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La Laponie
Située dans la partie septentrionale de la Scandinavie, La LAPONIE couvre le nord de la Norvège, de la Suède, de la
Finlande et une partie de la Russie.
Presque inhabitée et couverte d’immenses zones sauvages, la LAPONIE finlandaise constitue l’un des paysages les
plus singuliers d’Europe.
Pays de magie, la LAPONIE est aussi réputée pour ses aurores boréales, étranges trainées de lumière qui éclairent le
ciel de vert ou de rouge.

La LAPONIE est en mars, un paradis blanc tout en contraste qui ravira petits et grands et que nous vous invitons à
venir découvrir en famille !

Les vacances en famille pour vous, c’est sacré ...
Pour nous aussi !
Nous avons donc réservé pour vous, une escapade vers la dernière étendue sauvage d’Europe, La LAPONIE où
souffle un vent de magie qui en fait « la » destination familiale par excellence !
Au moment où les rivières, lacs et marécages ont totalement disparu sous la neige et que les forêts majestueuses ont
revêtu leur manteau magique, nous vous emmenons sur cette terre méconnue classée au Patrimoine de l’Unesco.
Voilà une échappée hivernale ouverte à tous (à partir de 8 ans), que nous avons voulue courte mais très intense!
Pour vos enfants et/ou petits enfants accompagnés (pourquoi pas ? ) de leurs copains ou copines préférés, voilà une
évasion inattendue qu’ils ne seront pas prêts d’oublier !
Quant à vous, c’est en toute tranquillité, avec l’assurance d’un dépaysement complet et la garantie de vivre le plaisir
de la détente que vous partagerez un grand bonheur en famille.
Au programme : motoneige, traineaux à chiens ou tirés par des rennes, rencontre avec un éleveur de rennes et découverte de la culture sami, balade nocturne sous le ciel illuminé par les aurores boréales … le tout dans des paysages grandioses !
Cette expérience nouvelle associée à la joie et l’enthousiasme de vos enfants
feront de cette aventure blanche un souvenir inoubliable !
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Votre voyage en un clin d’oeil

Jours 1 à 4

Jour 1

Mercredi 06 mars

Bruxelles– Amsterdam - Helsinki - Rovaniemi

Jour 2

Jeudi 07 mars

Rovaniemi

Jour 3

Vendredi 08 mars

Rovaniemi

Jour 4

Samedi 09 mars

Rovaniemi - Helsinki - Amsterdam - Bruxelles
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Votre Programme
Jour
1

Mercredi 06 mars 2019 | Rovaniemi

Bruxelles - Amsterdam - Helsinki - Rovaniemi
Accueil par votre accompagnateur Eagle Travel à l’aéroport de Bruxelles
National et départ en bus pour Amsterdam.
11h45: Envol vers Helsinki avec la compagnie régulière Finnair.
15h05: Arrivée à Helsinki et changement d’avion.
16h20: Envol vers Rovaniemi avec la compagnie régulière Finnair
17h40: Arrivée à Rovaniemi en Laponie.
Accueil par votre guide local et transfert jusqu’à votre logement et installation.
A votre arrivée, un équipement (combinaison, bonnet, bottes, gants, chaussettes en laine, casque et passe montagne ) particulièrement adapté aux
températures basses et qui isole parfaitement du froid, vous sera remis pour
la durée de votre séjour.
Dîner et nuitée à l’hôtel Scandic.

Votre hébergement
Du mercredi 06 au samedi 09 mars 2019
Logement dans le centre de Rovaniemi.
L’hôtel Scandic est un hôtel traditionnel situé en plein centre de la ville. Les chambres confortables et spécieuses ont
été entièrement rénovées.
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Jour
2

Jeudi 07 mars 2019 | Rovaniemi

Motoneige et ferme traditionnelle de rennes
Après le petit déjeuner et un briefing d’une quinzaine de minutes, il est temps de
démarrer les moteurs ! (2 personnes/motoneige).
Vous vivrez alors des sensations intenses !
Toute personne possédant un permis de conduire voiture ou moto, peut conduire
une motoneige.
A partir de 15 ans, vos enfants seront assis à l’arrière de votre motoneige. En dessous de cet âge, ils participeront au safari, confortablement installés dans un traîneau, tracté par une motoneige.
L’encadrement est assuré par des guides professionnels qui garantissent une expérience inoubliable en toute sécurité.
Durant cette matinée vous partirez à la découverte d’un élevage traditionnel de
rennes. Arrivés à le ferme, vous y serez accueillis par des « Samis » ou « Lapons »
en costume traditionnel.
Après les présentations et si vous le souhaitez, vous vous essayerez à la conduite de
l’attelage de rennes au cours d’un safari dans l’immensité sauvage lapone.

Ce voyage traditionnel à travers la forêt enneigée est une expérience unique : un
instant féérique avec l’impression de ne faire qu’un avec la nature !
Le déjeuner sera servi autour d’un feu de camp.
De retour à la ferme, les Samis vous transmettront leurs connaissances des rennes
et vous montreront comment les attraper grâce au lasso lapon.
A l’origine, nomades et férus de chasse, les Samis sont à ce jour environ 70.000 à
vivre en Scandinavie, au-delà du cercle polaire et sur la presqu’île de Kola en Russie.
Leur culture est très spécifique, avec une poésie, une musique , des légendes, des
habitudes vestimentaires et un habitat propre.
Leur langue compte neuf variantes. La plupart des Samis ne se comprennent pas entre
eux.
Aujourd’hui l’élevage de rennes ne concerne plus qu'une infime partie de la population des Samis (environ 6 %). Le renne est un cervidé des régions de hautes latitudes
qui vit paisiblement au cœur de la nature Nordique.
Comme tous les cervidés, il a des bois qu'il perd en automne.
Il possède de gros sabots pour mieux se déplacer dans la neige.
Son organisme est adapté pour supporter les températures de l'hiver et permettre un
réchauffement efficace de son corps
Retour en fin d’après-midi au logement .
En fin de journée, nous découvrirons le château de glace, une construction spectaculaire, fabriquée de la main de l’homme chaque année, dès que la température descend
en dessous de zéro.
Dîner et nuitée à l’hôtel.
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Jour
3

Vendredi 08 mars 2019 | Rovaniemi

Motoneige, chiens de traineau et aurores boréales
Après le petit-déjeuner, vous emprunterez, à travers bois, un chemin enneigé
qui vous conduira à un chenil de huskies.

Vous y serez accueillis pas le musher et les aboiements enthousiastes de ses
chiens très attachants.
Vous partirez ensuite pour une extraordinaire balade en traîneau (25 minutes).
Si vous le souhaitez, le musher vous indiquera comment contrôler le traineau et
vous le conduirez donc vous-même !
Le chien de tête aux yeux de cristal aboie pour stimuler la meute et l'attelage
file entre les arbres givrés. Un moment grisant !
Revenus au chenil, un bon jus de baies chaud vous sera servi ainsi que le déjeuner. Enfin au coin du feu l´éleveur vous contera des histoires étonnantes sur ces
animaux nordiques, les huskies ou « fils du loup » !
Retour au logement en motoneige et temps libre.
Dîner en ville puis départ à pied pour une petite randonnée sous les étoiles.
Avec un peu de chance, le ciel s’illuminera tout spécialement pour vous et vous
assisterez à une aurore boréale !
En effet, réputée pour ses vastes étendues blanches, la Laponie l'est aussi pour
l'observation de ses aurores boréales : ces étranges trainées de lumière qui éclairent le ciel de vert ou de rouge.
Elles sont observables près de 200 jours par an, idéalement entre septembre et
avril, par temps clair.
Si le phénomène semble surnaturel tant sa beauté subjugue, il est en fait d'origine électromagnétique.
Une soirée fascinante pendant laquelle vous découvrirez l’ancienne mythologie
finlandaise, les traditions du pays et le chamanisme.
Retour au logement, où petits et grands seront enrichis d’images et d’émotions
nouvelles.

Nuitée à l’hôtel.
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Jour
4

Samedi 09 mars 2019 | Rovaniemi - Helsinki– Amsterdam-

Rovaniemi - Helsinki - Amsterdam - Bruxelles
Petit déjeuner et check-out.
La matinée sera consacrée à la découverte du village du Père Noël.
Petits et grands s’émerveilleront par la féérie du village et une rencontre avec le
Père Noël sera possible.
Transfert vers l’aéroport et formalités de départ.
14h10: envol de Rovaniemi vers Helsinki avec la compagnie
régulière Finnair.
15h30: arrivée à Helsinki et changement d’avion.
16h40: envol vers Bruxelles avec la compagnie régulière Finnair.

18h15: arrivée à Amsterdam. Prise des bagages et transfert en bus entre Amsterdam et Bruxelles
En fin de journée, arrivée à Bruxelles.
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Un dépaysement total, un autre monde !
MOTONEIGE
Ce véhicule motorisé, mû à l'aide d'une ou deux chenilles est équipé
de skis pour la direction.
Inventée au Québec, son terrain de prédilection est la neige ou la glace. Elle
ne nécessite ni route, ni piste.
En hiver, c’est le moyen de locomotion le plus utilisé en Laponie
L’encadrement assuré par des guides professionnels, vous offrira une expérience sûre et inoubliable.
Si vous ne souhaitez pas enfourcher une motoneige, nous avons prévu votre
transfert pour vous et vos enfants. Vous ne manquerez donc aucun des panoramas à couper le souffle qu’offrent les lacs figés et l’immensité des forêts
lapones envahies par la neige.

SAFARI HUSKIES
Un safari en traîneau tiré par des huskies est une expérience extraordinaire
car vous pourrez autant conduire l’attelage qu´apprécier, avec vos enfants, la
beauté du paysage assis bien confortablement dans le traîneau.
Après le safari et autour d´un feu dans un chalet lapon, vous découvrirez la
vie et l´entraînement des chiens huskies.
Originaire de Sibérie orientale, le husky a l'apparence du loup et porte la
queue en croissant de lune.
C’est un chien gentil et doux, il ne connait pas l’ agressivité et ne souhaite
qu’une chose : courir !
Le husky est particulièrement gentil avec les enfants.

SAFARI RENNES
Sur les traces des populations Sami, faites en famille un voyage à l’ancienne
sur un traîneau tiré par des rennes.
Installés bien au chaud sur des peaux de renne, vous admirerez en toute quiétude les paysages pittoresques qui défilent sous vos yeux …
Et si vous le souhaitez, vous pourrez même être initiés à la conduite du traîneau !
Au retour, tout en écoutant l´éleveur vous conter la vie des rennes, vous apprécierez le feu de bois et la boisson chaude préparée à votre attention.
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Vive le vent d’hiver !
De la mi-octobre à avril, une épaisse couche de neige s'installe en Laponie. Le
climat est assez sec et les températures basses n’empêchent nullement de participer à toutes les activités sportives et ludiques.
Beaucoup s'accordent même à dire qu'il fait parfois plus froid en Belgique
qu'en Laponie !
Selon les finlandais, il n’y a vraiment pas de quoi rester enfermé car l’important, c’ est uniquement d’être habillé et chaussé de façon appropriée.
Le meilleur système pour ne pas souffrir du froid en Laponie est certainement
de superposer les vêtements (multicouches) et de veiller à ce qu'ils soient toujours secs.
L'essentiel est de pouvoir être couvert de la tête aux pieds.
Une fois votre combinaison thermique enfilée, il ne vous restera plus qu’à
profiter de toutes les activités hivernales proposées, toutes plus excitantes les
unes que les autres !

L’équipement grand froid qui sera mis gratuitement à votre disposition est
particulièrement adapté aux températures basses et isole parfaitement du
froid.
Équipement fourni sur place :
Combinaison thermique,
Bottes,
Chaussettes en laine,
Gants,
Passe montagne,
Casque.

A mettre dans vos valises :







Sous-vêtements thermiques à manches longues,
Echarpe en laine et cagoule,
Chaussettes en coton à prévoir sous les chaussettes en laine mises à
votre disposition,
Pantalons amples en laine, coton ou similaire,
Chemise ample avec col haut, en laine, coton ou similaire à mettre en
dessus des sous vêtements ou pull.
Pull en laine ou similaire.
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Votre Prix
La Laponie, du 06 au 09 mars 2019
Prix par personne en chambre double (base 30 personnes) : 2.142 €/pp
Prix pour une enfant de –12 ans en 3ème lit (de 4 à 12 ans) : 1.559 €/pp
Prix pour un adolescent de +12 ans en 3ème lit (de 12 à 18 ans) : 1892€/pp

Supplément chambre single : sur demande
Ce prix comprend:
 Les vols en classe économique
 Les taxes aériennes et taxes de sûreté obligatoires
 Les transferts entre Bruxelles-Amsterdam-Bruxelles
 Les transferts de l’aéroport au logement et vice versa en autocar
 Le logement comme mentionné ou similaire
 Tous les repas comme mentionnés au programme
 Toutes les activités mentionnées au programme : motoneige, traîneau à chiens, traîneau à

rennes, découverte des aurores boréales , visite du château de glace
 Le prêt du matériel et vêtements thermiques comme mentionné au programme
 Des pauses durant les activités avec boisson chaude
 La TVA et le fond de garantie
 L’encadrement d’animateurs spécialisés pour les activités
 L’accompagnement Eagle Travel de Bruxelles à Bruxelles à partir de 15 personnes payantes.

Ce prix ne comprend pas:


Les boissons autres que celles mentionnées au programme



Le port des bagages à l’aéroport d’arrivée et de retour



Les dépenses d’ordre personnel et les pourboires



Les assurances annulation, assistance, rapatriement, bagages et frais médicaux

Le prix définitif en vigueur des taxes aériennes sera repris sur votre facture de solde.

Remarques :
Les prix mentionnés ci-dessus ont été calculés de bonne foi sur les tarifs en vigueur au 25/04/2018 et sur base
de minimum 30 participants .
Si ce nombre minimum ne devait pas être atteint, Eagle Travel peut majorer le prix du voyage sans qu’il excède toutefois 15 % du prix total.
Seul le prix confirmé par Eagle Travel lors de la réservation définitive par le voyageur, sera d’application.
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Inscription, formalités, informations utiles
assurances, carnet de voyage.
CONDITIONS DE PAIEMENT


ACOMPTE : 30% du prix total/pp en confirmation de votre commande et versé à Eagle Travel à la réception de votre facture d’acompte



SOLDE : à régler 1 mois avant le départ à Eagle Travel.

Comment s’inscrire ?





Pour vous inscrire à ce voyage, veuillez nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint, dûment complété et signé par courrier postal, mail ou fax.
Dès réception de ce dernier, nous vous enverrons votre bon de commande et facture d’acompte (30%
du montant total) vous confirmant votre inscription.
L’acompte devra nous être payé à la réception de la facture et le bon de commande sera à nous retourner,
daté et signé avec la mention « lu et approuvé ».
Le solde de votre voyage sera à régler à Eagle Travel sur facture, environ 1 mois avant le départ.

Formalités




Les ressortissants belges doivent être en possession d’une carte d’identité valide ou d’un passeport en cours
de validité. Idem pour les enfants.
Si vous n’êtes pas de nationalité belge, veuillez vous informer des formalités auprès de votre ambassade.
Les enfants accompagnés d’un seul parent ou de leurs grands-parents, devront être en possession d’une autorisation parentale de sortie du territoire belge. Cette autorisation sera à officialiser à la commune.

Informations utiles





Les motoneiges (2 personnes par motoneige) peuvent être conduites par toute personne détenant un permis de conduire voiture ou moto. Caution : 900€
Les enfants seront installés derrière la motoneige d’un animateur dans une luge réservée à cet effet. Les adolescents de plus de 14 ans et mesurant minimum 1m40 pourront s’asseoir à l’arrière de la motoneige.
Pas de permis nécessaire pour les traineaux tirés par les chiens ou rennes.
Les aurores boréales ne sont jamais garanties mais l’endroit sélectionné par notre correspondant pour leur
observation est le meilleur possible.

Carnet de voyage
Un carnet de voyage vous sera remis par votre accompagnateur /trice le jour du départ à l’aéroport, avec le programme complet de votre voyage et les étiquettes bagages .
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Conditions spécifiques de vente
Assurances :
Afin de partir en toute tranquillité, nous vous encourageons vivement à souscrire, au moment de la confirmation du
voyage, une assurance annulation / assistance que nous avons contractée avec la compagnie d’Assurance TOURING.
Nous vous proposons :
1)L’assurance ANNULATION
Si vous avez déjà une assurance assistance, nous pouvons vous proposer une assurance annulation temporaire au tarif de
5,8% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier.
2) L’assurance ALL IN
Si vous n’êtes pas encore couverts, nous vous conseillons d’opter pour une assurance plus complète, qui vous couvrira
au niveau de l’assistance, du rapatriement, de l’annulation et de la perte de bagages et compensation.
Cette assurance all-in temporaire s’élève à 7% de la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier.

Conditions de modification ou d’annulation :
•
•
•
•
•

Annulation avant le 6 octobre 2018 : 15 % par personne sur le montant total du voyage.
Annulation entre le 7 octobre et le 6 décembre 2018 : 30 % par personne sur le montant total du voyage.
Annulation entre le 7 décembre 2018 et le 6 janvier 2019: 50 % par personne sur le montant total du voyage.
Annulation entre le 7 janvier et le 6 février 2018 : 75 % par personne sur le montant total du voyage.
A partir du 6 février 2019 : 100% par personne sur montant du voyage.

- Tout participant non présent à l’aéroport ou n’ayant pas notifié son annulation sera facturé à concurrence de 100%.
- Toute personne désirant quitter le groupe au cours du voyage ne sera pas indemnisé ou remboursé.




Cette offre étant proposée à l’avance, certaines modifications dans les prestations, itinéraires, ordre des activités ou visites peuvent intervenir en raison de la météo et/ou de circonstances indépendantes de notre volonté.
Tout service souhaité (places d’avion, régime alimentaire, etc) vous sera confirmé après votre commande et
sous réserve de disponibilité et possibilité.

Nous vous invitons à lire très attentivement nos conditions générales de vente
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Bulletin d’inscription
Si vous souhaitez participer à la Librefamille en Laponie, nous vous invitons à compléter ce bulletin d’inscription et nous le retourner dûment complété, daté et signé.
 Je souhaite prendre part au voyage en Laponie du 06 au 09 mars 2019
 Je réserve …….. place(s)
Pour l’émission des billets, nous avons impérativement besoin de vos NOMS et PRÉNOMS complets tels que
repris sur votre passeport. Merci de bien vouloir écrire ces informations ci-dessous.
Monsieur :

Madame :

Nom :

Nom d’épouse:

Nom de jeune fille :

Prénom:

Prénom:

Adresse privée :

Adresse privée :

Rue :

Rue :

Numéro :

Boîte postale :

Numéro :

Boîte postale :

Code Postal :

Localité :

Code Postal :

Localité :

Téléphone Fixe : +32

Téléphone Fixe : +32

Mobile

Mobile

: +32

: +32

E-mail :

E-mail :

Date de naissance :

Date de naissance :

Nationalité :

Nationalité :

LES ACCOMPAGNANTS

NOMS et PRENOMS

Personne 1 :
Personne 2 :
Personne 3 :
Personne 4 :
Personne 5 :
Personne 6 :
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DATE DE NAISSANCE

Bulletin d’inscription (suite)
Type de chambre (Merci de bien vouloir cocher le type de chambre souhaité) :
DOUBLE

TWIN
(2 lits séparés)

SINGLE

Assurances (Merci de bien vouloir entourer la mention souhaitée) :
Je souhaite une assurance Annulation à 5.8% + 3€ de frais de dossier : OUI

-

NON

Je souhaite une assurance ALL-IN

-

NON

à 7%

+ 3€ de frais de dossier : OUI

Régime alimentaire
Suivez-vous un régime spécifique?

OUI - NON

Si oui, est-il :

…………….
…………….
…………….
…………….

-

sans sel
pour diabétique
végétarien
Autre

Remarque :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
□ Je m’engage à effectuer les paiements selon les conditions générales et spécifiques Eagle Travel :
acompte de 30 % à la réservation et solde payé avant le 06/02/2019
Date et signature, pour accord :
Formulaire d’inscription à retourner à :
EAGLE TRAVEL - Cindy Mondus
Chaussée de la Hulpe, 192 - 1170 Bruxelles
Tel:
Fax:
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+32 2 672 02 52
+32 2 672 41 58

