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Au cœur de la nature sauvage 
 

Une aventure intense en motoneige en Laponie finlandaise 

5 jours /4 nuits 
 

 

Saison 2023 
 

 

Adrénaline, aventure, paysages somptueux et nature sauvage, voici quelques mots pour résumer ce 

circuit motoneige en Laponie finlandaise. Au guidon de votre engin, vous découvrirez des forêts 

enneigées profondes, des tunturis (ces fameuses collines sans arbres de la Laponie) et des zones de 

toundra sans fin. Ce safari en motoneige de cinq jours vous permettra de découvrir la Laponie dans 

toute sa splendeur hivernale. 

 

Rovaniemi, située sur le cercle polaire, est la capitale de la Laponie finlandaise, et la porte d'entrée 

des régions arctiques. C’est une ville très vivante et moderne, et avec ses 60 000 habitants on peut la 

comparer à une petite ville d'Europe centrale. Mais c’est aussi une destination touristique attrayante, 

entourée d'une nature sauvage et pratiquement intacte. La ville est située sur le cercle polaire 

arctique est c’est le point de départ de nombreuses activités hivernales. C’est aussi là que se trouve 

la maison du Père Noël, l’occasion peut-être  de lui rendre une petite visite.... 
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Programme : 
 

1er  jour : Vol international et transfert. 

Vol international depuis l'aéroport de votre choix à destination de . À votre arrivée, vous Rovaniemi

serez accueilli par votre guide directement à l'aéroport et conduit à votre hébergement. Vous y 

recevrez toutes les informations sur les jours à venir et ainsi que votre équipement complet. Vous 

avez la possibilité de laisser les bagages que vous ne souhaitez pas emporter pendant le circuit à 

l'hôtel jusqu'à votre retour. Votre guide vous fournira un sac de voyage spécial pour l'équipement 

que vous emmènerez avec vous lors de l’excursion. Repas du soir pris en groupe. 

 

 

   

Un des hébergement proposé: Arctic City Hotel in Rovaniemi 

 

 

2ème  jour : Démarrez les moteurs ! de 100 à 200 km 

Après un copieux petit-déjeuner, une instruction complète et un briefing de sécurité vous seront 

donnés par votre guide avant de vous mettre au guidon de votre machine pour la première fois. 

 

Le premier jour de route vous emmène loin des lumières de la ville  et vous vous enfoncerez au cœur 

de la nature sauvage de la Laponie. Le trajet est entrecoupé de petites pauses afin de prendre le 

temps d’admirer le paysage et de prendre des photos. Votre guide vous préparera chaque jour un 

lunch pris autour d’un feu ou en cabane. En fin d'après-midi, vous arriverez à votre prochain 

hébergement, où vous pourrez vous détendre dans le sauna bien chaud avant de prendre un repas 

du soir tous ensemble. 

 

 

   

Exemple d’hébergement proposé durant le circuit 
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3ème  jour : Loin de tout ! de 100 à 140 km 

La journée démarre avec un excellent petit déjeuner sous forme de buffet scandinave, afin de faire 

le plein de calories pour démarrer cette nouvelle étape qui vous attend. La deuxième étape vous 

emmène encore plus loin dans le no man's land finlandais, loin de toute civilisation. 

 

Dans la soirée, vous rejoindrez un autre hébergement avec bien entendu le sauna bien chaud qui 

vous attend. Certaines cabanes dans la nature finlandaise servaient autrefois d'abris aux chasseurs, 

aux gardes-chasse et aux bûcherons, qui considèrent également la forêt comme une maison 

temporaire. Ainsi, les auberges aménagées portent une signature très personnelle, symbolique de 

cette région de Laponie. 
 

   

 
 

4ème  jour : Retour à Rovaniemi ! Environ 100 km 

Après un copieux petit-déjeuner, l'aventure continue, aujourd'hui avec déjà la dernière étape en 

direction de Rovaniemi et le retour à la civilisation. 

À l'heure du déjeuner, vous pourrez à nouveau profiter des talents culinaires de votre guide autour 

d'un feu ou dans une cabane en pleine nature. N’oubliez pas de profiterer des derniers kilomètres 

dans le paradis hivernal de la Laponie finlandaise ! 

L'arrivée prévue à Rovaniemi est dans l'après-midi. Après avoir rendu votre équipement, vous 

pourrez vous enregistrer à l'hôtel, où bien entendu le sauna est déjà à votre disposition, et où vous 

pourrez retrouver vos bagages laissés en dépôt. 

Au cours d’un dernier dîner ensemble, vous pourrez encore partager les souvenirs de cette 

magnifique aventure et profiter d’un peu de repos avant le voyage de retour.  
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5ème jour : Départ ! 

Petit-déjeuner, transfert à l’aéroport de Rovaniemi et voyage de retour jusqu’à votre aéroport de 

départ. 

 

 

Note sur les hébergements : Pour ce circuit, les hébergements seront réservés en fonction des 

disponibilités et de l'itinéraire du circuit. Toutefois, le standard de l'établissement reste toujours 

identique. Chambres doubles, certaines avec toilettes / douches à l'étage. Le sauna est inclus dans 

tous les hébergements. 

 

    
 

 

 

Information importante : 

 

Le conducteur doit être âgé d'au moins 18 ans et posséder un permis de conduire valide (pour les 

véhicules d'au moins 125 cm³). Un formulaire de carte de crédit avec signature doit être déposé à la 

réception à titre de garantie avant le début du safari. Pour cette excursion en motoneige, seule la 

conduite individuelle (une personne par motoneige) est possible. 
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Prestations comprises : 
 

 Accueil à Rovaniemi 

 Tous les transferts selon le programme 

 Guide qualifié anglophone 

 Hébergement en pension complète (deux nuits dans un hôtel de catégorie moyenne à 

Rovaniemi, deux nuits dans des lodges ou des refuges en pleine nature en cours de route)  

 Location de la motoneige (nouveau modèle de 600 cm3), essence, huile et assurances 

 Single drive (conduite individuelle, 1 personne par motoneige) 

 Equipement complet (Casque, masque, gants, veste et pantalon, bottes) 

 Sac de transport durant le raid 

 

 

Prestations non comprises : 

 

 Vol international de/à Rovaniemi 

 Boissons alcoolisées  

 Dépenses personnelles 

 La perte de franchise en cas d’accident avec la motoneige (Euro 600,-) 

 

Dates et prix saison 2023 : 
Date de départ à choix (De mi-janvier à mi-mars), dès 2 personnes 

 

 

Prix par personne en chambre double : Euro 1870,- / CHF 2060,- 

(pas de possibilité de chambre individuelle) 

 

Vol : 

 

Nous nous ferons un plaisir de réserver pour vous le vol vers Rovaniemi à partir de tous les aéroports 

européens au meilleur prix du jour ! Il existe des vols quotidiens à destination de Rovaniemi depuis 

tous les grands aéroports européens, soit directement, soit avec une escale à Helsinki. 
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