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RÊVES HIVERNAUX À VUOKATTI
«VACANCES ACTIVES EN FINLANDE, LA DESTINATION POUR LES AMOUREUX DE LA NATURE»

Vuokatti et ses environs, l′endroit où la célèbre région des lacs fi nlandais et la Laponie se rencontrent, proposent aux voyageurs 
un mélange de points forts en aventures authentiques: des vues imprenables sur les collines et les lacs, une multitude d′activités, 
la culture fi nlandaise et des spécialités régionales. Ce petit village familial a beaucoup à off rir. Une excursion en traîneau tiré par 
des chiens, la visite d′une ferme de rennes, un safari à motoneige et une randonnée en raquettes sont prévus lors de ce voyage. 
Et toutes ces activités avec un guide francophone!

1er jour: voyage jusquˈà Vuokatti
Votre voyage débute à lˈaéroport de Genève, où 
vous rencontrez votre guide. Vol jusqu′à Kajaani via 
Helsinki, puis transfert organisé jusqu′à votre hôtel, 
dans un superbe paysage d′hiver. Repas du soir et 
nuitée à l′hôtel.

2e jour: le sentier de la forêt Alfons
Laissez-vous emporter dans le monde des forêts hi-
vernales en plein coeur d′une nature paisible! Vous 
apprenez à atteler les chiens de traîneau et partez 
pour un tour d′env. 6 km avec votre propre attela-
ge. 2 personnes par luge. Le temps de conduite est 
d′env. 30–40 minutes selon la météo. Profitez de la 
beauté des paysages! Informations sur la vie quoti-
dienne des huskies et boissons chaudes. 
Durée: env. 2.5 h avec transferts.

3e jour: excursion sur une luge tirée par des rennes 
Venez à la rencontre des rennes et profitez d′un tour 
en traîneau inoubliable! Cette excursion vous per-
met de découvrir ces animaux arctiques ainsi que 
l′élevage des rennes en Finlande. Puis vous avez 
l′occasion de tester le célèbre lasso. Il est temps 
de monter sur traîneau et de profiter de la balade 
(2 personnes par luge), avant de déguster des bois-
sons et des en-cas autour d′un feu de bois dans une 
cabane traditionnelle. 
Durée: env. 2 h avec transferts.

4e jour: motoneige et pêche dans la glace 
Départ pour un safari à motoneige sur un lac gelé! 
Le tour est facile et va jusqu′au lac situé non loin. 
Chaque participant fait un essai sur la motoneige. 
Après un petit trajet, le guide chevronné vous mon-
tre les meilleurs endroits pour la pêche. Vous com-
mencez par creuser un trou dans la glace, une ex-
périence amusante, puis vous pouvez commencer à 
pêcher. La truite, la perche, le brochet et le sandre 
sont les poissons que l′on trouve dans la région. Re-
tour à motoneige. Boissons chaudes. 
Durée: 2.5 h avec transferts.

5e jour: aventure en raquettes
Une randonnée en raquettes est le moyen idéal de 
partir à la découverte du paysage hivernal de Vuo-
katti de façon authentique. Petite instruction sur 
l′utilisation des raquettes, puis départ vers les colli-
nes de Vuokatti dans des paysages enneigés. Après le 
tour, petite pause avec boissons chaudes et en-cas. 
Durée: 2.5 h avec transferts.

6e jour: journée libre à votre disposition
Aujourd′hui, vous organisez vo tre journée comme 
vous le souhaitez. Possibilité de se détendre ou de 
participer à une excursion facultative. Repas du soir 
en commun.

7e jour: journée libre à votre disposition
A nouveau une journée où vous pouvez décider de 
ce que vous souhaitez faire, que ce soit un essai sur 
une piste de ski de fond ou un sauna à l′hôtel. Repas 
du soir.

8e jour: retour en Suisse
Petit-déjeuner, puis vous quittez la superbe nature 
de Vuokatti. Transfert jusqu′à l′aéroport de Kajaani 
et vol de retour jusqu′à Genève via Helsinki.

PRIX PAR PERSONNE, DÈS CHF

Occup./catégorie Ch. double Ch. indiv.

Standard 2520 3220

Supérieure 2690 3350

Juniorsuite 2990 4140

PRESTATIONS INCLUSES
– vol de ligne Genève–Helsinki–Kajaani retour avec

Finnair
– taxes dˈaéroport et de sécurité, SC 
– transfert de/à lˈaéroport de Kajaani
– 7 nuits à lˈhôtel Break Sokos Vuokatti, chambre

double avec douche/WC, petit-déjeuner & repas
du soir 

– 4 activités hivernales: 
� safari avec les huskies, 6 km (2 pers./luge)
� safari à motoneige et pêche dans un trou de

glace, 2.5 h (2 pers./motoneige)
� randonné en raquettes sur le fjell de Vuokatti, 

2.5 h 
� visite dˈune ferme de rennes avec petit tour sur

une luge tirée par des rennes, 2 h
– toutes les activités avec transferts de/au 

logement, équipement thermo, guidage en 
anglais

– guide parlant français de/à lˈaéroport de Genève
– documentation de voyage

NON INCLUS
– excursions/activités facultatives
– boissons lors des repas
– assurance frais dˈannulation

REMARQUES
– nombre minimal de participants: 15 personnes 

8 JOURS DE/À GENÈVE

DATE DE VOYAGE
01.02.–08.02.2020


