Circuit motoneige autour de Ruka
5 jours / 4 nuits
Une belle expédition de 5 jours en motoneige qui vous fera découvrir des paysages uniques et vivre une expérience hors du
temps...

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Bienvenue en Finlande !
Accueil à l'aéroport de Kuusamo et transfert jusqu'à Ruka. Vous vous installerez à votre hôtel et ferez la connaissance de vos
collègues aventuriers pour les prochains jours. Dîner à l'hôtel inclus.
Jour 2 - Les merveilles hivernales de la Laponie
Après votre petit déjeuner, un court transfert est organisé à 10h30 pour rejoindre la "maison safari". Vous vous équiperez pour
le froid et prendrez possession de votre motoneige !
Cette boucle vous fera découvrir vers les plus beaux sites naturels de la région de Ruka-Kuusamo. À mi-chemin, vous ferez
une pause dans une cabane sauvage tout en profitant du silence des grands espaces. Un petit pique-nique vous sera
proposé.
Environ 25 km - environ 2h5 de roulage.
Retour à votre hôtel et après-midi libre. Dîner inclus.
Jour 3 - La chasse aux aurores boréales
Journée libre. Profitez-en pour découvrir la région différemment... Pourquoi pas une excursion en raquettes, une balade en
chien de traineau ou du karting sur glace ? Plusieurs activités sont possibles (informations et tarifs sur demande).
Dîner à l'hôtel.
Vers 19h00, un transfert vers la "maison safari". Lorsque la nuit tombe et que les étoiles commencent à briller, vous démarrez
les moteurs et roulez dans la nuit noire. Dans la forêt, loin des lampadaires, le ciel nordique montre ses vraies couleurs. Avec
de la chance, vous pourrez même voir les aurores boréales éclairer le ciel...
Environ 25 km - environ 2h30.
Retour à votre hôtel.
Jour 4 - Au cœur de la nature sauvage...
Au programme de la journée, un safari qui vous emmènera plus profondément dans la nature sauvage de Kuusamo et Ruka...
Départ à 09h30 et c'est parti pour une belle journée de roulage : 60 km. Vous ferez une pause pour vous réchauffer avec un
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déjeuner à base de soupe dans un restaurant privé idyllique.
Retour à votre hôtel. Dîner inclus.

Jour 5 - Fin du séjour
Après le petit-déjeuner, transfert vers l'aéroport de Kuusamo.
Fin du séjour.

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 1710 euros par personne.
OPTIONS
Supplément chambre individuelle : 450 euros par personne.
Réduction passager : -130 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
La motoneige par personne
L'essence pour la motoneige
L'hébergement en chambres de deux personnes à Ruka
Les petits déjeuners
Les dîners
Un déjeuner le jour 4
Un pique-nique le jour 2 (saucisses grillées, pains et boissons)
Les transferts aéroport - Ruka - aéroport
Un guide local expert anglophone
L'équipement complet contre le froid (combinaison, gants, bottes, cagoule, casque, sacs pour l'équipement)
LE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols (tarifs sur demande)
Les repas non mentionnés
La caution pour la motoneige : 1000 € par engin
Les modifications d’itinéraire ou de programme en cas de conditions météorologiques désavantageuses (tempêtes de neige,
froid extrême…)
Les activités optionnelles
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Tout ce qui n'est pas inclus au programme
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Accessible à toutes les personnes en bonne forme physique.
HÉBERGEMENT
Chalet ou hôtel selon les disponibilités - Chambre de deux personnes
TAILLE DU GROUPE
De 2 à 12 personnes
DÉPARTS
Départs tous les jours de mi-Décembre à Mars.
DÉPART
Accueil à l'aéroport de Kuusamo.
DISPERSION
Aéroport de Kuusamo.
ACCÈS
Kuusamo dispose d'un aéroport.
Des vols directs depuis et vers Kuusamo existent au départ d'Angleterre, d'Allemagne, de Belgique et de France Ainsi que des
connexions internes à la Finlande.
Des bus desservent Kuusamo au départ de Helsinki. Il faut compter environ 11 H de voyage.
ÉQUIPEMENT À EMPORTER
Liste du matériel que les participants doivent apporter eux-mêmes:
-vêtements:
osous-vêtements + paires de chaussettes
osous-vêtements manches longues: collants et t-shirt (coton à éviter)
opull en laine ou veste micro-polaire
ovêtements d’intérieur: pantalons, t-shirt, pull
ochaussons
omaillot de bain (pour le sauna)
-affaires de toilettes personnelles
-trousse à pharmacie personnelle
-serviette de bain
-lunettes de soleil
-crème protection solaire
-lampe frontale
-bouteille thermos 1 litre
-appareil photo
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INFORMATION IMPORTANTE
Permis de conduire voiture VALIDE obligatoire pour ce séjour. Vous devez avoir votre permis de conduire sur vous afin
d'accéder à la location mais aussi pour le présenter aux autorités en cas de contrôle.
Assurance rapatriement nécessaire.
Ce parcours convient parfaitement aux débutants. Il est possible d'être à deux sur une motoneige.
À noter que selon les conditions météo et la neige, les heures de roulage indiquées dans le programme peuvent être
affectées...
Remarque : La cuisine en Finlande est plus fonctionnelle que gustative.
Pour la journée libre le J3, il est possible d'ajouter des activités supplémentaires. Nous contacter.
Sur place, vous serez avec d'autres participants pour les excursions.
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