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Levi, la station en vogue ! 
 

Séjour individuel en Laponie finlandaise de début décembre à mi-avril 
 

Saison 2023 
 

 

La station de Levi fait partie de ces bonnes adresses incontournables pour les passionnés 

de la Scandinavie ! Elle est certainement la station d’hiver la plus populaire de toute la 

Finlande, simplement parce qu’elle offre toutes les activités dignes d’une station lapone, 

tout en restant un village typique avec ses traditions, son atmosphère sympathique et 

accueillante. 

D’autre part, Levi est mise en évidence chaque année en début de saison en organisant 

un slalom nocturne de coupe du monde ! Cette petite bourgade très prisée des familles 

est constamment en ébullition ; elle est comparable à une station moderne avec de 

nombreux magasins et boutiques. Vous trouverez également des restaurants/bars avec 

des spécialités culinaires locales et internationales. Au centre du village, vous êtes à 

quelques centaines de mètres seulement du réseau de pistes de ski de fond avec ses 230 

km dont 28 illuminés, tracées parfaitement dans le style classique et skating. Le sommet de 

la montagne de Levi culmine à 531 mètres d’altitude et offre 28 remonte-pentes répartis 

sur les quatre versants, des pistes de ski alpin pour tous niveaux, du débutant au skieur 

confirmé, sans oublier un véritable paradis pour les enfants, un parc spécialement réservé 

pour eux. Il y a peu d’endroits où vous pouvez être certain à 100% de trouver de la neige 

en hiver, mais ici, au pays du Père-noël et des rennes, la neige est forcément au rendez-

vous. La Laponie est si belle qu’il faut la voir pour y croire. Quelle que soit la saison, la 

Laponie est d’une beauté à couper le souffle. 
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Un safari en motoneige dans les forêts et sur les 

lacs gelés en Laponie est incontestablement 

une expérience inoubliable. Levi propose un 

énorme réseau de pistes entièrement dédiées à 

cette activité. A louer seul à la journée ou avec 

un guide pour un ou plusieurs jours. Pour ceux 

privilégiant des activités plus paisibles, le ski de 

fond avec 230 km de pistes vous tend les bras, 

mais vous pouvez profiter également d’un safari 

en traîneau à chiens ou à rennes ou encore 

d’une partie de pêche sur les lacs gelés. Ces 

expériences seront à coup sûr une aventure 

humaine sans précédent pour vous. 

 

  

Levi et son fantastique réseau de piste de ski de fond avec 230 km parfaitement préparés ! 

 

 

 

 

 

 

 

Le domaine skiable de Levi a déjà été 

primé 5 fois  « meilleure station de sports 

d’hiver de Finlande » ! Idéale pour les 

débutants et les skieurs confirmés, de 

même que les familles avec enfants. 

Des vacances à Levi, adaptées pour 

tous et quoique l’on fasse. L’ensemble 

des activités est atteignable à pied en 

quelques minutes seulement. 
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Une atmosphère propice à l’inspiration ! 
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Hôtel K5, Levi 

L’hôtel K5 avec ses 35 chambres est situé au calme, à 300 

mètres seulement de la zone piétonne avec magasins, bou-

tiques souvenirs et restaurants. L’observation des rennes dans 

le parc voisin directement depuis la salle à manger ne 

manque pas de donner un certain charme à l’endroit. Le 

départ des pistes de ski de fond avec plus de 230 km tracés 

dans les deux styles se trouve directement devant l’hôtel. Le 

domaine skiable alpin est à 3 minutes à pied seulement. Le 

restaurant pour le petit-déjeuner style « buffet » et le dîner se 

trouve à côté du hall d’entrée. Les 35 chambres sont toutes 

équipées d’une salle de bains moderne avec leur propre 

sauna, sèche-cheveux, téléphone, télévision, minibar. Salle 

de fartage équipée à disposition au sous-sol. 

 

 

 

Lapland hôtel Sirkantähti, Levi 

L’hôtel Sirkantähti, situé directement au centre du village propose plusieurs types 

d’hébergements, de la chambre double à l’appartement pour famille. Chaque chambres ou 

appartement est équipé d’un sauna, salle de bains, télévision, minibar ainsi que d’une armoire 

pour sécher les vêtements. Une grande salle de fartage équipée est à disposition dans un des 

bâtiments du complexe hôtelier. Un grand buffet du petit-déjeuner ainsi que le dîner en soirée 

sont compris dans l’arrangement. 
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Hôtel Levi Spa 
 

L’hôtel Levi Spa est parfaitement situé au calme au pied des tunturis à quelques hectomètres à 

pied du centre de la rue piétonne ainsi que du départ des pistes de ski de fond. L’authentique 

mais moderne complexe est réparti en plusieurs bâtiments ce qui lui donne une impression de 

mini-village, plusieurs restaurants sont à disposition des vacanciers de même qu’un superbe Spa 

avec sauna ainsi qu’un espace piscine comprenant différent bassin avec jeu d’eau. 

 

Différentes catégories de chambres sont à disposition allant de la simple mais confortable 

« standard » de 19 m2  jusqu’à la chic et grande « supérieure » avec balcon de 29 m2 toute avec 

salle de bain privative comprenant douche et WC. Chaque chambre est équipée d’un 

chauffe-eau, petit réfrigérateur, coffre-fort, sèche-cheveux de même qu’une armoire pour le 

séchage des habits. Le bâtiment hébergeant les chambres supérieures donne l’accès direct au 

Spa de l’établissement. 
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Prestations : 

 
 Transfert en bus de/à l’aéroport (Kittilä – hôtel – Kittilä) 15 minutes environ 

 7 nuits dans l’hôtel de votre choix 

 7 x demi-pensions avec le petit-déjeuner et le dîner du soir 

 Matériel d’information 

 

 

Date et prix pour la saison 2023 
 

Hôtel K5, chambre standard avec sauna privatif 

Prix pour 7 nuits, par personne, en chambre double avec prestations ci-dessus 

02.12.-18.12.2022 Euro 830,- CHF 920,- 

18.12.-07.01.2023 Euro 1020,- CHF 1120,- 

07.01.-10.02.2023 Euro 830,- CHF 920,- 

10.02.-24.03.2023 Euro 1020,-  CHF 1120,- 

24.03.-05.04.2023 Euro 910,- CHF 1000,- 

05.04.-12.04.2023 Euro 1020,- CHF 1120,- 

 

Hôtel Lapland Sirkantähti, chambre standard avec sauna privatif 

Prix pour 7 nuits, par personne, en chambre double avec prestations ci-dessus 

01.12.-17.12.2022 Euro 790,- CHF 870,- 

17.12.-02.01.2023 Euro 1090,- CHF 1200,- 

02.01.-25.01.2023 Euro 790,- CHF 870,- 

25.01.-10.04.2023 Euro 890,- CHF 980,- 

Supplément pour noël et nouvel-an. Offre sur demande 

 

Hôtel Levi Spa, chambre standard 

Prix pour 7 nuits, par personne, en chambre double avec prestations ci-dessus 

11.12.-07.01.2023 Euro 930,- CHF 1020,- 

07.01.-21.01.2023 Euro 750,- CHF 830,- 

21.01.-18.02.2023 Euro 830,- CHF 920,- 

18.02.-11.04.2023 Euro 890,- CHF 980,- 

Supplément pour la catégorie de chambre « Supérieure » : Euro 150,- par personne pour la se-

maine 

 

 

Vol : 

Le vol en avion n'est pas compris dans le forfait. Nous organisons 

volontiers votre vol de l'aéroport de votre choix. (Genève, Paris, 

Londres, Zürich, etc.) 

Les prix varient selon la semaine et le lieu de départ ainsi que les 

taxes d’aéroport. 
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