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FINLANDE - NORVEGE – LAPONIE, AURORES ET CAP NORD
8 jours / 7 nuits - FINCTLAP

+ 1h

5h30

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits avec guide. Vous trouverez dans cette
fiche technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux votre
voyage.
FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 24/01 AU 14/03/2022 inclus
Au moment de la réservation, pensez à imprimer la dernière fiche technique à jour

VOTRE VOYAGE
Toujours plus au Nord pour découvrir l'une des dernières destinations sauvages de l'Europe : les
étendues vierges de la Laponie, l’incontournable Cap Nord qui domine l’Océan Glacial Arctique,
l'univers des Samis vivant encore principalement de l'élevage des rennes. Sans oublier le spectacle
régulier des aurores boréales dans la nuit arctique et le village du Père Noël à Rovaniemi.

P a g e 1 | 11
24 juin 2021

FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS
DU 24/01/22 AU 14/03/2022 inclus
FICHE TECHNIQUE
COLLECTION 2022
ITINERAIRE
Jour 1 : Paris • Kittilä • (150 km/ env. 2h)
Envol pour Kittilä. Transfert. Dîner et nuit à l’hôtel Aakenus 3* ou similaire dans la région de
Rovaniemi.
Jour 2 : Ranua - village du Père Noël - Sodankylä • (290 km/ env. 3h30)
Direction le Wildlife Park de Ranua pour vous permettre de découvrir la faune arctique : 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. Vous y trouverez une poste qui
marque vos courriers avec un tampon officiel du cercle polaire, des magasins pour faire des achats
souvenirs, et bien sûr le Père Noël présent tous les jours de l’année aidé de ses elfes. Route ensuite
à travers les paysages de forêts et de lacs de la Laponie finlandaise. Dîner et nuit à l’hôtel Bear inn
3* dans la région de Sodankylä. En soirée, selon les conditions météorologiques, sortie en
compagnie de votre guide pour observer les aurores boréales.
Jour 3 : Saariselka - le musée Siida - Lac Inari • (220 km/ env. 2h30)
Visite d’une ferme de rennes où vous apprendrez l’importance que revêt l’élevage de cet animal en
Laponie. Les rennes sont des animaux semi-sauvages et vivent en liberté dans les bois et les forêts.
Ils sont rassemblés seulement deux fois par an. Vous découvrirez les traditions qui entourent
l’élevage des rennes. Initiation à la conduite d’un traîneau à rennes (400 m environ).
Poursuite vers le nord de la Finlande. Déjeuner en cours de route.
Arrêt au sommet de la colline de Kaunispää 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 les étendues sauvages du parc national d’Urho Kekkonen, l’un des plus vastes
de Finlande.
A Inari, visite du musée Siida consacrée à la culture samie de la région. Vous pourrez également
profiter de la vue sur le lac d’Inari, troisième lac de Finlande par son étendue, recouvert d’une
épaisse couche de glace 6 mois environ par an. Dîner et nuit à l’hôtel Ivalo 3* dans la région
d’Inari/Ivalo. En soirée, selon les conditions météorologiques, sortie en compagnie de votre guide
pour observer les aurores boréales.
Jour 4 : Karasjok - Honningsvag - Cap Nord (420 km/ env. 6h30)
Direction la Norvège. Passage de la frontière puis arrêt à Karasjok la capitale du pays sami et siège
de son Parlement en Norvège. Le bâtiment que vous visiterez est inspiré de la culture sami puisqu’il
rappelle un lavvo, c’est à dire une tente traditionnelle de forme pointue, utilisée en été par les
Samis. Visite du centre culturel de cette communauté.
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Déjeuner puis poursuite en direction de l’Océan Arctique et du point le
plus septentrional de l’Europe, le Cap Nord. C’est en recherchant un passage vers le Nord-Ouest,
et au-delà une route maritime pour rejoindre l’Asie que l’explorateur anglais Chancellor découvre
le Cap Nord au milieu du 16ème siècle. L’endroit est spectaculaire : une falaise de plus de 300 m de
haut plongeant à pic dans l’océan glacial arctique. Vers le milieu du 19ème siècle, le site inspire le
peintre norvégien Peder Balke. Quelques années plus tard, la visite du roi Oscar II rend le lieu de
plus en plus populaire.
Dîner et nuit à l’hôtel Scandic Honningsvåg 3* dans la région d’Honningsvåg. En soirée, départ pour
le plateau du Cap Nord afin d’observer les aurores boréales. Isolé et dépourvu de toute pollution
lumineuse, le plateau du Cap Nord offre des conditions optimales pour l’observation de ces
phénomènes spectaculaires. 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.
Jour 5 : Alta • Kautokeino • (360 km/ env. 5h)
Route à travers la péninsule du Porsanger et des hauts plateaux désertiques du Finnmarkvidda.
Vous aurez l’impression parfois que l’autocar évolue sur des nuages au milieu de cette immensité
d’une blancheur immaculée. A Alta, découverte la cathédrale des aurores boréales avec son
architecture moderne. Déjeuner. Visite du musée qui présente le site des gravures rupestres.
Réalisées environ entre 4 200 et 500 avant J.C., les gravures représentent diverses scènes de la vie
quotidienne, des animaux comme les ours, élans ou des bateaux. 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. Poursuite vers Kautokeino ville importante pour les Samis car située au
carrefour de 2 routes de migration des rennes. Dîner et nuit à l’hôtel Thon Kautokeino 4* dans la
région de Kautokeino.
Jour 6 : village des neiges • région de Levi • (200 km/ env. 3h)
Arrêt à l’atelier artisanal Juhls’ mélangeant avec brio la culture ancestrale samie et le modernisme
dans l’art des bijoux en argent. Traversée de l’une des régions d’Europe les plus faiblement
peuplées. Passage de la frontière finlandaise. Puis poursuite 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. Temps libre pour admirer les sculptures incroyables de neige
et de glace avant de rejoindre Levi. Déjeuner libre à Levi. Temps libre pour des activités
optionnelles (voir la Fiche technique).
Ce soir, vous pourrez déguster des spécialités lapones lors d'un dîner typique dans un kammi
traditionnel, aux murs décorés de bois avec un feu de bois central. Recette de renne et de
saumon ‘façon grand nord’ sont au menu !
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Installation pour 2 nuits à l’hôtel Levi 4* dans la région de Levi. En soirée, si les conditions
météorologiques le permettent, balade en compagnie de votre guide accompagnateur afin
d’observer les aurores boréales.
Jour 7 : région de Levi
Journée libre pour faire un peu de shopping, se détendre dans un spa ou un sauna de l’hôtel ou
réserver l’une des excursions optionnelles que nous vous proposons dans la rubrique «
Enrichissez votre voyage » (détails, voir plus bas « excursions optionnelles »). Déjeuner à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 8 : Levi • Kittila • Paris
Selon les horaires de vol, transfert à l'aéroport de Kittilä envol pour Paris.
*********************
À NOTER :
-Maximum 25 passagers.
Les aurores boréales sont l’un des plus beaux phénomènes naturels qui soit, mais leur observation
n’est pas garantie car cela dépend notamment des conditions météorologiques.
-Jour 4 : la visite du centre culturel de Karasjok peut être annulée en cas d’évènements spéciaux.
- Maximum 1 enfant de 5 à moins de 12 ans dans la chambre de 2 adultes.
-Jour 6 : le dîner typique de spécialités lapones peut être décalé à certaines dates au jour 7.

FORMALITES & SANTE
Adultes : carte nationale d'identité en cours de validité ou passeport valide est
nécessaire.
Enfants mineurs accompagnés d’un des deux parents : l’enfant doit
obligatoirement avoir sa propre pièce d’identité en cours de validité ou son propre passeport valide.
Enfants mineurs non accompagnés d’un des deux parents ou ne portant pas le même nom :
l’enfant doit obligatoirement avoir sa propre pièce d’identité en cours de validité ou son propre
passeport valide accompagnée d’une autorisation de sortie du territoire. Pour en savoir plus,
consultez :
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F1359
Conseil : gardez sur vous, en permanence, une photocopie de votre pièce d’identité ou de
votre passeport.
Ces informations sont données sous toute réserve de modifications. Nous vous invitons à vérifier les
formalités avant votre départ.
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ADRESSES UTILES
Ambassade de France en Finlande :
Itäinen Puistotie 13
00140 Helsinki
Tél. : + 358 (0) 9 618 780.
Ambassade de France à Oslo :
Drammensveien 69,
0244 Oslo.
Tél. : (47) 23 28 46 00.
SANTE, VACCINS, RECOMMANDATIONS SANITAIRES
Il est conseillé de vous procurer auprès de votre caisse d’Assurance Maladie la Carte Européenne
d’Assurance Maladie. C’est un document individuel : chaque membre de la famille qui voyage doit
posséder la sienne, y compris les enfants. Cette carte à demander au moins trois semaines avant le
départ, vous évitera l’avance ou facilitera le remboursement d’éventuels frais médicaux. Il est
nécessaire de se munir, avant le départ, d’une trousse de pharmacie de secours ainsi que des
médicaments dont on a besoin lors d’un traitement particulier.

INFORMATIONS PAYS
Monnaie
Norvège, la couronne norvégienne (NOK). Les règlements par carte bancaire sont acceptés
quasiment partout (frais sur les transactions). Prévoir des espèces. En Finlande, la monnaie utilisée
est l’Euro. À noter, dans le nord du pays, les banques et distributeurs sont plus rares. Il convient
donc de prévoir des espèces.
Savoir-vivre et coutumes
De manière générale, les Norvégiens et Finlandais sont accueillants tout en étant discrets. La
ponctualité est une règle d’or du savoir-vivre. Attention, le marchandage ne fait pas partie des
mœurs. En Norvège comme en Finlande, le tutoiement est courant, même avec des inconnus. En
revanche, on ne s’embrasse pas, on se sert la main. En Finlande, une invitation au sauna ne se
refuse pas : c’est le lieu de sociabilité.
Souvenirs et artisanat
Norvège : porcelaines, argenterie, broderies, sans oublier de ramener un bonnet en tricot ou un pull
norvégien typique à un ami frileux ainsi que du saumon aux gourmands.
Finlande : bijoux, tapis en laine tissés à la main, verrerie, porcelaine, céramique, objets en bois,
vêtements de cuir et de fourrure. De Laponie, tasses de bouleau (kuksa), peaux de renne, objets
en corne…
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L’alcool est assez cher en Norvège du fait du monopole de vente détenu
par l’Etat. Comptez environ 60 couronnes pour une bière et au restaurant au minimum 300
couronnes pour une bouteille de vin.
Langue
Le bokmaal et le nynorsk sont les deux langues officielles de Norvège. En Finlande, une très large
majorité parle le finnois. Les Lapons parlent le sami. L’anglais et l’allemand sont aussi beaucoup
parlés dans ces deux pays.
Téléphone
Finlande :
Depuis la France vers la Finlande : 00 + 358 + indicatif régional sans le 0 (9 pour Helsinki) + numéro
du correspondant.
Depuis la Finlande vers la France : 00 + 33 + numéro à 9 chiffres de votre correspondant sans le 0.
Norvège :
Depuis la France vers la Norvège : 00 + 47 + numéro de votre correspondant.
Depuis la Norvège vers la France : 00 + 33 + numéro à 9 chiffres de votre correspondant sans le 0.

INFORMATIONS CIRCUIT

BON A SAVOIR
L’itinéraire est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des arrivées et des départs
des vols internationaux, des conditions climatiques, des transports intérieurs et des lieux
d’hébergement. Nous vous indiquons le nombre de kilomètres parcourus ainsi que la durée estimée
du temps de transport. Cette dernière peut varier notamment en fonction des conditions
climatiques et du trafic.
ENCADREMENT/ACCOMPAGNEMENT
Un guide francophone sera présent pendant tout le circuit. Il vous attendra dans le hall d’arrivée
avec une pancarte TUI France et le nom du programme « Laponie, aurores et Cap Nord » pour
Aurores boréales et Baleines.
TRANSPORT
Transport en bus grand tourisme avec toilettes et 2 portes
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Pas de port de bagages en Norvège et en Finlande. Vous devrez porter vous-même vos bagages du
bus à votre chambre et de la chambre au bus.
HEBERGEMENT
L’hébergement s'effectue en hôtels de catégorie 3* et 4* avec salle de bains privée (normes locales).
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Vos hôtels (ou similaires) :
Hôtel Aakenus 3* (région de Rovaniemi) – Hôtel Bear inn 3* (région de Sodankylä) – Hôtel Ivalo
3* (région d’Inari/Ivalo) – Hôtel Scandic Honningsvåg 3* (région d’Honningsvåg) – Hôtel Thon
Kautokeino 4* (région de Kautokeino) – Hôtel Levi 4* (région de Lévi)
La plupart des hôtels exige un dépôt en espèce ou une empreinte de votre carte de crédit
internationale afin de vous donner l’accès à la télévision payante, au service téléphonique et au
service de repas en chambre (si disponible). Tous les frais inhérents à ces prestations utilisées ou
autres (minibars par exemple) durant votre séjour hôtelier sont à régler au moment de quitter
votre hôtel.

INFORMATIONS PRATIQUES
La Norvège a un climat particulier, parce qu'elle est un pays nordique, mais donnant sur une mer
qui est traversée par un courant chaud, le Gulf Stream. Ceci est la raison pour laquelle le pays est
moins froid que vous ne pourriez le penser, en particulier le long de la côte ouest, tombant en
hiver rarement au-dessous de -10°C. La Norvège est un pays très étendu en latitude, avec un
littoral accidenté, des plateaux et des chaînes de montagnes, il a donc des climats différents qui
doivent être pris en compte. La mer (qui reste à 5/6 ° au-dessus du zéro même en hiver) réchauffe
l'hiver. En continuant vers le nord, on descend de quelques degrés au-dessous de 0 et la neige
devient fréquente. En Finlande, les températures sont marquées par l’influence d’un climat plus
continental et plus sec. Les températures peuvent descendre à -30°C.

.

Ce circuit est en pension complète sauf les déjeuners des jours d’arrivée et de départ, jour
1 et 8 et le déjeuner du jour 6.
En Norvège et en Finlande, le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Vous
trouverez au buffet du matin, céréales, pain, toasts, charcuterie (saucisson de porc ou de renne,
mortadelle), des harengs en sauce, du saumon, du fromage, des œufs, de la confiture. A midi et
le soir, boulettes de viande, ragoûts, cabillaud, truite sont souvent consommés cuits ou fumés à
différentes sauces.

Pour les appareils photos numériques, prévoir des cartes mémoires suffisantes, une batterie de
rechange et votre chargeur. Un filtre UV sera une protection efficace pour votre objectif. Un
téléobjectif de 80-135 ou 200 mm est très apprécié pour les photos d’animaux.

Si votre voyage a été satisfaisant, vous pouvez laisser un pourboire au chauffeur et au guide.

Prévoir un budget pourboires d’environ 4 € par jour et par personne
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220V. Les prises sont identiques à celles de la France.

BOUCLER SA VALISE
Bagages
Prévoir une valise fermant à clef. Un petit bagage à main pour vos affaires de la
journée. Une pochette ou ceinture de sécurité pour vos papiers. De plus, si certains
médicaments vous sont indispensables, gardez-les toujours sur vous.
Habillez-vous chaudement ! Prévoyez des vêtements adaptés à la pratique des sports d’hiver : sousvêtements chauds en thermolactyl (maillots de corps, collants et/ou fuseau et/ou caleçon en polaire,
chaussettes fines et épaisses), veste et pantalon chaud étanches, pulls à col roulé en laine et en
polaire, gants en thermolactyl pour enfiler sous les moufles, écharpe, bonnet, chaussures fourrées
ou bottes après-ski, doudoune et parka. Privilégiez micro-polaire, laine ou matière synthétique
(vêtements respirants !) et bannissez le coton et le jean. Lunettes ; crème hydratante pour les lèvres
(sans eau) ; crème de protection solaire, vous seront utiles dès la mi-janvier. Un sac souple pour
vos affaires personnelles lors des excursions vous sera également utile, ainsi qu'un masque antifroid pendant les excursions optionnelles (magasins de sports). Un équipement grand froid sera
distribué lors de l’excursion optionnelle motoneige, pas pour le karting sur glace ou le chien de
traîneau.

EXCURSIONS OPTIONNELLES
A RESERVER AVANT LE DEPART
Jour 7 : balade en chiens de traîneau
Parcours de 5 à 6 km : Prix : 115 €/adulte ; 86 €/enfant. Durée : 1h45 environ. Transferts inclus.
Parcours de 8 à 10 km : Prix : 159 €/adulte ; 120 €/enfant. Durée : 2h15 environ. Transferts
inclus.
Transfert en bus vers la ferme d’un éleveur de huskies. Après les instructions d’usage données par
le musher, départ à travers la forêt en traîneau à chiens pour une initiation d’un moyen de transport
original. Vous pourrez partager vos expériences respectives et en apprendre plus sur la vie des
chiens autour d’un feu de bois et d’une boisson chaude. Minimum 15 personnes.
Jour 7 : randonnée motoneige
Randonnée de 2h :
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Prix : 117 €/adulte (2 personnes par motoneige) ; 89 €/enfant. Durée :
2h environ.
Prix : 175 €/adulte (1 personne par motoneige). Combinaison antifroid incluse.
Randonnée de 1h :
Prix : 89 €/adulte (2 personnes par motoneige) ; 69 €/enfant. Durée : 1h environ.
Prix : 141 €/adulte (1 personne par motoneige). Combinaison antifroid incluse.
Randonnée de 3h :
Prix : 149 €/adulte (2 personnes par motoneige) ; 99 €/enfant. Durée : 3h environ.
Prix : 210 €/adulte (1 personne par motoneige). Combinaison antifroid incluse.
Une fois donnée les règles de conduite, partez découvrir le plaisir de la motoneige lors d’une
escapade dans la forêt enneigée finlandaise. L’enfant est assis dans un traîneau tiré par la
motoneige pilotée par le guide (anglophone). Une franchise motoneige de 900 € est à régler sur
place en cas d’accident impliquant votre motoneige. Sont à prévoir votre permis de conduire et
votre carte de crédit. Minimum 10 personnes/12 motoneiges maximum par excursion.

Jour 7 : karting sur glace
Prix : 81 €/adulte (transferts inclus). Durée : 2 x 15 mn environ. Transfert inclus. Enfant pas autorisé
à conduire un karting.

Le déroulement de la journée permet de réaliser les 3 excursions optionnelles.
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VOYAGE ET PARTAGE
La vie en groupe
Vous allez vivre plusieurs jours en communauté et certaines concessions sont indispensables à la
cohésion du groupe. Il est nécessaire d’être ponctuel au rendez-vous donné par votre
accompagnateur ou guide. Les retards peuvent remettre en cause l’organisation des visites prévues.
Votre environnement
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur
originalité. Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages.
L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas
(prévoyez toujours des savons et shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez
rencontrer sont chez eux, ne les dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites
ou parcs naturels sont protégés et imposent un règlement qu’il est important de respecter. Bref,
ne laissez aucune trace derrière vous, ramassez vos déchets et suivez les conseils de votre guide !
Si malgré toutes les attentions que nous portons à l’environnement, vous constatez une négligence
quelconque, nous vous demandons de la communiquer à votre agence.

RECOMMANDATIONS
- Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et
photo. Si vous prenez une partie de votre budget en chèques de voyage, prenez soin de noter
séparément les numéros.
- Emportez également une photocopie de vos papiers d’identité.
- Ne laissez jamais vos objets de valeurs (argent, passeport, billets d’avions) dans votre chambre,
votre bus, restaurants… chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel ou
dans votre valise fermée à clé. Observez les règles élémentaires de prudence. Nous et notre
prestataire ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences que pourraient entraîner
de tels vols ou pertes
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MINI LEXIQUE
Bonjour : Hallo
Au revoir : Farvel
Merci : Takk
Oui : Ja
Non : Nei

Vous pouvez retrouver des paysages ou l’univers
scandinave et finlandais dans certains films et
séries :
Dina
Occupied
Elven, la rivière des secrets
Aïlo, une odyssée en Laponie

Nous vous souhaitons un très beau voyage !
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