
 PASSION DU MONDE 03 84 71 43 08 – France.passiondumonde@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1er jour : DOLE  KITTILA / LEVI 17 KMS 

Rendez-vous à l’aéroport de DOLE. Vol spécial pour Kittila. 

Horaires non connus  ce jour. Accueil et transfert à l’hôtel. 

Réunion d’information pour découvrir toutes les activités 

possibles durant votre séjour. Remise de votre équipement 

grand froid.  

 

2e jour : JOURNEE SAFARI MOTONEIGE (50 KMS) & PECHE SOUS 

LA GLACE 

Départ pour la journée safari motoneige (2 

personnes/motoneige). Cette journée vous transportera au 

cœur de la nature vierge de la Laponie sauvage. Champs 

de neige étincelants, paysages inoubliables, une journée 

totalement dépaysante. Sur le lac gelé, initiation à la pêche 

sous la glace. Déjeuner dans un kota (tipi local), servi autour 

d’un feu de bois dans une ambiance des plus conviviales, ou 

dans une auberge. Aussi vous pourrez apprendre comment 

faire un feu dans la neige en forêt. Retour à l’hôtel en 

motoneige en milieu d’après-midi. Temps libre. Luges, 

raquettes et skis de fond à disposition.  

 
 

3e jour : OLYMPIADES LAPONES AU VILLAGE DE LAPINKYLA 

Départ pour le petit village de Lapinkyla « village lapon », 

situé en plein cœur de la forêt du Mont Lévi à environ 15min 

de l’hôtel pour une matinée consacrée aux olympiades 

lapones. 

Au programme : ski en tandem, courses de raquettes, slalom 

en motoneige, construction d’un tipi, lancers de lasso, 

chaises à patins… que le meilleur gagne ! 

Déjeuner dans une auberge où vous serez accueillis par le 

personnel habillé en tenue traditionnelle. Petite auberge  

 

 

conviviale qui sert également d’étape aux skieurs et offre la 

possibilité d’acheter quelques souvenirs.  

Retour à l’hôtel en début d’après-midi. Temps libre. Luges, 

raquettes et skis de fond à disposition.  

 

4e jour: JOURNEE LIBRE SKI DE FOND ET/OU RAQUETTES 

Journée libre pour une découverte personnelle. Profitez des 

raquettes et skis de fond à disposition à l’hôtel. Voici une 

excellente façon de découvrir les vastes espaces vierges de 

la nature finlandaise, de profiter de l’air pur et de faire un 

peu d’exercice. 

Profitez du sauna privatif à disposition dans votre chambre ou 

effectuez une balade dans la station de Levi avec ses 

boutiques, ses bars et ses pistes de ski…  

 

5e jour : PROMENADE EN TRAINEAU A CHIENS (6 KMS) 

Départ pour la ferme des huskies. Le musher vous fera 

découvrir l’élevage et le mode de vie de ses chiens. Puis, à 

bord d’un traîneau à chiens, partez à la découverte du 

« grand blanc ». Glissez sur la neige vierge et goûtez à la 

magie des grands espaces enneigés. Profitez d’une 

promenade de 6 kms (2 personnes / traîneau que vous 

conduirez à tour de rôle). Il s’agit de l’une des rares régions 

du monde où l’on peut découvrir une nature immaculée et 

sauvage. Un dépaysement total… Déjeuner dans un kota ou 

une auberge. Retour à l’hôtel en début d’après-midi. Temps 

libre. Luges, raquettes et skis de fond à disposition.  

 

6e jour: JOURNEE LIBRE SKI DE FOND ET/OU RAQUETTES 

Journée libre pour une découverte personnelle. Profitez des 

raquettes et skis de fond à disposition à l’hôtel. 

LAPONIE – Séjour neige en Pays Sami* 

Du 30 janvier au 6 février 2021 

* Le terme « Lapon » est 

peu à peu abandonné au 

profit du vrai nom de ce 

peuple, Sami ou Same, qui 

habite le territoire Sami. Ce 

territoire s’étend sur les 

régions arctiques de la 

Suède, de la Norvège, de 

la Finlande et de la Russie. 

A l’origine, les Sames 

étaient des chasseurs et 

des pêcheurs et 

entretenaient un lien très 

fort avec la nature. 

Ils ont plusieurs dizaines de 

mots pour dire neige ! 
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1 990 € 
 

Sup. ch. individuelle  

350 € 

  

 

 

7e jour : PROMENADE EN TRAINEAU A RENNES 

Découverte d’un moyen de transport original et ancestral : 

le traîneau à rennes. Instants magiques des grands 

espaces... Accueil par l’éleveur de rennes en tenue 

traditionnelle Sami. Visite de l’enclos à rennes, et explication 

sur l’élevage. Tour de traîneau à rennes. Déjeuner à la 

ferme. Retour à l’hôtel dans l’après-midi. Temps libre. Luges, 

raquettes et skis de fond à disposition.  

 

8e jour : LEVI / KITTILA DOLE 

Transfert à l’aéroport. Vol spécial pour Dole. 

Horaires non connus à ce jour.

 
 

➢ HEBERGEMENT  

70 chambres confortables et intimes, toutes conçues de bois clair et décorées 

dans les tons feutrés. Elles sont toutes équipées de : salle de bains avec wc, sauna 

privé, sèche-cheveux, télévision par satellite. Possibilité d’être logé en 

appartement également tout équipé dans la partie Lévistar. Chambres familiales 

jusqu’à 6 personnes sur demande, nombre limité. 

 

➢ RESTAURANT & BAR  

Un restaurant où les repas sont servis sous forme de buffet. Cuisine internationale et 

spécialités lapones. Bar très convivial.    

 

➢ SERVICES ET LOISIRS GRATUITS  

Lounge avec cheminée, skis de fond, luges, raquettes, vestiaire, navette gratuite 

pour les pistes de ski, service de ménage dans les chambres tous les jours, sauf le 

dimanche. Accès Wifi : 1 heure gratuite par jour, puis 2 € par jour ; accès dans les 

chambres sauf dans la partie Lévistar. 

 

➢ AVEC PARTICIPATION  

Kiosque, coffre-fort à la réception, service de massage. 

 

La station de LEVI : La Laponie s’offre à vous 
➢ LA STATION  

A 17 kms de l’aéroport de Kittila, vous séjournerez en plein 

centre de Levi, une des plus grandes stations de ski 

finlandaises, particulièrement appréciée pour ses belles et 

nombreuses pistes de ski, pour ses équipements, son 

animation, ses services et ses hébergements. Nombreux 

sont les pubs, bars et restaurants. Pour les noctambules, 

bowling, boîtes de nuit.  

 

➢ LE SKI un domaine skiable de 102 hectares, Levi vous offre : 

✓ Des pistes de ski alpin : 45 pistes (6 noires pour les experts, 24 

rouges, 13 bleues et 2 vertes, la plus longue 2500 m), 15 

pistes éclairées, 10 descentes enfants, 26 téléskis, 7 

restaurants à proximité. Certaines pistes ouvertes jusqu’à 

19H00.  

✓ 230 Km de pistes de ski de fond bien balisées, 28 Km de 

pistes éclairées, cafés et aires de repos hors-pistes. 

 

➢ LES ACTIVITES  

✓ Safari et raids motoneige : 750 Km de voies praticables. Une 

expérience inoubliable pour explorer le « grand blanc », 

unique pour découvrir des paysages extraordinaires. 

✓ Traineau de rennes, chiens de traîneau, raquettes….  

 

➢ LES EXCURSIONS  

✓ Kittila : A 15 kms de Lévi, petite bourgade aux lumières 

éclatantes, Kittila vous étonnera. Vous pourrez y découvrir 

le musée de Särestöniemi qui expose près de 500 œuvres, 

notamment des peintures à l’huile, des pastels, des 

aquarelles, mais aussi des gravures sur bois, des esquisses… 

Vous y verrez aussi une des rares églises lapones à ne pas 

avoir été brûlée à la fin de la 2de guerre mondiale. 

✓ Rovaniemi : A environ 130 kms, partez à la découverte de la 

capitale de la Laponie Finlandaise et de sa culture « sami ». 

Vous pourrez y visiter le village du Père Noël et son parc, 

ainsi que quelques petits musées : musée forestier de la 

Laponie et musée ethnographique …  

✓ Lainio : A 50 kms de Levi, découvrez ce petit village 

entièrement de glace et de neige.  

 

➢ SPA LEVITUTURI The new Spa  

Détendez-vous ! A 300 mètres de l’hôtel Sirkantähti, profitez 

d’une expérience fantastique pour tous les âges :  

Jeux de lumière, sons, phénomènes naturels….  Un monde 

visuel étonnant qui vous permettra de vous détendre. 

17 piscines de tailles différentes, dont trois extérieures. 

Différents saunas - en bois spécial de pin ou à vapeur. 

 

➢ FITNESS & WELLNESS : Levi Spa Wellness 

Des professionnels du bien-être vous proposeront : 

massages divers, traitements d'argile, traitements 

physiques…  

 

➢ POUR LES ENFANTS  

Un emplacement spécialement dédié pour les enfants 

propose de multiples activités, selon les âges : mer de 

balles, château gonflable, petites voitures.  
 

Descriptif non contractuel, l’ordre des visites peut être inversé sur place. 

 

 

 

 

Hôtel SIRKANTAHTI 3*NL 

Inclus : Le vol spécial DOLE / KITTILA AR, les taxes d’aéroport : 90 € à ce 

jour, les transferts aéroport / hôtel AR, l’hébergement pour 7 nuits à 

l’hôtel Sirkantahi 3* NL ou similaire, la pension complète du dîner du 1er 

jour au petit déjeuner du 8e jour, l’équipement complet isotherme 

(bottes, combinaison, gants), les excursions mentionnées au 

programme, la mise à disposition de luges, raquettes, ski de fond durant 

tout le séjour.  Non inclus : les boissons, les pourboires, le supplément 1 

personne par motoneige : +100 €, réductions enfant sur demande et les 

assurances.  

Minimum 40 participants. 


