Laponie Finlandaise

SEMAINE AVENTURE A RUKA
_______________________________________________________________________

« SEMAINE ACTIVE »
_______________________________________________________________________

8 jours / 7 nuits

INTRODUCTION

Ruka-Kuusamo est connue pour être l’une des régions d’Europe bénéficiant du meilleur
enneigement avec plus de 200 jours par année. Venez découvrir ce paradis blanc sauvage
entouré de parcs nationaux, de forêts et de rivières.

PRÉ-PROGRAMME
1er jour
Samedi

ZÜRICH - KUUSAMO
Arrivée individuelle à l’aéroport de Zürich.
11h30 – envol avec la compagnie Helvetic Airways à destination de Kuusamo.
16h00 – arrivée à Kuusamo et récupération de vos bagages.
Accueil par notre guide local et transfert à votre hébergement.

2e jour
Dimanche

SAFARI AVEC DES HUSKIES
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Ce matin vous vous rendez dans une ferme de huskies. Après une brève instruction
dans le maniement de l’attelage, vous partez pour un trajet de 20 km. Lors d’une
petite collation à la ferme, vous apprendrez beaucoup sur ces chiens.

3e jour
Lundi

RUKA
Savourez pleinement cette journée en explorant les environs à votre gré. De votre
logement, vous accédez directement aux forêts et aux lacs gelés.
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4e jour
Mardi

TOUR EN RAQUETTES
Journée confort aujourd’hui car le soir, on viendra vous chercher pour un tour en
raquettes de 3 heures. Vous traversez un terrain accidenté et observerez, si la
chance vous sourit, une aurore boréale en buvant une boisson chaude.

5e jour
Mercredi

RUKA
Journée libre.

6e jour
Jeudi

TOUR A MOTONEIGE
Votre engin motorisé vous permettra d'explorer les environs et la nature magnifique
de Ruka. Une petite collation vous sera servie en cours de route.

7e jour
Vendredi

RUKA
Vous souhaitez goûter encore une fois à la douce détente que votre sauna vous
procure ou faire une excursion. C'est aujourd’hui la dernière occasion.

8e jour
Samedi

KUUSAMO – ZÜRICH
Petit-déjeuner à l'hôtel.
En temps voulu, transfert à l’aéroport, et enregistrement de vos bagages.
16h50 – envol avec la compagnie Helvetic Airways à destination de Zürich.
19h25 – arrivée à Zürich, passage de la douane et récupération de vos bagages

Les prix en février (samedi au samedi, base 2 personnes, selon dispo) :

Du 2 au 9 février 2019 :
Du 9 au 16 février 2019 :
Du 16 au 23 février 2019 :
Du 23 février au 2 mars 2019 :

CHF 1’590.- par personne
CHF 1'740.- par personne
CHF 1'890.- par personne
CHF 1'965.- par personne

Ces prix dépendent des taux de change et également du prix des vols qui peuvent varier d’un
jour à l’autre.
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PRESTATIONS
Le prix inclut :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vols directs Helvetic Airways de Zürich à Kuusamo,
Taxes d’aéroport et de sécurité (état août 2018 – CHF 127.-),
Transferts collectifs de/à l’aéroport,
7 nuits dans maison mitoyenne de vacances avec douche, WC, sauna, cuisine
Trajet à motoneige de 28 km
Safari avec des huskies de 20 km
Tour en raquettes en soirée
Assistance de notre représentant local
Documentation de voyage détaillée

Le prix n’inclut pas :
•
•
•
•

Excursions facultatives (sur demande)
Les repas et boissons,
Pourboires et dépenses personnelles,
Assurance obligatoire multirisques (ALLIANZ).

NOUS VOUS SOUHAITONS UN AGRÉABLE VOYAGE !
Programme sous réserve de modifications
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