Audience avec le Père Noël
Arrangement complet pour décembre 2017
Qui n’a jamais rêvé de rencontrer le Père Noël en étant « gamin » ou d’organiser une telle
rencontre pour ses propres enfants ou petits-enfants ? Il n’y aurait pas de plus beau cadeau
pour un enfant, sans compter la surprise de voir celui qui cristallise les désirs et fait naître de
nombreuses histoires propres à l’enfance. La féérie de cette fête régnant dans le région de
Rovaniemi resterait gravée à vie dans la mémoire des petits et quoi de plus original que de
passer une fois dans sa vie un Noël avec son entourage, à l’endroit même où traverse le cercle
polaire !
Il n’est pas nécessaire de mentionner que l’agenda d’un Père Noël est particulièrement chargé
en décembre de chaque année. Une audience avec le Père Noël ou une visite de son village
s’organise longtemps à l’avance et les chances de trouver un hébergement à Rovaniemi dans
son village spécialement érigé pour ce Noël 2016 (donc à venir) sont minces tant la demande
venant du monde entier est énorme et tout est pratiquement complet mis à part quelques
exceptions par-ci par-là, sans parler des vols pour se rendre sur place bien entendu.
Nous avons donc pensé et réservé d’ores et déjà trois dates pour l’organisation d’un séjour
complet pour Noël 2017.
Trois arrangements de 3 et 4 jours bâtis spécialement pour petits et grands autour de la féérie de
Noël. Le club pour enfant du village propose tous les après-midis pendant deux heures
différentes activités avec au programme : école de lutin, bricolage, pâtisserie, luge, excursion
en ski et beaucoup d’autres activités tous les après-midis pendant deux heures.
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Hébergement :
Village de vacances « Santa Claus », Rovaniemi
Situé à deux pas de la maison du Père Noël, le village de vacances « Santa Claus » vous offre
des vacances empreintes de l'esprit de Noël pour toute la famille. Vous pouvez rencontrer le
Père Noël - gratuitement bien entendu - tous les jours de l’année dans sa maison, située près de
la réception du village. Le lutin-photographe fera de votre visite un souvenir inoubliable que
vous pourrez ramener chez vous. Une invitation privée du Père Noël (en supplément) dans votre
chalet ou appartement de vacances sera une façon originale de fêter Noël avec votre
entourage.
De plus, le Père Noël distribue volontiers et sur demande des cadeaux personnels à chacun lors
de sa visite. Les confortables chalets-appartements de notre village de vacances ont été
conçus pour les familles et les adultes actifs. En principe, un appartement (37 m²) est destiné à
une famille de quatre personnes (deux adultes et deux enfants). Nous conseillons la réservation
d'un chalet complet, soient deux appartements, pour les familles de plus de quatre personnes.
Chaque appartement est équipé d'une salle de bain complète avec WC, douche et sauna
privatif, téléviseur (54 canaux) kitchenette, deux lits de 90 cm (côte à côte) un canapé-lit (145
cm) et une terrasse. La kitchenette est équipée d’un frigo, de deux plaques de cuisson, d’un
four à micro-ondes, d’une cafetière, d’une bouilloire et du matériel de base dans la cuisine pour
quatre personnes.
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Prestations :
Transfert au village de vacances à Rovaniemi et retour
Hébergement dans le village du Père Noël en chalet-appartement
Petit déjeuner style buffet
Repas du soir
Draps, linge de cuisine et de bain
Nettoyage final
Club « Pain d’épice » pour enfant 2 heures par jour
Luge et trottineige à disposition
Organisation d’activités annexes : randonnée en traîneau à chiens ou sortie en motoneige
par exemple (en supplément)

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 meilleur prix du jour.

Arrangement complet pour Noël 2017
07.12.-10.12.2017

14.12.-17.12.2017

22.12.-26.12.2017

3 nuitées

3 nuitées

4 nuitées

2 adultes +1 enfant

€ 1180.-/CHF 1320.-

€ 1180.-/CHF 1320.-

€ 1760.-/CHF 1970.-

2 adultes +2 enfants

€ 1330.-/CHF 1490.-

€ 1330.-/CHF 1490.-

€ 1960.-/CHF 2190.-

2 adultes +3 enfants

€ 1390.-/CHF 1560.-

€ 1390.-/CHF 1560.-

€ 2040.-/CHF 2290.-

1 adulte +1 enfant

€ 1030.-/CHF 1160.-

€ 1030.-/CHF 1160.-

€ 1560.-/CHF 1750.-

1 adulte +2 enfants

€ 1180.-/CHF 1320.-

€ 1180.-/CHF 1320.-

€ 1760.-/CHF 1970.-

1 adulte +3 enfants

€ 1330.-/CHF 1490.-

€ 1330.-/CHF 1490.-

€ 1960.-/CHF 2190.-

Dernier délai pour les réservations : 20 juin 2017

Sandoz Concept GmbH, case postale 1, CH – 7513 Silvaplana, Tel: 0041 81 828 94 38
email: travel@sandozconcept.com

