¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 5 días

Día 1 · Fance - Rovaniemi
Présentation à l'aéroport de départ pour votre vol à destination de Rovaniemi. Arrivée, transfert et nuit à l'hôtel.

Día 2 · Village du Père Noël et tour en traîneau à rennes
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite du village du Père Noël situé sur le cercle polaire: Participez à la cérémonie traditionnelle du passage du cercle polaire. Prenez le
temps de découvrir le village et de rencontrer la star locale, le Père Noël, dans sa maison officielle. Vous pourrez également aller au bureau de poste du Père
Noël afin d’envoyer une lettre depuis celui-ci. Pour finir la journée, flâner dans les différents commerces autour du village et profiter de la magie du site. Retour
et nuit à l'hôtel.

Día 3 · Chiens de traîneaux et Zoo polaire de Ranua
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour Ranua pour découvrir une ferme de chiens de traîneaux . Vous recevrez des explications sur ces sportifs de l’arctique et
partirez pour un mini-safari en compagnie du musher. L'après midi, visite du zoo le plus septentrional du monde et balade en plein air pour admirer la faune
arctique dans son cadre sauvage authentique: élans, rennes, renards arctiques et l'impressionnant ours polaire. Une visite pour comprendre ces animaux qui
évoluent dans des contrées aux conditions extrêmes. Retour et nuit à l'hôtel.

Día 4 · Rovaniemi et nuit en Igloo de verre
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre afin de profiter de Rovaniemi et ses alentours selon vos envies. Nous vous conseillons de visiter le musée Arktikum ou
de vous balader sur les rives de la rivière Ounasjoki, afin de profiter des paysages d’hivers de la Laponie. En fin d’après-midi, transfert au village des Igloos et
installation dans vos igloos de verre chauffés , vous offrant une vue imprenable sur la nature. Visite par la suite de l'hôtel de glace , combinant l’art de la glace,
l'hôtel offre un artisanat et des constructions à couper le souffle. Dîner et nuit en Igloo de verre.

Día 5 · Igloo de verre - France
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert vers l’aéroport pour votre vol retour. Arrivée à la ville d'origine et fin du voyage.
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