
 

 
 

  
 

 

1er jour: Genève – Zürich – Rovaniemi – Luosto 
 

10H20 Envol de Genève à destination de Zürich en classe économique par la compagnie Swiss Airlines. 

11H15 Atterrissage à Zürich et attente de votre correspondance 

13H00 Envol de Zürich à destination de Rovaniemi en classe économique par la compagnie charter Edelweiss. 

17H40 Atterrissage à l’aéroport de Rovaniemi. 

Accueil par notre correspondant et transfert en bus jusqu’à Luosto. Environ 01H30 de route. 
 

Du 1er au 8ème jour: Luosto 
 

Séjour libre à Luosto et logement sans repas en maison rustique. 
 

 

Les maisons rustiques se trouvent à environ 500 m du «centre» de Luosto, proche des pistes de ski. Informations sur les 
maisons: maison sur deux étages (env. 100 m2), 2 chambres avec sa propre salle de bains, 1 chambre à coucher avec une 
salle de bains séparée, salle à manger/séjour avec kitchenette (vaisselle, micro-onde, cuisinière, frigo et machine à café à 
filtre), salon avec cheminée, sauna, douche et baignoire/WC, TV, chauffage électrique et une terrasse. 

 

Est compris dans votre location : 
- Recevez gratuitement une paire de raquette à neige par personne de grande qualité pour la durée du séjour. 

 

- Alarme aux aurores boréales : Notre correspondant vous annonce par SMS les aurores boréales à proximité de 
votre maison ! 

 

- Trottinette : pendant votre séjour, une trottinette à neige typiquement finlandaise est à votre disposition (une par 
maison). 

 

- Panier petit-déjeuner à l’arrivée pour le 1er petit-déjeuner.

PROGRAMME DE VOYAGE EN LAPONIE FINLANDAISE  
 



 

 

Durant votre séjour, nous vous proposons les activités hivernales à Luosto : 

 
Safari en motoneige à la mine d’Améthyste : partez en motoneige à l’assaut de l’unique mine d’améthyste d’Europe. 
20KM / 2 heures 

 

Safari en motoneige : partez à la découverte des alentours de Luosto en motoneige 

25km / 2,5 – 3 heures 
 

 

Visite d’une ferme aux rennes : trajet en bus ou motoneige, court trajet en traineau à rennes. 
en bus : 25km / 3 heures 

 

Pêche dans la glace : sur un traineau à l’arrière d’une motoneige, vous vous rendez au fleuve gelé où un pêcheur vous 

montre comment on pêchait autrefois les poissons. 
Durée : 2-3 heures  

 

 

Tour en traineau à chiens : Partez en motoneige ou en bus pour le ferme aux Huskies. Vous pourrez ensuite conduire 

votre propre attelage sur un trajet d’environ 10km. 
Durée : 4 heures.  

 

Safari en raquette à neige : Ballade accompagnée dans les forêts ancestrales de Luosto 

Durée : 3 heures 

 

 
 

Visite du Père Noël : Cette excursion vous amène à Rovaniemi, le lieu du véritable Père Noël. Visite du musée Arktikum. 
Puis vous vous rendez au village du Père Noël ou vous le rencontrerez en chair et en os.! 

 



 

 

Soirée Lapone sous un Kota : profitez d’un repas traditionnel finlandais à trois plats dans un Kota. Les plats sont 

directement cuisinés sur le feu central et vous apprenez plus sur la culture et les vie des samis. 
Durée : 2 heures 
 
 

 

8èmejour : Luosto – Rovaniemi – Zürich - 
Genève 

 

Profitez de cette dernière belle journée avant votre transfert en début d’après midi pour Rovaniemi.  
 

18H50 Envol de Rovaniemi à destination de Zürich en classe économique par la compagnie 

Edelweiss. 21H15 Atterrissage à l’aéroport de Zürich et attente de votre correspondance. 

22H35 Envol de Zürich à destination de Genève en classe économique par la compagnie Swiss 

Airlines. 23H20 Atterrissage à l’aéroport de Genève. 

Fin de votre programme. 

 

 

Nos conseillés spécialisés sont à votre disposition pour une offre dédiée selon vos 
disponibilités et envies. 
 
 
TRANSCONTINENTAL Florissant    TRANSCONTINENTAL Chêne-Bourg  
66, route de Florissant    48, rue de Genève 
CH - 1206 Genève      CH - 1225 Chêne-Bourg  
T +41 22 347 27 27      T +41 22 869 18 18  
info@transcontinental.ch     chene@transcontinental.ch 
 
Votre équipe Trans Continental 
www.transcontinental.ch 
 
 

mailto:info@transcontinental.ch
mailto:chene@transcontinental.ch
http://www.transcontinental.ch/

