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Votre contact :
Isabelle Soulayres
07 62 58 81 97

isabelle.soulayres@timetours.fr

SPLENDEURS DE LAPONIE
HOTEL SIRKANTAHTI 3 ***
08 Jours / 07 Nuits
Du 11 au 18 Mars 2017

UNE EXCLUSIVITE TIME TOURS AU DEPART DE TOULOUSE

Safari Motoneige / Traineau à Chiens / Traineau à Rennes / Ski de Fond / Raquettes
/ Pêche Blanche / Découverte des Traditions et Coutumes Lapones
VETEMENTS ANTI FROID FOURNIS POUR LA SEMAINE GRATUITEMENT
(combinaisons, bottes, gants, cagoules, casque)
Ce séjour essentiellement dédié aux plaisirs de la nature vous permettra de découvrir et
d’utiliser les trois moyens de locomotion traditionnels Lapons : du mode ancestral avec le
traîneau de rennes, à la modernité de la motoneige, en passant par les mythiques chiens de
traîneaux, les célèbres « huskies » aux yeux bleus.
Vous vous laisserez envahir par des sensations fortes et inoubliables.
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LA LAPONIE FINLANDAISE
C’est une destination unique et magique, qui offre à la fois authenticité, dépaysement et
originalité avec la pratique des célèbres traîneaux à chiens et de la motoneige, ainsi que de
l’ancestral moyen de locomotion Lapon : le « Traîneau de Rennes ».

Vos interrogations sur cette destination :
C’EST LOIN ?

Vous êtes à seulement 04h30 de vol depuis Toulouse, avec notre liaison directe TOULOUSE /
KITTILA, sur vols affrétés Time Tours.
Pas de fatigue liée au transport aérien, car il y a peu de décalage horaire : seulement 1 heure de
plus par rapport à la France.

Une carte nationale d'identité plastifiée ou un passeport en cours de validité suffisent pour
les ressortissants Français.
La Finlande faisant partie de la CEE, l'unité monétaire est l’Euro.

Aucune vaccination n’est exigée et aucune précaution particulière n’est à prendre.
IL FAIT FROID ?

En Laponie, le climat est froid et sec. L’humidité est pratiquement inexistante. L’air tonique et
vivifiant se prête à merveille à toutes les activités sportives hivernales.
Les températures peuvent varier de 0° à -30°, mais sont très supportables. La lumière naturelle
ne dure que quelques heures fin décembre et début janvier. Les jours rallongent ensuite
rapidement. (N’oubliez pas que les Aurores Boréales sont visibles par grand froid).
Les intérieurs sont très bien chauffés.

Des équipements spéciaux sont fournis dans nos programmes, pour toute la durée de votre
séjour (combinaison thermique, bottes, cagoule, gants et casque...).
CE N’EST PAS POUR NOUS !
Nos programmes sont accessibles à tous : enfants, jeunes, adultes, retraités…

Notre équipe locale francophone est présente en permanence pour adapter les activités aux
goûts et envies de chacun, et coller le plus possible aux attentes et à la nature de chaque groupe.

Vous serez conquis par cette destination qui offre une variété d’activités
sportives hivernales et de safaris au milieu de paysages grandioses et
immaculés.
Nous vous invitons à découvrir ce « poème tout habillé de blanc » et à
partager notre vision de la Laponie.
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LEVI
La Laponie s’offre à vous…

DUREE DU VOL DEPART TOULOUSE : 4h30
 LA STATION :

A 17 kms de l’aéroport de Kittila, vous séjournerez à Levi, une des plus grandes stations de ski
finlandaise, particulièrement appréciée pour ses belles et nombreuses pistes de ski et renommée
pour ses équipements, son animation, ses services et ses hébergements.

Mélange d’exotisme lapon, d’hébergements de qualité et de services développés, Levi vous
attend…..

 LE SKI :
Sur un domaine skiable de 102 hectares, Levi vous offre :
 des pistes de ski alpin entrainant le skieur à travers
différents types de paysages et de difficultés variables : 45
pistes (6 noires pour les experts, 24 rouges, 13 bleues et 2
vertes, la plus longue 2500 m), 15 pistes éclairées, 16 pistes
avec canons à neige, 10 descentes pour les enfants, 26
téléskis, 7 restaurants à proximité des pistes. Certaines pistes
sont ouvertes jusqu’à 19H00.
 230 Kms de pistes de ski de fond bien balisées,
28 Kms de pistes éclairées, cafés et aires de repos hors-pistes.
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 LES ACTIVITES :

Nombreuses, elles agrémenteront davantage les conditions de vos
vacances….
 Safari et raids motoneige : 750 Kms de voies praticables. Une
expérience inoubliable pour explorer le « grand blanc », unique
pour découvrir des paysages extraordinaires.
 Traineau de rennes, chiens de traineau, raquettes….une
ambiance magique pour parcourir les grands espaces…

 LES EXCURSIONS :
 Kittila : A 15 kms de Lévi, petite bourgade aux lumières
éclatantes, Kittila vous étonnera.
Vous pourrez y découvrir le musée de Särestöniemi qui expose près
de 500 œuvres, notamment des peintures à l’huile, des pastels, des
aquarelles, mais aussi des gravures sur bois, des esquisses…
Vous y verrez aussi une des rares églises lapones à ne pas avoir
été brulée à la fin de la 2nde guerre mondiale.
 Rovaniemi : A environ 130 kms, vous partirez à la
découverte de la capitale de la Laponie Finlandaise et de sa
culture « Sami ». Vous pourrez visiter le village du Père Noël
et son parc, ainsi que quelques petits musées : « musée
forestier de la Laponie », « musée ethnographique »…
 Lainio : A 50 kms de Levi, vous découvrirez ce petit village
entièrement de glace et de neige.
(Possibilité de passer une nuit dans un tipi inspiré de la kota
traditionnelle)

 LES DIVERTISSEMENTS :
A Levi, nombreux sont les pubs, bars et restaurants.
Pour les noctambules, bowling, boîtes de nuit.
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L’HOTEL SIRKANTAHTI A LEVI:
 SITUATION:
L’hôtel est situé en plein centre-ville de Levi à proximité des commerces, bars, restaurants,
remonte-pentes, pistes de ski de fond et à 300 mètres d’un immense centre d’activités
sportives avec 17 piscines, saunas, jacuzzi…

 ACCUEIL :
HALL D’ACCUEIL AVEC RECEPTION ET UNE BELLE
CHEMINEE, QUI DESSERT LE RESTAURANT ET LE BAR.
 HEBERGEMENT :
70 chambres confortables et intimes, toutes conçues
en bois clair et décorées dans les tons feutrés. Elles
sont toutes équipées de : salle de bains avec wc,
sauna privé, sèche-cheveux, réveil automatique, ligne
de téléphone directe, télévision par satellite, radio,
accès internet, chauffage central.
 RESTAURANT & BAR :
Un restaurant où les repas sont servis sous forme de
buffet. Cuisine internationale et spécialités lapones. Un
bar très convivial.
 SERVICES ET LOISIRS (gratuits) :
Loundge avec cheminée, ski de fond, luges, raquettes
Vestiaire, navette gratuite pour les pistes de ski,
Boutique où vous seront remis les équipements grand
froid, Service de ménage dans les chambres tous les
jours, sauf le dimanche. Accès Wifi : 1 heure gratuite
par jour, puis 2€ par jour
 AVEC PARTICIPATION :
Kiosque, Coffre-fort à la réception, Service de massage
 CARTES DE CREDIT :
Les cartes de crédit American express, VisaCard, MasterCard et Diners Club sont acceptées.

www.laplandhotels.com/FR/hotels/lapland-hotel-sirkantahti.html
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SPA LEVITUNTURI
The new Spa Water World
A 300 mètres de l’hôtel Sirkantahti, une expérience fantastique pour tous les âges : jeux de lumière,
sons, phénomènes naturels…. un monde visuel étonnant qui vous permettra de vous détendre.
17 piscines de tailles différentes, dont trois extérieures, différents saunas (sauna en bois spécial de pin,
sauna à vapeur)

 Fitness & Wellness
 Levi Spa Wellness

Des professionnels du bien-être vous proposeront : massages
divers, traitements d'argile, traitements physiques…..

 Levi Spa Fitness

Ou encore….des cours de gym…

 Sports Hall
De nombreuses installations prévues pour le sport en salle :
Tennis, badminton, basket, volley, boxe…

 Pour les enfants
Un emplacement spécialement dédié pour les enfants propose de
multiples activités, selon les âges :
mer de balles, château gonflable, petites voitures…

 Bowling
 Bar

7

Votre contact :
Isabelle Soulayres
07 62 58 81 97

isabelle.soulayres@timetours.fr

VOTRE PROGRAMME

JOUR 01 : TOULOUSE ✈ KITTILA
JOUR 02 : SKI DE FOND / RAQUETTES OU LUGE
JOUR 03 : JOURNEE SAFARI MOTONEIGE & PECHE SOUS LA GLACE
JOUR 04 : OLYMPIADES LAPONES AU VILLAGE DE LAPINKYLÄ
JOUR 05 : TRAINEAUX DE CHIENS / PROMENADE DE 6KMS
JOUR 06 : JOURNEE LIBRE ACTIVITES PROPOSEES EN OPTION
JOUR 07 : NATURE ET DECOUVERTE AU PAYS DES RENNES
JOUR 08 : KITTILA ✈ TOULOUSE
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JOUR 1 : TOULOUSE  KITTILA (4H30 DE VOL)
Rendez-vous à l'aéroport de Toulouse et envol à
destination de Kittila.
A l'arrivée à Kittila, accueil et transfert à l’hôtel
Sirkantahti, ou similaire.
Installation dans les chambres.
Réunion d'information durant laquelle toutes
activités de votre séjour vous seront exposées.

les

Cocktail de bienvenue.
Dîner et logement.

JOUR 2 : JOURNEE DE SKIS DE FOND ET/OU RAQUETTES
Petit déjeuner buffet finlandais.
Il vous sera proposé, au choix, une promenade en raquettes ou en skis de fond.
En fonction du nombre de participants, les activités seront interverties : balade en raquettes le matin et
ski de fond l’après-midi, par exemple.

Déjeuner à l’hôtel.
Retour à l’hôtel en milieu d’après-midi.
Temps libre jusqu’au dîner.
Vous pourrez profiter du sauna privatif mis à
votre disposition dans chaque chambre.
Ou effectuer une petite balade dans la station
de Levi, qui vous enchantera avec ses petites
boutiques, bars…

En option : randonnée en motoneige (environ 25 km) : 80 euros par personne.
Avant de participer à cette excursion, votre guide vous équipera d’une cagoule et d’un casque.
Vous prendrez possession de vos motoneiges (2 personnes par motoneige).
Vous ferez une randonnée de 25 Kms en pleine nature, dans des forêts bordées de bouleaux, où les arbres
sont surchargés de neige : un contact des plus étroits avec la nature pétrifiée par le froid de la Laponie.
Déjeuner en cours de route.
Retour à l’hôtel.
Dîner et logement à l’hôtel.
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JOUR 3 : JOURNEE SAFARI MOTONEIGE (50 Kms)
& PECHE SOUS LA GLACE
Petit déjeuner buffet finlandais.
Départ pour la journée « safari motoneige ».
Votre guide vous équipera d’une cagoule et d’un casque et vous donnera les recommandations de
sécurité : Pour conduire votre motoneige, rien de plus simple : une poignée pour l’accélérateur et une
poignée pour les freins. Les poignées sont chauffantes…

Cette journée vous permettra d’être vraiment
au cœur de la nature vierge de la Laponie
sauvage.
Champs de
neige
étincelants, paysages
inoubliables,
une
journée
totalement
dépaysante riche de rêves et d’évasion.
Avant le déjeuner, sur le lac gelé, vous vous
initierez à la pêche blanche sous la glace.
Vous pourrez peut-être faire cuire votre prise
au feu de bois.
Puis, dans le « kota » situé à côté du lac, votre déjeuner spécialement préparé par votre guide
vous sera servi autour d’un feu de bois, dans une ambiance des plus conviviales.
Vous pourrez, si vous le souhaitez, apprendre à vous servir du
couteau lapon, et comment faire un feu dans la neige en forêt…
Retour à l’hôtel en motoneige.
Arrivée en milieu d’après-midi.
Temps libre jusqu’au dîner (luges, raquettes et skis de fond à
disposition).
Vous pourrez également profiter de votre sauna privatif.
Dîner et logement à l’hôtel.

2 personnes par motoneige. Nous conseillons vivement aux enfants de moins de 4 ans de
rester à l’hôtel avec l’un des parents. Les enfants de moins de 15 ans partiront dans des luges
tractées par des motoneiges ainsi que les personnes ne souhaitant pas faire de motoneige.
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JOUR 4 : OLYMPIADES LAPONES AU VILLAGE DE LAPINKYLÄ
Petit déjeuner buffet finlandais.
Départ pour le petit village de Lapinkylä, qui veut dire « village lapon ».
Situé en plein cœur de la forêt du Mont Lévi à environ 15 minutes en car de l’hôtel.
 Au programme :
- ski en tandem
- courses en raquettes
- slalom en motoneige
- construction d’un tipi
- lancers de lasso
- chaises à patin…
Déjeuner à l’auberge de Lapinkylä où vous serez accueillis par le personnel habillé en tenue
traditionnelle.
Petite auberge conviviale qui sert également d’étape aux skieurs et offre la possibilité d’acheter
quelques souvenirs.
Retour à l’hôtel en début d’après-midi.
Temps libre jusqu’au dîner (luges, raquettes et skis de fond à disposition).
Vous pourrez également profiter du sauna privatif, à disposition dans votre chambre.
Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 5 : TRAINEAUX DE CHIENS – PROMENADE DE 6 KMS
Petit déjeuner buffet finlandais.
Départ pour la ferme des huskies. Le
musher
vous
fera
découvrir
sa
passion : l’élevage et le mode de vie
de ses chiens.
Puis, à bord d’un traineau à chiens,
vous explorerez le « grand blanc »,
glisserez sur la neige vierge, loin des
stations touristiques et goûterez à la
magie des grands espaces enneigés.
Vous effectuerez une promenade de 6
kms (2 personnes par traîneau, que
vous conduirez à tour de rôle).
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Une découverte exceptionnelle de l’environnement lapon avec un moyen de transport original et
ancestral, parfaitement écologique.
Une des rares régions du monde où l’on peut encore découvrir une nature immaculée et
sauvage, vivre des instants de silence et de paix.
Un dépaysement total…
Déjeuner dans un kota.
Retour à l’hôtel dans l’après-midi.
Temps libre jusqu’au dîner (luges, raquettes et skis de fond à disposition).
Vous pourrez découvrir librement la nature sauvage et tranquille de la Laponie au sein des
grandes forêts enneigées…
Ou profiter du sauna privatif à disposition dans votre chambre.
Dîner et logement à l’hôtel.



(2 personnes par traîneau : 1 personne sur le traineau, 1 personne à ski. Les
enfants de moins de 5 ans sur le traîneau uniquement).

JOUR 6 : JOURNEE LIBRE – ACTIVITES PROPOSEES EN OPTION
Petit déjeuner buffet finlandais.
Journée libre durant laquelle vous pourrez à
loisir profiter des activités extérieures :
¤
¤

Skis de fond, raquettes, luges à disposition
ou effectuer une excursion en option :






Visite du village de Lainio
Safari motoneige
Chiens de traîneau
Journée ski alpin
Spa...

Vous pourrez également profiter du sauna
privatif à disposition dans votre chambre.
Déjeuner, dîner et logement à l’hôtel.
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JOUR 7 : NATURE ET DECOUVERTE AU PAYS DES RENNES
Petit déjeuner buffet finlandais.
Vous découvrirez un moyen de transport original et ancestral : le traineau de rennes.
Vous serez accueillis par l’éleveur de rennes en tenue traditionnelle lapone.
Visite de l'enclos où sont réunis les rennes, avec explication sur l’élevage.
Vous pourrez leur donner à manger et apprendre la technique du lancer de lasso (suopunki).
Vous effectuerez un tour en traîneau de rennes sur une distance de
300 mètres.
Déjeuner dans l’auberge dans laquelle est née la propriétaire.
Retour à l’hôtel dans l’après-midi.
Temps libre jusqu’au dîner (luges, raquettes et skis de fond à
disposition).
Vous pourrez également profiter du sauna privatif à disposition dans
votre chambre.
Dîner et logement à l’hôtel.

  Obtention du permis de conduire « traineau de rennes » !

JOUR 8 : KITTILA  TOULOUSE
Petit déjeuner buffet finlandais.
Selon horaires aériens, transfert à l’aéroport de Kittila.
Assistance aux formalités d'enregistrement.
Envol vers TOULOUSE.

Fin de nos services.
L’ordre des visites peut être modifié sur place, pour des raisons techniques tout en respectant l'intégralité du programme. En fonction des
conditions climatiques et pour votre bien-être, certaines activités pourraient être également aménagées différemment.
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« SPLENDEURS DE LAPONIE »
Hôtel SIRKANTAHTI 3***
8 Jours / 7 Nuits
SPECIALEMENT ETUDIE POUR L’ATSCAF31
DEPART LE SAMEDI
Du 11 au 18 mars 2017

VILLE

Base 30

Suppl. Single**

TOULOUSE

1680 €

330€

* A partir de 20 personnes inscrites : 1680€ par pax
**Le nombre de chambres individuelles est limité : nous consulter.

Réduction pour 1 enfant de – 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : - 250 €

NOS PRIX COMPRENNENT
-

-

-

L’assistance aéroport de notre représentant TIME TOURS le jour du départ,
Le transport aérien Toulouse / Kittila / Toulouse sur vols directs affrétés avec la
compagnie TRANSAVIA (ou similaire),
Les taxes aéroport : 90 € à ce jour (révisables) par personne,
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport et le transport intérieur en autocar selon
programme,
L’hébergement au l’HOTEL SIRKANTAHTI ***, base appartement double (sauna privé dans les
chambres),
La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour,
L'équipement complet isotherme pour la durée du séjour (bottes, combinaisons, gants,
cagoule, chaussettes, casque),
L’encadrement des activités par un guide,
Les visites et excursions mentionnées au programme :
o Safari en chiens de traîneaux,
o Olympiades lapones,
o Safari motoneige,
o Baptême lapon,
o Safari en traîneau de rennes,
chaise à patins, raquettes, jeux de société, soirée DVD,
Les taxes locales et services,
Le PACK du voyageur TIME TOURS :
- Une pochette de voyage avec la documentation (par couple),
- Deux protège-passeport,
- Deux repose-tête pour le trajet en avion,
Les Assurances Assistance / Rapatriement,
Une réunion de présentation de la destination.
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NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
-

Les boissons, le port des bagages, les activités optionnelles, les éventuelles hausses
carburant,
Le supplément une personne par motoneige : 100 € par jour de motoneige.
L’assurance Annulation Voyage / Garantie Bagages : 3% du montant total du voyage,

Ou
- L’assurance Annulation Voyage / Garantie Bagages + interruption de séjour : 3,5% du
montant total du voyage.
- Les Assurances Annulation, Bagages et stabilité des prix : 3 % ou 3,5 % (avec interruption

de séjour) du forfait (selon votre choix) + 30 € par personne (seuil de déclenchement à
partir de 20 € de hausse par personne, dans la limite d’un montant maximum de 150 €
par personne ou 5000 € sur l’ensemble du dossier).

Montreuil, le 07/06/2016
Prix des prestations terrestres garanti contre toute fluctuation monétaire, sauf taxes. Ces tarifs
sont susceptibles de modification en cas d’augmentation du prix du carburant ou de l’aérien.
Sous réserve de disponibilité et de confirmation du tarif au moment de la réservation du groupe.

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANCAIS
Carte nationale d´identité ou passeport en cours de validité pour les
ressortissants de l’Union Européenne.
Les ressortissants d’autres nationalités doivent se renseigner auprès des autorités
consulaires compétentes afin de valider leurs formalités d’entrée en Finlande.
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INFORMATIONS
Pour les activités, nous vous fournissons un équipement « Grand froid » complet :
- Bottes,
- Moufles,
- Cagoule (pour la motoneige uniquement),
- Combinaison isotherme (haut et bas),
- Casque à visière rabattante (pour la motoneige uniquement).

L’ensemble protège très efficacement des rigueurs de l’hiver Lapon et de toutes les
gammes de températures que vous pouvez rencontrer.
De plus, l’activité physique déployée contribue à vous tenir au chaud.
Toutes nos motoneiges sont équipées de démarreurs électriques, poignées
chauffantes et de levier d’accélérateur (pouce) chauffants.
Pour vos effets personnels, nous vous conseillons d’emporter :
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Des sous-vêtements chauds en thermolactyl (complet des pieds au bout des bras),
Col roulé,
Pull en laine,
Chaussettes minces et épaisses en laine et soie,
Pantalon chaud (survêtement ou autre),
Gants en thermolactyl ou soie pour enfiler sous les moufles,
Une tenue adéquate, nous sommes au-delà du cercle polaire (doudoune ou parka,
pantalon chaud, écharpe, bonnet, grosses chaussures, etc. . .),
Lunettes de soleil (pour les périodes de fort ensoleillement),
Crème hydratante pour les lèvres,
Chaufferettes,
Une lampe frontale pour les soirées,
Maillot de bain,
Votre permis de conduire valide.
ATTENTION POUR LA MOTONEIGE
IL FAUT ETRE AGE DE 18 ANS MINIMUM.
POSSEDER UN PERMIS DE CONDUIRE VALIDE.

(Les enfants de moins de 18 ans sont transportés à l’arrière du conducteur ; les enfants de
moins de 15 ans sont transportés dans des traîneaux, tirés par les motoneiges)

FRANCHISE DE 980 € EN CAS D’ACCIDENT AVEC LA MOTONEIGE.
Possibilité d’un rachat de Franchise pour une valeur de 30 € par
conducteur de motoneige (à réserver avant le départ).
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LES POINTS FORTS
 1 Journée de safari motoneige (environ 50 kms – durée 5 à 6 heures) avec pêche sous la
glace et déjeuner dans un kota.
 Safari en chiens de traineau avec promenade de 6 kms. Déjeuner dans un kota.
 Excursion au pays des rennes – Avec entraînement au lancer du lasso !
Déjeuner dans l’auberge de la propriétaire.
 Olympiades lapones au village de Lapinkylä avec déjeuner dans une auberge
 Pour les découvertes personnelles : skis de fond, raquettes, luges fournis par l’hôtel.
 L’hôtel Sirkantahti est situé en plein cœur de la station de ski de Levi, l’une des plus
grandes de Laponie finlandaise.
 Sauna privé dans chaque chambre.
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Pourquoi nous faire confiance ?

Time Tours
La société Time Tours a été créée le 21 Mai 2002, auprès du Registre du Commerce de
Pontoise sous le numéro 441 459 476. Elle possède la licence de tourisme numéro
IM093 100 023.

Il s’agit d’une SAS, société par actions simplifiées, au capital de 617 456 Euros qui
bénéficie de la Garantie APS, Association Professionnelle de Solidarité du
Tourisme, s’élevant à 1 627 600 Euros au 12/02/2015. Elle est
également couverte pour son Assurance Responsabilité Civile par
HISCOX.

La Direction de Time Tours est composée de professionnels du tourisme ayant une
expérience de près de 30 ans dans divers domaines de ce secteur d’activité, ainsi qu’un
réseau de prestataires et partenaires très étendue.
 Sa localisation :
TIME TOURS
38 rue Garibaldi
93100 MONTREUIL

Le chiffre d’affaires a évolué de façon constante et progressive : de 1.220 000 Euros à
21.835.727 Euros à la clôture de l’exercice 2014. Cette augmentation du Chiffre d’Affaire a
entraîné une nécessité de recrutement et un déménagement dans des locaux plus spacieux
à St Ouen au début de l’année 2005, puis à Montreuil à l’Automne 2008.
Afin d’être plus proche de ses clients, Time Tours a ouvert des bureaux régionaux :
Midi-Pyrénées, Rhône Alpes, Normandie.
La société compte 28 collaborateurs à la clôture 2014.
Notre clientèle principale :
 Les Comités d’Entreprises, Associations et Administration que ce soit en Ventes
de Groupes ou en GIR (Groupes d’Individuels Regroupés).
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