
 

 

  

    

       

LAPONIE 

  

     8 JOURS / 7 NUITS 
  

   

LAPONIE GRANDEUR NATURE 

     

HOTEL ÄKÄSHOTELLI *** 
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LAPONIE EN 3 QUESTIONS 

 

 

 

  

Ce séjour essentiellement dédié aux plaisirs de la nature vous permettra de découvrir et 
d’utiliser les trois moyens de locomotion traditionnels Lapons : du mode ancestral avec le 
traîneau de rennes, à la modernité de la motoneige, en passant par les mythiques chiens 
de traîneaux, les célèbres « huskies » aux yeux bleus.   

Vous vous laisserez envahir par des sensations fortes et inoubliables.  
  

Exclusivité Time Tours :  
  

  Prêt de l’équipement grand froid, pour toute la durée de votre séjour : combinaison 
thermique, bottes, gants, ainsi que cagoule et casque pour la motoneige.  

  Une vraie journée de safari motoneige (environ 50 à 60 km / durée 5 à 6 heures) 
avec déjeuner préparé par le guide et dégustation autour d’un feu.  

  Safari en chiens de traineau avec promenade de 6 km (environ 35/40 mn) avec 
déjeuner à la ferme des chiens.  

  Excursion au pays des rennes avec entraînement au lancer du lasso ! et promenade 
en traineau de renne. Déjeuner dans un kota.  

  Olympiades lapones au village de Lapinkylä avec collation autour d’un feu et 
déjeuner à l’auberge de Lapinkylä.  

  Skis de fond, raquettes, luges à disposition à l’hôtel pour découvertes personnelles.  
  Le Baptême lapon, une expérience chamanique !    

  

  

LES POINTS FORTS DU CIRCUIT 
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LAPONIE EN 3 QUESTIONS 

C’est une destination unique et magique, qui offre à la fois authenticité, dépaysement et 
originalité avec la pratique des célèbres traîneaux de chiens et de la motoneige, ainsi 
que de l’ancestral moyen de locomotion Lapon : le « traîneau de rennes ».  
  

C’EST LOIN ?  
  

Vous êtes à seulement 3h30 de vol depuis Paris, avec notre liaison directe PARIS / 
KITTILA, sur vols affrétés Time Tours.  
  

Pas de fatigue liée au transport aérien, car il y a peu de décalage horaire : Seulement 
1 heure de plus par rapport à la France.  
  

Une carte nationale d'identité plastifiée en cours de validité ou un passeport en cours 
de validité suffisent pour les ressortissants Français.  

La Finlande faisant partie de la CEE, l'unité monétaire est l’Euro.  
  

Aucune vaccination n’est exigée et aucune précaution particulière n’est à prendre.  
  

IL FAIT FROID ?  
  

En Laponie, le climat est froid et sec. L’humidité est pratiquement inexistante. L’air 
tonique et vivifiant se prête à merveille à toutes les activités sportives hivernales.  
  

Les températures peuvent varier de 0° à -30°, mais sont très supportables. La lumière 
naturelle ne dure que quelques heures fin décembre et début janvier. Les jours rallongent 
ensuite rapidement.  

(N’oubliez pas que les Aurores Boréales sont visibles par grand froid).  
  

Les intérieurs sont très bien chauffés.  

Des équipements spéciaux sont fournis dans nos programmes, pour toute la durée de 
votre séjour (combinaison thermique, bottes, cagoule, gants et casque...).  
  

CE N’EST PAS POUR NOUS ?  
  

Nos programmes sont accessibles à tous : enfants, jeunes, adultes, retraités…  

Notre équipe locale francophone est présente en permanence pour adapter les 
activités aux goûts et envies de chacun, et coller le plus possible aux attentes et à la nature 
de chaque groupe.  

Vous serez conquis par cette destination qui offre une variété d’activités sportives 
hivernales et de safaris au milieu de paysages grandioses et immaculés.  

Nous vous invitons à découvrir ce « poème tout habillé de blanc » et à partager notre 
vision de la Laponie.    
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Votre itinéraire 
 

 

  

JOUR 01 :  FRANCE ✈ KITTILA / HOTEL ÄKASHOTELLI ***  

JOUR 02 :  JOURNEE SAFARI MOTONEIGE (50 km)  

JOUR 03 :  SKI DE FOND / RAQUETTES OU LUGE  

JOUR 04 :  OLYMPIADES LAPONES AU VILLAGE DE LAPINKYLÄ  

JOUR 05 :  JOURNEE LIBRE A L’HOTEL ÄKÄSHOTELLI ***  

JOUR 06 :  TRAINEAUX DE CHIENS (6 km) / PECHE SOUS LA GLACE  

JOUR 07 :  NATURE ET DECOUVERTE AU PAYS DES RENNES  

JOUR 09 :  HOTEL ÄKÄSHOTELLI *** / KITTILA ✈ FRANCE  
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JOUR 01 : FRANCE ✈ HOTEL ÄKÄSHOTELLI ***  

Rendez-vous des participants à l'aéroport avec notre représentant TIME TOURS. 
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de Kittila sur vol 
direct affrété.  
  

A l'arrivée à Kittila, accueil et transfert à l’hôtel ÄKÄSHOTELLI 3*** (environ 40 mn de 
transfert).   
  

Installation dans les chambres.  
  

Réunion d'information pour faire connaissance avec vos hôtes qui vous décriront toutes 
les activités sur le complexe hôtelier.   
  

Verre de bienvenue.   
  

Distribution des combinaisons chaudes adaptées au climat lapon, avec bottes et 
gants.  
  

Dîner et logement.  
  

Pour votre agrément, Time Tours organise chaque soir des activités au sein de 
l’hôtel, coordonnées par notre représentant sur place : soirée de présentation, cinéma 
avec films vidéo en français, jeux de société.  
  

A l’hôtel : piscine, salle de sport, karaoké, discothèque, animation en soirée.  
  

Avec supplément : spa manucure, pédicure, massage, soins corporels.  
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JOUR 02 : SAFARI MOTONEIGE (50 km environ 5 à 6h)  

Petit déjeuner buffet finlandais.   
  

Départ pour la journée « safari motoneige ».  

Votre guide vous équipera d’une cagoule et d’un casque, et vous donnera les 
recommandations de sécurité : pour conduire votre motoneige, rien de plus simple… 
Une poignée pour l’accélérateur et une poignée pour les freins.  

Les poignées sont chauffantes…  
  

Cette journée vous permettra d’être vraiment au cœur de la nature vierge de la Laponie 
sauvage. Champs de neige étincelants, paysages inoubliables, un moment totalement 
dépaysant riche de rêves et d’évasion.  
  

Un repas préparé par votre guide pour le safari, servi autour d’un feu, vous 
encouragera à poursuivre votre aventure.   
  

Vous pourrez, si vous le souhaitez, apprendre à vous servir du couteau lapon, et 
comment faire un feu dans la neige …  
  

Retour à l’hôtel en motoneige et arrivée en milieu d’après-midi.   

Vous aurez peut-être la chance de rencontrer un troupeau de rennes en train de chercher 
du lichen, leur nourriture favorite, bien cachée sous la neige épaisse.   
  

Les terrains variés et les différentes conditions climatiques vous procureront le plaisir de 
connaître les plus beaux moments (et les difficultés !) d’un vrai safari.  
  

Dîner et logement à l’hôtel. Piscine, salle de sport et sauna à disposition (gratuit).  
  

2 personnes par motoneige, passager et conducteur en alternance. Nous 
conseillons vivement aux enfants de moins de 4 ans de rester à l’hôtel avec l’un des 
parents. Les enfants de moins de 15 ans partiront dans des luges tractées par des 
motoneiges ainsi que les personnes ne souhaitant pas faire de motoneige.  
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JOUR 03 : SKI DE FOND / RAQUETTES / LUGES  

Petit déjeuner buffet finlandais.  
  

Vous pourrez au choix, faire une promenade en raquettes, du ski de fond, de la luge, ou 
encore profiter d’un accès gratuit aux piscines, saunas et à la salle de sport.   
  

Déjeuner à l’hôtel.   
  

Après-midi libre.   
  

EN OPTION (pour tout le groupe) :  

Randonnée supplémentaire en motoneige (environ 25 km) : 80 Euros /pers  
  

Avant de participer à cette excursion, votre guide vous équipera d’une cagoule et d’un 
casque.  
  

Vous prendrez possession de vos motoneiges (2 personnes par motoneige).  Vous 
ferez une randonnée de 25 km en pleine nature, dans des forêts bordées de bouleaux, 
où les arbres sont surchargés de neige : un contact des plus étroits avec la nature 
pétrifiée par le froid de la Laponie.  
  

Déjeuner en cours d’excursion.  
  

Retour à l’hôtel.  
  

Dîner et logement. Piscine, centre de fitness et sauna à disposition (gratuit).  
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JOUR 04 : OLYMPIADES LAPONES AU VILLAGE DE LAPINKYLÄ  

Petit déjeuner buffet finlandais.  
  

Départ pour le petit village de Lapinkylä, qui signifie « village lapon », en plein cœur de 
la forêt du Mont Lévi.   
  

A quelques kilomètres, l’étendue sauvage environnante révèle un paysage intact, paradis 
de nombreuses activités typiquement lapones.  
  

Au programme :  

• Ski en tandem  

• Courses en raquettes  

• Parcours en motoneige  

• Construction d’un tipi  

• Lancer de lasso  

• Chaises à patin…  
  

L’important est de respirer à fond l’air frais et tonique et de partager un maximum 
d’activités dans la joie et la bonne humeur !  
  

Déjeuner à l’auberge de Lapinkylä où vous serez accueillis par le personnel habillé 
en tenue traditionnelle. Cette petite auberge conviviale sert également d’étape aux 
skieurs, et offre la possibilité d’acheter quelques souvenirs.   
  

Retour à l’hôtel en début d’après-midi.   
  

Temps libre jusqu’au dîner : luges, raquettes et skis de fond à disposition.   
Piscine, centre de fitness et sauna à disposition (gratuit).  

Le sauna est une véritable institution en Finlande. Les plus courageux pourront ensuite 
s’immerger dans la piscine chauffée… à 18° : une expérience revigorante, qui ne vous 
laissera pas de glace…  
  

Dîner et logement à l’hôtel.    
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JOUR 05 : JOURNEE LIBRE EN PENSION COMPLETE & BAPTEME LAPON  

Petit déjeuner buffet finlandais.  
  

Journée libre à l’hôtel durant laquelle vous pourrez, à loisir, profiter des activités :  

• Piscine,  

• Centre de fitness  

• Sauna  

• Bars / lounges (payant)  

• Espace enfants (sous la responsabilité des parents)  

• Ski de fonds et raquettes sont mis à disposition gratuitement à l’hôtel  
  

Les amateurs pourront profiter de la station de ski (avec supplément) : 350 km de pistes 
de ski de fond bien balisées, 50 km de pistes éclairées, cafés et aires de repos horspistes. 
Le village d’Äkäslompolo et son environnement offrent une combinaison de charme entre 
Laponie profonde et nature sauvage d’une beauté à couper le souffle.  
  

EN OPTION : UNE JOURNEE SKI ALPIN  

80 € par personne (inclus : forfait remontée / location de skis et chaussures).  
  

De par le nombre et la longueur de ses pistes, ainsi que les différences d'altitude et la 
diversité de ses descentes, Ylläs est la plus grande station de ski de Finlande. Elle se 
trouve juste au-dessus du village d'Äkäslompolo.   
63 pistes et 28 remontées mécaniques, 4 parcs de planche à neige acrobatique, zones 
étendues de hors-piste, descente la plus longue (3 km, dénivelé : 463 m), télésiège, 
restaurants de pistes, bus-navette.  

  

Déjeuner à l’hôtel.   
  

En soirée, vous assisterez au Baptême lapon :  

Arrivée du sorcier lapon qui va effectuer un baptême lapon pour chaque participant ;  (il 
nous est interdit par les autorités religieuses locales de dévoiler les rites et le déroulement 
de ce baptême, désolés !!).  

Dîner et logement à l’hôtel. Piscine, centre de fitness et sauna à disposition (gratuit).  
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 Petit déjeuner buffet finlandais.  
 

Départ pour la ferme des huskies où vous découvrirez l’ensemble des 

installations.   

Le musher vous expliquera alors le mode de vie et d'élevage de ces chiens.  L’origine 
du mot vient des conducteurs de traîneau qui, pour faire avancer leurs chiens d’attelage, 
disaient : « marche » devenu « mush » en anglais.  
  

Vous effectuerez ensuite une promenade en chiens de traîneaux d’environ 6 km (2 
personnes par traîneau - 1 personne en passager, 1 personne en musher – enfants de 
moins de 15 ans uniquement en passager), qui vous fera traverser des forêts de sapins 
et bouleaux couverts de neige.  
  

Une découverte exceptionnelle de l’environnement lapon avec un moyen de transport 
original, ancestral et parfaitement écologique. Vous serez émerveillés par ces magnifiques 
chiens qui sauront vous surprendre et vous amuser. Ils bondiront d’impatience en attendant 
le départ, alors que pour le trajet du retour, ils essaieront de vous amadouer avec leurs 
superbes yeux bleus pour vous faire comprendre qu'il est trop tôt pour rentrer !  
  

Déjeuner à la ferme des chiens.  
  

Sur place, vous vous initierez à la pêche blanche sous la glace (et avec un peu de chance 
vous pourrez faire cuire votre prise sur un feu de bois).  
  

Retour à l’hôtel dans l’après-midi.   

A votre convenance : promenade à skis de fond, raquettes, ou chaises à patins. Chaque 
participant reçoit l’équipement approprié (skis, bâtons, chaussures).   
  

Vous pourrez découvrir librement la nature sauvage et tranquille de la Laponie, au sein 
des grandes forêts enneigées.  

Dîner et logement à l’hôtel. Piscine, centre de fitness et sauna à disposition (gratuit).  

 JOUR 06 : TRAINEAUX DE CHIENS (6 km environ 45 min) & PECHE SOUS LA GLACE   
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JOUR 07 : NATURE ET DECOUVERTE AU PAYS DES RENNES  

Petit déjeuner buffet finlandais.  
  

Cette journée sera consacrée à la découverte exceptionnelle de l’environnement lapon 
avec un moyen de transport original et ancestral, parfaitement écologique ; loin du stress 
des villes et de la pollution : le traîneau de rennes.  

Vous serez accueilli par l’éleveur de rennes en tenue traditionnelle lapone.  

Après un arrêt dans l'enclos où sont réunis les rennes, vous pourrez apprendre la 
technique du lancer au lasso (suopunki).  
  

Vous effectuerez un tour en traîneau de rennes sur une distance de 300 mètres, à 
l’issue duquel vous obtiendrez votre permis de conduire.  
  

Déjeuner dans un kota et retour à l’hôtel. Piscine, centre de fitness et sauna à 
disposition (gratuit).  
  

Dîner et logement à l’hôtel.  
  

JOUR 08 : HOTEL ÄKÄSHOTELLI *** / KITTILA ✈ FRANCE  

Petit déjeuner buffet finlandais.  

Restitution de l’équipement isotherme.  

Selon horaires aériens, transfert à l’aéroport de Kittila (environ 40 min de transfert). 
Assistance aux formalités d'enregistrement et envol sur vol direct affrété.  Prestations 
à bord.  

Arrivée en France.  
  
Notre correspondant sur place se réserve le droit, pour des raisons techniques de modifier l'ordre des visites, tout en 

respectant l'intégralité du programme. En fonction des conditions climatiques et pour votre bien-être, certaines activités 

peuvent être également aménagées différemment. En cas de grand froid, seuls les guides seront habilités à décider si les 

enfants peuvent ou non participer aux safaris motoneiges. En cas d’impossibilité, ceux-ci devront rester à l’hôtel avec l’un 

de leurs parents).    
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L’hôtel est situé au centre du petit village d’Äkäslompolo directement au 

bord des pistes de ski de fond. Il est composé de 157 chambres dont 36 

appartements.  

L’hôtel dispose d’une piscine, sauna, centre de fitness, plusieurs 

bars/loundges – karaoké, discothèque, auditorium de 120 places, petite salle 

de réunion de 40 places.    
  

REPRESENTANT FRANÇAIS « TIME TOURS » A L’HOTEL EN PERMANENCE  
  

 
  

Les appartements que nous avons choisi comme hébergement sont très accueillants, tous 
équipés de salle de bains complète avec leur propre sauna, coin salon, télévision, cuisine 
équipée avec chauffe-eau entre autres, téléphone et connexion Internet.  

Appartement de 38 m², alcôve, sauna. Situé à l'avant de l'hôtel, l'appartement dispose 
d'une chambre à lits jumeaux et d'une alcôve avec deux lits. La salle de séjour comprend 
une cuisine et un coin repas ; le canapélit peut servir de lit supplémentaire pour deux 
personnes.  

HOTEL ÄKÄSHOTELLI ***  

 PRODUCTION TIME TOURS   

LES CHAMBRES   
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LES EQUIPEMENTS  

Équipement des appartements :  
  

Télévision par satellite, douche, toilettes, sauna, sèche-cheveux, armoire sèche-linge, 
cuisine bien équipée.  
Appartement non-fumeur.  
  

Installations sportives :  
  

Piscine, sauna, centre de fitness, Spa (massages et soins corporels sont payants).  
  

A votre disposition, en libre-service et gratuitement à l’hôtel : Skis 
de fond, raquettes, luges, chaises à patin   
  

Pour votre agrément, nous organisons chaque soir des activités au sein de l’hôtel, 
coordonnées par notre représentant sur place :  
Soirées de présentation, cinéma avec films vidéo en français, jeux de société.  
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NOS PRIX COMPRENNENT/ 

• L’assistance aéroport de notre représentant TIME TOURS le jour du départ,  
• Le transport aérien France / Kittila / France sur vols directs affrétés Transavia 

(ou similaire)  
• Les taxes aéroport & sécurité : 90 € à ce jour (révisables)  
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport et le transport intérieur en autocar selon 

programme  

• L’hébergement à l’hôtel ÄKÄSHOTELLI 3***, base double avec sauna privé  

• La pension complète selon programme du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8  

• Les boissons aux repas : eau, jus d’airelle, thé, café  

• Le prêt d’équipement complet isotherme pour la durée du séjour :   bottes, 
combinaison, gants, ainsi que cagoule et casque pour la motoneige  

• L’encadrement des activités par un guide  

• Les activités, safaris et excursions mentionnés au programme :  
- Safari en chiens de traîneaux (env. 6 km),  

- Olympiades lapones,  

- Safari motoneige (env. 50-60 km)  

- Baptême lapon,  

- Promenade en traîneau de rennes,  

• Sauna, piscine, centre de fitness, discothèque, soirées animées, jeux de société, 
soirée DVD, Accès Bars/Lounge-Karaoké (boissons payantes)  

• Prêt de skis de fond, luges, chaise à patins, raquettes  

• Les taxes locales et services  

• Le PACK VOYAGEUR TIME TOURS comprenant :   

- 1 sacoche de voyage (par couple)  

- 1 sac shopping (par couple)  

- 1 étiquette bagage (par personne)  

- Convocation aéroport  

- Programme détaillé du voyage  

- Coordonnées de l’hôtel  

- Coordonnées du représentant local et numéro d'urgence  

- Guide de voyage "Petit Futé"  

- Formulaire d’assurance (si souscription)  

• Une réunion d’information (environ 1 mois avant le départ si souhaitée)  

• Garantie financière ATRADIUS (Garantie Totale des Fonds Déposés)  

• Assurance rapatriement, départ manqué, annulation, bagages, interruption de 
séjour 

  

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

• Les boissons, le port des bagages, les activités optionnelles, de gratuité  

• Le supplément si choix une personne par motoneige : 100 € par jour de motoneige.  
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Est obligatoire pour les ressortissants Français : 
  

Une carte nationale d'identité plastifiée en cours de validité  
  

OU  
  

Un passeport en cours de validité  
  
  

  

 

 
 

  

Attention aux formalités spécifiques concernant les mineurs et l’autorisation de 
sortie du territoire qui est à nouveau en vigueur depuis le 15/01/2017.  
  

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter le site ci-dessous :  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359  
  

Les ressortissants d’autres nationalités doivent se renseigner auprès des autorités 
consulaires compétentes afin de vérifier leurs formalités d’entrée en Finlande.  
    

 FORMALITÉS   

POUR LES RESSORTISSANTS FRANCAIS  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359
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Pour les activités, nous vous fournissons GRATUITEMENT un équipement 
« Grand Froid » complet qui remplace la 4ème couche :  

• Combinaison isotherme (haut et bas),  
• Bottes,  
• Moufles,  
• Cagoule (pour la motoneige uniquement),  
• Casque à visière rabattante (pour la motoneige uniquement).  

  

L’ensemble protège très efficacement des rigueurs de l’hiver Lapon et de toutes les 
gammes de températures que vous pouvez rencontrer.  
De plus, l’activité physique déployée contribue à vous tenir au chaud.  
  

 Ce voyage n’engendre donc pas de dépenses inutiles pour l’achat 
d’équipement ou vêtements pour les sports d’hiver.  

  

Pensez à prendre des vêtements confortables et larges, la chaleur dégagée par votre corps 
circulera entre les couches de vêtements, sous la combinaison, et vous tiendra chaud. Il 
convient d’adapter le nombre de couches de vêtements sus la combinaison à la 
température extérieure (deux couches peuvent suffire en Mars par exemple, selon météo).  
  

Toutes nos motoneiges sont équipées de démarreurs électriques, poignées chauffantes et 
de levier d’accélérateur (pouce) chauffants.   

INFORMATIONS   
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LE FROID  

En Laponie, le climat est sec et les températures basses n’empêchent nullement de 
participer à toutes les activités sportives et ludiques. L’équipement complet prêté sur 
place est adapté aux températures basses et isole parfaitement du froid.  
  
  

LA NUIT POLAIRE  

De fin novembre à mi-janvier, l’aurore se prolonge tard dans la matinée et la nuit 
commence à tomber vers 15h. Mais, contrairement aux idées reçues, il ne fait pas « nuit 
noire ». Dès la mi-janvier, le soleil réapparaît et les journées rallongent très rapidement 
(environ 10mn par jour). Fin mars il fait jour pratiquement jusqu’à 21h/22h. Chaque 
période a donc son charme et ses avantages...  
  
  

LES AURORES BOREALES  

Il s’agit d’un phénomène climatique, donc totalement imprévisible. Les conditions les plus 
propices pour observer une aurore boréale sont une combinaison de plusieurs éléments : 
grand froid, ciel dégagé et faible luminosité environnementale.  

La période la plus propice serait décembre à février, mais il s’agit, encore une fois, de 
phénomènes climatiques.  
  
  

INFORMATIONS PRATIQUES EXPRESS  

Temps de vol : 3h30 depuis Paris (vol direct)  
  

Décalage horaire : + 1h par rapport à la France.  
  

Formalités : Carte Nationale d’Identité ou Passeport, en cours de validité, pour les 
ressortissants de l’U.E.  
  

Monnaie : L’Euro. Cartes de crédit acceptées.  
  

Santé : Aucune vaccination n’est nécessaire.  
  
  

DÉCALAGE HORAIRE  

  

Quand il est midi à Paris, il est 13h en Laponie.  

Soit +1h.  
  
    


