
 Dates de voyage 

   8 jours de/en Suisse

21.11–28.11 Samedi–samedi     

 Vol 

•     Vol de ligne Finnair Zurich/Genève–

Ivalo–Zurich/Genève via Helsinki 

(classe Q)

 Nombre de participants

 Min. 10 personnes

 Compris 

•     Vol

• Taxes d‘aéroport et de sécurité Fr. 180.–

• Accompagnement du guide

• Transferts en bus de ligne de/à Ivalo

• 7 nuits en hôtel de catégorie moyen-

ne avec demi–pension

• 1 bagage à ski par personne sur le vol

• Alarme aux aurores boréales

 Non compris 

•     Assurance SOS

• Compensation CO2 pour le vol Fr. 29.–

• Installations du Wellness

   Les voyageurs seuls peuvent partager 

une chambre double sur demande.

  Prolongation individuelle ou 

supplément en chambre supérieure 

sur demande.  

 Code de réservation: langtrai

Prix par personne en Fr.

Chambre double 1790.–

Chambre individuelle 1990.–

Suède
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Saariselkä

Kittilä

Rauhala

Ivalo

Helsinki

• Conditions idéales de ski 

de fond

• Aussi pour débutant lors 

de la semaine d’ouverture

• Transport de bagage lors 

du tour en cabanes

• Guide ski de fondeur

Glissez dans le paradis du ski de fond en 

Laponie fi nlandaise

Semaines de ski en Laponie

Russie

LettonieLettonieLettonie
Détails sur 
demande

OUVERTURE DE LA SAISON À 

SAARISELKÄ

 Guide

Beat Scheuner

PROGRAMME 

Les pistes de ski de fond de 

Saariselkä sont déjà préparées en 

   TOUR À SKI DE FOND 

DE CABANE EN CABANE   

PROGRAMME

Samedi: voyage

Vol direct pour Kittilä et transfert à 

Rauhala. 

 Dates de voyage 

   8 jours de/en Suisse

Février, mars, avril

Samedi–samedi

 Vol 

•     Vol de ligne Finnair 

Genève/Zurich–Kittilä–Genève/Zurich

via Helsinki (classe Q)     

Prix par personne en Fr.

Dortoirs dès 1990.–

 Nombre de participants

 Min. 4 / max 15 personnes  

Organisation

En raison de la météo ou d’autres 

circonstances, il peut y avoir des 

changements en cours de route.

 Code de réservation: langvon

octobre avec de la neige de la 

saison précédente et offrent ainsi 

d’excellentes conditions. Tous les 

sentiers sont préparés pour la 

technique classique et skating et 

certains d’entre eux sont éclairés. 

Avec notre guide de ski de fond 

expérimenté, vous pouvez skier les 

premiers kilomètres de la saison. 

Il vous donnera des conseils utiles 

pour améliorer votre technique.

Le voyage aller et retour se fait 

avec un vol de ligne pour Ivalo via 

Helsinki et retour et avec un bus 

de ligne pour rejoindre l’hôtel.

Dimanche: départ! (env. 25 km)

Excursion accompagnée d’une 

journée dans les environs de Rauhala. 

Lundi: nature pure (env. 25 km)

Depuis Rauhala, vous rejoignez Kei-

miö à travers les forêts et le lac gelé. 

Mardi: parc national (env. 33 km)

De Keimiö, le tour vous amène jusqu’à 

Pallas, où vous visitez le centre des 

visiteurs du parc national. 

Mercredi: tour d’une journée 

(env. 28 km)

Tour d’une journée autour de 

Kerässieppi.

Jeudi: fjäll et forêts (env. 30 km)

Le tour vous conduira à travers les 

collines et les forêts vers Ketomella.

Vendredi: étape fi nale (env. 30 km)

Votre but du jour est Hetta. C’est ici 

que se termine le tour à ski de fond. 

Transfert retour à Rauhala. 

Samedi: retour

Transfert à l’aéroport de Kittilä et 

vol de retour en Suisse.

Semaines de ski en Laponie fi nlandaise
Grâce à une neige garantie dans la Mecque du ski de fond et à l’expérience de nos guides touristiques, 

vous pouvez vous préparer de manière optimale pour la prochaine saison de ski de fond.

110 Dans la chaleur nordique

https://www.travel360.ch/destination/norv%C3%A8ge+&+cap+nord


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/norv%C3%A8ge+&+cap+nord
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=3099



