
 

 

  

 LAPONIE  
SEJOUR MULTI-ACTIVITES 

Dans la station d’Akaslompolo 

8 JOURS / 7 NUITS 

5/12 Janvier 2019 

 

 

Prix :  

 

1 710 € 

Réduction enfant -12 ans partageant la chambre de 2 adultes : -150 € 

Réduction enfant -12 ans partageant la chambre de 1 adulte : -90 € 

Réduction 3è-4è adulte/enfant +12 ans partageant la chambre de 2 adultes : -75 € 

Le nombre de chambres familiales de 4 à 6 personnes est limité : nous consulter 

 

CES PRIX COMPRENNENT : 

 Le transport aérien Bordeaux / Kittila / Bordeaux sur vols directs affrétés  

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport et le transport intérieur en autocar selon programme 

 L’hébergement en hôtel de catégorie tourisme : Hôtel Akashotelli 3* 

 La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour incluant eau en 

carafe, jus de baie , thé/café 

 L'équipement complet isotherme pour la durée du séjour (bottes, combinaisons, gants) 

 L’encadrement des activités par un guide 

 Les visites et excursions mentionnées au programme :  



 Safari en chiens de traîneau – promenade de 6 km avec déjeuner  dans un kota* 

 Safari motoneige de 50 km avec pêche sous la glace et déjeuner dans un kota* 

 Safari en traîneau de rennes avec promenade de 300 m  et déjeuner auberge 

 Olympiades lapones avec déjeuner auberge 

 La mise à disposition de luges, raquettes et skis de fond durant tout le séjour 

 La présence d’un représentant français à l’hôtel 

 Les taxes locales et services 

 Les taxes aéroport obligatoires : 90 € par personne à ce jour (révisables) 

 Pouvant être remplacé par déjeuner à l’hôtel selon organisation de la journée 

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

 Les boissons  

 le port des bagages, les activités optionnelles, les dépenses personnelles 

 Le supplément 1 personne par motoneige : 85 € par jour 

 Le supplément single : 290 € 

 La pochette de voyage 

 Les assurances multirisques : 85 € 

 

 

FORMALITES  

Pour les ressortissants français : Carte d’identité en cours de validité ou Passeport en cours de validité  

Photocopies à nous fournir à l’inscription. 

Autres nationalités, se renseigner auprès des autorités compétentes (consulat, ambassade…). 

 

*Horaires des vols confirmés 6 à 3 jours avant le départ. Vols pouvant opérer de jour comme de nuit 

et pouvant effectuer une escale à l’aller et/ou au retour. 

 

 

Nos prix calculés le 27 Avril 2018, restent susceptibles de variation. 

Les hausses carburant et taxes d’aéroport seront réajustées en fonction du taux en vigueur 30 jours 

avant le départ, quelle que soit la date d’inscription au voyage. 

 

Conception technique ALDABRA 033 11 00 64 


