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Lapland Hotel Sky Ounasvaara

Situé à 10 km de l’aéroport et à 3 km du centre de Rovaniemi, le Lapland
Hotel Sky Ounasvaara jouxte le centre de sports d'hiver traditionnel
d'Ounasvaara.
Le restaurant panoramique Sky Ounasvaara a été primé par la Chaîne des
Rôtisseurs pour ses spécialités laponnes, sa cuisine internationale et sa longue
carte des vins. La terrasse sur le toit offre un point de vue magnifique.
La plupart des chambres possèdent un sauna privé.
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Jour 1

05h35 Rendez vous à Paris (CDG)
Enregistrement à bord du vol Finnair AY878
07h35 Décollage et changement d’appareil à Helsinki sur vol Finnair AY427
13h35 Arrivée à Rovaniemi
Rovaniemi est une ville du nord de la Finlande, située à 10 km au sud du cercle polaire
au confluent de la Kemijoki et de l'Ounasjoki, à un peu plus de 100 km du fond du Golfe
de Botnie.
C'est aujourd'hui la 12e ville de Finlande par la population et la première par la
superficie (5e sur l'ensemble des communes).

Transfert en motoneige vers
l’hôtel
Passez directement de l’aéroport aux
espaces arctiques sauvages, où vous
vous sentirez immédiatement libérés
du stress et du rythme de vie effréné
de votre quotidien.

Après avoir enfilé vos combinaisons isothermes et reçu les instructions
indispensables au bon maniement des ces engins, en route pour le Lapland
Hotel Sky Ounvaara.
Arrivée à l’hôtel. Remise des clés et installation.
Vos bagages vous attendent dans vos chambres

Dîner au restaurant panoramique du Lapland Hotel Sky
C’est l’un des endroits les plus populaires pour
dîner à Rovaniemi. D’ailleurs il a été élu l’un des 10
meilleurs restaurants de Finlande et il fait
également partie de la chaîne prestigieuse Chaîne
des Rôtisseurs. Ses spécialités lapones et sa cuisine
internationale sont inégalées. On y trouve
également une terrasse panoramique sur le toit,
l’endroit idéal pour admirer les aurores boréales !

Nuit en chambre double.
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Jour 2
Petit déjeuner buffet à l’hôtel
Rendez-vous dans le hall de l’hôtel avec votre guide.
- Explication des techniques de maniement de la motoneige
- Briefing sur les consignes de sécurité à respecter

Safari à motoneige
et challenges arctiques
(2 personnes / motoneige)

Départ en motoneiges le long de la rivière Kemijoki.
Parcours très diversifié sur la plaine nue, dans les forêts, sur les rives de rivières gelées ou
bien sur des collines. Découverte de la beauté des paysages arctiques couverts d’un
épais manteau neigeux et de la tranquillité de la nature sauvage... des sensations
uniques... inoubliables !!!

Au cours du safari :
Initiation à la conduite
d’un traîneau tiré par
des rennes
Initiation à la conduite
d’un traîneau à chiens
Ice Karting

Quad sur neige

Déjeuner servi dans un kota
(le kota est une hutte traditionnelle lapone)
Continuation du safari à motoneige.
Retour en ville en motoneige.
Sauna à disposition à l’hôtel.
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Dîner traditionnel au restaurant de glace « Snowland »
Snowland est un restaurant igloo entièrement construit en
neige et en glace. Les alentours du restaurant sont éclairés par
des feux et des lanternes, et des lampes incrustées dans la
glace assurent l’éclairage interne. Le plafond de l’igloo est
comme un ciel étoilé et les lieux sont ornés de sculptures en
glace.
Dîner typique lapon servi dans un véritable igloo sur des tables
de glace, assis sur des bancs recouverts de peaux de rennes.
Retour et nuit à l’hôtel.
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Jour 3
Petit déjeuner buffet à l’hôtel

Croisière à bord du brise-glace Sampo
Une expérience unique…

Départ en car vers Kemi (1h30 de route).
Embarquement à bord du brise-glace pour une

croisière dans le golfe

de Botnie.
Visite du navire puis démonstration de ses fantastiques possibilités de
progression.
Déjeuner à bord.

Possibilité de nager au milieu des glaces équipé d’une épaisse
combinaison de survie.
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Visite du Snow Castle à Kemi

Retour à Rovaniemi

Dîner à Bear’s Den
Karhunpesä, l’Antre de l’Ours, est un chalet de grand standing situé
dans les espaces sauvages, où le président finlandais Kekkonen a reçu
de nombreux chefs d’état at autres dignitaires. Le chalet principal en
rondins et la kota traditionnelle en bois garantiront des moments
inoubliables !

Retour à l’hôtel en car (30 minutes) et nuit.

Jour 4
Petit déjeuner buffet à l’hôtel
Transfert à l’aéroport
07h20 Enregistrement sur le vol Finnair
09h20 Décollage
14h20 Arrivée à Paris (CDG) via Helsinki.
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