
 

  
 
     

 

12/17 ans 

 

Centre de vacances 
Repas pris à l’hébergement 

 

 
Du Sa 8 février au Sa 15 février 2020 
Du Sa 15 février au Sa 22 février 2020 
 

 
 

 
Avion  (Paris/Rovianemi) et car privé. 
 

 

- Carte d’identité OU passeport personnel. 
- Autorisation de sortie de territoire. 
- Carte européenne d’assurance maladie 
(délivrée par la Sécurité sociale). 
 

FINLANDE 8 jours/7 nuits 

La Laponie, comme tous les pays nordiques, offre une nature magnifiquement préservée. L’accueil y a gardé toute son authenticité, et 

c’est autour d’un feu de bois que les Lapons feront découvrir leur peuple et leurs coutumes empreintes d’un profond respect pour la 

nature. Paysages splendides et neige abondante : c’est dans cet environnement particulièrement propice aux activités hivernales que 

nous proposons aux jeunes de profiter des joies de la neige. L’instant magique de ce séjour : admirer les aurores boréales, ces lumières 

de toutes les couleurs qui brillent dans le ciel en formant un immense feu d’artifice naturel… 

 

L’EQUIPE D’ENCADREMENT  

Une équipe expérimentée et rodée à ce type de voyage, à raison d’un adulte pour 6 à 8 jeunes. 
Cette équipe diplômée, composée d’un directeur de séjour de vacances, d’une assistante sanitaire, accompagne 
le groupe tout au long du séjour. 
 

Séjour neige et 
découverte  

 

Le Forfait  « Tout compris » :                         PRIX AGENT CAF 92 : 

         1 730 euros                                   692 € 
Comprend le voyage encadré au départ de Paris, les transports sur place, 

l’hébergement, les repas, les activités et visites, l’encadrement, les assurances 
(assurance accident, frais médicaux, responsabilité civile, assurance bagages et assistance rapatriemen) 

 

 
LES PRINCIPALES DECOUVERTES 

 
Découverte d’activités typique locales : pêche blanche sur un 
lac gelé, sculpture sur neige, construction d’igloo, balade en 
traineau tiré par des rennes, chiens de traîneaux, observation 
des aurores boréales (en fonction des conditions climatiques) 
sauna, grands jeux… 
Excursion à Rovaniemi (musée arctique, village du Père Noël). 
Soirées disco, jeux, vidéo...  
 
Sans oublier les animations, les jeux et les veillées proposées 
par l’équipe d’encadrement. 

 Le cadre de vie 
 
Situé sur le cercle polaire, à 30 km de Rovaniemi, au bord 
d’un lac et en lisière de forêt, l’hôtel propose dans le 
bâtiment principal des chambres de 2 personnes, toutes 
équipées de sanitaires. On trouve également, une salle de 
restaurant, une salle d’activités avec une cheminée et un 
sauna. La grande qualité de l’hébergement et l’accueil 
chaleureux de ses propriétaires ne manquera pas de vous 
charmer. 

 


