Luosto, la bonne adresse !
Séjour individuel en Laponie finlandaise de début décembre à fin avril

Saison 2022
Luosto fait partie de ces bonnes adresses pour les amoureux de la Scandinavie et de la Laponie
finlandaise particulièrement. Située à une centaine de kilomètres à l’Est de Rovaniemi, au pied
du mont Luostotunturi culminant à 514 mètres, ce petit village de montagne caché dans un
vallon boisé est un paradis pour randonneurs et skieurs. Idéalement située pour contempler le
spectacle enchanteur des aurores boréales, Luosto possède entre autres un vaste domaine
skiable dans une nature intacte le long du parc national de Pyhä-Luosto, ouvert de décembre à
avril, de même que 150 km environ de pistes de ski de fond, dont 25 km éclairés. En journée,
profitez des sorties en traîneau à chiens ou en motoneige, des balades en raquette à neige.
Egalement, la proximité des mines d’améthystes de Lampivaara, qui vous dévoilera l'histoire
géologique de la Laponie, complète l’offre de la région, toute entière en étroite communion
avec la nature. En soirée, bénéficiez de la chaleur de chambres confortables, d’un sauna
rassénérant à votre hôtel, et d’un lieu privilégié pour observer les aurores boréales. Luosto
possède de sérieux atouts pour séduire ses vacanciers dans une atmospère chaleureuse.
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Luosto est l’endroit idéal pour des vacances en
famille et pour arranger une visite avec
Rovaniemi par exemple. Rovaniemi, la capitale
moderne de la Laponie finlandaise, elle est
située directement à la hauteur du cercle
polaire ; vous pouvez le franchir dans la
merveilleuse maison du Père Noël. C’est le
carrefour où la réalité et la féerie se rencontrent,
à la frontière de la zone arctique. Vous pouvez
rendre visite au Père Noël tous les jours de
l’année dans son bureau au « village du Père
Noël » situé à quelques minutes, à l’extérieur de
la ville, à l’endroit exact où se situe le cercle
polaire. Le Père Noël dispose de son propre
bureau postal et de son sceau spécialement
utilisé pour cacheter toutes les lettres et cartes
postales depuis son bureau du village.
Un séjour dans la ville officielle du Père Noël est incontestablement une expérience inoubliable
pour tous, petits et grands !

Une sortie en raquette à neige ou en ski
de fond ou tout simplement une balade à pied à la chasse aux aurores
boréales font partie des activités
phares à Luosto. Avec ses 150 km de
piste de ski de fond Luosto fait partie
des petites stations en comparaison
avec Saariselkä ou Akäslompolo. En
revanche, la qualité et l’entretien des
pistes y sont des plus soignés.
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Hôtel Lappland Luostotunturi
L’hôtel 4 étoiles est situé directement au pied du
domaine skiable et des pistes de ski de fond de Luosto.
Les 116 chambres sont toutes équipées avec salle de
bain moderne et complète, un téléviseur avec réception
satellite, une armoire de séchage des habits, un minibar
et le téléphone. Le superbe « Spa Amethyste » avec
sauna, bain de vapeur, jacuzzi et piscine ainsi qu’un
fitness complète l’offre de l’hôtel. Un restaurant, un bar et
une cafétéria sont à disposition pour les différents repas
et petits-déjeuners. Une salle spécialement équipée d’un
toit de verre est à disposition des clients pour
l’observation des aurores boréales dans les meilleures
conditions de confort possible.

Chalet en bois à Luostotunturi
La plupart de nos chalets réputés pour leurs emplacements idylliques et très tranquilles, sont situés aux
alentours du petit village de Luosto à 500 mètres à
peine du bâtiment principal, où se trouvent le grand
restaurant pour le petit déjeuner et le repas du soir.
Chaque chalet possède une cuisine entièrement
équipée, une salle de bain complète, un salon et bien
entendu, un sauna. Nous recommandons, en fonction
du nombre de personnes, 1 chambre à coucher pour
2 personnes. Certes le sofa du salon peut très souvent
faire office de canapé-lit mais cela rend rapidement
l’atmosphère dans le salon moins confortable, surtout
pour un long séjour. Le « Spa Amethyste » avec sauna,
bain de vapeur, jacuzzi et piscine ainsi que le fitness
de l’hôtel est ouvert également pour les personnes
séjournant en chalet en supplément.
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Hôtel Santa‘s Aurora
Le petit hôtel Aurora fait partie de ces bonnes adresses
à Luosto, alliant l’ambiance d’un hébergement finlandais, le confort et le service pratique d’un véritable
hôtel. Les 30 chambres de l’établissement sont toutes
modernes et confortables avec salle de bain complète
comportant douche et sauna privatif, 2 lits doubles,
chauffe-eau, téléviseur, sèche-cheveux ainsi qu'une
connexion Internet dans tout le bâtiment, dont les
chambres. La grande cheminée du bar et la belle réception de l’hôtel donne une allure certaine à cet
établissement. Le superbe restaurant de l’hôtel où sont
servis le petit déjeuner et le repas du soir se trouve au
rez-de-chaussée ; la carte des vins n'y laisse personne
indifférent.
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Prestations :
 Transfert en bus de ligne (environ 1 h 30), Rovaniemi – hôtel – Rovaniemi
 7 nuitées à l’hôtel Luosto Tunturi en catégorie de chambre au choix ou en chalet ou encore
à l’hôtel Santa’s Aurora
 7 x demi-pension avec buffet petit-déjeuner et un copieux repas du soir
 Matériel d’information

Vol :
Le vol en avion n'est pas compris dans l’arrangement. Nous organisons volontiers votre vol de
l'aéroport de votre choix (Genève, Paris, Londres, etc.) jusqu’à Rovaniemi au prix du jour.

Dates et prix pour la saison 2022
Hôtel Luosto Tunturi, chambre de catégorie Standard, prestations ci-dessus
Prix par personne en chambre double. Suppl. pour chambre Supérieur Euro 10,- à Euro 15,par jour. Utilisation du Spa Amethyste inclus. Prolongation possible.
27.11.-01.01.2022
Euro 1130,CHF 1300,01.01.-22.01.2022
Euro 940,CHF 1080,22.01.-05.03.2022
Euro 1020,CHF 1170,05.03.-09.04.2022
Euro 940,CHF 1080,09.04.-24.04.2022
Euro 800,CHF 920,Chalet en bois, sauna privatif, environ 40 m2
Prix par personne avec la demi-pension. Utilisation du Spa Amethyste en supplément.
Prolongation possible.
27.11.-01.01.2022
Euro 1250,CHF 1440,01.01.-22.01.2022
Euro 1030,CHF 1190,22.01.-05.03.2022
Euro 1100,CHF 1270,05.03.-09.04.2022
Euro 1030,CHF 1190,09.04.-24.04.2022
Euro 870,CHF 990,Hôtel Santa’s Aurora, chambre Standard, env. 25 m2
Prix par personne en chambre double standard, prolongation possible
01.12.-15.04.2022

Euro 1200,-

CHF 1380,-

Hôtel Santa’s Aurora, chambre Supérieur, env. 28 m2
Prix par personne en chambre double Supérieur, prolongation possible
01.12.-15.04.2022

Euro 1290,-

CHF 1490,-

Supplément pour chambre avec cheminée : Euro 70,- par pers. par semaine
Programme festif de Noël et nouvel-an sur demande.
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