FINLANDE, ROVANIEMI
DU 20 AU 23 JANVIER
4 JOURS & 3 NUITS
SAMEDI - MARDI

PRIX : € 2’500.00 P.P. ALL IN
INSCRIPTION :
Mobile + 41 79 756 16 32
philippe.voland@privilege-events.ch

PROGRAMME
SAMEDI 20 JANVIER
10:20 Vol Genève => Rovaniemi, via Helsinki (+1h)
17:40 Arrivée à Rovaniemi, remise des équipements
18:15 Safari motoneige nocturne, dîner refuge
22:30 Check in au City Hôtel
Nuit en chambre double single use
DIMANCHE 21 JANVIER
08:30 Petit déjeuner à l’hôtel
10:00 Safari motoneige, lunch en route …
16:00 Temps libre
20:00 Dîner au restaurant Nili
Nuit en chambre double single use
LUNDI 22 JANVIER
08:30 Petit déjeuner à l’hôtel
10:00 Safari motoneige, lunch en route …
16:00 Temps libre
20:00 Dîner au restaurant Monte Rosa
Nuit en chambre double single use
MARDI 23 JANVIER
04.30 Réveil, transfert aéroport, check out
05:45 Vol Rovaniemi => Genève via Helsinki (-1h)
10:05 Arrivée à Genève, fin du programme

A notre arrivée à Rovaniemi le samedi vers 17h30, nous vous remettons directement vos
équipements et nous partons en motoneige depuis l’aéroport de Rovaniemi pour une excursion
nocturne inoubliable. Stop pour le dîner dans un refuge lapon. Vers 22h30, arrivée au centre de
3
Rovaniemi, dépose des motoneiges, check in et nuit au City Hôtel.

How would you like to experience the thrill of driving a snowmobile through snowy forests, over
frozen lakes and rivers, and venturing far from civilization? Our snowmobile safaris range 6 hours,
and are suitable for everyone with a car or motorcycle driving license. Two persons take place on each
snowmobile. Snowmobile safaris are led by professional guides to give you a safe and unforgettable
experience in the breathtaking Lappish nature.

Dimanche et lundi : safari motoneige, environ 6 heures par jour en conduite « single » à
travers les vastes contrées enneigées de la région. Un bon froid sec vous accompagnera
(-15-20°C durant la journée en janvier). Stop dans des refuges pour partager le déjeuner.

DÎNER DU SAMEDI DANS UN REFUGE EN PLEINE NATURE

DÎNER TRADITIONNEL LE DIMANCHE AU RESTAURANT NILI
Nili est un restaurant lapon qui propose un cadre typique et chaleureux au cœur de Rovaniemi, à
quelques pas de votre hôtel. Les meubles sont authentiques de l’artisanat et des matériaux tels que
le bois lapone , cornes de rennes et de fonctionnalité du cuir de renne fortement présent dans la
conception lapone.

DÎNER DU LUNDI AU RESTAURANT MONTE ROSA
Bull Bar & Grill est l'endroit idéal pour prendre un verre entre amis en écoutant de la bonne
musique. Ce bar grill de style américain propose une cuisine conviviale dans une super ambiance.

Découvrez MonteRosa . Avec ses tons bruns terreux et un design créatif , il est l'un des plus
populaires restaurant de la ville , un endroit idéal pour se détendre et profiter de la cuisine de
l'Arctique . Venez essayer les saveurs locales fines, épicées, avec une touche internationale .

ROVANIEMI CITY HOTEL 4*
City Hotel est situé dans le centre de la ville de Rovaniemi à côté des principales zones commerçantes , à seulement
quelques kilomètres du cercle polaire arctique et du Village du Père Noël . Tous les principales activités à côté de l'hôtel.
Un confort exceptionnel et un service personnalisé créent une atmosphère agréable . Après de grandes rénovations, le
design intérieur moderne de cet hôtel 4 étoiles vous offre un sentiment de chaleur et de tranquillité .
Chacune des 90 chambres a son propre caractère . Le restaurant MonteRosa propose une atmosphère chaleureuse et a
été conçu avec une fusion d'influences pour créer une expérience culinaire détendue . Dans l'élégant bar -salon 303
prenez un momewnt de détente avec un magazine avant de rejoindre le Bull Bar pour partager un verre entre amis.

REJOIGNEZ-NOUS POUR UNE EXPERIENCE
UNIQUE SUR LE CERCLE POLAIRE ARCTIQUE

philippe.voland@privilege-events.ch
Mobile +41 79 756 16 32

