Saariselkä, Saison 2021
Séjour individuel en Laponie comme vous en rêvez !
de début novembre à fin-avril
Depuis quelques temps déjà, vous rêviez de cette contrée sauvage, bien au-delà du cercle polaire,
dans la partie la plus septentrionale de l’Europe. Nous sommes heureux de vous ouvrir ses portes en
vous proposant plusieurs formules de séjours ayant pour base la région de Saariselkä. Les possibilités
d'activités de la région sont inépuisables et, à trois heures de la plupart des grandes villes européennes
(Paris, Genève, Zürich, Milan, Münich), vous allez vivre une expérience fabuleuse. Au-dessus du cercle
polaire, la période au cours de laquelle le soleil luit est, en hiver, très courte. Le jour moyen comprend 4
à 5 heures d'une clarté appelée lumière grise ou « Kamos » (généralement de 10 heures à 14 heures) et
la température varie entre -10 et -15 degrés. En revanche, dès le début du mois de mars et jusqu'à la
fin d'avril, le soleil se couche beaucoup plus tard et l'on peut profiter de longues soirées avec des températures plus clémentes.

Du débutant au skieur confirmé, tous trouveront leur bonheur dans la région de Saariselkä qui prépare
idéalement 260 Km de pistes - dont 36 km éclairées - en style classique et skating. Vous avez la possibilité à Kiilopää de prendre part chaque jour à une sortie en ski de fond avec un guide anglophone
(compris dans le prix). Que ce soit à Kiilopää ou à Saariselkä, vous pouvez également prendre part à
de nombreuses activités annexes à la portée de tous (en supplément) telles que : randonnées en traîneau avec attelage de chiens ou de rennes, raquette à neige, safari à motoneige, pêche sur les lacs
gelés.
Sandoz Concept GmbH, case postale, CH – 7513 Silvaplana, Tel: 0041 81 828 94 38
E-mail: travel@sandozconcept.com, www.sandozconcept.com

Chaque soir, vous retrouverez la chaleur relaxante d’un sauna, indispensable pour votre réconfort
après une journée au grand air, suivi d’une roulade dans la neige ou d’une baignade dans un trou de
glace… Cette pratique finlandaise ancestrale est excellente pour la santé, à essayer absolument ! Et si
la Laponie est le pays des aurores boréales, n’oublions pas qu’il est aussi celui du Père Noel ! À présent,
vivez l’insolite, le grand Nord est à vous !

Fjell Center Kiilopää
Le centre de Kiilopää propose 30 petits chalets dont une vingtaine flambants neufs, parfaitement
équipés, chacun avec un sauna, douche et WC, une cuisine, une cheminée et une TV. Chaque chalet
se trouve entre 1 et 3 min. à pied de l’hôtel. Vous trouverez dans la maison principale le restaurant pour
le petit déjeuner ainsi que le dîner, un salon avec cheminée, une salle de fartage et un petit magasin
de souvenirs. Deux autres grands saunas communs se trouvent également dans la maison principale.

Hôtel Santa’s Tunturi Saariselkä
L’hôtel Santa’s Tunturi est idéalement situé à seulement 100 mètres du départ des pistes de ski de fond
et au bord du parc national d’Urho – Kekkonen. Ce complexe hôtelier est très apprécié des vacanciers
recherchant un bon service. L’hôtel est composé de plusieurs bâtiments dont un principal où se trouve
le restaurant pour le petit-déjeuner ou la demi-pension. Les bâtiments ne sont distants que d’une centaine de mètres les uns des autres. Les chambres de catégories « Standard » ont une superficie de
20 m² et sont équipées avec minibar, télévision, téléphone et une salle de bain complète. Le service
de chambre à lieu tous les deux jours.
Les chambres de catégories « Supérieure » dans le bâtiment Gielas sont particulièrement chaleureuses
et spacieuses. D’une superficie de 30 m², elles sont modernes et élégantes, chacune équipée avec le
chauffage au sol, un coin canapé, table et chaise avec connexion Internet, télévision, minibar, armoire pour le séchage des habits ainsi qu’une salle de bain complète avec sauna. Le service de
chambre est journalier dans cette prestation. Le petit déjeuner est servi directement dans le même
bâtiment au bord de la superbe cheminée du lobby d’entrée.
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Hôtel Riekonlinna
L’hôtel, situé au centre du village, a été complètement rénové en 2014. Du hall d’entrée, vous donnez
directement sur le départ des pistes de ski de fond, à tout juste 100 mètres. La réception offre un
chaleureux accueil avec sa cheminée, un charmant bar et un petit musée de l’histoire du ski de fond
avec plein de modèles d’antan à contempler. Le restaurant pour le petit-déjeuner style " buffet " et le
dîner se trouvent à côté du hall d’entrée. Les chambres ont été récemment rénovées, et les chambres
de catégorie supérieure sont légèrement plus grandes que la chambre standard et disposent d'un mini
bar, bouilloire, TV et téléphone, d'un coin salon avec canapé et balcon. Les appartements de l'hôtel
sont à 100 mètres. Une cuisine ouverte, une chambre à coucher, une salle de bain et un sauna offrent
suffisamment d'espace. Le petit déjeuner et le dîner sont servis dans le restaurant de l'hôtel. L'hôtel de
220 chambres offre des saunas et un espace bien-être, une salle de fartage, un bar et deux
restaurants.

Vue extérieure de l’hôtel

Appartement

Chambre cat. supérieure

Hotel HolidayClub Saariselkä
L'hôtel a été rénové en 2018 et offre ainsi un mélange d'authenticité lapone et d'éléments modernes
pour un bien-être global agréable. Le Holiday Club Hotel est également idéal pour les skieurs de fond
et les amateurs de sports d'hiver. Situé au centre-ville, les pistes de ski de fond sont à quelques minutes
à pied. L'hôtel se compose du bâtiment principal avec près de 140 chambres de 18 à 22 m² ainsi que
des appartements attenants. Toutes les chambres sont équipées de lits jumeaux, toilettes/douche, radio, TV et WiFi. Cinq chambres supérieures avec leur propre sauna peuvent également être réservées.
Outre le restaurant, le HolidayClub Hotel propose également trois bars ainsi qu'un centre moderne de
Wellness avec une piscine pour une agréable détente après une journée en plein air.

L’espace wellness

Le restaurant très lumineux

Chambre double Standard
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Nos prestations :









Transfert d'Ivalo de/jusqu'à l'hôtel Kiilopää ou Saariselkä
7 nuits dans l’hôtel de votre choix en chalet ou chambre d’hôtel en occupation double
7 x demi-pension (petit déjeuner et dîner)
Organisation d'un programme annexe (safari en traîneau à chiens, motoneige par ex.)
Matériel d'information
Bus gratuit valable dans toute la région de Saariselkä
Service de fartage dans l'hôtel en supplément (seulement Kiilopää)

Vol:
Le vol en avion n'est pas compris dans le forfait. Nous organisons
volontiers votre vol de l'aéroport de votre choix. Les prix varient selon
la semaine et le lieu de départ ainsi que les taxes d’aéroports. Demandez une offre.
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Dates et prix saison 2021 :
Fjell Center Kiilopää
Prix par personne pour 7 nuits en chambre double dans un chalet typique avec les prestations
19.12.-02.01.2021

Euro 1050,-

CHF 1210,-

03.01.-30.01.2021

Euro 790,-

CHF 910,-

31.01.-13.03.2021

Euro 870,-

CHF 1010,-

14.03.-24.04.2021

Euro 960,-

CHF 1110,-

Santa's Tunturi Hotel
Prix par personne pour 7 nuits en chambre double avec les prestations ci-dessus
Chambre double Standard
10.11.-29.03.2021

Euro 930,-

CHF 1070,-

30.03.-29.04.2021

Euro 820,-

CHF 940,-

10.11.-29.03.2021

Euro 1250,-

CHF 1440,-

30.03.-29.04.2021

Euro 1060,-

CHF 1220,-

Chambre double Superior

Hotel Riekonlinna
Prix par personne pour 7 nuits en chambre double cat. Standard avec les prestations ci-dessus
28.11.-02.01.2021

Euro 1020,-

CHF 1170,-

03.01.-20.03.2021

Euro 920,-

CHF 1060,-

21.03.-10.04.2021

Euro 840,-

CHF 970,-

11.04.-02.05.2021

Euro 730,-

CHF 840,-

Prix pour catégorie supérieure et appartement sur demande

Hotel Holiday Club
Prix par personne pour 7 nuits en chambre double cat. Standard avec les prestations ci-dessus
01.12.-22.12.2020

Euro 920,-

CHF 1060,-

23.12.-03.01.2021

Euro 1090,-

CHF 1260,-

04.01.-15.04.2021

Euro 920,-

CHF 1060,-

Prix pour catégorie supérieure et appartement sur demande
Pendant Noël et le Nouvel An, un programme festif obligatoire et un dîner festif est prévu.
Prix sur demande
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