZ L’OCCASION DE GOUTER AU KAPANISU, 

UN MOELLEUX A BASE DE FARINE, CREME ET DE SUCRE SE CONSERVANT LONGTEMPS EST QUI 

PEUT ETRE DEGUSTE ACCOMPAGNE DE CONFITURE DE MURES DE MARAIS. 

 

COURANT ELECTRIQUE : 220 VOLTS / 50 HERTZ, LES PRISES DE COURANT RESPECTENT LES 

NORMES EUROPEENNES. 

  

ACHATS : LORS DE VOTRE SEJOUR, VOUS POURREZ VOUS OFFRIR UNE « KUSKA », UNE 

INCONTOURNABLE PETITE TASSE EN BOIS QUI SERT A BOIRE TOUTES SORTES DE BOISSONS 

TELLES QUE LE JUS DE BAIES, DE L’EAU OU BIEN ENCORE DU CAFE ET DU RHUM CHAUD. VOUS 

POURREZ AUSSI TROUVER DES VETEMENTS TRADITIONNELS AUX COULEURS SAMES, DES 

VETEMENTS POUR SE PROTEGER DU FROID, AINSI QUE DE BEAUX COUTEAUX DE DIFFERENTES 

TAILLES EN BOIS DE RENNE ET EN LAME D’ACIER.  

 

POURBOIRES : LES POURBOIRES TEMOIGNANT DE VOTRE SATISFACTION SONT TOUJOURS 

LAISSES A VOTRE APPRECIATION. LE SERVICE EST COMPRIS DANS L’ADDITION DU RESTAURANT. 

LES PORTIERS ET VESTIAIRES SONT SOUVENT APPRECIES D’UN POURBOIRE. 

 

CLIN D’ŒIL :  

 - PARLER A VOIX HAUTE EN FINLANDE PEUT ETRE CONSIDERE COMME DESAGREABLE OU 

MENAÇANT.  

- CONCERNANT LES TRADITIONS, LE TRES CELEBRE « SAUNA » FAIT PARTIE DE LA VIE 

QUOTIDIENNE DES LAPONS, IL LE TROUVE ESSENTIEL A LEUR BIEN ETRE POUR SES VERTUS 

CURATIVES AUTANT QUE POUR S’Y RETROUVER AVEC LEURS PROCHES A TOUT MOMENT DE LA 

JOURNEE. ON EN TROUVE PARTOUT DANS LA REGION ET LE PAYS, DE TOUTES SORTES DE 

TAILLE, MATERIAUX DANS LES MAISONS COMME DANS LES ENTREPRISES 

 

LES PLUS DE CETTE DESTINATION :  
 

 LES PAYSAGES DE DEPAYSEMENTS A MOINS DE 5H D’AVION DE PARIS, NATURE QUASI-

INTACTE 

 ADMIRER UNE AURORE BOREALE 



 

  

 VISITER LE VILLAGE DU PERE NOEL 

 CONTEMPLER  SA MAGNIFIQUE FAUNE ET FLORE 

 

 

OFFICE DE TOURISME finlandAIS 

HTTP://WWW.VISITFINLAND.COM/FR/ 
 
 
 

 

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


 

  

INFORMATIONS COMMUNES A TOUS NOS VOYAGES 

 

AVANT LE DEPART 

 FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS ADULTES, ENFANTS ET BEBES : 
assurez-vous dès votre réservation que vous êtes en possession selon la destination des documents demandés (autres 

nationalités : se renseigner auprès des consulats concernés et avant de partir en voyage, notez les coordonnées du 

consulat et ambassade de votre pays d’origine selon le pays de destination) 

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.  

Lorsque vous effectuez votre réservation, il est impératif de nous communiquer le nom d’état civil qui figure sur vos 

papiers d’identité. 

Vacances Passion ne pourra être tenu pour responsable d’un départ rendu impossible pour cause de présentation de 

documents non valides. 

 Attention :   INFORMATION IMPORTANTE 
- la Carte Nationale d’Identité à validité prorogée (5 ans au-delà des 10 ans) pour les personnes 

majeures (+18 ans) par les mairies  n’est pas toujours acceptée dans certains pays de la zone Europe. 
À noter : certains pays acceptent les cartes nationales d’identité comme documents de voyage. Néanmoins, afin 

d’éviter tout problème au cours d’un voyage, le ministère des affaires étrangères recommande de privilégier 

l’utilisation d’un passeport valide à une CNI portant une date de validité dépassée (même si elle est considérée par 

les autorités françaises comme étant toujours en cours de validité). 

Pour toute information, afin d'éviter les problèmes le jour des départs dans les aéroports, veuillez 

consulter les formalités sur le site http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs,  
 

 Attention :   INFORMATION IMPORTANTE 
A PARTIR DU 15 JANVIER 2017 
L'enfant mineur (de moins de 18 ans) qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents doit 

présenter les 3 documents suivants (voir site www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922) 

1/ Pièce d’identité du mineur : carte d'identité ou passeport (suivant la destination) 

2/ Formulaire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale (Autorisation de Sortie de Territoire : AST) 

3/ Photocopie du titre d'identité du parent signataire 

 

 Attention :   INFORMATION IMPORTANTE 
Lorsqu’un enfant mineur voyage avec l’un de ses parents mais ne porte pas le même nom de famille, il doit être 

présenté obligatoirement le livret de famille prouvant la filiation. 

 

 Attention :   INFORMATION IMPORTANTE 
Il faut impérativement vérifier à l’aéroport et avant les contrôles que votre carte d’embarquement corresponde à 

votre identité . 

 

CONSEIL : Garder en permanence ses documents d’identité sur soi. Photocopiez vos documents d’identité et 

laissez cette copie dans votre bagage ou tout autre endroit que les originaux ET/OU numérisez ces documents (ils 

seront ainsi accessibles par internet). Cela vous facilitera les démarches en cas de perte ou vol.  

 

 APIS : la procédure APIS (Advanced Passenger Information System) est une procédure de sûreté qui consiste à 

transmettre aux autorités d’immigration de certains états, des informations concernant tous les passagers et les 

membres de l’équipage. Il s’agit des données figurant sur votre passeport ainsi que des données complémentaires 

(adresse et téléphone de destination, numéro de visa …) à nous fournir. Ces autorités exigent la totalité des 

informations requises. Lors de la réservation, la transmission de ces informations, indispensables pour le voyage, 

vous évitera des difficultés au départ et à l’arrivée de ces pays. Le passage aux filtres d’immigration est 

normalement amélioré à l’arrivée. Nous vous remercions donc de nous transmettre lors de l’inscription : 

nom/prénom/date de naissance/nationalité / n° de passeport/genre monsieur ou madame/lieu d’émission/date 

d’émission/ la date d’expiration du passeport. 

http://www.mailing.travel/lt.php?c=3100&m=3434&nl=371&s=66d8ce8bf4868d064591365dc0e332e6&lid=8151&l=-http--www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922


 

  

 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. Prévoir un délai d’obtention de 4 semaines.  

Adressez-vous directement auprès de votre centre de Sécurité Sociale 

Pour plus d’informations, consultez les sites www.travhealth.fr et www.msf.fr. 

Hors des pays de l’Union Européenne, y compris dans les territoires d’outre-mer où votre protection sociale n’est 

pas assurée, nous vous conseillons de souscrire une assurance assistance complémentaire auprès d’un organisme 

compétent.  

 

Il vous appartient de vérifier votre condition physique avant le départ, de vous munir de vos médicaments habituels 

et d’entreprendre d’éventuels traitements préventifs (paludisme…).  

 

ASSURANCES : l’assurance assistance-rapatriement est incluse dans nos tarifs. Nous vous conseillons de souscrire 

une garantie annulation et une assurance bagages.  

Le contrat d’assurance inclus dans votre voyage assure une prise en charge des frais médicaux et 

d’hospitalisation à concurrence de 8000€ (voir notice assurance), nous interroger si vous souhaitez une prise 

en charge d’un montant supérieur.  

 

RESPONSABILITE DE VACANCES PASSION : Vacances Passion agit en qualité d’intermédiaire entre 

l’adhérent et les compagnies de transport, les hôteliers et autres prestataires de services. Elle décline toute 

responsabilité quant aux modifications de programme et de transport dues à des cas de force majeure : mouvements 

de grève, changement d’horaires imposés par les transporteurs ferroviaires, maritimes, aériens ou routiers, troubles 

politiques intervenant dans le pays d’accueil, catastrophes naturelles, problèmes météorologiques. 

 

TRANSPORT 

   MOYENS D’ACCES AUX AEROPORTS: consultez les sites internet des aéroports. Par 

exemple  www.aeroportsdeparis.fr 

 

 PRE-POST ACHEMINEMENTS : les vols domestiques peuvent se faire la veille du départ. 

Les frais d’hébergement du lieu de départ et de retour des vols internationaux sont à votre charge. Pour 

les transferts aller et retour entre les aéroports ou les gares d’arrivée et de départ sont à votre charge. Par 

ailleurs, un changement d’aéroport pouvant se produire à Paris, les éventuels frais de navette, taxi ou 

autres seront à votre charge. 

ATTENTION :  

1/ Certaines compagnies (régulières ou charters) font payer les prestations à bord (boissons, collations, 

etc.) 

2/ INFORMATION DU 01/11/16 : Les compagnies aériennes de par le monde adoptent 

progressivement l’interdiction à bord des avions tout Samsung Galaxy Note 7, qu’il soit éteint ou non, 

SOUS PEINE DE CONFISCATION au moment de l’embarquement. 

 CONVOCATION DE DEPART : pour certains vols charters, les horaires sont connus très 

tardivement. Votre convocation vous sera alors adressée par courrier séparé 2/3 jours avant le départ. Des 

vols charters peuvent être des vols de nuit, avec des horaires imposant quelques contraintes.  
Des modifications d'horaires peuvent intervenir après réception de votre convocation, vous serez alors informés par 

courrier (si le délai le permet) ou par téléphone, fax ou télégramme téléphoné. 

Les vols réguliers ou charters peuvent être directs (avec ou sans escale) ou comporter une ou plusieurs escales 

avec changement d’appareils. Les vols spéciaux pouvant opérer de nuit tant à l’aller qu’au retour, les 

premières et dernières nuits pourront donc être écourtées. 

Attention : informez nous, si besoin est, de l'adresse et du numéro de téléphone où vous pourrez être joint 24/48 h 

avant le départ.  

http://www.travhealth.fr/
http://www.msf.fr/
http://www.meteoconsult.fr/


 

  

 VOL RETOUR : dans la majorité des cas les horaires de votre vol retour sont à reconfirmer sur place, auprès 

de notre correspondant (information sur votre billet ou par le guide ou représentant local, ou affichage à l’hôtel), 48 

heures avant votre retour. En raison de conditions climatiques défavorables ou toute autre contrainte technique ou de 

rotation imposée par les transporteurs, nous ne pouvons assurer que les vols de retour à Paris s'effectuent toujours au 

même aéroport que celui du départ. Les frais éventuels (taxi, navette...) restent à votre charge. 
 

 RETARDS / ANNULATION / REFUS D’EMBARQUEMENT AERIENS : la surcharge notoire des 

aéroports ainsi que l’encombrement de l’espace aérien génèrent bien souvent des retards, totalement indépendants 

de la volonté des compagnies aériennes et de Vacances Passion. Par ailleurs, les autorisations de décollage et 

d’atterrissage sont du ressort exclusif des aéroports en fonction des plans de vols, qui peuvent être modifiés à tout 

moment. 

Pour se faire rembourser et/ou indemniser, les passagers doivent conserver tous leurs documents de vol (cartes 

d’embarquement, étiquettes bagages, attestation d’annulation, de retard ou de refus d’embarquement), ainsi que les 

factures des frais éventuels qu’ils pourront engager en attendant leur vol de remplacement (hôtel, restaurant, 

transport). 
 

 DUREE DU VOYAGE : nos programmes indiquent toujours la durée du voyage à compter de l'heure de 

convocation à l'aéroport ainsi que le nombre de nuits sur place dans le pays de destination et jusqu'au jour de retour. 

Il convient de considérer que le premier et le dernier jour de votre voyage seront consacrés au transport 

international. 
 

HORAIRES DES VOLS : compte tenu de l’organisation des rotations des avions, l’arrivée le 

jour 1 peut être très tardive voire dans la nuit ou très matinale; de même au retour, le vol peut 

avoir lieu tôt le matin, d’où un départ du lieu de séjour dans le courant de la nuit ou très tard le 

soir. Cette éventuelle contrainte peut devoir être imposée soit à l’aller soit au retour, soit même 

dans les deux cas. Dans le cas, l’hébergement sera mis à disposition pour le nombre de nuits 

initialement réservé, quelle que doive en être l’utilisation, et selon la règle internationale de 

l’hôtellerie  
 

 BAGAGES : la franchise "bagages" en soute, sauf exception mentionnée, est de 20 kg par personne sur vol 

régulier et 15 kg sur vol charter. Tout dépassement fera l’objet d’un supplément à régler à l’aéroport auprès de la 

compagnie aérienne. Il vous est recommandé d'identifier vos bagages à l'aide des étiquettes fournies à l'intérieur de 

votre carnet de voyage. 

Les bagages subissent très souvent de mauvais traitements lors de leur chargement dans les soutes des avions. C'est 

pourquoi, nous vous conseillons vivement d'utiliser des valises rigides, fermant à clef (afin de vous protéger contre 

d'éventuels vols d'objets). 

Les bagages confiés à une compagnie aérienne sont couverts par l’assurance de la dite compagnie à des conditions 

notifiées sur votre billet de passage.  

En cas de livraison tardive de bagages, conserver toutes les factures originales correspondant aux dépenses de 

première nécessité effectuées à destination.  

En cas de détérioration ou perte de bagages placés sous la responsabilité de la compagnie aérienne, il est 

indispensable d’effectuer immédiatement une déclaration auprès du transporteur et de conserver l’original du ticket 

de bagage collé sur le billet d’avion ou la contremarque ainsi que l’original de la déclaration.  

Pour toute intervention auprès de la compagnie aérienne, il vous sera demané les documents originaux (étiquette du 

bagage, billet d’avion ,carte d’embarquement, constat d’irrégularité bagage) 
  

 TRANSPORT : les prix sont forfaitaires et tiennent compte du temps du voyage dans la durée globale du 

séjour. Il convient de considérer que le premier et le dernier jour de votre voyage seront consacrés au transport 

international.   
 

 AUTOCAR : Dans la plupart des cas, une seule porte à l’avant et pas de WC.(sauf mention contraire) 

 

 ANIMAUX : Non tolérés pour les voyages de groupe 

  



 

  

HEBERGEMENTS 

HEBERGEMENT : selon l’usage international, les chambres sont mises à disposition des clients à partir de midi 

(dans la pratique 14 heures compte tenu du passage du service de nettoyage), et doivent être libérées le jour du 

départ à midi. Cette règle s’applique, sauf exception locale, quelles que soient les heures d’arrivée et de départ des 

clients. 

 

 CLASSIFICATION DES HOTELS : les catégories d'hôtel mentionnées sont exprimées suivant les catégories 

équivalentes aux normes locales. 

 

 CHAMBRE INDIVIDUELLE : «Les chambres individuelles sont accordées en nombre limité et toujours 

sur demande. Bien que de confort quelquefois inférieur ou moins bien situées, elles donnent toujours lieu à un 

supplément. Le supplément chambre individuelle sera perçu même dans le cas d’inscription en chambre double si 

l’occupation en base double n’a pas pu être réalisée ». 

 CHAMBRE TRIPLE OU QUADRUPLE : la chambre est souvent une chambre double avec 

adjonction d’1 ou 2 lits supplémentaires (lit de camp ou canapé), et rarement une chambre spacieuse prévus pour 3 

ou 4 lits. 

 CLIMATISATION : dans les hôtels, pour des raisons d’économie ou de distribution d’énergie, il peut arriver 

que la climatisation ne soit disponible que quelques heures durant la journée et la nuit.  

RESTAURATION 

 BOISSONS : les boissons aux repas ne sont pas incluses (sauf mention contraire liée à votre achat). Dans la 

plupart des pays (Espagne, Afrique, Egypte, Vietnam ...) les hôteliers ne fournissent pas d’eau en carafe. Seules des 

bouteilles d’eau minérale payantes vous seront proposées. 

 

PANIER REPAS : Durant les séjours vous pouvez éventuellement et sous réserve de l’acceptation de l’hôtel et de 

son fonctionnement demander la fourniture de panier repas en remplacement du déjeuner. Seules les denrées non 

périssables peuvent être fournies comme les conserves, biscuits, aliments déshydratés, charcuteries stabilisées 

(jambon sec, saucisson), fromage à pâte pressée cuite (de type gruyère), les fruits et légumes crus entiers, les œufs 

durs en coquille. Les paniers repas ne sont donc pas variés.  

 

 TABLE : Sauf mention contraire la pension complète (si incluse) débute le dîner de la première nuit et 

s’achève avec le petit déjeuner de la dernière nuit, et ce quels que soient les horaires d’arrivée et de départ des 

hôtels. La demi-pension (si incluse) comprend le logement, le petit déjeuner et un repas par jour, généralement le 

dîner. Ces repas peuvent être fournis aussi bien au cours d’un vol, au cours d’une excursion, d’un pique-nique ou à 

l’hôtel (sauf mention contraire dans le programme 

GUIDES /EXCURSIONS/ENFANTS 

ACCOMPAGNEMENT : Durant les visites programmées vous serez assistés par un guide accompagnateur et /ou 

des guides locaux francophone.  

EXCURSIONS EN OPTION RESERVEES PAR VOS SOINS SUR PLACE : les excursions à la journée sont 

généralement proposées avec un déjeuner inclus, sans pour autant que le repas compris dans le service hôtelier 

puisse faire l’objet d’un quelconque remboursement.  

 

 FETES LOCALES : les fêtes locales ou religieuses peuvent ajouter un intérêt à la connaissance du pays mais 

en contrepartie, entraîner une modification dans le bon déroulement de votre programme. 

 POURBOIRES : les pourboires témoignant de votre satisfaction sont toujours laissés à votre appréciation. 

Selon la destination ils peuvent représentés une véritable source de revenus. Attention, dans de nombreux pays le 

pourboire est devenu une institution (USA, Egypte, Chine, Vietnam ...).et est équivalent environ à 3€/jour/personne 

pour le guide + le chauffeur de car 

 

 MINICLUB : les horaires et dates d’ouverture sont donnés à titre indicatif et sujets à modification sur 

place. L’organisation des activités reste soumise à un nombre minimum de participants. 

 



 

  

DIVERS 

 

SEJOUR AVANT OU APRES SAISON : bien que certains hôtels soient ouverts très tôt ou très tard dans la 

saison, nous signalons que souvent, les activités annexes de certaines stations (galeries, cinémas, discothèques ...) 

font défaut en dehors de la haute saison. 

 
 SOUHAITS PARTICULIERS : nous vous remercions de nous faire connaître vos souhaits particuliers au 

moment de votre inscription. Nous signalerons vos souhaits au prestataire, mais en aucun cas il ne s’agit d’un 

engagement de notre part de les satisfaire et notre responsabilité ne saurait être engagée. La non satisfaction de ces 

demandes ne saurait en aucun cas être un motif d’annulation. 

 

ASSURANCES : nous vous rappelons que les pertes d'objets, les vols dans les véhicules, les bijoux, les objets de 

valeur et les espèces ne sont pas couverts par notre assurance. 

Tous les participants à un voyage ou à un séjour bénéficient d’une assistance. 

En cas d'accident corporel, l'assurance intervient en complément des remboursements de la Sécurité Sociale et de la 

Mutuelle. 

CONSEILS : Conservez les coordonnées de notre correspondant local lors de votre séjour. En effet, si vous 

rencontrez un souci à votre arrivée ou lors de vos vacances, veuillez le contacter immédiatement. Tout problème 

doit trouver sa solution sur place. En cas de nécessité contactez rapidement nos services. 

 

COURRIER : Afin de vous assurer que vos cartes postales ou courrier au départ de l’étranger arrivent bien aux 

destinataires, il est préférable de les envoyer depuis une poste ou une boite aux lettres plutôt que de demander à une 

réception d’hôtel. 

 

FICHE D'APPRECIATION : dans le souci de l'amélioration constante de nos réalisations, les remarques de nos 

participants nous sont précieuses. C'est pourquoi, nous vous remercions par avance, de bien vouloir retourner au 

"Bureau Qualité" votre fiche d'appréciation. 

 
 

 


