Séjour multi activités Laponie-Finlande
Durée du
séjour
8 jours – 7
nuits

Difficulté

Type de
randonnée

Moyenne

Hébergement

Saison

Date

Hiver

21/01 au 28/01
18/02 au 25/02

Saariselkä est située au nord de la Laponie, 260 km au nord de Rovaniemi. Le petit village
est situé dans une zone de montagne, dans le Parc National Urho Kekkonen, en plein cœur
de la Laponie.
Au fil de l’ascension des montagnes de la région, la grande forêt cède la place aux arbres
nains et aux arbustes.
Certains des sommets sont dépourvus d’arbres, offrant d’incroyables vues sur un paysage
infini. Le village de Saariselkä compte 350 habitants environ, ce qui en fait l’une des
destinations les plus authentiques de la Laponie. Elle appartient à la commune d’Inari qui,
avec Ivalo, regroupe environ 700 habitants. Il s’agit également de l’une des plus grandes
communautés Sámi de Finlande, avec environ 2000 Sámi vivant dans la région.
Tarif : 2050 € vol inclus par personne

Le prix comprend :

Sur la base d’un vol à 260€ au 13 AOUT 2016 – ré-évaluable au jour d’achat de votre vol .
Le vol Paris / Ivalo / Paris en classe économique / Pension complète avec pique nique le midi /
Les transferts aéroport d’Ivalo à Saariselkä et les transferts pour rejoindre les lieus des
activités/ L’encadrement -1 Accompagnateur en montagne français pour le ski nordique et
la raquette, un muscher finlandais pour le traineaux à chien et guide finlandais pour la moto
neige / Les 5 jours d'activité de randonnée raquette, ski de fond et moto neige
Le prix ne comprend pas :

La location du matériel de ski de fond et des raquettes / Les boissons / Les dépenses
personnelles / Les assurances personnelles annulation et/ou rapatriement / la réévaluation du
vol international à la hausse comme à la baisse au jour d'achat de votre billet).
Programme du séjour :
Ce séjour est une semaine de détente totale dans un chalet de luxe situé dans une zone
résidentielle et sur une montagne dominant le village.
Très bien situé pour l’observation des aurores boréales (toujours en fonction des conditions
météo) le chalet sera pour vous votre deuxième maison.
Pas de programme au jour le jour car de nombreuses possibilités existent et vous fixerez le
déroulement de votre semaine avec votre accompagnateur ; le choix des lieux et des activités
sera fait en fonction de la Météo, des conditions de neige et, bien sur, de vos envies .
-2 JOURNEES RAQUETTES
-1 JOURNEE SKI NORDIQUE
Une manière aussi fantastique que dynamique de profiter de la nature pure de la Laponie est de le
faire avec des raquettes ou des skis de fond!
Visitez certains des endroits les plus spectaculaires et beaux, respirez de l'air frais et écoutez le silence
tout en découvrant la vie en Laponie avec votre guide

-1 JOURNEE CHIENS DE TRAINEAUX
Un safari de huskies est une expérience vraiment sensationnelle, en particulier, lorsque vous avez la
possibilité de vous glisser dans la peau d’un musher et diriger vos propres chiens. Éprouvez l’excitation
des chiens impatients à l’idée de vous entraîner à vivre à travers un paysage lapon à couper le souffle.

-1 JOURNEE MOTO NEIGE
Vous allez vivre une expérience sensationnelle en conduisant une motoneige à travers des forêts
enneigées, sur des lacs gelés et vous aventurer loin de la civilisation. Un safari en motoneige dure de
2 à 6 heures. Ces safaris en motoneige sont animés par des guides professionnels finlandais pour
vous offrir une expérience sûre et inoubliable au cœur de l’exceptionnelle nature laponie.
Le programme de ces randonnées peut être amené à changer ou à évoluer par nos soins, selon les conditions météorologiques,
l’enneigement et du niveau des participants, pour que le plaisir reste entier.
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Groupe : Le groupe sera constitué de 5 personnes minimum et 10 personnes maximum.
Encadrement : Par un accompagnateur en montagne, diplômé d’Etat et grande connaissance du
massif.
Matériel nécessaire à prévoir :
Sac à dos : 35 à 40L conseil : pendant le vol, le sac de cabine contient les objets fragiles (appareil
photo...) ou utiles à vos premiers jours sur place (chaussures de marche, quelques vêtements,
médicaments personnels avec ordonnance en anglais, etc…)

Un seul par personne. Le Bagage sera enregistré en soute durant votre vol BAGAGES AUTORISES EN
AVION : sur la plupart des compagnies aériennes le poids total ne doit pas dépasser 8 kg pour le
bagage de cabine et 20 kg pour le bagage de soute (poids que nous vous confirmerons sur votre
convocation lors de l’envoi de votre billet d’avion (30 jours avant votre départ).
Il fait plutôt froid en Finlande en hiver ! Ce n’est pourtant pas une saison pour rester
cloîtré, puisqu’il suffit de se couvrir de façon adaptée pour profiter au maximum de la
belle saison blanche.
gourde (camelbag possible si tuyau isolé) - frontale légère - lunette de soleil (IP3 mini) – masque de
ski –Couverture de survie - crème solaire écran total pour le visage et les lèvres.
• Sous-vêtements : sous-vêtements thermiques manche longue
chaussettes : chaussettes en coton sous des chaussettes en laine
Pantalons : amples, en laine, coton ou similaire
Chemise : ample, col haut, coton ou similaire
Pull : Laine ou similaire
Chaussures : au moins une taille de plus que votre taille normale. chaussures amples
pour garder vos pieds au chaud!
Écharpe/Veste pour motoneige/Cagoule/Moufles/Chapeau en laine
veste polaire windstopper – veste gore-tex – bonnet ou passe montagne - veste en duvet - 2
paires de gant une fine type ski de fond, L’équipement vestimentaire est à adapter en
fonction de chacun.
fart de rando – colle pour peaux (l’encollage des peaux doit être excellent du fait despossibilités de
basses températures.
Raquettes loués en France et skis nordique loués sur place.pantoufles et drap de couchage Serviettes et affaires de toilette non fournies par le chalet.
Vous devez posséder une trousse médicale de première intervention : pansements, désinfectant,
colyre, etc, ainsi que vos médicaments habituels, dont vous avez l'habitude de vous servir et pour
lesquels vous êtes sûr de ne pas être allergique . Si vous prenez un traitement médical, vous assurer
d'avoir la quantité nécessaire pour le séjour et d’emporter une ordonnance (à mettre dans votre sac
cabine durant votre voyage). Nous vous conseillons de le signaler à l'accompagnateur et de posséder
un document indiquant clairement la conduite à suivre en cas de problème majeur.
A ne pas oublier: crème solaire, stick lèvres, élastoplast, compeed (ampoules), antidiarréhiques,
antalgique, collyre, pastille ou sirop contre la toux, pince à épiler…
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CONDITIONS DE VENTE OZONE 3

ARTICLE 1 - FORMATION DU CONTRAT ET CONDITIONS DE VENTE : Pré-réservation donc le
contrat ne sera conclu définitivement qu'après réception du paiement de l'activité. Prix en euros par
activité et par personne. TVA incluse.
OZONE 3 - 38 av Emmanuel brousse - 66120 FONT ROMEU - contact@ozone3.fr
TEL : 04-68-30-36-09
ARTICLE 2 - TARIFS GROUPES - Nous consulter
ARTICLE 3 - MODIFICATION DU CONTRAT : Toute modification doit faire l'objet d'une
demande écrite de la part du client. Le prestataire doit également confirmer son acceptation par
écrit. En cas de désaccord, le prestataire se réserve le droit d'annuler le contrat et d’appliquer si
nécessaire les pénalités indiquées à l'article 6.
ARTICLE 4 - ANNULATION : Dans le cas d'annulation par le client avant l'arrivée, la totalité des
acomptes versés seront conservés par le Bureau Montagne Ozone3.
ARTICLE 5 - NO SHOW - ANNULATION SANS PREAVIS : En cas de no show ou annulation
sans préavis, le paiement sera intégralement conservé par le prestataire.
ARTICLE 6 - OBLIGATION DU PRESTATAIRE ENVERS LE CLIENT : En cas d'évènements
exceptionnels, cas de force majeure, d'évènements imprévisibles où pour assurer la sécurité des
participants, le prestataire se réserve la possibilité d'annuler l'activité. Dans ce cas le client aura la
possibilité d'effectuer la prestation à une autre date de son choix. Il ne sera pas procédé au
remboursement de la prestation.
ARTICLE 7 - REMBOURSEMENT DE LA PRESTATION : Dans le cas où le client serait contraint,
suivant les raisons évoquées dans l'article 6, d’annuler la prestation et qu'il apporterait la preuve de
ne pas pouvoir la faire à une date ultérieure (fin de séjour par exemple) le prestataire rembourserait
l'intégralité de la prestation.
ARTICLE 8 - FORCE MAJEURE : En cas de force majeure, évènements imprévisibles, irrésistibles
ou indépendants de sa volonté, la partie concernée doit néanmoins informer l'autre partie par tous
les moyens possibles afin de limiter les dommages potentiels.
ARTICLE 9 - CONDITIONS DE PAIEMENT : Le client a la possibilité de régler l’acompte et le
solde de l’activité par chèque bancaire, virement bancaire, télépaiement ou chèque vacances. Joint à
ce règlement il sera nécessaire de nous faire parvenir par courrier les informations demandées sur la
fiche d’inscription. Dans ce cas, un justificatif de réception et de réservation vous sera envoyé par
mail.
ARTICLE 10 - RECLAMATION : Toute contestation ou réclamation ne pourra être prise en
considération que si elle est formulée par écrit et adressée par pli recommandé au prestataire dans
un délai de 8 jours maximum, après la fin du séjour.
ARTICLE 11 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION : Tout litige qui n'aurait pu être réglé à l'amiable,
relatif à la validité, l'interprétation, l’exécution du présent contrat, sera soumis à l'appréciation du
Tribunal de Perpignan.
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