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Traversée du cercle polaire ! 
5 jours, 4 nuits, environ 400 km 

Saison 2017 
 

 
Bienvenue en Laponie finlandaise et ses merveilleux espaces sauvages. Rovaniemi est la capitale 

moderne de la Laponie finlandaise. Elle est située directement à la hauteur du cercle polaire (que 

l’on peut franchir symboliquement 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. Pendant ce séjour, vous dé-

couvrirez des paysages extraordinaires, de Rovaniemi à Vietonen en passant par Raudanjoki. Nous 

vous emmènerons sur des pistes peu fréquentées, à travers des paysages vierges en traversant plu-

sieurs fois le symbolique « cercle polaire ». 

 

Votre guide vous fera découvrir des régions splendides, vous concoctera de délicieux lunchs en 

guise de déjeuner sur le feu en plein air, au milieu de paysages enneigés, le tout en version « pri-

vée » ou en petit groupe pour trois départs garantis. Autrement dit, ne vous attendez pas à un sé-

jour ennuyeux mais plutôt à quelque chose d’exclusif et sortant de l'ordinaire. 
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Programme : 

1er jour : Vol international et transfert. 

Vol International de l’aéroport de votre choix jusqu’à Rovaniemi. A votre arrivée, votre guide vous 

accueillera et vous conduira jusqu´à votre hôtel en ville ou dans le luxueux chalet Päämäja pour la 

première et la dernière nuit. Prise de possession de vos chambres puis premier meeting sur le dérou-

lement du séjour suivi du sauna et du repas en commun. Hébergement et dîner à l´hôtel ou dans le 

chalet Päämäja. 
 

    
 
 
2ème jour : Rovaniemi – Vietonen, env. 120 km, 6 heures de conduite 

Petit déjeuner copieux puis distribution des équipements et prise en main des machines. Vous avez 

la possibilité de laisser vos valises dans le garde-bagage, que vous retrouverez à votre retour. Vous 

ne prendrez avec vous que vos affaires pour le raid. Après une explication détaillée du fonction-

nement des motoneiges et des consignes de sécurité, ce sera le départ pour vivre quatre jours 

d´aventure en Laponie finlandaise. Votre guide vous fera découvrir la région et vous serez ébloui 

par l´incroyable beauté des paysages. Ce safari hors du commun vous procurera des sensations 

fortes au milieu de la beauté lapone. Nous nous dirigerons vers Vietonen, en traversant tantôt des 

lacs gelés, tantôt des forêts denses. Sur votre trajet, vous savourerez un délicieux déjeuner préparé 

dans une ferme typique à rennes. Ambiance chaleureuse garantie. Arrivée à Vietonen en fin 

d’après-midi avec environ 120 kilomètres au compteur où le sauna vous attend. Hébergement en 

chalet à Järvikylä. Repas traditionnel lapon en soirée.  
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3ème jour : Vietonen - Raudanjoki, env. 160 km, 8 heures de conduite 

Début de journée avec un solide petit déjeuner sous forme de buffet scandinave avant de conti-

nuer notre safari au travers des forêts enneigées, en traversant lacs et rivières glacés en direction 

de Raudanjoki (NB : votre guide peut changer d’itinéraire en fonction des conditions météorolo-

giques) avant de s’arrêter à mi-journée où vous savourerez un excellent lunch de midi servi par sur 

le feu de camp. Seconde partie de journée après le lunch par des superbes sentiers qui nous gui-

deront jusqu’au village de Raudanjoki où vous passerez la nuit en chalet. Sauna au programme 

afin de se détendre et délicieux repas traditionnel en soirée. 
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4ème jour : Raudanjoki - Rovaniemi, env. 120 km, 6 heures de conduite 

Petit déjeuner scandinave avant de repartir pour notre quatrième étape en direction de Rovanie-

mi au travers des étendues sauvages de Kaldoaivi, qui n’est rien d’autre que la plus grande réserve 

sauvage de Finlande. La beauté des paysages est tout simplement exceptionnelle et c’est juste-

ment cette réserve que choisira votre guide pour la pause du déjeuner autour d’un feu de camp. 

Arrivée à Rovaniemi dans l’après-midi, retour des motoneiges avant le débriefing à votre hôtel ou 

dans le luxueux chalet Päämäja de la première nuit. Sauna et dernier repas en commun.  
 
 
 
5ème jour : Transfert et vol de retour ou prolongation 

Petit déjeuner puis transfert à l’aéroport de Rovaniemi et vol de retour jusqu’à votre aéroport de 

départ. 
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Prestations comprises : 
 
� Accueil à Rovaniemi 

� Tous les transferts 
� Un guide expérimenté anglophone durant tout le séjour 
� 4 nuits en pension complète (petit déjeuner, lunchs de midi, dîner) 
� Location de la motoneige, modèle récent de 600 cm3, l’essence, l’huile et les assurances 
� Equipement grand-froid (casque avec visière, cagoule, gants, moufles, veste et pantalon  
     motoneige, bottes) 

Ne sont pas compris dans le forfait :  

� Le vol aller-retour de l’aéroport de votre choix 
� Les boissons alcoolisées 
� Les dépenses personnelles 

� La perte de franchise en cas d’accident avec la motoneige (Euro 1000,-) 

3 départs garantis pour 2017 :  

� 16 janvier au 21 janvier 

� 15 février au 20 février 
� 26 mars au 31 mars 

Euro 1890,-/CHF 2120,- par pers. en chambre double, 1 pers. par motoneige 

Séjour privé, départ possible à n’importe quelle date à partir de 2 pers. minimum. 
Prix pour 2 à 3 pers : Euro 2190,-/CHF 2450,- par pers. en chambre double, 1 pers. par motoneige 
Prix pour 4 à 6 pers : Euro 2090,-/CHF 2340,- par pers. en chambre double, 1 pers. par motoneige 
Prix pour 7 pers et + : Euro 1990,-/CHF 2230,- par pers. en chambre double, 1 pers. par motoneige 

Note importante : 

Posséder un permis de conduire voiture ou moto. 
L’âge minimum est de 18 ans révolus. 
Nous vous informons qu’un contrat de location devra être rempli et signé sur place. 
Les parcours définitifs sont choisis par le guide local en fonction des conditions météo. 
 

 


