
 

 

 

LAPONIE - Finlande 
SEJOUR MULTI-ACTIVITES 

Dans la station de Levi 

8 JOURS / 7 NUITS- du 16 février au 23 février 2019 
DEPART DE LYON SUR VOLS DIRECTS AFFRETES 

 
 

 

 
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 

8 JOURS & 7 NUITS 
 
 

ITINERAIRE 

 
JOUR 1 : FRANCE  KITTILA / LEVI (15 km) 

JOUR 2 : JOURNEE DE SKI DE FOND ET/OU RAQUETTES 

JOUR 3 : JOURNEE SAFARI MOTONEIGE (50 Kms) & PECHE 

SOUS LA GLACE 

JOUR 4 : OLYMPIADES LAPONES AU VILLAGE DE 

LAPINKYLÄ 

JOUR 5 : PROMENADE EN TRAINEAUX DE CHIENS (6 Kms) 

JOUR 6 : JOURNEE LIBRE EN PENSION COMPLETE – 

ACTIVITES PROPOSEES EN OPTION 

JOUR 7 : NATURE ET DECOUVERTE AU PAYS DES RENNES 

JOUR 8 : LEVI / KITTILA  FRANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

SEJOUR MULTI-ACTIVITES 
Dans la station de Levi 

8 JOURS & 7 NUITS 
 

 

TARIF : 1959€ TTC/pers 
 

CE VOYAGE COMPREND :  
 

L'assistance par une hôtesse à l'aéroport de Lyon pour l'enregistrement des bagages 
Le transport aérien Lyon / Kittika / Lyon sur vols directs affrétés  

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

Les taxes aéroport obligatoires : 90 € par personne à ce jour (révisables) 
L’hébergement à l’hôtel de catégorie tourisme : Hôtel Sirkantähti (ou similaire) 

La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour 
L'équipement complet isotherme pour la durée du séjour (bottes, combinaisons, gants, 

chaussettes, casques et cagoules pour les activités) 
L’encadrement des activités par un guide 

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 

Safari en traîneau de rennes avec promenade de 300m et déjeuner dans une auberge 
Olympiades lapones avec déjeuner dans une auberge 

La mise à disposition de luges, raquettes et skis de fond durant tout le séjour 
La présence d’un représentant français à l’hôtel 

Les taxes locales et services 
Les assurances annulation, rapatriement et bagages 

 
CE VOYAGE NE COMPREND PAS :  

 
Les boissons, le port des bagages, les activités optionnelles, les dépenses personnelles 

Le supplément 1 personne par motoneige le jour 3 : 85 € par personne 
L’assurance de voyage multirisques : + 49€/pers  
(Annulation, bagages, rapatriement, assistance) 

Le transfert pour l’aéroport de départ 
 

Les chambres familiales de 4 à 6 personnes sont en nombre limité. 
Départ assuré à 20 participants minimum. 

 

 

  



 

SEJOUR MULTI-ACTIVITES 
8 JOURS & 7 NUITS 

 
JOUR 1 : FRANCE  KITTILA / LEVI (15 km) 
 
Départ de votre localité par vos propres moyens en direction de l’aéroport de Lyon St 
Exupéry. 
 
Assistance aux formalités par une hôtesse. 
Enregistrement et envol à destination de Kittila.  
 
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. 
Réunion d'information durant laquelle toutes les activités de votre séjour vous seront 
exposées. 
Cocktail de bienvenue. 
Remise de votre équipement grand froid. 
Dîner et logement à l’hôtel.  

 
JOUR 2 : JOURNEE DE SKI DE FOND ET/OU RAQUETTES 
 

Petit déjeuner buffet finlandais. 
 
Profitez au choix d’une promenade en raquettes ou en skis de fond.  
En fonction du nombre de participants, les activités seront interverties : balade en raquettes 
le matin et ski de fond l’après-midi, par exemple.  
 

 
 
 

Retour à l’hôtel.  
Déjeuner. 



 

Temps libre jusqu’au dîner. 
Profitez du sauna privatif à disposition dans votre chambre ou effectuez une petite balade 
dans la station de Levi, qui vous enchantera avec ses petites boutiques, bars… 
Dîner et logement à l’hôtel.  

 
JOUR 3 : JOURNEE SAFARI MOTONEIGE (50 Km) & PECHE SOUS LA GLACE 
 

Petit déjeuner buffet finlandais.  
 

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. 
 

Avant le déjeuner, sur le lac gelé, initiation à la pêche blanche sous la glace. Avec un peu de 
chance vous pourrez peut-être faire cuire votre prise au feu de bois ! 
 

Puis, dans le « kota » situé à côté du lac, profitez d’un déjeuner spécialement préparé par 
votre guide, servi autour d’un feu de bois dans une ambiance des plus conviviales. 
 
 
 
 



 

Aussi vous pourrez si vous le souhaitez, apprendre à vous servir du couteau lapon, ou 
comment faire un feu dans la neige en forêt. 
 
Retour à l’hôtel en motoneige.  
Arrivée en milieu d’après-midi. 
Temps libre jusqu’au dîner. 
 
Luges, raquettes et skis de fond à disposition. 
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. 

 
JOUR 4 : OLYMPIADES LAPONES AU VILLAGE DE LAPINKYLÄ 
 

Petit déjeuner buffet finlandais. 
 

Départ pour le petit village de Lapinkylä - « village lapon » -, situé en plein cœur de la forêt 
du Mont Lévi à environ 15 minutes en car de l’hôtel. 
 

Au programme : ski en tandem, courses en raquettes, slalom en motoneige, construction 
d’un tipi, lancers de lasso, chaises à patin… que le meilleur gagne ! 
 

 
 
Déjeuner à l’auberge de Lapinkylä où vous serez accueillis par le personnel habillé en tenue 
traditionnelle. Petite auberge conviviale qui sert également d’étape aux skieurs et offre la 
possibilité d’acheter quelques souvenirs. 

 
Retour à l’hôtel en début d’après-midi. 
Temps libre jusqu’au dîner. 
Luges, raquettes et skis de fond à disposition. 
Vous pourrez également profiter du sauna privatif à disposition dans votre chambre.  



 

Dîner et logement à l’hôtel. 

 
JOUR 5 : PROMENADE EN TRAINEAUX DE CHIENS (6 Km) 
 
Petit déjeuner buffet finlandais. 
 
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.  
 

 
 
Profitez d’une promenade de 6 km. 
2 personnes par traîneau que vous conduirez à tour de rôle 
 

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



 

 

BON A SAVOIR 

2 personnes par traîneau : 1 personne assise dans le traineau, 1 personne debout derrière. 
Les enfants de moins de 15 ans sur le traîneau uniquement.  

 
JOUR 6 : JOURNEE LIBRE – ACTIVITES PROPOSEES EN OPTION 
 
Petit déjeuner buffet finlandais.  
 
Journée libre durant laquelle vous pourrez à loisir profiter des activités extérieures. 
Skis de fond, raquettes, luges à disposition gratuitement. Ou avec supplément effectuez 
l’une des excursions suivantes : visite du village de Lainio, safari motoneige, chiens de 
traîneau, karting sur glace, ski alpin, détente au New Spa Water World...  
 

  
 

Déjeuner, dîner et logement à l’hôtel. 
 
JOUR 7 : NATURE ET DECOUVERTE AU PAYS DES RENNES 
 
Petit déjeuner buffet finlandais. 
 
Découvrez aujourd’hui un moyen de transport original et ancestral : le traineau de rennes. 
Instants magiques des grands espaces…  
Vous serez accueillis par l’éleveur de rennes en tenue traditionnelle lapone. Visite de l'enclos 
où sont réunis les rennes, et explication sur l’élevage. Donnez leur à manger et apprenez la 
technique du lancer de lasso (suopunki) … 
 
Puis profitez d’un tour en traîneau de rennes sur une distance de 300 mètres. 
Obtenez votre permis de conduire « traineau de rennes » ! 
 



 

 
 
Déjeuner dans l’auberge dans laquelle est née la propriétaire. 
Retour à l’hôtel dans l’après-midi. 
Temps libre jusqu’au dîner. 
Luges, raquettes et skis de fond à disposition. 
Vous pourrez également profiter du sauna privatif à disposition dans votre chambre.  
Dîner et logement à l’hôtel. 

 
JOUR 8 : LEVI / KITTILA  FRANCE 
       
Petit déjeuner buffet finlandais. 
 
Transfert à l’aéroport de Kittila selon horaires de vols. 
Assistance aux formalités d'enregistrement et vol retour.  
A votre arrivée, accueil par votre chauffeur et retour vers votre localité. 

 

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 
 
 Excursion au pays des rennes – Avec entraînement au lancer du lasso ! Déjeuner dans 
l’auberge de la propriétaire 
 



 

 Olympiades lapones au village de Lapinkilä avec déjeuner dans une auberge 
 
 Pour les découvertes personnelles : skis de fond, raquettes, luges fournis par l’hôtel 
 
 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 

 

Bon voyage ! 

 
 

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS 
 

Carte nationale d'identité plastifiée en cours de validité ou passeport en cours de validité.  

    
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  
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 
Equipement grand froid complet remis sur place 
 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. 

 
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 

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


 

 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 nos 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€. 

 
 
  



 

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 EXCURSIONS  
 
 Kittila 
A 15 km de Lévi, petite bourgade aux lumières éclatantes, Kittila vous étonnera. Vous 
pourrez y découvrir le musée de Särestöniemi qui expose près de 500 œuvres, notamment 
des peintures à l’huile, des pastels, des aquarelles, mais aussi des gravures sur bois, des 
esquisses… 
Vous y verrez aussi une des rares églises lapones à ne pas avoir été brulée à la fin de la 2nde 
guerre mondiale. 
 
 Rovaniemi  
A environ 130 km, partez à la découverte de la capitale de la Laponie Finlandaise et de sa 
culture « sami ». Vous pourrez y visiter le village du Père Noël et son parc, ainsi que 
quelques petits musées : « musée forestier de la Laponie », « musée ethnographique »…  
 

 
 

 Lainio 
A 50 km de Levi, découvrez ce petit village entièrement de glace et de neige. Possibilité de 
passer une nuit dans un tipi (inspiré de la kota traditionnelle) 
 
 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 
 

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 

 

 
 

 
 


