Jusqu'à l'Océan Arctique
7 jours / 6 nuits
Fabuleuse cavalcade, là-haut, du cercle polaire au point le plus septentrional d’Europe, à la pointe extrême de la Norvège. Le
soleil illumine de mille reflets orangés les congères. À travers les immensités glacées de l’Inari, le lac sacré des lapons (1080
km²), c’est de la poussière d’or qui tourbillonne et s’élève dans le sillage des engins.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Rovaniemi
Arrivée à l’aéroport de Rovaniemi. Transfert à la station de ski de Luosto, village situé au nord du Cercle Polaire Arctique.
(Temps de trajet liaison routière : d’une heure environ depuis Rovaniemi)
Dîner (suivant votre heure d’arrivée) et nuitée à l’hôtel, ou petits chalets.
L’équipement complet pour le safari est distribué à chacun.
Jour 2 - Luosto - Lokka
Ah, ces délicieux petits déjeuners - pantagruéliques - où l’on goûte à tout : saumon (du vrai), viande de renne, framboises
jaunes de la toundra, fromage et mille sortes de pain... Sans oublier ces confitures maison, ces œufs préparés, ces fruits
secs...
Briefing sur les consignes de sécurité et de pilotage d’une motoneige (une machine par personne). Départ vers le nord.
Déjeuner prévu sur le trajet. Étape à Lokka.
Logement dans de petits chalets munis de saunas
Dîner à la ferme des rennes
Jour 3 - Lokka - Saariselkä
On continue plein nord vers Ukonjärvi ; déjeuner en pleine nature.
Hébergement à Saariselkä dans de chaleureux chalets
Jour 4 - Saariselkä - Neiden
En roulant toujours vers le nord, on arrive à Neiden, au-delà de la frontière norvégienne. Demandez à votre guide qu’il vous
emmène le soir à la ville portuaire la plus proche. Ça en vaut la peine. Dans l’éclairage blafard, baladez-vous sur les quais, au
pied des chalutiers dégoulinant de glace qui partent en mer vers 22h00.
C’est un véritable décor de BD... Blake et Mortimer vous observent d’une sombre et glaciale cabine de grue...
Hébergement plus rustique dans un village de pêcheurs. Ce sont de simples cabanons, chauffés bien sûr. Sauna et sanitaires
sont à 60 mètres, dans un chalet central
Souper sur place préparé par la maîtresse des lieux
Jour 5 - Neiden – Saariselkä
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Nous évoluons dans un paysage au relief plus découpé. Sur un matelas blanc, au-dessus de la toundra et des bouleaux
nains, les engins nous propulsent à l’assaut du sommet, basculent sur la vallée, sautent la rivière, dérapent en frôlant la
cascade de glace, escaladent le raidillon suivant, et plongent dans un défilé vertigineux aux mille reflets. Les paysages sont
fabuleux. Déjeuner. Puis retour à Saariselkä.
Dîner. Hébergement à l’hôtel en chambre double.
Jour 6 - Saariselkä - Luosto
Les lacs et les cordons de forêts s’enchaînent. Le rythme augmente. C’est l’étape la plus longue avec 210 km.
Nuitée à Luosto, à l’hôtel, oudans des petits chalets très confortables, en chambres doubles très bien équipées. Sauna et
détente...
Jour 7 - Rovaniemi
Transfert à l’aéroport de Rovaniemi. Possibilité de visiter, en attendant l’avion, Santa-Claus et son bureau de poste....
Fin de votre 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 2765 euros par personne.
OPTIONS
Deux nuits en chambre single : 125 euros par personne.
Séjour pour 2 pilotes : 6100 euros par personne.
Séjour pour 3 pilotes : 4330 euros par personne.
Séjour pour 4 personnes : 3380 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Accueil à l'aéroport de Rovaniemi
Transfert à Luosto
Guide et accompagnement
Hébergement en chalet ou hôtel
Pension complète
Motoneige (1 personne)
L'équipement grand froid : casque, combinaison grands froids, chaussures, gants...)
LE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols A/R
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Boissons
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Parcours sportif comprenant au minimum 150 km par jour.
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Chacun transporte son sac sur le porte-bagage de sa machine. Prévoyez un
sac à dos sans armature, ou un sac de voyage souple, mais surtout
pas un bagage rigide. Une housse en nylon est pratique et évite à la
poudreuse légère de s’immiscer partout. Chaque engin dispose d’un porte-bagages profond. Pour fixer votre sac sur la
motoneige les tendeurs sont fournis sur place.
Vous pourrez laisser sur le lieu de départ votre sac principal avec vos
vêtements pour le retour en France.
HÉBERGEMENT
Chalets équipés ou hôtels suivant les disponibilités. En chambres twins. Sauna généralement chaque soir.
TAILLE DU GROUPE
A partir de 5 pilotes.
DÉPART
Rovaniemi.
DISPERSION
Rovaniemi.
INFORMATION IMPORTANTE
Assurance rapatriement obligatoire ! Si vous êtes déjà assurés, renseignez-vous auprès de votre agence sur la validité de
votre contrat en Finlande et Norvège pour un séjour en motoneige. Le cas échéant, nous pouvons vous souscrire une
couverture rapatriement.
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