Escapade motoneige en Finlande
5 jours / 4 nuits
Un splendide parcours au cœur de l'immensité nordique. Profitez de cette escapade en étoile à la frontière de la Russie pour
changer d'air ! En petits groupes intimes, cet itinéraire vous fera découvrir la vie en pleine nature sous la neige !

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Arrivée à Kuusamo
Accueil à l'aéroport de Kuusamo et transfert jusqu'à Ruka. Vous vous installerez à votre hôtel et ferez la connaissance de vos
collègues aventuriers pour les prochains jours. Dîner à l'hôtel inclus.

Jour 2 - Première journée autour de Ruka
Après un bon petit-déjeuner, nous prenons en mains l'équipement, forcément chaud, et partons déjà sur les pistes autour de
Ruka. Au cœur de la nature profonde nous roulerons sur 80Km, pas mal pour une journée d'échauffement ! Arrêt à midi pour
un déjeuner dans un site idyllique.
Distance parcourue : 80 km, environ 4-5 heures de roulage
Retour à l'hôtel. Dîner inclus.

Jour 3 - Forêt blanche et lac gelé
Après le petit déjeuner vous retrouvez vos montures pour prendre la route vers Posio. La forêt blanche est toujours bien
présente. Vous longerez un splendide lac au nom imprononçable qui sera bien gelé en cette saison. Le déjeuner sera servi au
bord du lac dans les environs d'Himmerki.
Environ 100 km, environ 6 heures de roulage
Retour à l'hôtel. Dîner inclus.
Jour 4 - Route jusqu'à la frontière Russe
Une longue et belle journée qui promet des instants inoubliables. Dès l'aurore les couleurs sont splendides. Vous rejoindrez
d'immenses zones sauvages jusqu'à atteindre la zone limitrophe à la Russie, vers Kuntivaara. Le déjeuner de midi sera servi
dans un restaurant traditionnel proche de la frontière.
Distance parcourue : 120 km, environ 7 heures de roulage
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Retour à l'hôtel. Dîner inclus.
Jour 5 - Fin de séjour
Après le petit-déjeuner, transfert vers l'aéroport et fin de séjour.

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 1780 euros par personne.
OPTIONS
Supplément chambre individuelle : 400 euros par personne.
Réduction passager : -195 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Une motoneige par personne
L'essence pour la motoneige
L'équipement complet contre le froid
Casque et bagagerie pour la motoneige
L’hébergement en chambres de deux personnes
Les transferts sur place
La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5
Un guide local expert anglophone
LE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols (tarifs sur demande)
La caution pour la motoneige : 1000 € par engin
Les modifications d’itinéraire ou de programme en cas de conditions météorologiques désavantageuses (tempêtes de neige,
froid extrême…)
Les activités optionnelles
Tout ce qui n'est pas inclus au programme
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Accessible à toutes les personnes en bonne forme physique.

HÉBERGEMENT
Chalet ou hôtel selon les disponibilités - Chambre de deux personnes
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TAILLE DU GROUPE
De 4 à 12 personnes
DÉPART
Rendez vous le jour 1 à l'aéroport de Kuusamo.
DISPERSION
Le jour 5 dans la journée, à l'aéroport de Kuusamo.
ACCÈS
Kuusamo dispose d'un aéroport.
Des vols directs depuis et vers Kuusamo existent au départ d'Angleterre, d'Allemagne, de Belgique et de France Ainsi que des
connexions internes à la Finlande.
Des bus desservent Kuusamo au départ de Helsinki. Il faut compter environ 11 H de voyage.
ÉQUIPEMENT À EMPORTER
Liste du matériel que les participants doivent apporter eux-mêmes:
-vêtements:
osous-vêtements + paires de chaussettes
osous-vêtements manches longues: collants et t-shirt (coton à éviter)
opull en laine ou veste micro-polaire
ovêtements d’intérieur: pantalons, t-shirt, pull
ochaussons
omaillot de bain (pour le sauna)
-affaires de toilettes personnelles
-trousse à pharmacie personnelle
-serviette de bain
-lunettes de soleil
-crème protection solaire
-lampe frontale
-bouteille thermos 1 litre
-appareil photo

INFORMATION IMPORTANTE
Permis de conduire voiture obligatoire pour ce séjour. Assurance rapatriement nécessaire.
À noter que selon les conditions météo et la neige les heures de roulage indiquées dans le programme peuvent être
affectées...
Remarque : La cuisine en Finlande est plus fonctionnelle que gustative.
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