
 

 

Escapade lapone 

Rovaniemi (Finlande) 

14/17 ans - 6 jours/5 nuits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partir en Finlande et  découvrir la Laponie,  ses aurores boréales, ses châteaux de glace, ses animaux 

polaires et ses sports extrêmes : c’est faire  un voyage inoubliable. Un dépaysement garanti avec la 

sensation d’être au bout du monde à seulement 3h30 de Paris. 

Bienvenue au royaume de Santa Claus ! 

 
Hébergement et restauration :  
 
Hébergement en chambre de 2 à 6 lits. Salle de bain dans ou hors chambres en petit 
déjeuner.Repas chauds en autogestion du groupe, fast-food et restaurant. 
 
Programme et Activités : 
 
Jour 1 : Départ pour Rovaniemi, transfert à l’hôtel et installation 

dans les chambres. 

Jour 2 :Le matin, visite du village de Santa Claus. L’après-midi 

grandes olympiades d’hiver (foot sur neige, concours de sculptures 

sur glace). 

Jour 3 : Visite de la ville de Rovaniemi, découverte du musée Artikum qui propose des expos sur 

la vie lapone et ses animaux.  



Jours 4 : Au programme de cette journée sportive, rando- raquette à travers la forêt enneigée, 

puis pêche blanche sur glace, et enfin activité construction d’igloo pour se rapprocher  d’une 

nature immaculée. 

Jour 5 : Départ pour la ville de Kémi et visite du Snow Castle, véritable prouesse technique d’une 

construction de neige et de glace éphémère de plus de 1000m2. Sortie nocturne en chiens de 

traineaux à la recherche des aurores boréales, autours d’un feu de bois dans la pure tradition 

lapone. 

Jour 6 : Départ pour la France. 

Attention le sens du programme est susceptible d'être modifié. 

 
Renseignements pratiques :  
 

 Formalités obligatoires : Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité. Aucune vaccination n’est exigée. 

 Décalage horaire : + 1heure par rapport à Paris 
 Climat : Au cœur de l’hiver la nuit polaire ne laisse apparaitre le soleil que 2 heures par 

jour et les températures  frôlent les - 30 degrés °, c’est la saison idéale pour admirer les 
aurores boréales et partir à la découverte de la Laponie, à condition d’avoir les 
vêtements adaptés ! 

 Langue : Le finnois 
 Monnaie : L’Euro 

 

Encadrement : 

 Par équipe diplômée Mondial Junior comprenant 1 responsable 

de séjour BAFD et 1 encadrant BAFA (ou équivalent) pour 12 

enfants en moyenne selon réglementation en vigueur. 

Transport : 

Départ en avion de Paris  

Prix Participant (base groupe):  

 
 
 
 
 

Les dates sont susceptibles d’être modifiées en fonction des rotations aériennes. 
 

 

DATES PRIX FORT PRIX AGENT CAF92 

12 au 17/02/2017 1320€ 528 € 


