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5 OU 7 JOURS DE/À GENÈVE

DATES DE VOYAGE
26.01.–28.03.2020

Octroyez-vous une pause hors routine et profitez dˈactivités passionnantes en Laponie! Vous découvrez cette étendue impression-
nante en participant à des safaris avec les huskies, les rennes ou à motoneige et recevez des informations sur le mode de vie en 
Laponie. Le soir, vous allez peut-être être témoin du phénomène magique de lˈaurore boréale.

PRESTATIONS INCLUSES POUR LES 2 VOYAGES
– vol Genève–Helsinki–Kittilä retour avec Finnair, cl. O
– taxes dˈaéroport et de sécurité, SC (CHF 172.–)
– transferts Kittilä–Muonio retour (1 h/trajet)
– documentation de voyage

PRESTATIONS INCLUSES «Le meilleur de la Laponie»
– 6 nuits à lˈhôtel, ch. avec douche/WC ou contre

suppl. en mais. de vac. Jeris avec douche/WC, sauna
– 1 nuit dans une cabane, dortoir
– pension complète
– excursions selon le programme, 4–12 participants

par groupe, guidage en anglais, équipement

PRESTATIONS INCLUSES «Safari avec les huskies»
– safari selon programme, pension complète, propre 

attelage avec 4–6 chiens, 4–7 participants/groupe, 
équipement (sac de couchage, combinaison, bot- 
tes, bonnet, gants), guidage en anglais

– 2 nuits dans des cabanes à Harriniva à Muonio, 
douche/WC communs

– 4 nuits dans des cabanes, dortoirs, sans
douche/WC, toilettes chimiques et sauna

NON INCLUS
– franchise en cas de dommage à la motoneige 

EUR 800.–/dommage (Le meilleur de la Laponie)
– assurance frais dˈannulation

REMARQUES 
– permis de cond. oblig. pour les tours à motoneige
– sous réserve de modifications de programme
– suppl. de vols voir page 80

Un safari à motoneige dans la nature est synonyme de nature pure! Vous partez dans des forêts enneigées, sur des lacs gelés et sur 
des fjells à la nature presque déserte. Vous logez dans des cabanes confortables en rondins où vous avez la possibilité, après une 
journée de 80–150 km, de profi ter de la chaleur bénéfi que dˈun sauna. Vous pouvez choisir entre des safaris de 3 ou 5 jours.

MUONIO
«SAFARIS À MOTONEIGE DE PLUSIEURS JOURS»

PRESTATIONS INCLUSES POUR LES 2 VOYAGES
– vol de ligne Genève–Helsinki–Kittilä retour 

avec Finnair, cl. O
– taxes dˈaéroport et de sécurité, SC (CHF 172.–)
– transfert aéroport Kittilä–Muonio ret. (1h/trajet)
– 2 nuits à Muonio, en cabane, douche/WC communs
– pension complète
– type de moton.: Ski-Doo Grand Touring Sport 600
– 1 pers./motoneige, équipement (combinaison,

bottes, bonnet, gants, casque)
– durant le tour: cabanes avec douche/WC, sauna
– guidage en anglais
– documentation de voyage

PRESTATIONS INCLUSES «Powder Pro, safari 3 jours»
– 2 nuits au centre Galtotieva 

PRESTATIONS INCLUSES «Aventure sur les som-
mets, safari 5 jours»

– 2 nuits au centre Galtotieva et 2 nuits à Kilpisjärvi 

NON INCLUS
– franchise en cas de dommage à la motoneige

EUR 800/dommage
– assurance frais dˈannulation

REMARQUES 
– logement en chambre individuelle impossible 
– suppléments de vol voir page 80
– âge minimum 18 ans
– permis de conduire pour moto ou voiture valable
– autres dates dès 4 personnes sur demande 

PRIX PAR PERSONNE, DÈS CHF

Activités, meill. de Laponie A B C

Chambre double 2740 3115 3000

Chambre individuelle 3320 3695 3585

Suppl. MV/semaine/maison 305 305 305

Safari avec les huskies 2900 3289 3290

A: 01.12–20.12.19 & 21.03–10.04.20
B: 21.12.19–03.01.20 / C: 04.01–20.03.20 

5 JOURS «POWDER PRO»

Dates de voyage
Dimanche–jeudi
26–30.01.20/02–06.02.20/09–13.02.20/
08–12.03.20/15–19.03.20

Ce tour à motoneige fascinant vous permet de con-
duire également dans la haute neige. Les étapes 
de 80–100 km/jour passent sur des lacs et dans 
des forêts enneigées, à une vitesse allant jusquˈà 
80km/h. Pique-nique autour dˈun feu à midi, petit-
déjeuner et repas du soir dans votre logement. Gui-
dage en an glais. Chaque participant conduit sa pro-
pre moto neige.

1er jour/di: vol jusquˈen Laponie
Vol jusquˈà Kittilä, transfert à Muonio. Repas du soir 
et nuitée au centre de vacances Harriniva ou Jeris.

2e jour/lu: les moteurs démarrent! 100 km
Instructions, puis conduite en direction du Nord jus-
quˈau centre Galdotieva près de la frontière norvé-
gien ne, où vous logez le soir (maison/appartement 
de vacances avec douche/WC). Le soir, un sauna 
chauf fé attend le groupe.

3e jour/ma: à la conquête des fjells, 80–100 km
Vous partez à la découverte des paysages dénudés 
dˈarbres dans la haute neige. La longueur du par-
cours sera définie en fonction du temps et des parti-
cipants. Nuitée à Galdotieva.

4e jour/me: retour à Muonio, 100 km
Après de superbes journées de safari dans la nature, 
retour à Muonio. Le soir, repas dˈadieu avec des spé-
cialités lapones. 

5e jour/je: retour
Petit-déjeuner, transfert à lˈaéroport et vol de retour 
en Suisse.

7 JOURS «AVENTURE SUR LES SOMMETS»

Dates de voyage
Dimanche–samedi 
16–22.02.20/23–29.02.20/01–07.03.20/22–28.03.20

Partez à la découverte des montagnes les plus éle-
vées de Finlande avec notre tour pour les fans de 
motoneige! Étapes journalières de 100–150 km. Des 
pique-niques sont prévus pour le repas de midi, les 
petits-déjeuners et repas du soir au logement. Gui-
dage en anglais. Chaque participant conduit sa pro-
pre motoneige.

1er jour/di: vol jusquˈen Laponie
Vol jusquˈà Kittilä, transfert à Muonio. Repas du soir 
et nuitée au centre de vacances Harriniva ou Jeris.

2e jour/lu: lˈappel de la nature, 100 km
Instruction et trajet dans la nature en direction du 
Nord, jusquˈau centre Galdotieva. Logement confor-
table en maisons de vacances et cabanes pour 4–6 
personnes, avec douche/WC.

3e jour/ma: dans le «désert de neige», 150 km
Un trajet de 150 km dans une zone de montagnes 
ouverte, la plupart du temps sans arbres. Logement 
dans une maison de vacances à Kilpisjärvi.

4e jour/me: fjell Halti et tripoint, 120 km
Tour dˈune journée dans la neige jusquˈau sommet 
de la montagne Halti et jusquˈau tripoint. Nuitée à 
Kilpisjärvi.

5e jour/je: au coeur de la région de fjells, 150 km
Retour à Galdotieva.

6e jour/ve: «Victoria Trail», 120 km
Retour à Muonio. Le soir, repas dˈadieu avec des spé-
lialités typiquement lapones. 

7e jour/sa: voyage de retour
Petit-déjeuner, puis transfert à lˈaéroport et vol de 
retour en Suisse.

PRIX PAR PERSONNE, DÈS CHF

Safaris à motoneige A B C D

Powder Pro 2705 2600 – –

Aventure sommets – – 3950 3825

A: 26.01–21.03.20 / B: 22–26.03.20
C: 16.02–20.03.20 / D: 21–28.03.20

Nuit suppl. en cabane à Muonio, avec 
demi-pension, pour les saisons A–D 110

Surclass. motoneige/jour (Renegade 900) 160
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https://www.travel360.ch/destination/laponie


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/laponie
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2228



