
                         

Communiqué n° 1288

Laponie Finlandaise
Au plus secret de la Laponie, découvrez l’exotisme polaire

4 jours/3 nuits
Départ le  jeudi 15 Mars 2018    Retour le dimanche 18 Mars 2018

Tarifs membres internes : GS1 : 880€, GS2 : 940€, GS3 : 999€
Tarif membres externes : 1250€

Facilités de paiement
Attention ! 32 participants maximum pour 16 chambres doubles exclusivement !

Priorité des membres internes sur les membres externes 

Date limite d’inscription impérative : 10 juin 2017 !



                         

Pourquoi la Laponie ?
 Un dépaysement inattendu mais garanti, entouré des paysages monochromes 

« blancs lapons » et d’un silence enchanteur.

 L’opportunité d’apercevoir une aurore boréale : ces taches et rubans de lumières sont 
parfois visibles de nuit par ciel dégagé : une expérience extraordinaire ! (sous réserve).

 Des activités « nordiques » ludiques et originales :
Puissance et liberté en motoneige sur les lacs et rivières gelées ou au cœur des forêts
arctiques, avec aussi des safaris de nuit en option,
Plaisir et nature en traîneau à chiens pour des décoiffants tours d’initiation ou de plus
longues balades,
Symbole  lapon :  le  Renne,  avec  la  découverte  du  quotidien  d’un  éleveur  et  des
légendes lapones et la remise d’un permis de conduire les rennes !
Patience et challenge pour la pêche blanche, sur la glace, où vous serez récompensés
en dégustant vos prises !

Pourquoi la région de Rovaniemi ?
 Pour sa facilité d’accès : à 3h30 de Paris, sur vols directs spéciaux Travel Lab
 Pour sa taille « humaine » : l’aéroport n’est qu’à une ½ d’heure de l’hôtel
 Car c’est la capitale de la Laponie finlandaise, située sur le Cercle Arctique, porte 

d’entrée vers les grands espaces…

Avis du président :
J’ai eu l’opportunité grâce à un voyage d’étude de faire ce séjour en mars 2017.
J’ai été conquis par cet exotisme polaire, arctique avec une densité d’activités
exceptionnelles et je voudrais vous en faire bénéficier.
De plus pour des inspecteurs ou délégués, la conduite de la motoneige est une
expérience sensationnelle !

 



                         

Club Scanditours - Pohtimo 3*sup. (n.l.)

Situé à seulement 30 minutes de l’aéroport de Rovaniemi, au cœur de la nature finlandaise,
l’hôtel, également connu sous le nom de Bear’s Lodge, est entouré par des collines et des lacs
féeriques. Son architecture typique et sa décoration authentique plonge le voyageur au cœur
des coutumes lapones.
C’est le point de départ idéal pour participer aux diverses activités incluses dans votre forfait.

58 chambres avec salle de bain (douche),
télévision et radio dont 20 chambres famille avec
lits jumeaux et lits superposés (pour 2 adultes et 2
enfants/ado).

A votre disposition : 1 bar, 2 salles de restaurant,
salon, 1 sauna 1 avec piscine d’eau froide, 1 sauna
traditionnel au feu de bois (sur réservation et
payable sur place) et un sauna de fumée (sur
réservation et payable sur place), 1 salle de réunion
de 50 places

Ski de fond, raquettes et luges à votre disposition
pendant tout votre séjour.

Animations : cinéma, jeux de société, balade à pied le soir à la découverte d’une aurore 
boréale (non garantie)…

Avis du président ! J’ai choisi cet hôtel car il est complètement immergé dans
le grand blanc, dans une forêt et tout près d’un lac gelé pour mieux voir aussi
les aurores boréales si vous avez de la chance comme moi en mars 2017 !
Tout est donc à portée de main ou des yeux : le sauna, les aurores boréales, les
skis de fond, les raquettes, les luges, les motoneiges, les sorties de nuit, etc.



                         

Chambre standard dans le bâtiment principal

Sauna en bordure du lac
Sauna en bordure du lacSalle de restauration



                         

PROGRAMME DE LA LAPONIE FINLANDAISE
Au plus secret de la Laponie
4 jours / 3 nuits

1er jour – Jeudi – PARIS / ROVANIEMI
 Rendez-vous des participants, munis de leurs billets d’avion et de leur pièce d’identité 

au comptoir d’enregistrement de la compagnie aérienne.

 Aéroport de Paris Orly

 Décollage pour Rovaniemi sur vol spécial (Horaires de principe : 07h30/11h20)

 Arrivée, accueil et transfert à la ferme des rennes.

 Déjeuner à la ferme des rennes (eau en carafe, café / thé inclus).

 Vous assisterez à la cérémonie du passage du cercle arctique, également 

appelé le « Baptême lapon ».

 Vous pourrez aussi donner à manger et caresser les rennes.

Pendant la cérémonie, qui se déroule autour d’un feu de bois, un sorcier lapon vous dévoilera
une des légendes de la région.

Avis du président : C’est un moment rare d’écouter ce conte sami.



                         

Départ pour la visite du Centre Lapon ARKTIKUM

Situé dans la ville de Rovaniemi, ce musée est consacré à la vie Arctique, au peuple lapon :
les Sámis, et à l’histoire de Rovaniemi. 
Il propose des expositions sur la vie lapone, les aurores boréales, la faune et la flore arctique
tout à fait fascinantes.

Avis du président : Cette visite nous permettra d’appréhender tout de suite
les  traditions  laponnes,  la  faune,  la  flore,  l’histoire,  la  géographie,  la
climatologie et les aurores boréales.

Arrêt  en  ville  pour  la  remise  d’un  équipement  complet à  chaque  participant  :
combinaison isotherme, sur gants, cagoule, sur chaussettes, bottes et casque. Chacun sera
prêt  à partir  pour la conquête du Grand Nord !!!  Neige,  étrange soleil  d’hiver  et  étendues
sauvages seront les ingrédients des excursions.
Avis du président : L’équipement prêté est de qualité. On est
ainsi  bien  armé  pour  affronter  des  températures  en  mars
autour des moins 10°.
Départ pour l’hôtel Pothimo
Installation à l’hôtel. Pot d’accueil et présentation du groupe
Accès gratuit au sauna de l’hôtel (bâtiment principal), afin de goûter
aux joies du sauna lapon.
Dîner et nuit à l’hôtel (eau en carafe, thé / café inclus).
Avis du président : Tous les repas sont sous la forme de
buffets froids à profusion et chauds (2 plats : viande et
poissons et deux légumes), à volonté, avec une cuisine  qui
correspond au pays.
Le petit déjeuner est impressionnant !



                         

2e jour – Vendredi  – RANDONNEE EN RAQUETTES ET CAMP DE CHIENS HUSKYS (4h 30)

 Petit-déjeuner buffet

 Départ pour une randonnée guidée en raquettes à travers les forêts 
enneigées. Ce sera le meilleur moyen de se rapprocher de la nature et de profiter du 
calme et de la quiétude des grands espaces glacés.

Avis du président : Quel plaisir de pouvoir, à pas d’homme, évoluer dans le
grand silence blanc !

 Arrivée en raquettes jusqu’au camp de chiens Husky.
 L’hôte de la ferme et les guides donnent des explications sur la vie quotidienne des 

chiens arctiques et sur leur entraînement spécifique. Visite de l’élevage.

Petite balade en traîneau à chiens d’environ
30 minutes (15 personnes à la fois).

Avis du président : Autre moment rare d’osmose
avec les chiens  avec avant  le départ  une cacophonie
d’aboiements  due  à  leur  impatience  de  nous  tirer  et
ensuite en cours de route le silence juste entrecoupé
des halètements des chiens face à l’effort. A vous d’être
bien attentifs comme un
vrai musher !



                         

 Déjeuner dans un kota (eau en carafe, thé / café inclus).

 Retour à l’hôtel en raquettes

 Accès gratuit au sauna de l’hôtel (bâtiment principal), afin de goûter aux joies 
du sauna lapon.

 Avec supplément à régler sur place, accès au sauna traditionnel au feu de bois ou au 
sauna de fumée si vous avez réservé auprès de la réception avant de partir le matin, 
selon disponibilité.

 Dîner et nuit à l’hôtel (eau en carafe, thé / café
inclus)

Au cours de votre séjour, notre représentant
Scanditours, basé à l’hôtel, vous proposera
une sortie  nocturne «  à  la recherche des
aurores boréales »

Une aurore polaire (également appelée aurore boréale
dans  l’hémisphère  nord  et  aurore  australe  dans
l’hémisphère  sud)  est  un  phénomène  lumineux
caractérisé  par  des  sortes  de  voiles  extrêmement
colorés  dans  le  ciel  nocturne,  le  vert  étant
prédominant.
Avis  du  président :  J’ai  eu  la  chance  d’en  voir.  C’est  unique !  Un  rêve
d’enfant concrétisé !



                         

3e jour – Samedi  – Safari motoneige et pêche blanche (5h / 40 km de motoneige)

 Petit-déjeuner buffet.

 Accès à pied au parc des motoneiges.
Explication par le guide des techniques de
maniement de la motoneige et des
consignes de sécurité à respecter avant
d’enfourcher le bolide.

  Permis de conduire obligatoire et
valide pour la conduite d’une
motoneige

 Départ en motoneige. (2
personnes par motoneige).

Parcours très diversifié sur la plaine nue, dans les forêts, sur les rives de rivières gelées
ou bien sur des collines. Découverte de la beauté des paysages arctiques couverts d’un
épais  manteau  neigeux  et  de  la  tranquillité  de  la  nature  sauvage...des  sensations
uniques...inoubliables !!!

Avis du président : Une expérience unique surtout à ne pas manquer.
Toutefois une bonne forme physique est recommandée (bons réflexes
pour les conducteurs, attention au mal de dos pour les passagers). Le
top du top : la traversée des lacs gelés et immaculés à vive allure !

 Arrêt à un lac sauvage.

 Initiation à la pêche
traditionnelle lapone : la
pêche blanche.

Après avoir fait un trou dans l’épaisse
glace  du  lac,  chacun  exerce  ses
talents de pêcheurs du Grand Nord.
Prises  des  participants  (truites  et
saumons)  préparées  par  le  guide  et
cuites au feu de bois.
Dégustation  dans  une  tente
traditionnelle lapone, le kota.

 Déjeuner en plein air, à l’abri d’un kota (Eau en carafe, jus de baie chaud, café / thé 
inclus – en conformité avec la législation locale, aucun alcool ne sera servi pendant les
safaris motoneige)

 Continuation du safari à motoneige.

 Retour à l’hôtel en motoneige.

 Dîner et nuit à l’hôtel (eau en carafe, thé/ café inclus).

Avis du président : Une partie de franche rigolade garantie mais attention si
vous ne pêchez rien, vous aurez des sardines en boîte à la place !!!!!!!



                         

4e jour – Dimanche - ROVANIEMI / PARIS

 Petit-déjeuner buffet.

 Transfert à l’aéroport.

 En chemin,  arrêt au village du Père Noël,  et  découverte  de sa maison,  ses
rennes,  ses  lutins,  sa  poste  ainsi  que  ses  nombreuses  boutiques  artisanales.
Possibilité de faire une photo en sa compagnie ! (avec supplément, à payer sur place)

 Temps libre pour les achats.

Avis du président : Vous aurez la possibilité d’écrire à vos enfants ou petits 
enfants en mars et ils recevront votre carte pour Noël ! Et surtout vous 
verrez le vrai Père Noël !! Et il parle français !

 Continuation vers l’aéroport.

 Départ pour Paris sur vol spécial (Horaires de principe : 13h00/16h30)

 Arrivée à Paris Orly

Avis final du président : Un voyage inoubliable qui paraît cher à priori mais 
qui vous laissera des souvenirs inoubliables et des sensations 
impérissables avec les animaux, les gens, les conduites, la végétation, les 
aurores, les saunas, la neige, le silence, etc.



                         

NOS PRIX  COMPRENNENT :

- Le service « Assistance à destination 24 h/24 ». 
- Un carnet de voyage et un sac de voyage par chambre 
- Transport aérien Paris /Rovaniemi/Paris sur vols directs spéciaux. 

- Taxes aérienne et de sécurité : 70 € à ce jour. 
- Transferts aéroport-hôtel-aéroport en autocar privé.
-  Hébergement  :  3  nuits en  chambre  double  standard  à  l’hôtel  Club  Scanditours
Pohtimo 3* sup. (n.l) ou similaire.

- Pension complète du déjeuner du 1er jour au petit déjeuner du 4ème jour.
- Eau en carafe, thé/ café inclus à chaque repas
-  Le  prêt de la tenue anti-froid (combinaison  isotherme,  gants,  bottes,  chaussettes,
cagoule…) pour petits et grands pendant toute la durée du séjour.
- Les skis de fond, raquettes et luges à disposition 
- Excursions et visites mentionnées au programme avec guide accompagnateur local parlant
français  avec :
-  1  visite  de  la  ferme  des  rennes  avec  déjeuner,  visite  du  musée  Arktikum  à
Rovaniemi
- Raquettes, traineau à chiens (2 personnes par motoneige)
- 1 safari motoneige avec pêche blanche (2 personnes par motoneige)
- A l’hôtel, assistance permanente d’un représentant Scanditours
- L’assurance annulation

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :

- Boissons, pourboires aux guides et aux chauffeurs et dépenses personnelles.
- Franchise obligatoire : 980 € à régler sur place en cas de détérioration de la motoneige,
- Rachat partiel de franchise motoneige : 40 € par motoneige et par safari, pour abaisser la 
caution de 980 € à 150 €.



                         

SUPPLEMENTS :
 Chambre individuelle : + 145 € par personne
 Motoneige individuelle  pour une excursion de 5 heures : 94 €

EN OPTION :
 Jour 2 : safari motoneige 2 h base 10 personnes minimum : 110 € / personne (à 

réserver avant le départ)
 Dîner au restaurant de glace Artic Snow Hotel  sur la base de 20 personnes 

minimum : 100 € / personne
 Supplément incluant le guide, le transfert, le dîner, -tarif du dîner à l’hôtel déduit
 (Base minimum 20 participants – non privatisé)
 Durée de la soirée incluant les transferts : 2 heures
 (À réserver avant le départ)



                         

Informations pratiques Laponie Finlandaise 
FORMALITES : Carte d’identité en cours de validité.
LANGUE OFFICIELLE : Le finnois. L’anglais est utilisé.
MONNAIE : L’Euro. Les chèques ne sont pas acceptés.
CARTES DE CREDIT ACCEPTEES
DECALAGE HORAIRE : Quand il est midi en France, il est 13 h en Finlande.
CLIMAT : Le climat est continental, froid et tempéré dans le nord.
Au cours du mois le plus froid, février, le thermomètre peut baisser jusqu'à -25°C, à Rovaniemi
SANTE : Votre trousse médicale classique.  Evitez les crèmes hydratantes à base d’eau (gel)
VOLTAGE : Le courant électrique est de 220 volts. Les prises sont de type français.

Notre parc de motoneige
Nous  disposons  du  plus  grand  parc  de  motoneige  de
Laponie,  avec  près  de  450  machines  au  plus  fort  de  la
saison.  La  plus  grande  partie  de  nos  engins  sont  des
motoneiges 4 temps 600 cm3, principalement de la marque
Lynx Adventure
Les  moteurs  4  temps  sont  moins  bruyants  et  moins
odorants  que  les  moteurs  « ancienne  génération »  à  2
temps.

Information sur la conduite motoneige
- Le permis de conduire moto ou voiture est obligatoire.
- Le taux d’alcoolémie ne doit  pas dépasser 0.0 gramme
d’alcool.
- Les conducteurs de motoneige doivent respecter le code de la route.
- Les conducteurs doivent suivre les pistes balisées (la conduite sur route est interdite).
-  Les conducteurs des motoneiges doivent  respecter  entre eux un espace d’au moins  20
mètres.
- Les clients doivent suivre toutes les instructions données par le guide.
- Il est interdit de doubler la motoneige de tête sauf si le guide l’exige.
- Une caution de 980 € représentant la franchise d’assurance « dommages au véhicule » vous
sera demandée avant le départ en safari.
Elle pourra être retenue en cas de bris de machine. Dans le cas contraire, cette somme, à
régler sur place, vous sera rendue à la fin de l’expédition.
- Le non-respect de ces consignes engage la responsabilité du client pour le règlement des
frais en cas d’accident.

Informations sur les vêtements à prévoir en Laponie Finlandaise
Le froid sec de la Laponie est très supportable, bien plus que le froid de nos villes, même si la
température descend jusqu’à -10° et parfois -30°, le climat est plutôt vivifiant.

Cependant,  il  ne  faut  pas  pour  autant  oublier  d’emporter  un  équipement  adapté  à  l’hiver
lapon :
- Equipement normal de sports d’hiver : pantalons de ski ou fuseaux, pulls chauds, anorak.....
- Sous-vêtements (style Damart : caleçon long...) collants de laine.
- Sous-gants de soie sous les moufles ou gants.
- Chaussettes chaudes (en soie éventuellement).
- Masque anti-froid accompagné d’une cagoule protégeant le nez et les joues.
  (Pour les safaris-raid de plusieurs jours).
- Echarpe de laine.
- Crème spécifique de protection contre le froid pour le visage.



                         

Autre équipement conseillé :

- Masque/lunettes antibuée.
- Les vêtements en fibre polaire (par exemple : sweat). 
On appelle fibre polaire, tous les vêtements en fibre synthétique épaisse. Ils n’absorbent pas
l’eau et la rejettent par l’extérieur, ils évitent ainsi la perte d’énergie calorique.
-  Une  ceinture  lombaire  généralement  utilisée  par  les  pilotes  de  moto-cross  (type  Fox,
plastique et latex).
- Chaufferettes.
A éviter : le coton qui sèche difficilement et conserve la transpiration.

Pour les safaris à motoneige, nous vous fournirons en plus de votre propre équipement des
combinaisons spéciales isothermes, casque, lunettes, bottes, sur-chaussettes, sur gants. Vos
bagages (pour les raids itinérants avec nuit à l’extérieur) : sauf précision contraire, le port des
bagages n’est pas compris. Prévoir un petit sac à dos pour les effets personnels. Il est donc
fortement  recommandé  de  ne  pas  prendre  de  valises  rigides,  mais  des  sacs  de  voyage
résistants et imperméables.



                         



                         

EN OPTION : Saveurs lapones
Nous vous conseillons de clôturer votre voyage par l’un de nos dîners 
exceptionnels.

Dîner à l’hôtel de glace «  Arctic Snowhotel »,  une expérience
unique, 
Supplément incluant le guide, le transfert, le dîner : + 100
€ par personne -tarif du dîner à l’hôtel déduit 

(base minimum 20 participants – non privatisé)
Durée de la soirée incluant les transferts : 2 heures

Départ  en  autocar  pour  rejoindre  « l’Arctic  Snowhotel »,
situé près du lac Lehtojärvi au milieu de la nature paisible.
Le Restaurant de Neige - comme le nom suggère - est fait
de neige et la glace. Le site est éclairé avec des feux et
des  lanternes  et  le  dîner  est  servi  dans  un  restaurant
d'Igloo réel. Les invités sont assis sur des bancs couverts
de peaux de renne et le dîner est servi sur des tables faites
de glace. 
Capacité :  Env.  200  personnes  en  Snow  restaurant
(100+40+60 en 2013) + 30 personnes max dans kota +
200 personnes dans restaurant en bois.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bulletin d’inscription au voyage en Laponie

A adresser impérativement avant le 10 juin 2017
A : Gaston GAY – Route d’Orcières – Les Thomès – 05260 CHABOTTES

Téléphone : 06/46/13/77/11 – Mail : g.g.51@orange.fr

TARIF ADHERENTS INTERNES : agents actifs, retraités ayants-droit (conjoints, enfants
d’adhérents jusqu’à - de 21 ans)
GS 1 : 880 € x   …….  participants  =  ……….
GS 2 : 940 € x   …….  participants  =  ……….
GS 3 : 999 € x   …….  participants  =  ……….
Merci de joindre votre avis dernier avis d’imposition pour le calcul de votre groupe social.

TARIF ADHERENTS EXTERNES
1250 € x   …….  participants  =  ……….

Ci-joints trois chèques à l’ordre du CAES, tous les trois datés du jour de la réservation :

Le premier chèque de 30 %, soit …...... € à l’ordre du CAES et éventuellement le chèque d’adhésion 2017 sera encaissé fin juin.
Je joins le deuxième chèque d’un montant de 30 %, soit …......€ qui sera encaissé fin octobre et le troisième chèque d’un montant
de 40 %, soit........€ qui sera encaissé fin janvier. Merci de joindre une enveloppe 21 x 29,7 timbrée à 5,10 € (Autres modalités,
consultez Gaston GAY).

Nom – prénom :   …………………… Mon téléphone :  .……………
Mon adresse :.............................................................................................................................
Nom – prénom :   …………………….
Nom – prénom :   …………………….
Nom – prénom :   …………………….

Date et Signature



                         

BULLETIN D’ADHESION DES MEMBRES INTERNES
(pour l’année civile du 1er janvier au 31 décembre 2017)

NOM :………………………………………. Prénom :………………………………

Date de naissance :………………………
Affectation :…………………….
Actif * Retraité *
Adresse :.....................................................................................................................................................
Tél. :………………………………………..
Tél. portable. :…………………………….
e-mail personnel :……………………………………Cotisation *:    30 € –  30 € + 3 €  après le 01/04/2017
e-mail professionnel :....................................................           
« Je renonce à mon droit à l’image et autorise le CAES à utiliser toute photo et vidéo pour diffusion sur le 
site du CAES

   OUI   NON
Je suis parrainé      OUI* – NON* Nom du parrain ou de la marraine :
(* rayez les mentions inutiles)
Ayants – droit (conjoint, enfant (s) à charge)

Nom Prénom Date de naissance

N’OUBLIEZ PAS DE JOINDRE UN BULLETIN DE SALAIRE ET LES JUSTIFICATIFS EVENTUELS POUR LES AYANTS-
DROIT.

La carte sera envoyée par mail ou par courrier si l’enveloppe est jointe

LE BENEFICE DES PRESTATIONS NE SERA EFFECTIF QUE SI TOUS LES DOCUMENTS REQUIS SONT JOINTS

…………………………………………………………………………………………………

BULLETIN D’ADHESION DES MEMBRES EXTERNES

(pour l’année civile du 1er janvier au 31 décembre 2017)

NOM :………………………………………. Prénom :………………………………

Date de naissance :………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………
Tél. :………………………………………..
Tél. portable. :……………………………
e-mail. :…………………………………… Cotisation :  20 €

NOM ET PRENOM de l’adhérent interne qui vous présente :

« Je renonce à mon droit à l’image et autorise le CAES à utiliser toute photo et vidéo pour diffusion sur le 
site du CAES »

   OUI   NON

LA CARTE SERA ENVOYÉE PAR MAIL OU PAR COURRIER SI L’ENVELOPPE EST JOINTE


	NOM :………………………………………. Prénom :………………………………
	Je suis parrainé OUI* – NON* Nom du parrain ou de la marraine :
	Nom

	BULLETIN D’ADHESION DES MEMBRES EXTERNES
	NOM :………………………………………. Prénom :………………………………




