Prix p.p.
€ 1.685

8 jours de fly&drive.
- Découverte du pays des 1.000 lacs.
- Un safari à la recherche des ours.
- 7 nuits sur base de chambre et petit déjeuner.
Plus d’infos:
Chez votre agent de voyages ou sur www.imaginetravel.be

E.R. ImagineTravel, Koningin Astridlaan 29, 8200 Brugge. Lic 7165

Voyage individuel en voiture de location (8 jours/7 nuits)
Jour 1 Arrivée à Rovaniemi
Arrivée à l’aéroport de Rovaniemi et récupération de votre véhicule de location. Installation dans votre chalet.Vous pouvez
profiter de cette première journée pour faire un court arrêt au Village du Père Noël. Ce dernier y est présent tout l’été et vous
pourrez le rencontrer. Il est également possible de poster une lettre depuis le bureau de poste du Père Noël et d’explorer le
village. Ne manquez pas de prendre une photo de « franchissement » du Cercle Polaire Arctique ! Nuit en chalet.

Jour 2 A la rencontre des rennes
Petit déjeuner. Vous avez rendez-vous avec les rennes, étonnants animaux du nord qui peuplent la Laponie. L’été, ils sont en
vacances et paissent tranquillement. Vous partez à leur rencontre en compagnie de l’éleveur, qui vous en apprendra beaucoup
sur les rennes. Après avoir franchi le Cercle Polaire, pour lequel vous recevrez un certificat, vous nourrissez les rennes et pourrez
caresser leur fourrure si douce avant de leur dire au revoir. Après cette belle rencontre, vous prenez la route vers le sud et
rejoignez Pudasjärvi pour la nuit. Nuit en chalet.

Jour 3 Canoë et pêche à la mouche
Petit déjeuner. Ce matin, montez à bord d’un canoë pour une excursion sur le lac Naamanka. Après une pause pique-nique
autour du feu, l’aventure continue. Après avoir récupéré l'équipement de pêche, route vers la forêt en voiture. Le guide vous
apprendra comment et où pêcher, et allumera un feu de camp où vous pourrez vous détendre avec une bonne tasse de café et
une pâtisserie. Profitez de ce moment au calme dans la nature et, si vous êtes chanceux, peut-être attraperez-vous quelque
chose ! Nuit en chalet.

Jour 4 Safari photo à la recherche des ours
Petit déjeuner. Reprenez la route vers l'est afin de vous rapprocher de la frontière russe, territoire de l'ours brun. Une
formidable aventure vous attend : un safari à la recherche des ours. Après le dîner, vous partez accompagnés d'un guide
professionnel en forêt en fin de journée. C'est le soir et au petit matin que les ours montrent le bout de leur museau. Tapis dans
une cachette, vous attendez que ces derniers s'aventurent. Vous passez la nuit dans la cachette afin de ne pas être vus des ours
et être aux premières loges afin de les repérer dans la nuit si claire de l'été scandinave. Nuit en cachette.

Jour 5 Détente à Kuhmo
Petit déjeuner. Réveil dans la cachette et retour au camp de base. Profitez d'un bon petit déjeuner pour vous remettre de ce
safari. Vous disposez du reste de la journée pour profiter des environs, faire une sieste au camp, vous relaxer et aller vous
promener le long des si nombreux lacs de la région. Nuit à l’hôtel Kalevala ou similaire.

Jour 6 Randonnée dans le parc d’Oulanka
Petit déjeuner. Prenez la route vers le nord et dépassez Kuusamo. Partez avec un pique-nique pour profiter pleinement de cette
journée en pleine forêt, entourés par la nature lapone si calme et apaisante. Franchissez les rivières et torrents pour vous frayer
un chemin dans cet espace protégé regorgeant de vie. En fin de journée. Nuit à l’hôtel Sokos Kuusamo ou similaire.

Jour 7 Promenade avec les huskys
Petit déjeuner.Sur la route de Rovaniemi, vous pouvez partir en randonnée une nouvelle fois et explorer le parc national de
Riisitunturi. Celui-ci constitue une belle étape sur votre parcours, mais prenez garde d’arriver à Rovaniemi avant 14h. Au
programme, une excursion avec les huskys. Les chiens qui partiront en balade avec vous sont prêts à partir, juste après que le
guide vous aie donné toutes les informations nécessaires sur les huskys. Vous apprendrez leurs noms, leurs compétences, verrez
là où ils vivent, etc. Il est ensuite temps de se mettre en route ! Le sentier est de niveau facile et la marche dure environ 1h. Lors
de cette balade, vous verrez les bois, plantes, fleurs et baies typiques de la région, et peut-être également des oiseaux et petits
animaux. Après la randonnée, il est temps de récompenser vos nouveaux amis à fourrure et de les nourrir. Nuit en chalet.

Jour 8 Départ
Petit déjeuner. Retour à l’aéroport de Rovaniemi et restitution du véhicule de location. Fin du séjour.

Inclus
• Vols réguliers avec Finnair en classe Z (taxes et bagages inclus).
• 2 nuits dans les hôtels ou équivalent.
• 4 nuits en chalets.
• 1 nuit dans une cabane en pleine nature.
• 7 petits déjeuners.
• 1 dîner pendant le safari à l’ours.
• Excursion rencontre renne 1h.
• Excursion en canoë 2h30.
• Pêche à la mouche 3-4 heures.
• Excursion d’observation des ours, de 16 h à 9 h le lendemain.
• Marcher avec des huskies 2h.

Dates de départ

prix p.p.

De 30/04 – 30/10/20 :
Réduction enfant :

€ 1.685
€ 690

Non inclus
• Voiture de location.
• Repas, boissons et dépenses personnelles.
• Entrée aux sites touristiques.
• Assurance voyage.

www.imagine4kdis.be

