LAPONIE
MAGIE DES TERRES SAMES

JANVIER 2023
Circuit en 8 JOURS / 07 NUITS
Envoûtante, la Laponie, insaisissable et lointaine, hante l’imagination. Ainsi les Samis, les aurores boréales et les
rennes en liberté participent-ils de son atmosphère, de même que le père Noël en personne, dont on dit qu’il résiderait
ici ! L’envoûtement doit également aux latitudes extrêmes : une fois arrivé à Nuorgam, le point le plus septentrional de
Finlande, on se retrouve plus au nord que ne le sont l’Islande ou la quasi-totalité des territoires du Canada et de
l’Alaska. La Laponie, qui occupe 30% de la superficie de la Finlande mais abrite seulement 3% de sa population, est
toute en vastes espaces naturels. Les poumons emplis d’air pur, on s’y sent à la fois tout petit et en communion avec
le firmament sans limite et le paysage à perte de vue. L’extrême nord de la Laponie, connu sous le nom de Sápmi, est
le territoire des Samis. La plupart habitent autour d’Inari, d’Utsjoki et de Hetta. Rovaniemi est la principale porte
d’entrée du Nord.

VOTRE ITINERAIRE
JOUR 1

FRANCE Q ROVANIEMI

JOUR 2

RANUA - VILLAGE DU PERE NOEL - SODANKYKA

JOUR 3
JOUR 4
JOUR 5
JOUR 6
JOUR 7
JOUR 8

SAARISELKA – SIIDA - INARI
KARASJOK- HONNINGSVAG – CAP NORD
ALTA - KAUTOKEINO
VILLAGE DES NEIGES – REGION DE LEVI
REGION DE LEVI – AEROPORT DE KITTILA
Q FRANCE

JOUR 1 : FRANCE Q ROVANIEMI (environ 150 km)
Trajet en car Cellier-Chevanet de Clermont-Ferrand à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle.
Assistance à l'embarquement et envol sur vol régulier de la compagnie FINNAIR.
Arrivée à l’aéroport de Rovaniemi, capitale de la Laponie. Accueil par votre guide francophone
qui sera là pour veiller à ce que vous passiez un formidable séjour.
Installation à l’hôtel, puis vous aurez la possibilité de profiter du traditionnel sauna finlandais.
Diner et nuit à l’hôtel Aakenus ou similaire dans la région.

JOUR 2 : RANUA - VILLAGE DU PERE NOEL – SODANKYKA (environ 290 km)
Petit déjeuner. Puis départ en autocar pour Ranua pour vous permettre de découvrir la
faune arctique. Découverte du Wilderness Park de Ranua en compagnie de votre guide
accompagnateur francophone. Vous aurez l’occasion de découvrir la faune variée de la
région. Le renard polaire, le glouton, l’élan, le lynx… mais surtout l’impressionnant et
fascinant ours polaire.
Déjeuner. Dans l’après-midi, passage par le mythique village du Père Noël situé sur le cercle
polaire arctique qui traverse le village ; puis découverte de ce lieu rempli d’enchantement.
Rencontre avec la star locale ; le Père Noël. Vous découvrirez les différents elfes et notamment

la fameuse poste du Père Noël. Petit temps libre pour découvrir le lieu à votre rythme. Route
pour Sodankyla qui vous permettra de profiter des grandes étendues de la Laponie.
Diner et nuit à l’hotel Sodankyla ou similaire.
Le soir si le temps le permet départ pour une balade nocturne avec votre guide
accompagnateur afin d’aller scruter le ciel afin d’essayer d’observer les aurores boréales.

JOUR 3 : SAARISELKA – SIIDA- INARI (environ 285 km)
Petit déjeuner. Vous commencerez la journée par la découverte d’une ferme des rennes. À
l’arrivée à la ferme, vous trouverez une atmosphère authentique et pourrez admirer le costume
traditionnel lapon des autochtones. L’élevage du renne est une importante source de revenus en
Laponie. Les rennes sont des animaux semi-sauvages et vivent en liberté dans les bois et les
forêts, et sont rassemblés seulement deux fois par an.
Présentation de l’activité et l’élevage du Renne. A la ferme, l´éleveur a sélectionné avec attention les
quelques rennes qu´il va entrainer pour tirer un traîneau. Assis confortablement au fond du traîneau,
votre renne vous emmènera pour un tour traditionnel (environ 400 m). Continuation en direction du

nord.

Déjeuner en cours de route.
Arrêt au sommet de la colline de Kaunispaa qui est souvent pétrifiée par la neige et la glace.
Vous pourrez profiter, si le temps le permet, d’une vue époustouflante à 360° sur les tunturis
(collines finlandaises) et sur le parc national urho kekkonen qui le 2eme plus grand de Finlande.
Continuation vers Inari.
Arrivée sur les rives du lac Inari 3eme plus grand lac de Finlande recouvert d’une épaisse
couche de glace plus de 6 mois par an. Découverte du très intéressant musée Siida. En
compagnie de votre guide accompagnateur francophone vous découvrirez les traditions des
peuples nordiques ainsi que l'histoire de la Laponie. Les expositions d'artéfacts Sami, comme les
vêtements ou les instruments de musique, donnent un aperçu des cultures du nord. Un moment
plein de richesses qui vous permet de découvrir et de mieux comprendre cette région.

Diner et nuit dans région d’Inari. Hôtel Inari ou similaire.

Le soir si le temps le permet départ pour une balade nocturne avec votre guide
accompagnateur afin d’aller scruter le ciel afin d’essayer d’observer les aurores boréales.

JOUR 4 : KARASJOK- HONNINGSVAG – CAP NORD (environ 380 km)
Petit déjeuner. Départ en direction de la Norvège. Passage de la frontière puis arrêt à Karasjok
haut lieu de la culture Sami puisque 80 % de la population parle le same. Cette langue a
d’ailleurs un statut égal au norvégien dans la commune. Visite du Samediggi, qui est le
parlement Saami (lapon) en Norvège, ainsi que le centre culturel de cette communauté (visite
sous réserve de visite officielle).
Continuation en direction de l’océan arctique et le point le plus septentrional de l’Europe.
Passage par Olderfjord, puis vous continuerez en direction de Honningsvåg, en longeant le
littoral parsemé de maisons et petit villages de pécheurs.
Installation à l’hôtel. Diner.
Puis départ en convoi de nuit afin d’aller chasser les aurores boréales sur le célèbre rocher
du Cap Nord ! Ce lieu est idéal pour observer les aurores boréales car il est isolé et offre une
vue dégagée dépourvue de toute pollution lumineuse sur le Nord. Si les aurores se font
désirer vous pourrez vous réchauffer à l’intérieur du site et découvrir pendant la soirée la
projection d’un film panoramique captivant sur le Cap Nord et le Finnmark. Retour à l’hôtel
dans la soirée.
Nuit au Scandic Honningsvåg ou similaire.

JOUR 5 : ALTA - KAUTOKEINO (environ 360 km)
Petit déjeuner. Continuation à travers les grandes étendues du Finnmark. Nous sommes dans
la province la plus septentrionale du pays à la végétation rase mais vivace qui résiste à un
climat dur et capricieux. Vous aurez l’impression parfois que l’autocar évolue sur des nuages au
milieu de cette immensité d’une blancheur immaculée.

Arrivée à Alta qui autrefois n’était qu’une petite place de marché pour les locaux qui s’y
réunissaient pour leurs foires. Découverte de la Cathédrale des Aurores Boréales avec son
architecture moderniste. Déjeuner.
Visite du musée d’Alta, célèbre pour ses gravures rupestres et situé en bordure d’une zone de
fouilles découvertes en 1973. Il s’agit de l’ensemble le plus imposant et le plus au nord de
gravures rupestres qui ait été découvert et témoigne des premiers peuplements du Finnmark.
Alta est d’ailleurs classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO pour ses peintures rupestres.
Vous quitterez les rives de l’océan arctique pour rentrer au cœur du Finnmark en direction de
Kautokeino ville importante pour les samis car située au carrefour de 2 routes de migration des
rennes.
Diner et nuit au Thon Kautokeino ou similaire dans la région.

JOUR 6 : VILLAGE DES NEIGES – REGION DE LEVI (environ 290 km)
Petit déjeuner. Arrêt à l’atelier artisanal Juhls’ mélangeant avec brio la culture ancestrale Sami
et le modernisme dans l’art des bijoux en argent. Continuation à travers les grands espaces de
Laponie, vous traverserez l’une des régions d’Europe avec la plus faible densité d’habitants.
Traversée de la frontière finlandaise. Passage par Hetta.
Déjeuner en cours de route. Puis continuation vers la très belle région du parc de Pallas en
direction de Levi. Découverte du village des neiges. Vous serez accueilli par un immense igloo
de neige dans lequel se trouvent les chambres joliment décorées, un bar de glace, une chapelle
et un restaurant de neige. Votre guide vous fera découvrir le village entièrement fait de neige et
vous racontera des histoires fascinantes sur la façon dont il est créé. Il est également possible de
prendre un verre “on the rocks” au bar de glace (à régler sur place) et vous aurez du temps
libre pour faire votre propre visite pour admirer toutes les sculptures incroyables de neige et de
glace avant de revenir à Levi.
Diner et nuit à l’hotel Levitunturi ou similaire.
Le soir si le temps le permet départ pour une balade nocturne avec votre guide
accompagnateur afin d’aller scruter le ciel afin d’essayer d’observer les aurores boréales.

JOUR 7 : REGION DE LEVI
Petit déjeuner.
Journée libre pour profiter à votre rythme des grands espaces, de la charmante station de Levi.
Déjeuner. L’après-midi pourquoi pas se détendre au spa ou prendre une activité optionnelle
comme une sortie en chien de traineaux ou un safari motoneige (nous conseillons fortement de
pré-réserver avant afin de garantir la disponibilité).
Diner et nuit au Levitunturi ou similaire.

JOUR 8 : Q FRANCE
Petit déjeuner à l´hôtel.
Transfert en autocar privatif en fonction des horaires de départ jusqu´à l´aéroport de Kittila.
Assistance aux formalités. Envol sur vol régulier de la compagnie FINNAIR
Retour en France. Récupération des bagages. Route pour Clermont-Ferrand par car CellierChevanet.
Fin du voyage.

TARIF : 2300 € par personne (base 25 participants)
Ce prix comprend :
§

Les transferts Clermont / aéroport de Roissy A/R en autocar Cellier-Chevanet

§

Le vol aller/retour Paris-Rovaniemi et Kittila-Paris sur compagnie régulière FINNAIR

§

Les taxes et frais aéroportuaires : 155 € à ce jour

§

Guide francophone pour toute la durée du circuit.

§

7 nuits aux hôtels mentionnés ou de catégorie similaire avec petit déjeuner

§ Pension complète du diner du Jour 1 au Petit déjeuner du Jour 8 (Déjeuner 2 plats incluant :
thé ou café, Diner 3 plats ou buffet incluant thé ou café)
§

Autocar grand tourisme en accord avec le programme ci-dessus.

§

Entrée au Wilderness Park de Ranua

§

Visite d’une ferme aux rennes avec une petite balade en traîneau (400 m)

§

Entrées, au musée Siida, site du cap Nord, musée d’Alta, au village des neiges.

§

Le carnet de voyage

§

Les assurances Multirisques

§

L'assistance d'un accompagnateur ATSCAF 63

§

Les pourboires aux guides et chauffeurs

Ce prix ne comprend pas :
§

Les repas libres ou autres que ceux mentionnés et les boissons.

§

Les dépenses personnelles

Formalités : passeport français ou carte nationale d'identité en cours de
validité.
Monnaie : EURO, sauf séjour en NORVEGE.
Santé : aucune vaccination obligatoire. Carte européenne d'assurance
maladie recommandée.

