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Du Dimanche 25 Janvier au Dimanche 1 er Février 2015  
 

 

 

   Voyage en Région Polaire 
     à la découverte authentique de la   

Laponie Finlandaise 
 

Au Moment des Aurores Boréales 

Une Semaine – Excursions & Activités 

 

V I V R E  L A  M A G I E  D E  L A  L A P O N I E  ! 
Située en majeure partie au-dessus du cercle polaire, la Laponie (le Grand Nord) 

est l'une des rares régions du monde où l'on peut encore découvrir une nature 

immaculée et sauvage, vivre des instants de silence et de paix. Un dépaysement total ! 
Des vues à couper le souffle, et la danse magique des aurores boréales dans le ciel étoilé ! 

 
SÉJOUR MULTI-ACTIVITÉS / LAPONIE AUTHENTIQUE / AU-DELÀ DU CERCLE POLAIRE 

Ce séjour multi-activités inclut, en plus des traditionnelles balades en raquettes et ski de fond, 

une randonnée en traîneau de chiens, un tour en traîneau de rennes, des safaris en motoneige, 

un déjeuner dans un igloo et une nuit en pleine nature, dans un chalet au bord d’un lac gelé, … 

Un programme enrichi et peaufiné, agrémenté de soirées typiques et culturelles. 

Imité mais jamais égalé, il séduit et enthousiasme tous ceux qui y participent. 
 

Une semaine au cœur de la nature, dans le Grand Nord. Vols directs aller-retour en avion « Paris 

- Kitilla » et transferts. Hébergement 8 jours / 7 nuits à l’Hôtel Harriniva. Programme d’activités 

complet. Nuit au Chalet de Vuontis. Guide finlandais francophone. Repas et soirées typiques. 

Forfait boissons (soir). Sauna chaque jour. Départs et retours sur nos villes respectives en car. 
 

L’hôtel HARRINIVA est au cœur d’un paysage exceptionnel, à l’orée de la forêt et à proximité de Muonio, pe tit 
village lapon ; au bord de la rivière du même nom q ui sépare la Finlande de la Suède. Son architecture  est tout en 
bois ce qui procure un charme unique et chaleureux.  Son infrastructure permet de réaliser l’ensemble des activités au 
départ de l’hôtel sans avoir recours à des déplacements en autocar. Il propose une gamme de services complète ; le pub  
de l’hôtel est très agréable, le spa  et les saunas  sont là pour des moments de détente bien mérités, … Descriptif . 
HARRINIVA est en fait un  grand  centre  de vacances , familial, comprenant notamment : un bâtiment principal, l’auberge , 
regroupant les parties communes et les logements ; un bâtiment plus petit où se trouve le vestiaire où sont entreposés les 
vêtements prêtés pour le séjour ; deux kotas  (teepee traditionnel en bois) dont l’un attenant à l’hôtel et l’autre plus petit au 
bord de la rivière, ils sont prévus pour des dîners ou pour la soirée crêpes ; un chalet sauna & spa  au bord de la rivière ; 
un immense chenil où sont élevés 400 chiens Huskies ; le local où sont entreposées les motoneiges et les luges. Dans le 
bâtiment principal se trouvent les chambres, trois saunas, trois salles à manger dont une avec grande cheminée et piano, 
un petit coin salon, une salle de télévision, une boutique, une grande salle de réunion, un pub spacieux et chaleureux. Spa 
avec jacuzzi, sauna, massages, soins du corps, … Animation . Un programme d’activités complet est prévu lors du séjour 
(voir programme détaillé au dos). Trois soirées sont incluses dans le programme : à HARRINIVA, soirée crêpes et dîner 
« des chefs » et à Vuontis, « baptême lapon » avec un shaman. A HARRINIVA, le pub  est ouvert tous les après-midis et 
jusque tard dans la soirée pour se réunir et boire un verre. Chaque groupe est encadré par un guide  et un représentant 
français  qui est présent sur place tout au long de la saison. Des jeux de société  et un billard sont à disposition pour les 
soirées et les temps-libres en fin de journée. Repas . Les petits déjeuners  sont servis sous forme de buffet finlandais très 
copieux. Les déjeuners en cours d’excursion  sont pris dans des kotas ou autour de feux de bois (menu : soupe, potée, 
pain bis beurre, fromage, gâteaux secs). A HARRINIVA, les déjeuners  sont servis sous forme de buffet ; ainsi que les 
entrées, salades et desserts pour les dîners , le plat principal étant servi à table. Le dîner typique d’au revoir du dernier 
jour est entièrement servi à table. Logement . Les chambres sont entièrement en bois, ce qui leur donne l’aspect 
chaleureux des habitations nordiques ; elles sont très confortables et équipées de salles de bains avec douche et sèche-
cheveux. Situation . Distant de Kittilä d’environ 80 kms, HARRINIVA est situé en pleine nature, à seulement 3 kms de 
Muonio ; à plus de 200 kms au-dessus du Cercle Polaire Arcti que, dans une Laponie authentique aux magnifiques 
paysages sauvages . La Suède est située de l’autre côté de la rivière et l’on peut s’y rendre en promenade à pied. 



Programme Détail lé du Voyage ,  par VivaTours, voyagiste spécial is te de la dest inat ion  
 
Dimanche 25/01 , 1er Jour : PARIS / KITTILA / MUONIO  
⇒ Départ de Montesson-Vésinet, arrivée à l’aéroport de 
Paris Roissy CDG, assistance à l'enregistrement des 
bagages et aux formalités de police, puis envol à 
destination de Kittilä sur vol direct (3H30, repas à bord). 
⇒ A l’arrivée, accueil par notre réceptif et transfert à 
Muonio . Celui-ci mettra à profit ce trajet pour vous 
présenter le déroulement de votre séjour. Il vous parlera 
également de la Laponie et de la Finlande, pour vous 
permettre une première approche de la région et du pays. 
⇒ Arrivée et installation à l’hôtel HARRINIVA . Remise de 
l’équipement Grand Froid, avec combinaisons chaudes, 
bottes et gants, parfaitement adaptées au climat lapon. 
Ces tenues sont prêtées pour toute la durée du séjour.  
⇒ Verre de bienvenue, dîner et logement. 
 
Lundi 26/01 , 2ème Jour : RANDONNEES MOTONEIGE & 
TRAINEAU DE CHIENS  
⇒ Petit déjeuner, puis visite du chenil attenant à l’hôtel : 
découverte de l’élevage des huskies avec un « musher ». 
⇒ Puis initiation à la conduite d'un attelage , et départ 
pour une randonnée en traîneau de  chiens  (9/10 kms). 
⇒ Déjeuner extérieur ou sous un kota  (teepee en bois). 
⇒ Ensuite, initiation à la conduite, puis départ pour une 
randonnée  en motoneige  (deux personnes par véhicule) 
au cœur de la forêt (18/20 kms). La conduite d’une 
motoneige pour ce trajet ne nécessite aucune capacité 
particulière car le parcours ne présente pas de difficultés. 
⇒ Retour à l’hôtel en cours d'après-midi, puis temps libre 
pour sauna, détente ou promenade . 
⇒ Tous les jours en fin de journée ou en soirée, accès au 
sauna de l’hôtel, le sport national finlandais. 
⇒ Dîner et logement. 
 
Mardi  27/01, 3ème Jour : SAFARI  MOTONEIGE / CHALET
VUONTIS / PECHE AU TROU / SAUNA FEU DE BOIS  
⇒ Petit déjeuner, puis départ en motoneige , par deux, 
en direction du Chalet de Vuontis  situé en pleine nature 
au bord d'un lac et à 5 kms de la plus proche route. 
⇒ Déjeuner extérieur ou sous un kota autour d'un feu  et 
continuation en motoneige, à travers lacs gelés et forêts. 
⇒ Au terme du safari , on arrive dans un décor inattendu 
de conte de fées : un chemin éclairé par des lanternes 
mène au chalet en bois. Après avoir dégusté une boisson 
chaude devant la cheminée, installation dans l’une des 
chambres ou dans la grande mezzanine. Pour 
information, le logement au chalet est de style 
communautaire, similaire à un refuge de montagne, en 
plus spacieux et plus confortable. Ce chalet possède une 
grande salle commune servant de salle à manger, avec 
une cheminée. Les logements sont prévus dans 4 
chambres de 4 à 6 lits et un dortoir en mezzanine. Le 
paysage environnant, la quiétude des lieux, 
l'originalité du Chalet de Vuo ntis et son ambiance 
incroyablement chaleureuse, vous laisseront, comme 
à tous ceux qui y ont séjourné, un souvenir 
inoubliable.  L'excursion au chalet, exclusivité VivaTours, 
est incontestablement un point fort du voyage. 

 ⇒ En fin d’après-midi, initiation à la pêche au trou . 
⇒ Puis, sauna au feu de bois à l’ancienne  dans un 
petit chalet situé au bord du lac, suivi, pour les plus 
téméraires d’un bain glacé  : ils pourront s’immerger dans 
l’avento (trou creusé dans la glace du lac) ; revigorant. 
⇒ Soirée typique : dîner de saumon frais cuit au feu de 
bois, baptême lapon , et logement au chalet. 
 
Mercredi 28/01 , 4ème Jour : VUONTIS / MUONIO 
⇒ Petit déjeuner, puis retour à Muonio en motoneige . 
⇒ Déjeuner et après-midi libre  pour détente et repos, 
aller au village  ou pour participer aux activités  proposées 
sur place : luge, ski, raquettes, sauna, jeux de société, … 
(avec participation : soins, motoneige, traîneau à chiens). 
⇒ Dîner et soirée crêpes autour d’un feu de bois dans le 
kota situé au bord de la rivière , et logement. 
 
Jeudi 29/01 , 5ème Jour : TORASSIEPPI / JOURNEE 
CULTURE SAME / PALLAS  
→ Journée d’excursion à la découverte de la culture 
Säme et du mode de vie des éleveurs de rennes . 
⇒ Petit déjeuner, puis départ pour la ferme d’élevage de 
rennes de Torassieppi , qui date du 18ème siècle. 
⇒ Visite d’un petit musée traditionnel  où sont regroupés 
des objets de la vie quotidienne des fermiers d’autrefois. 
⇒ Puis, petit  tour  en traîneau  de rennes  d’environ 1 km. 
⇒ Déjeuner dans un igloo , et départ pour la visite du 
Centre Nature de Pallas , avec diaporama faune & flore. 
⇒ Retour à l’hôtel, sauna, dîner et logement. 
 
Vendredi 30/01 , 6ème jour : RANDONNEE SKI DE FOND  
⇒ Petit déjeuner, puis matinée consacrée à une superbe 
randonnée en ski de fond , au cœur de la nature. 
⇒ Déjeuner à l’hôtel, puis après-midi libre pour détente et 
repos, aller au village ou pour participer aux activités 
proposées sur place : luge, ski, raquettes, sauna, jeux, … 
⇒ Diner « barbecue lapon » dans un kota , avec atelier 
cuisine, une approche originale de la culture finlandaise. 
⇒ Logement 
 
Samedi 31/01 , 7ème Jour : RANDONNEE RAQUETTES / 
APPRENTISSAGE VIE EN FORET 
⇒ Petit déjeuner, puis randonnée en raquettes à la 
découverte de la flore et de la faune environnantes.  
⇒ Déjeuner, puis l’après-midi, sympathique expérience 
de « vie en forêt » . Cette activité, sous forme ludique, 
est un véritable apprentissage de quelques notions 
nécessaires à la vie en pleine nature dans l’hiver lapon. 
Allumage d’un feu, recherche de nourriture, 
orientation dans la nature, construction d’un kota,  … 
⇒ Dîner d'au revoir , soirée au pub , et logement. 
 
Dimanche 1 er/02, 8ème Jour : MUONIO / KITTILA  / PARIS 
⇒ Petit déjeuner, temps libre, puis transfert à l’aéroport 
de Kittilä , assistance aux formalités de police et à 
l'enregistrement des bagages. 
⇒ Envol vers Paris sur vol direct (déjeuner à bord). 
⇒ Arrivée à l’aéroport de Paris Roissy CDG, et retour sur 
Vésinet-Montesson. 

 
Le correspondant sur place se réserve le droit, pour des raisons techniques de modifier l'ordre du programme, tout en respectant son 

intégralité. En fonction des conditions climatiques, certaines activités peuvent être aménagées différemment, pour votre bien-être. 
 
Prix / Inscriptions / Paiement / Formalités. 
� Prix en chambre double / simple / triple : prévoir +/- 1 700 € / 2 000 € (+ 300 €) / 1 600 € (- 100 €). Ces prix incluent les 
prestations citées ci-dessus, les taxes d’aéroport et les assurances « Assistance-Rapatriement-Bagages-Annulation ». 
� Les inscriptions se font à Eliane, par courrier, contre acompte de 600 €. Le solde sera à verser avant le 10/12/2014. 
� Les ressortissants français doivent être munis d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité. 


