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Déroulé de votre séjour

JOUR 1 PARIS  ROVANIEMI - SUOMU

JOUR 2 SAFARI MOTONEIGE ET BALLADE NOCTURNE A LA RECHERCHE DES 
AURORES BOREALES

JOUR 3 VISITE D’UNE FERME DE RENNES

JOUR 4 SAFARI CHIENS DE TRAINEAU 

JOUR 5 JOURNEE LIBRE

JOUR 6 JOURNEE LIBRE

JOUR 7 JOURNEE LIBRE

JOUR 8 SUOMU - ROVANIEMI  PARIS 

8 jours / 7 nuitsSéjour en LAPONIE
Multi-activités à SUOMU
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DÉCOUVREZ LA NATURE VRAIE 

En Laponie finlandaise, au milieu des forêts et de la nature 
sauvage, vous trouverez Suomu, une station de ski aux 
paysages féeriques pétrifiés par la neige. 

Suomutunturi est une colline de 410 mètres de haut située 
près de Kemijärvi. Le centre de ski de Suomu a ouvert ses 
portes en 1965, ce qui en fait l'un des premiers centres de 
ski de Laponie finlandaise.

Suomu a su rester une véritable station lapone traversée par 
le cercle polaire arctique. La traversée du cercle polaire a 
toujours impliqué le mysticisme. Une expérience inoubliable 
tout comme la variation de la nuit polaire au soleil de minuit 
qui fascine les gens du monde entier. 

À Suomu, vous êtes au cœur de la nature dès que vous 
ouvrez votre porte. Il n’est d’ailleurs pas rare d’être accueilli 
par des rennes dès votre arrivée. Les pistes faciles pour 
enfants sont parfaitement adaptées aux premières glissades 
sur ski.

Séjour en LAPONIE
Multi-activités à SUOMU
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ACTIVITE INCLUSE dans votre séjour

SAFARI MOTONEIGE

Remise des équipements grand froid que vous garderez toute la 
semaine

Briefing sur la conduite des motoneiges et départ pour un safari 

(2 personnes par motoneige) 

qui vous montrera l’authentique nature lapone. 
Il vous emmènera sur des lacs gelés et dans des forêts enneigées. 

Pendant cette matinée, vous aurez l’occasion d’admirer les plus beaux 
paysages des environs de Suomu.

Durée : environ 2h

INFORMATIONS PRATIQUES
Toute personne conduisant une motoneige doit être âgée au minimum de 18 ans et être en possession d’un permis de conduire valide. Une motoneige est partagée par 2 adultes qui conduisent chacun leur tour. 

Pour ceux qui souhaitent conduire seuls sans passager, un supplément solo est appliqué.

L’activité motoneige est assurée et les passagers aussi. 
Cependant il faut noter qu’en cas d’accident avec casse mécanique, il y a une franchise maximum de 1500€ sur la motoneige. Pour des raisons de sécurité et législation locale les enfants seront dans une luge tirée 

par la motoneige du guide.

Séjour en LAPONIE
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Retour à l’hôtel pour le déjeuner

Après-midi libre pour profiter de votre hôtel, de la 
piscine et du traditionnel sauna finlandais accessibles 
tout au long du séjour, des pistes de ski voisines, ou 
d’une balade pour profiter du charme de la station.

Dîner à l’hôtel.

Nuit à l’hôtel.

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

Séjour en LAPONIE
Multi-activités à SUOMU
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ACTIVITE INCLUSE dans votre séjour

VISITE D’UNE FERME DE RENNES

Un petit goût de Laponie traditionnelle !

Après un transfert en bus vous arriverez à la ferme des rennes dans 
laquelle vous trouverez une atmosphère traditionnelle. 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 de 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 300 m). 

• Vous aurez le temps de faire des photos avant le retour à l’hôtel.

Séjour en LAPONIE
Multi-activités à SUOMU

8 jours / 7 nuits



SALON CSE NANTES 2023    402608/03/2023 8

ACTIVITE INCLUSE dans votre séjour

SAFARI EN CHIENS DE TRAINEAU

Départ vers le camp des huskys pour une expérience 
absolument inoubliable de balade en traîneau tiré par les 

chiens. 

Après une présentation de l’activité et de ces sportifs de 
l’arctique vous partirez pour un petit safari d’environ 3 km. 

Ce safari vous conduira au milieu des espaces sauvages de 
Laponie avec des attelages de chiens débordant 

d’enthousiasme.
Après le safari, savourez un jus de baies bien chaud tout 

en écoutant des histoires sur la vie des huskys.

Séjour en LAPONIE
Multi-activités à SUOMU
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ACTIVITE INCLUSE dans votre séjour

3 JOURNEES LIBRES EN PENSION COMPLETE

pour profiter de votre hôtel, de la piscine et du traditionnel sauna 
finlandais accessibles tout au long du séjour, des pistes de ski 
voisines, ou d’une balade pour profiter du charme de la station.
Profiter à votre rythme de vos vacances et personnaliser votre 

séjour avec des activités optionnelles en supplément

Salle de sport , 

Centre Bien être , massage 

Achat forfait remontées …

• Equipement grand froid fournis : Bottes, combinaison, gants

• A votre disposition : raquettes et skis de fond

• .

Séjour en LAPONIE
Multi-activités à SUOMU
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ACTIVITE INCLUSE dans votre séjour

Route vers le mythique village du Père Noël

Passage du cercle polaire arctique qui traverse le village. Vous 
aurez le temps de découvrir comme vous le souhaitez le village 

et de rencontrer la star locale, le Père Noël, dans sa maison 
officielle. 

N’oubliez pas votre lettre à déposer à la poste du Père Noel..

Séjour en LAPONIE
Multi-activités à SUOMU
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Séjour en LAPONIE Multi-activités à SUOMU

PISTES A SUOMUTUNTURI 
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VOTRE HÔTEL : SUOMUTUNTURI 4****

Situé au pied des pistes, l'hôtel Suomutunturi 4**** est un hôtel
qui a été refait en 2018.

Cet établissement moderne, cosy et design reste à taille humaine
avec ses 38 chambres.

Ses chambres Deluxe (35m²) sont spacieuses et lumineuses et
disposent d'une télévision et d'un bureau.

Toutes les chambres bénéficient de larges ouvertures sur la nature
pour permettre de profiter des paysages pétrifiés.

Connexion Wi-Fi gratuite.

L’hôtel offre quotidiennement l’accès à sa piscine intérieure
chauffée (environ 25°c) et aux 2 saunas (homme et femme).

L’hôtel offre également différents services, espaces salons et un
bar très agréable en face des pistes.

L'hôtel Suomutunturi assure un service de location de matériel de
ski de piste.

Séjour en LAPONIE
Multi-activités à SUOMU
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VOTRE HÔTEL : SUOMUTUNTURI 4****

• L’hôtel est en pleine nature, c’est l’hôtel qui fait vivre 
cette station. 

• Les seuls restaurants de la station sont les 3 
restaurants de l’hôtel : (Ailo, Arctic bistro, Takka). 

• Il n’y a pas de commerce mais l’hôtel a une petite 
boutique pour les achats de première nécessité.

• Ce n’est pas un hôtel Club !

Séjour en LAPONIE
Multi-activités à SUOMU
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VOTRE HÔTEL : SUOMUTUNTURI 4****

Pension complète déjeuners 2 plats ou buffets (thé ou café) – dîners 3 plats ou buffet (hors boissons)

RESTAURAT ARTIC SKI ouvert pour les groupes : repas sous forme de buffets

RESTAURANT AILO et TAKKA (avec supplément)

Séjour en LAPONIE
Multi-activités à SUOMU
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Toute personne conduisant une motoneige doit être âgée au minimum de 18 ans et être en possession d’un
permis de conduire valide. Une motoneige est partagée par 2 adultes qui conduisent chacun leur tour. Pour

ceux qui souhaitent conduire seuls sans passager, un supplément solo est appliqué. L’activité motoneige est

assurée et les passagers aussi.

Le conducteur de la motoneige est considéré comme responsable pour tout dommage causé sur la motoneige.

La franchise personnelle est de 1500€ maximum / personne / motoneige / accident. Tous les participants

doivent signer un contrat par lequel ils confirment accepter et comprendre cette responsabilité personnelle.

Pour des raisons de sécurité et législation locale les enfants seront dans une luge tirée par la motoneige du

guide.

Safaris motoneige, les enfants âgés de 3 à 14 ans peuvent être assis dans un traîneau derrière la motoneige du

guide. Nous recommandons fortement qu’un des parents soit assis dans le traîneau avec les jeunes enfants,

pour leur confort et leur sécurité. Si un enfant mesurant plus de 140 cm souhaite être passager sur la

motoneige, le prix adulte s’appliquera (selon disponibilité). En cas de températures extrêmes (en dessous de -20

degrés ou autres conditions météorologiques extrêmes), nous nous réservons le droit de transférer les enfants

en voiture vers les différents lieux d’activités.

Les aurores boréales sont un phénomène naturel imprévisible. Nos safaris et activités en soirée sont conçus

pour vous donner une chance de les observer, mais nous ne pouvons pas les garantir. L’activité réservée reste

l’élément principal et les aurores boréales sont considérées comme une valeur ajoutée.



INFOS PRATIQUES
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MONNAIE : L’Euro 

ELECTRICITE : comme en France pas besoin d’adaptateur

DECALAGE HORAIRE : + 1H par rapport à la France 

DUREE DU JOUR : environ 6h fin janvier / début février   ///   Environ 8h mi février 

Activité MOTO NEIGE : Pour conduire la motoneige, il faut être âgé de 18 ans minimum et posséder son permis de conduire valide avec soi. A noter 

qu’un éthylotest pourra être demandé avant de prendre la motoneige, aucune tolérance n’est acceptée ! 

CLIMAT : - 12° / -20 ° environ

Prévoir des sous-vêtements chauds, col roulé, pull laine, chaussettes minces et épaisses, pantalons chauds (survêtements), doudoune, parka, 

écharpe, gants, bonnet, lunettes de soleil, crème protection adaptée aux grands froids

FORMALITES RESSORTISSANTS FRANÇAIS :

CARTE CARTE D’IDENTITE (NON PROROGEE) OU PASSEPORT VALIDE
POUR LES NON RESSORTISSANTS FRANÇAIS, PRIÈRE DE CONSULTER LES AUTORITÉS COMPÉTENTES (CONSULATS, AMBASSADES…)
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De JANVIER à MARS 2024 AU DEPART DE PARIS

Séjour en LAPONIE Multi-activités à SUOMU

Prix par personne Du 06/01-
02/02/2024

Du 03-09/02/2024
Du 09-15/03/2024

Du 10/02-
03/03/2024

Base 40 personnes 1700,00 € 1790,00 € 1890,00 €

Base 30 personnes 1750,00 € 1840,00 € 1940,00 €

Base 20 personnes 1820,00 € 1910,00 € 2010,00 €

Réduction enfant 2-12 ans partageant la chambre de 2 adultes : - 250 € 
Réduction chambre triple (3 adultes) : - 50 € / chambre



LE PRIX COMPREND :

- L’assistance VOYEL aux formalités d’enregistrement à l’aéroport de Paris CDG
- Le transport aérien PARIS CDG / ROVANIEMI / PARIS CDG sur vols réguliers avec la compagnie Finnair (correspondance à
Helsinki)
- Les taxes aéroport : 61 € à ce jour – Montant sujet à modification
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
- Les services d’un guide-accompagnateur francophone durant toute la durée du séjour
- L’hébergement à l’hôtel Suomutunturi 4**** (nl) en chambre Deluxe double / twin pour 7 nuits
- La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 (déjeuner 2 plats ou buffet, dîner 3 plats ou buffet) avec café
ou thé aux déjeuners
- Les activités mentionnées au programme
- Safari motoneige 2 personnes par motoneige (environ 2h)
- Visite d’une ferme de Huskys avec tour en traineau (2 personnes par traineau) (environ 3 km) 
- Excursion avec guide accompagnateur le soir à pied à la recherche des aurores boréales
- Visite d’une ferme des rennes avec tour en traineau (environ 300m)
- L’accès quotidien et en illimité à la piscine et au sauna de l’hôtel
- Le prêt de raquettes et de skis de fond et L’équipement grand froid : bottes, combinaison et gants
- Un E-carnet de voyage : VOYEL s’engage dans une démarche éco-responsable en privilégiant autant que possible l’utilisation de
documents électroniques en lieu et place de documents papiers. Aussi, les informations relatives à votre voyage seront transmises
par email : infos pratiques, programme et convocations départ.
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De JANVIER à MARS 2024 AU DEPART DE PARIS

Séjour en LAPONIE Multi-activités à SUOMU



LE PRIX NE COMPREND PAS :
- Les transferts entre votre région et l’aéroport de Paris CDG, aller-retour
- Les boissons aux repas
- Les activités optionnelles vendues sur place
- Les assurances MULTIRISQUES : assistance , rapatriement, annulation , bagages : +3% du prix du voyage
- Le supplément chambre individuelle (le nombre de singles ne peut pas excéder 10% du groupe) : 470 € 
(sous réserve de disponibilité)
- Les extras et les pourboires et les dépenses personnelles
- Un carnet de voyage avec étiquettes et documentations : 15 € /carnet

- Tout ce qui n'est pas mentionné dans la rubrique « LE PRIX COMPREND".
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Ce devis vous est présenté sans réservation ni option de notre part, 

sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.  

Les prix ont été calculés en fonction des conditions économiques en vigueur le 27/02/23 et sont susceptibles de variation en 
cas de modification sensible de ces conditions notamment en cas d'augmentation du coût des carburants ou de modification du 
taux de change et taxe d’aéroport.  PLAN DE VOL, MONTANT DES TAXES AERIENNES ET CARBURANT SOUS RESERVE DE 
MODIFICATION. HORAIRES DE VOLS ET COMPAGNIES AERIENNES NON CONNUS AU MOMENT DE L’ETABLISSEMENT DU CONTRAT 
SERONT COMMUNIQUÉS ULTÉRIEUREMENT.

VOTRE CONTACT : 

Séjour en LAPONIE Multi-activités à SUOMU
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