
 

  

 A la rencontre du Grand Nord 
Départ le 10 février 2023 - 5 jours / 4 nuitées 

Demi-pension + activités incluses - Guide francophone sur place 
 

 

 

 

 

 

 

 

Situé au cœur de la Laponie, Levi est un village combinant parfaitement des services de qualité à une nature vierge 

et spectaculaire offrant tout l’espace nécessaire à la relaxation et la revitalisation. 

Tout en étant au cœur du village, vous êtes seulement à quelques pas de la nature avec une multitude de collines, 

sentiers, forêts et ruisseaux enneigés ou gelés constituant ce paysage pure qui permet une immersion totale en 

Laponie. 

Nous proposons de nombreuses activités accessibles à tous les niveaux et tous les âges. Cet endroit est parfait pour 

des vacances, seul ou en famille. 

10/02/2023 BRUXELLES KITTILA  
Vol direct de Bruxelles 09h40 à destination de Kittila 13h55 
Accueil à l'aéroport par votre guide accompagnateur francophone. Celui-ci est dédié exclusivement à votre groupe et 
vous accompagnera lors des activités pendant tout le séjour. 
Transfert jusqu'à Levi à environ 15 minutes de l’aéroport. 
A votre arrivée, remise de votre clé de chambre.  

Dîner et nuit au LEVI HOTEL SPA. 
 
11/02/2023 SAFARI MOTONEIGE (2h)  
Petit déjeuner buffet à l'hôtel.  
Votre moniteur vous donnera une première initiation à la conduite des motoneiges et vous énoncera les consignes de 
sécurité. Vous obtiendrez les équipements de sécurité et prendrez possession de vos Motoneiges. 
Départ pour un safari dans la Tundra, encadré par votre guide expérimenté qui veillera constamment à votre sécurité. 
Vous progresserez en motoneige à travers les forets enneigés et sur les lacs gelés. 
Vous profiterez d’une paisible halte pour savourer un jus de baies chaud. Retour en motoneige. 
Déjeuner libre. 

Dîner et nuit au LEVI HOTEL SPA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0oJDMsaveAhWKBSwKHUMlDowQjRx6BAgBEAU&url=https://da.wikipedia.org/wiki/Levi_(Finland)&psig=AOvVaw3yX6jqCATWIfFiX-DGDeR1&ust=1540893452149219


 
12/02/2023 CHIENS DE TRAINEAU (1h30 / 3KM)  
Petit déjeuner buffet à l'hôtel.  
Aujourd’hui, des expériences toujours inoubliables. 
Partez à la découverte du Husky, l’animal emblématique des régions polaires avec un safari en chiens de traîneaux. 
Arrivés à la ferme des Husky, vous recevrez les instructions d'usage sur le maniement des chiens puis, départ pour une 
initiation à la conduite avec un mini safari de 3 km. Vous visiterez la ferme et dégusterez une boisson chaude. 
Déjeuner libre. 

Dîner et nuit au LEVI HOTEL SPA. 
 
13/02/2023 FERME DE RENNES (2h)   
Petit déjeuner buffet à l'hôtel.  
Départ depuis Levi pour rejoindre une ferme de rennes et avoir un petit goût de Laponie traditionnelle ! 
Après un court trajet en autocar jusqu’à la ferme de rennes, vous trouverez là-bas une atmosphère traditionnelle. 
L’élevage de rennes est une source de revenus importante en Laponie. Les rennes sont des animaux semi-sauvages et 
vivent en liberté dans les forêts ; les éleveurs ne les rassemblent que deux fois par an. À la ferme, l’éleveur aura 
soigneusement choisi un groupe de rennes entraînés à tirer un traîneau, où vous vous installerez confortablement 
pour une promenade d’environ 1 km en pleine nature. De retour à la ferme, vous savourerez un café et écouterez des 
histoires sur les rennes avant de rentrer à Levi en autocar. 
Déjeuner libre. 

Dîner et nuit au LEVI HOTEL SPA.  
 
En option : diner de gala au restaurant Sammen Kammi (+ 50 €/pers) 
 
14/02/2023 DEPART VERS BRUXELLES 
Petit déjeuner buffet à l'hôtel (check-out le matin) 
Transfert à l'aéroport et assistance aux formalités d'embarquement pour votre retour (direct) vers Bruxelles 14h30 – 
016h50 
 
Veuillez noter que l’ordre des activités peut changer sans perdre l’intérêt du séjour. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Prix par personne sur base d’une chambre double : 
 

Affiliés et Affiliés retraités PARTENAMUT : 1739 euros (Non affiliés : 1784 euros) 

 

Suppléments éventuels par personne : 
 

- Chambre individuelle : 264 euros 
- Transferts collectifs vers l’aéroport de Zaventem : prix sur demande à l’agence 

 

Ces prix comprennent : 
• Le vol charterisé SN brussels Airlines a/r au départ de Bruxelles 

• Les taxes et la tva (connues au moment de la publication) 

• 4 nuits en chambre double en demi-pension (petits déjeuners buffet, dîners 3 plats ou buffets, eau en carafe, 

thé/café)) du diner du jour 1 au petit déjeuner du dernier jour 

• Guide-accompagnateur francophone à disposition durant toute la durée du séjour sur place. 

• Équipement anti-froid (combinaisons, bottes, gants) 

• Transferts aller-retour entre l’hôtel et l’aéroport 

• Transferts locaux pour se rendre aux activités 



 

• Activités : 

o Safari motoneige (2pax/motoneige) (2h) si 1pax/motoneige + 65 euros 

o Visite d’une ferme de Husky avec initiation de 3 km en chiens de traîneau (1h30) 

o Visite d’une ferme de rennes avec conduite d’un traîneau à renne 1km (2h) 

• Accès libre et illimité au Spa de l’hôtel 

• L’assurance annulation et assistance Protections 

 

Nos tarifs ne comprennent pas : 
• Les déjeuners 

• Les optionnelles non-incluses 

• Boissons et dépenses personnelles 

• Responsabilité personnelle en cas d’accident en motoneige : 980 EUR 

• L’accompagnateur Ligne Bleue 

 

 
Remarque: Selon les circonstances, dans l’intérêt général des voyageurs ou pour parfaire ses produits, Easytours se 
réserve le droit de modifier sans préavis des éléments de ses programmes tels que les excursions, hôtels, étapes, ... 
Ceci pour autant que ces modifications ne constituent pas un élément essentiel du circuit et ne diminuent pas la 
valeur des prestations. Soumis aux conditions générales de Easytours ‘Hiver & Eté 2022-2023’ 
 

Nous avons prévu le séjour à  l’hôtel Levi Resort 4* au cœur de Levi 
Levi Hôtel Spa est un hôtel 4**** de grand confort situé au cœur du village de Levi en Laponie. Installé à seulement 
5 minutes à pied des pistes de ski de Levi Fell, cet hôtel vous fera bénéficier d'un accès gratuit aux piscines, 
saunas et salle de sport du Spa Water World. Il vous propose en outre un restaurant aménagé dans une cabane en 
rondins, 8 pistes de bowling et des concerts en soirée..   
Les chambres standard décorées avec goût ont une superficie de 19 m2 et sont toutes équipées de wc/douche, frigo, 
téléphone, télévision, wifi, sèche-cheveux, armoire de séchage de vêtements, fer à repasser. L’hôtel dispose de 
plusieurs restaurants (buffet, à la carte, snack), d’un pub, karaok é …  
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OPTIONS POSSIBLES (prix voir agence) 
 

• Supplément Déjeuner pendant l’excursion en motoneige (total safari 3h)  
    

• Supplément Déjeuner à la ferme de rennes (total safari 3-4h)  

• Supplément Déjeuner à la ferme de huskies (total safari 3h)  
 

• Safari chiens de traineau 5km au lieu de 3km      
• Dîner de gala au Restaurant Kammi  

   
   

Ce restaurant situé à moitié sous terre s’appelle une Kammi et propose un repas dans une ambiance 
chaleureuse et cosy, idéale après une journée active dans le froid lapon. A l’intérieur, laissez-vous 
envelopper par la chaleur du feu crépitant et par les chants traditionnels samis (joiks) en fin de repas. 
Une expérience authentique ! 
    

• Suppléments motoneige : 
o utilisation personne seule       +65 EUR / pax 

 

• Musée Sami et montée en Gondola      
 
Rendez-vous en Gondola (téléphérique) sur les hauteurs de 
Levi au Musée Samiland, retraçant l’histoire du seul peuple 
indigène d’Europe : Les Samis. 
 
 
 

 
 

 
 
 
Raquettes, safaris « aurores boréales », ice-karting, nous disposons d’un choix important d’activités 
sur place. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiU3umptJHZAhUMhaYKHWJeDXoQjRx6BAgAEAY&url=http://barentsobserver.com/en/sections/business/busiest-flight-traffic-ever-ski-resort&psig=AOvVaw12wa6zYJoggACdph2dhaVT&ust=1518010603598366
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La Laponie 
 

 

 

La Laponie est l’endroit parfait pour à la fois se relaxer et vivre des moments excitants en s’essayant 

à diverses activités comme la motoneige, le ski de descente et les safaris en rennes ou chien de 

traîneaux. Du temps libre est prévu pour profiter du confort de l’hôtel avec l’accès au plus grand Spa 

de Laponie. 

 

 

 
 

 

 

Concernant la météo, il est difficile de prévoir les températures plus d’un an à l’avance mais on sait 

qu’elles peuvent varier entre 0 C et – 35 C. Il s’agit d’un froid sec, plus facilement supportable que 

l’humidité, ce qui rassure les clients. Les équipements grands froids que nous fournissons sont de 

qualité et faits pour affronter des températures extrêmes. Veuillez trouver en dernière page une fiche 

détaillée sur l’équipement et la manière appropriée de s’équiper pour parer les températures 

extrêmes. 
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Levi 
 

 

Située en Laponie à 170 km au nord du Cercle polaire, Levi est au cœur du Fell, une région pure de 

vastes zones sauvages. Cette région de « tunturis » (« colline » en finlandais) a une faible densité de 

population (0,5 hab./km2), ce qui permet d’avoir un vrai contact avec cette nature faite de paysages 

gelés et grands espaces enivrants. Terre des aurores boréales et du peuple Sami, c’est l’un des 

endroits les plus enneigés de la Laponie ; elle détient la plus grande station de ski finlandaise.  

 

 

 

Proches de l’hôtel, les boutiques regorgent d’objets souvenirs 

typiques de la région, fabriqués en bois de rennes, en laine ou 

encore des objets traditionnels Sami comme la « kuksa » : 

tasse en bois traditionnelle finlandaise faite dans la loupe de 

bouleau. 

Il est également conseillé de déguster quelques mets et 

boissons locales comme le Lonkero (long drink), la « Lapin 

Kulta » (bière laponne) ou encore la vodka finlandaise. 
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Le programme 
 

 
Un guide accompagnateur exclusif au groupe sera présent pour toute la durée du séjour. Notre 

guide, dont la mission est dédiée à la satisfaction et le bonheur des clients, n’a pas d’horaire précis et 

assiste les clients en fonction de leurs besoins.  Il/elle reste à disposition du matin au soir, pendant les 

activités ou le temps libre, pour répondre aux différentes questions. Son numéro de téléphone est 

fourni aux clients afin qu’ils puissent le/la contacter à tout moment en cas de besoin. La majorité de 

nos concurrents proposent seulement des guides locaux qui rentrent chez eux et « abandonnent » les 

clients. 

 

Les aurores boréales 
 
Levi est la destination idéale pour observer ce phénomène 

magique à couper le souffle. Les aurores boréales sont 

présentes environ 200 nuits par an et peuvent apparaître 

en début ou fin de soirée, à ciel dégagé seulement : il faut 

donc être patient et passer du temps dehors. Dépendantes 

de facteurs météorologiques aléatoires, nous ne pouvons 

garantir leur apparition.  

 
 

Chiens de traîneau 
 

À la ferme des Husky, vous ferez la rencontre du Musher qui donnera les instructions d'usage sur le 

maniement des chiens avant de partir pour le cœur de la forêt finlandaise avec comme seul bruit les 

chiens qui courent et le traîneau qui glisse sur la neige.  

 

 

Cette balade de 5 km offre une véritable 

expérience d’aventure en toute sécurité sur les 

traces des récits de Jack London. La rencontre 

avec les Husky est un moment incroyable et le 

Musher est toujours enchanté de partager sa 

passion. Il prend le temps d’expliquer son 

activité enrichie d’anecdotes passionnantes. 

 
 
L’âge minimum pour conduire est d’environ 

16/18 ans mais cela dépend du poids et de la décision du Musher. Les enfants prennent place dans la 
luge et profitent tout autant de l’excursion. 
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Attelage de rennes 
 

Rencontre avec un éleveur de rennes, cet animal emblématique de la Laponie ! Ce dernier expliquera 

son métier et le fonctionnement de la 

ferme avant une initiation à la conduite 

d’un attelage avec quelques-uns de ces 

meilleurs rennes, spécialement entrainés 

pour la course. 

 

Cependant, conduire est un bien grand 

mot ! Le renne à un comportement 

similaire à celui du bovin qui suit 

simplement l’animal devant lui sur une 

piste en forêt. Très sociable et amicale, le 

renne est facilement approchable. 

 

Il faut généralement deux personnes par traîneau et les enfants peuvent diriger. 

 
 
 

Safari en motoneige 
 

Un moniteur expérimenté est présent pour encadrer la première initiation à la conduite des 

motoneiges et énoncer les consignes de sécurité.  

 

 

 

Continuation sur des pistes en pleine forêt 

bordée de bouleaux surchargés de neige. Un 

contact des plus étroits avec la nature 

pétrifiée par le froid de la Laponie. 

 
 

 

 

 

Il faut être âgé d’au moins 18 ans et posséder un permis de conduire valide. Les enfants de moins de 

14 ans peuvent participer à l’activité mais sont assis dans une motoneige tirée par le guide. Les enfants 

de plus d’1m40 peuvent toutefois prendre place sur la motoneige en payant le prix adulte. 
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Levi : le plus grand domaine skiable de Finlande 
 

 

Situé à seulement 300 m de l’hôtel, le plus grand domaine skiable de Finlande accueille chaque année 

en Novembre l’une des premières manches du championnat du monde de ski de descente. Avec des 

pistes pour tous les niveaux, tout le monde peut profiter du sport préféré des Scandinaves. Parmi les 

43 pistes du domaine, 17 pistes éclairées permettent la pratique du ski nocturne sur un total de 25 

km, tous les jours jusqu’à 19h. 

 

 

 

 

Le matériel peut être loué en bas des pistes (prix donnés à titre indicatif, pouvant évoluer). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Nombre de Pistes Alpin  43 

Plus longue piste  2500 m 

Piste enfants   10 

Snow Park    1 

Nombre de remontées   26 

 

Domaine skiable alpin   102 hec. 

Domaine Ski de fond   230km 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ski_nocturne
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Le peuple des Samis 
 

 
Pour un groupe intéressé par des activités culturelles, le programme de l’observatoire culturel de 

l’UNESCO offre un musée sur les « Sami », le peuple autochtone des quatre régions qui forment la 

Laponie (la Suède, la Norvège, la Finlande et la péninsule de Kola en Russie). 

 

Les clients peuvent se rendre au musée durant un temps libre en prenant la télécabine proche de 

l’hôtel qui offre une vue magnifique sur la région. 

http://www.samiland.fi/en/ 

 

Leur nom « Saami » dans leur propre langue, est parfois traduit par les termes « Sames », « Samés », 

« Sâmes », « Sami », « Same » ou « Lapon » en français. 

Les Sames sont un des plus grands groupes indigènes en Europe, parlant des langues d'origine finno-

ougrienne comme le « same ». Leurs origines exactes, floues et anciennes, les rattachent à un ancien 

peuple proto-européen ainsi qu’à un peuple ayant des origines mongoloïdes (leurs visages marqués 

diffèrent du type scandinave).  C’est un peuple nomade qui force le respect pour avoir traversé les 

siècles dans des régions où les conditions de vie sont difficiles, vivant de ce que la nature offre (pas 

toujours généreuse à haute latitudes) et de l’élevage de rennes.  

Peuple pacifique, les Sames vénèrent la nature : les anciennes religions chamaniques prônent un culte 

à ses dieux (une île pouvait être sacrée) mais aussi aux animaux polaires comme l’ours.  

 

http://www.samiland.fi/en/
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L’hôtel Levi Hôtel Spa (anciennement 
Levitunturi) 

 
 
Levi Hotel Spa est un hôtel 4**** de grand confort situé au cœur du village de Levi. L’hôtel offre des 

chambres standards, familiales et supérieures, de nombreux services, notamment le plus grand spa 

de Laponie (inclus dans le prix). Cet hôtel se situe à proximité de la vie nocturne (pub, karaoké…) quand 

beaucoup de nos concurrents proposent des hôtels isolés où les nuits sont calmes et peuvent paraître 

longues. À seulement 13 km de l’aéroport, il est idéal pour un court séjour : les clients atterrissent au 

cœur de la Laponie et sont tout de suite immergés. 

Pour plus d’informations en français : http://hotellilevitunturi.fi/fr/ 

 

 Wifi gratuit dans l’hôtel 

 220 V prises similaires en France 

  Bien chauffé 

30 luges à disposition gratuitement 

 Tenue correcte, normale exigée 

Plusieurs restaurants (buffet, à la carte, snack) 

 Un pub 

 Un bowling 8 pistes 

 Un bar karaoké 

 Le plus grand et élégant Spa de Laponie 

http://hotellilevitunturi.fi/fr/
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Chambres 
 
- 41 Chambres Doubles standard 19m2  

WC/douches, frigo, téléphone, télévision et TV 

payante, wifi, sèche-cheveux, armoire de séchage 

de vêtements, fer à repasser 

 

Le plus grand Spa de Laponie 
 
Composé d’une piscine multifonction (vagues et 

jets aux multiples points de massage) ainsi que d'un 

jacuzzi situé dans une grotte, il apporte la chaleur 

des tropiques au cœur de l'hiver. À la piscine, la température de l’air est d'environ 32 degrés et celle 

de l'eau est d'environ 30 degrés. 

 

Water World 

Ce Spa est une expérience fantastique pour tous les âges : des sons, des phénomènes naturels, des 

variations de température et un étonnant monde visuel qui éveilleront les sens, tout en permettant 

au corps de se détendre. Il se compose de 17 piscines de tailles différentes (dont trois extérieures, une 

pour l’Aquagym et une de 20 mètres avec des points de massage), différents saunas (en bois de pin, 

ou à vapeur) et d'un toboggan. 

 

Centre de Fitness & Bien-être 

Parfait pour une remise en forme avec un peu d’exercice dans la salle de gym ou bien un match de 

badminton ! La partie sauna offre un sauna finlandais et un sauna turc avec les services du centre de 

massage, de traitement et de remise en forme pour se détendre et améliorer sa condition physique. 

 

Centre récréatif « Inka & Niko » pour les enfants 

L’endroit favori des enfants, il propose des animations pour tous les âges et dispose d'une piscine à 

boules, un château gonflable, de petites voitures et bien d'autres activités amusantes.  

Supplément : soins auprès de professionnels réputés (tarifs donné à titre indicatifs année 2020) 
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Se rendre à Levi 
 

 

Aéroport de Kittila (15min) avec Transavia, SAS, Finnair, Lufthansa… 
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Comment s’équiper en Laponie 
 

 
 
Pour les activités, nous fournissons un équipement « Grand froid » complet :  

 
 
- Bottes 
- Moufles 
- Combinaison isotherme (haut et bas) 
- Casque à visière rabattante et cagoule pour la motoneige 
 
L’ensemble protège efficacement des rigueurs de l’hiver lapon et de 
toutes les gammes de températures auxquelles vous pourrez être 
confrontés ; de plus, l’activité physique déployée contribue à vous 
tenir chaud. 

 
 
 
Concernant vos effets personnels, nous vous conseillons d’emporter :  
 

- Des sous-vêtements chauds : maillots, collants, chaussettes (bannir les matières en 
coton et privilégier les matières type micro polaire, laine ou synthétique qui évacuent 
la transpiration) 

- Pull en laine ou polaire épaisse 
- Chaussettes minces et épaisses (pas de coton) 
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- Pantalon étanche (pantalon de ski ou autre) (autrement vous pourrez utiliser la 
combinaison qui est prêtée pour la semaine) 

- Veste étanche (doudoune, parka ou similaire) 
- Gants chauds, écharpe, bonnet 
- Chaussures de type après-ski 
- Lunettes de soleil à partir de mi-Janvier 
- Crème spéciale froid pour les lèvres (éviter une contenance trop importante en eau) 
- Sac à dos pour vos effets personnels (à fixer sur la motoneige) 
- Une tenue confortable pour l’hôtel  
- Votre permis de conduire valide 

 
 
 
 
 


