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LAPLAND EXPERIENCE 2019LAPLAND EXPERIENCE 2019
Safari en motoneige

DU VENDREDI 18 AU LUNDI 21 JANVIER





CONDitions

VENDREDI 18 JANVIER

 10:50 Vol Genève => Rovaniemi, via Helsinki (+1h)
 17:40 Arrivée à Rovaniemi, remise des équipements
 18:00 Safari motoneige nocturne, dîner dans un refuge
 22:00  Check in au City Hôtel
  Nuit en chambre double single use

SAMEDI 19 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

DIMANCHE 20 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

OPTION : ICE DRIVING CAR (10:00-12:00)

LUNDI 21 JANVIER

 09:00 Petit déjeuner à l'hôtel, matinée libre
 12:00 Check out et transfert à l'aéroport de Rovaniemi
 14:10  Vol de retour à Genève, via Helsinki
 18:15  Arrivée à Genève, fin du programme

 Tarif par personne : € 2’500.00

Comprenant :   Vols Finnair de Genève à Rovaniemi A/R
    Safari en motoneige (3 jours)
    Hébergement au City Hotel (3 nuits)
    Tous les repas, incluant les boissons & vins (dîner)

 Remarque :   les places sont limitées (first in first serve)

PROGRAMME













CONDitions

EN OPTION

Nous vous proposons de venir tester vos connaissances en matiere de 
conduite du glace et bénéficer des conseils avisés des instructeurs. 
Un circuit sur glace dessiné sur des rivières gelées à seulement 10 minutes du 
centre de Rovaniemi. L’activité dure entre 2 & 3 heures. 
Activité organisée dès 6 personnes.

Ice Driving Experience : € 400.00 p.p.

ICE DRIVING ROVANIEMI













A notre arrivée à Rovaniemi 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 
22h00, arrivée au centre de Rovaniemi, dépose des motoneiges, check-in et nuit 
au City Hôtel.



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 moment de détente avec un magazine avant de rejoindre le Bull Bar pour parta-
ger un verre entre amis.

Rovaniemi CITY hotel 4*



Pour cette première soirée, nous vous proposons une immersion totale et immédiate 
dans l’ambiance scandinave. Depuis l’aéroport de Rovaniemi, vous enfourchez votre 
motoneige pour une excursion nocturne. Nous faisons une halte pour partager notre 
premier repas lapon dans un chalet/tipi. Puis continuation du safari en motoneige 
jusqu’au centre de Rovaniemi.

1ER SOIR, DÎNER DANS

UN REFUGE EN PLEINE NATURE



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’artisa-
nat et des matériaux tels que le bois, les cornes et le cuir de rennes qui sont réguliè-
rement utilisés dans la conception lapone. 

2ÈME SOIR, DÎNER AU

RESTAURANT nili



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.  Nous vous proposons un 
voyage gourmand autour des saveurs 
locales fines, épicées, avec une touche 
internationale .

3ÈME SOIR, DÎNER AU

restaurant MONTE ROSA 
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Privilège Events & Communication SA
Rue du Nord, Ferlens

Case postale 11
CH-1083 Mézières

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

www.privilege-events.com


