
DÈCOUVREZ
NOTRE NOUVEAU SÈJOUR

Vacances de février 2018

N’a� endez plus, avent� e et sensati� s 
en famille s� � t au rendez-v� s.

5 JOURS/4 NUITS

4 DÉPARTS
les 16, 20 et 27 février

et  le 6 mars 
2018

Au coe� 

Finlandaise 
de la

LAPONIEDu lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Précisez le code : SCIENCE & VIE

CE PRIX COMPREND u Le vol Paris-Kemi et Kemi-Paris u Séjour 
en pension complète u Les activités mentionnées au programme : 
la journée brise-glace avec plongée, la journée motoneige, les chiens 
de traineau, initiation conduite sur glace et karting, la visite au Père 
Noël u Le matériel et équipement pour les activités u Le dîner dans 
un igloo u Une soirée typique laponne u Les assurances rapatriement 
u La présence et l’encadrement d’Arnaud TORTEL 

INFORMATIONS PRATIQUES u Vêtements : Privilégiez les sous-
vêtements thermiques, les vestes polaires, les gants isolants, des 
chaussettes spéciales sport d’hiver, des chaussures pour la neige, les 
bonnets, les combinaisons intégrales d’hiver. u Santé : Eviter d’être 
cardiaque. u Décalage horaire : 1h de plus par rapport à la France.

FORMALITÉS u Carte nationale d’identité ou passeport en cours de 
validité.

CE PRIX NE COMPREND PAS u Les boissons u L’assurance 
annulation u les suppléments conduite seul : 120 € pour la 
motoneige & 140 € pour le rallye sur glace.

PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE 
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE

2 450 € 
220 €

ENFANT DE 5 À 11 ANS 
PARTAGEANT LA CHAMBRE DES PARENTS 
(2 enfants maximum) 

1 420 €

COMMENT RÉSERVER  
PAR TÉLÉPHONE : au 01 41 33 59 82 du lundi au vendredi 
9h30 à 12h et 14h à 18h EN PRÉCISANT : SCIENCE & VIE.

PAR COURRIER : Science & Vie 
Au coeur de la Laponie Finlandaise 
MD Voyages - 8 RUE FRANÇOIS ORY 

92 543 MONTROUGE CEDEX 

PAR EMAIL : voyages@mondadori.fr

Ce circuit est organisé en partenariat avec par Selectours Bleu Voyages, Soleil Voyages SAS au capital de 396 800 € • RC Bourgoin Jallieu B 398 629 766 • Code NAF 7911 Z • Agence garantie par 
l’APSAV • 6 rue Villaret de Joyeuse • 75015 Paris • Agence assurée pour sa responsabilité civile et professionnelle par le groupe Hiscox n° de contrat 75747 • Membre du Syndicat National des Agences 
de Voyages • Aérien • SNCF • Location Voitures • Tourisme. IMMATRICULATION IMO38120003. Science & Vie est une publication du groupe Mondadori France Siège Social : 8 rue François Ory 92 543 
Montrouge Cedex. L’inscription à ce circuit implique l’acceptation des conditions générales et particulières de vente Bleu Voyages au dos du bulletin de réservation joint à ce programme. Crédits photo : 
IStock, Bleu Voyages.

Arnaud T� tel 
Aventurier explorateur 

Vo� e hôtel 
MERIHOVI DE KEMI

 INFORMATION & RÈSERVATIONS
01 41 33 59 82 

> Kinésithérapeute DE Diététicien DE / Acupuncteur 

>  Développement de la cohérence cardiaque en France - Fondateur 
et formateur de la « Méthode E-Qi-Dyn» 

>  Spécialiste de la gestion de sportifs de haut niveau : l’équipe 
Internationale de trail running chez Salomon SA et l’équipe 
sportive de l’association « Respectons la terre » Sportifs 
individuels (triathlon, ski de fond, handball) 

>  Enseignant, il forme des médecins, dentistes et paramédicaux 
depuis 17 ans. Il synthétise ses travaux en fondant l’école Active 
Plus Academy et enseigne aujourd’hui l’utilisation des Patchs 
Active Plus 4U au travers de la méthode E-Qi-Dyn. ll développe 
des produits innovants en collaboration avec le CEA, Lestra, 
Salomon...

>  Préparation de l’alimentation polaire pour de nombreuses 
expéditions en autonomie

Fort de 15 expéditions, Arnaud TORTEL est le premier homme à avoir atteint 
le Pôle Nord Magnétique en solitaire sans ravitaillement en 1997. 

Il traverse l’océan Arctique en 106 jours de la Russie aux côtes canadiennes 
où il se blesse à 50 Km de l’arrivée en 2000. Il repart explorer le nord 
du Groenland en 2007 et signe en 2009 la première expédition sans 
ravitaillement du Pôle Nord au Groenland en 62 jours. Il vous guidera lors 
des nombreuses conférences et activités de votre séjour en Laponie. Il vous 
éclairera sur les différentes techniques utilisées pour vos activités sans 
oublier de vous raconter ses expéditions. 

Le soir, spécialement pour vous, Arnaud TORTEL vous présentera les fi lms 
de ses expéditions polaires sur des thématiques telles que : la gestion du 
froid, la nourriture (l’autonomie), les ours, le matériel, la solitude, les risques 
et la nuit polaire.

Partager ayant toujours été sa devise, il ramène de ses voyages :

>  Un livre « LES AMOUREUX DU PÔLE » chez Albin Michel 
• Vie d’expédition et de réfl exions sur le sens de la vie.

>  Le fi lm « LA GRANDE TRAVERSÉE » 52’ Gédéon Programmes / 
Voyage / FRANCE 2 récompensé par de nombreux prix dont :  
• Grand prix au Festival Alpin-fi lm de New-York USA - 2001 
• Aigle d’or au Festival du Film d’Aventure de Val d’Isère - 2001 
•  Prix spécial du jury au Festival de l’Aventure Humaine 

à Castellana Italie - 2001 
• Grand prix du Festival du Film d’Aventure d’Autrans - 2000 

>  Le fi lm « LES AMOUREUX DU PÔLE » 52’ Gédéon Programmes / 
FRANCE 3 récompensé par le Prix de l’espoir au Festival de Val d’Isère - 2000

L’Hotel Merihovi est situé dans le centre 
de Kemi. Grâce à son emplacement 
d’exception, vous pourrez rejoindre 
les plus beaux endroits de la ville en 
quelques minutes à pied et de profi ter de 
toutes les activités environnantes. 

Cet hôtel abrite aussi un sauna pour le 
plaisir de tous les voyageurs, afi n de 
vous détendre après vos journées riches 
en émotions et sensations. 

De plus, toutes les chambres de l’hôtel 
Merihovi disposent d’une télévision, d’un 
plateau/bouilloire et d’une salle de bains 
avec baignoire ou douche. Afi n de vous 
restaurer, le restaurant Merihovi affi che 
un style Art déco et sert des plats à la 
carte typiquement fi nlandais. 

Enfi n, une salle vous sera réservée 
pour assister aux projections de fi lms 
d’Arnaud TORTEL et échanger avec lui 
sur ses voyages.

PARTAGEZ DES MOMENTS AVEC UN GUIDE D’EXCEPTION

VOTRE
GUIDE

u   Les espaces sauvages et grandioses de la Laponie 

u   Aventures à vivre en famille 
(parents - grands-parents et enfants)

u   La richesse des activités proposées : sortie en 
motoneige, balade à chiens de traîneaux, croisière 
en brise-glace, soirée au château de glace, 
construction d’igloo et initiation à la survie en milieu 
polaire...

u   La présence de l’explorateur Arnaud TORTEL, 
premier homme à avoir atteint le Pôle Nord 
Magnétique

u   Soirées traditionnelles laponnes 

u   Soirées projection de fi lms d’expéditions

u   Séjour dans un hôtel 4* tout confort

Les
 POINTS FORTS 

du séj� r

 INFORMATION & RÈSERVATIONS
01 41 33 59 82 

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Précisez le code : SCIENCE & VIE



Au coe� 

Finlandaise 
de la

LAPONIE
Partez pour une aventure inoubliable dans 
l’une des régions fi nlandaises les plus 
féériques : la Laponie. 

Pratiquez des activités hors du commun dans un 
cadre idyllique. Vous aurez l’occasion de profiter 
de balades en motoneige et chiens de traîneaux, 
d’une croisière sur un brise-glace, de la nage en 
eau froide et bien plus encore ! 
Entre cristaux scintillants et nature grandiose, 
profitez de ces paysages à couper le souffle en 
partageant des moments mémorables en famille.

u  Rendez-vous à l’aéroport de Paris et accueil par l’équipe 
d’encadrement.

u  Vol Paris à destination de Kemi. 
(Environ 5h avec une escale à Helsinki).

u  Arrivé à l’aéroport de Kemi, transfert en autocar jusqu’à 
votre hôtel : le Merihovi de Kemi (www.merihovi.fi )

u  Installation et accueil par Arnaud TORTEL. 

 VOTRE SOIRÉE 

u Dîner à l’hôtel

u  Remise de votre équipement spécialement conçu pour ces 
régions froides. Chacun aura une combinaison, des gants, 
un casque… afi n d’entamer ce séjour plein d’aventures 
sous les meilleurs auspices.

u  Présentation du programme détaillé de votre séjour 
et première conférence d’Arnaud TORTEL qui vous 
expliquera sa vie de guide polaire à travers plus de 
15 d’expéditions. Durant ce séjour, Arnaud TORTEL 
vous fera vivre une expérience extraordinaire. 

Nuit à l’hôtel HOTEL MERIHOVI de KEMI. 

u  Après un copieux petit déjeuner à l’hôtel, vous partirez, 
en compagnie d’Arnaud TORTEL, en autocar en direction du 
port profond de Kemi pour embarquer à bord du brise-glace 
le Sampo : il n’est pas donné à tout le monde de monter à 
bord d’un brise-glace et de le voir en pleine action.

u  Au port, vous prendrez place à bord du brise-glace pour une 
croisière absolument unique ! 

u  Écoutez le craquement de la coque renforcée du navire contre 
les glaces épaisses du golfe de Botnie…elles sont réputées 
pour impressionner les navigateurs les plus aguerris !

u  Assistez à une présentation du bateau et une visite qui 
vous emmènera du pont à la salle des machines afi n de 
comprendre comment ce bateau à usage commercial est 
devenu une destination très prisée. 

u Puis, vous profi terez du déjeuner à bord du bateau. 

u  Vous vous arrêterez pour une marche sur la glace 
à proximité du navire. Vous pourrez également, 

si vous le souhaitez, nager en eau glacée. 
Toutefois, ne vous inquiétez pas, cette baignade 

n’a rien d’obligatoire, et si vous décidez de 
tenter malgré tout l’expérience, une 

combinaison étanche vous sera bien 
entendu fournie ! 

u A la fi n de votre croisière, 
vous pourrez rencontrer 

le capitaine du navire 
qu i  remett ra  à 

c h a c u n  u n 
certifi cat.

  

VOTRE SOIRÉE 

u  Dans la soirée, vous aurez la chance de dîner dans le 
restaurant « le château de glace ».    
www.destinationlaponie.fr/chateau-de-neige-kemi-laponie
www.visitkemi.fi /en/snowcastle

u  Votre dîner vous sera servi au milieu de statues de glace 
sculptées à la main dans les parois de cet igloo. Grâce à 
Arnaud TORTEL, vous en apprendrez plus sur la construction 
d’igloo et la survie dans des conditions extrêmes, un moment 
d’échange très intéressant pour connaître les différentes 
techniques de survie. 

Retour ensuite à votre hôtel et nuit à l’hôtel MERIHOVI de KEMI

u  Durant cette journée, nous vous proposons une journée 
d’initiation à la conduite sur glace pour les grands sans 
oublier les plus petits. 

u  Ainsi, vos enfants pourront s’initier au karting pendant que 
vous profi terez du co-pilotage de voiture de rallye.  Un 
moment de découverte pour toute la famille entre rire et 
amusement ! 

u  Avant de débuter une après-midi des plus conviviales, 
un déjeuner surprise vous sera proposé. 

u  Arnaud TORTEL organisera des jeux ambiance « Grand 
Nord versus Jack London » ou « comment survivre en 
forêt boréale (construire un igloo, allumer un feu de 
bois..) », afi n de vous imprégner complétement de 
cette culture différente. 

 VOTRE SOIRÉE 

u  Retour à l’hôtel puis départ pour une 
soirée magique autour d’un dîner 
traditionnel lapon à SAVOTTA.

Nuit à l’hôtel MERIHOVI de KEMI

u  Après le petit déjeuner à l’hôtel, vous partirez pour une 
nouvelle journée d’aventure en famille. Avec Arnaud TORTEL, 
vous découvrirez les joies de la motoneige en famille 
(2 personnes par moto-neige - Supplément motoneige seul : 
+ 120 €). À travers les plus beaux paysages lapons et au 
milieu du calme de la forêt enneigée, vous découvrirez des 
lacs gelés et vous vous laisserez porter par la paix de la nature 
vierge.

u  Sur votre chemin, vous ferez un arrêt à Sivakka, petite ville 
 située à mi-chemin.  Vous y déjeunerez pour ensuite reprendre
 la route jusqu’à la ferme des chiens de traîneaux, où vous
 attend une après-midi riche en découverte.

u  Arrivés sur place, vous assisterez à un véritable moment de 
tendresse avec ces nombreux chiens, ils seront aussi excités 
que vous d’aller se promener dans la forêt à la conquête de 
paysages de toute beauté. Avant le départ, vous serez initiés 
par Arnaud TORTEL au fonctionnement d’un attelage de 
chiens ainsi que sur ses propres aventures afi n de profi ter 
de cette expérience inoubliable : un safari d’une heure en 
traîneaux. Durant cette balade, vous pourrez admirer la 
faune et la fl ore qui vous entourent.

 VOTRE SOIRÉE 

u Retour ensuite à votre hôtel. En soirée, vous découvrirez
 un des fi lms réalisés par Arnaud TORTEL durant ses expéditions.
 Vous aurez par la suite l’occasion d’échanger avec lui. 

u  Après le petit déjeuner, vous prendrez la route pour 
Rovaniemi. Situé à 10 km au sud du cercle polaire arctique, 
Rovaniemi est un îlot urbain au cœur des paysages sauvages 
de l’Arctique, un lieu où se mêlent culture, activités de plein 
air et féérie. 

u Partez à la rencontre du Père Noël ! 

u  La légende raconte que le Père Noël tentait de garder secret 
son lieu de villégiature mais ce secret fut dévoilé et tout le 
monde sut que le Père Noël vivait à Korvatunturi. Alors, afi n 
de préserver les secrets de Noël, les elfes construisirent un 
lieu afi n que le Père Noël puisse rencontrer les visiteurs venus 
pour lui, sur la partie nord du Cercle polaire.

u  Visitez ce lieu chaleureux et soyez émerveillés par tout le 
folklore qui s’en dégage. Vous pourrez notamment apercevoir 
les rennes du Père Noël et sans doute le Père Noël lui-même !

u  Après cette fabuleuse expérience, vous vous dirigerez vers 
Kemi afi n de prendre l’avion en direction de Paris. 

PARIS KEMI via HELSINKI

Journée à bord 
du BRISE GLACE SAMPO

Initiation au SPORT DE GLISSE
et journée découverte 
avec Arnaud TORTEL 

Expédition en MOTONEIGE
et CHIENS DE TRAINEAUX

u Rendez-vous à l’aéroport de Paris et accueil par l’équipe 

J� r  1

Retour en France via
LE VILLAGE DU PERE NOEL

 INFORMATION & RÈSERVATIONS
01 41 33 59 82 

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Précisez le code : SCIENCE & VIE

À NOTER :
Durant vos 

soirées, nous vous 
proposerons des � lms 

réalisés par Arnaud TORTEL 
sur ses expéditions polaires. 

Vous aurez l’occasion d’échanger 
avec lui sur des thématiques telles 

que : la gestion du froid, la nourriture 
(l’autonomie), les ours, le matériel, la solitude, 

les risques et la nuit polaire. 

À NOTER :
- Pour la conduite d’une motoneige, il faut être en 

possession d’un permis de conduire (à porter sur 
soi durant l’activité) et d’une carte de crédit 

internationale au même nom. Les enfants sont 
transportés ou sur un traîneau tiré par la 

motoneige du guide (moins de 12 ans), 
ou à l’arrière du conducteur. 

 - En raison des diverses 
activités proposées, nous 

déconseillons ce voyage  
aux enfants de 

moins de 5 ans et 
aux femmes 

enceintes.

À 
NOTER :

 Attention les 
enfants doivent 

mesurer plus de 1,50  m 
pour participer à cette 

activité - Supplément pilotage 
individuel adulte : 140 € 

Journée à bord 
du BRISE GLACE SAMPO

J� r  2

Expédition en
et 

J� r  3

Initiation au 
et journée découverte 
avec Arnaud TORTEL 

J� r  4

Retour en France via
LE VILLAGE DU PERE NOEL

J� r  5

Chaque année, depuis 1996, le château 
est entièrement reconstruit. Il faut environ vingt-

cinq mille mètres cubes de neige et des murailles 
de plus de quatre-vingts centimètres d’épaisseur 

pour bâtir ce château. Il comprend un hôtel de 21 
chambres (-5°C en moyenne dans les chambres), 
une chapelle, un Ice Bar pour déguster des cocktails 
servis dans des verre en glace et un bon restaurant 
qui propose notamment des plats � nlandais comme 
de la viande de caribou aux airelles. Succulent !

PARIS

HELSINKI

KEMI

FINLANDE

FRANCE



Au coe� 

Finlandaise 
de la

LAPONIE
Partez pour une aventure inoubliable dans 
l’une des régions fi nlandaises les plus 
féériques : la Laponie. 

Pratiquez des activités hors du commun dans un 
cadre idyllique. Vous aurez l’occasion de profiter 
de balades en motoneige et chiens de traîneaux, 
d’une croisière sur un brise-glace, de la nage en 
eau froide et bien plus encore ! 
Entre cristaux scintillants et nature grandiose, 
profitez de ces paysages à couper le souffle en 
partageant des moments mémorables en famille.

u  Rendez-vous à l’aéroport de Paris et accueil par l’équipe 
d’encadrement.

u  Vol Paris à destination de Kemi. 
(Environ 5h avec une escale à Helsinki).

u  Arrivé à l’aéroport de Kemi, transfert en autocar jusqu’à 
votre hôtel : le Merihovi de Kemi (www.merihovi.fi )

u  Installation et accueil par Arnaud TORTEL. 

 VOTRE SOIRÉE 

u Dîner à l’hôtel

u  Remise de votre équipement spécialement conçu pour ces 
régions froides. Chacun aura une combinaison, des gants, 
un casque… afi n d’entamer ce séjour plein d’aventures 
sous les meilleurs auspices.

u  Présentation du programme détaillé de votre séjour 
et première conférence d’Arnaud TORTEL qui vous 
expliquera sa vie de guide polaire à travers plus de 
15 d’expéditions. Durant ce séjour, Arnaud TORTEL 
vous fera vivre une expérience extraordinaire. 

Nuit à l’hôtel HOTEL MERIHOVI de KEMI. 

u  Après un copieux petit déjeuner à l’hôtel, vous partirez, 
en compagnie d’Arnaud TORTEL, en autocar en direction du 
port profond de Kemi pour embarquer à bord du brise-glace 
le Sampo : il n’est pas donné à tout le monde de monter à 
bord d’un brise-glace et de le voir en pleine action.

u  Au port, vous prendrez place à bord du brise-glace pour une 
croisière absolument unique ! 

u  Écoutez le craquement de la coque renforcée du navire contre 
les glaces épaisses du golfe de Botnie…elles sont réputées 
pour impressionner les navigateurs les plus aguerris !

u  Assistez à une présentation du bateau et une visite qui 
vous emmènera du pont à la salle des machines afi n de 
comprendre comment ce bateau à usage commercial est 
devenu une destination très prisée. 

u Puis, vous profi terez du déjeuner à bord du bateau. 

u  Vous vous arrêterez pour une marche sur la glace 
à proximité du navire. Vous pourrez également, 

si vous le souhaitez, nager en eau glacée. 
Toutefois, ne vous inquiétez pas, cette baignade 

n’a rien d’obligatoire, et si vous décidez de 
tenter malgré tout l’expérience, une 

combinaison étanche vous sera bien 
entendu fournie ! 

u A la fi n de votre croisière, 
vous pourrez rencontrer 

le capitaine du navire 
qu i  remett ra  à 

c h a c u n  u n 
certifi cat.

  

VOTRE SOIRÉE 

u  Dans la soirée, vous aurez la chance de dîner dans le 
restaurant « le château de glace ».    
www.destinationlaponie.fr/chateau-de-neige-kemi-laponie
www.visitkemi.fi /en/snowcastle

u  Votre dîner vous sera servi au milieu de statues de glace 
sculptées à la main dans les parois de cet igloo. Grâce à 
Arnaud TORTEL, vous en apprendrez plus sur la construction 
d’igloo et la survie dans des conditions extrêmes, un moment 
d’échange très intéressant pour connaître les différentes 
techniques de survie. 

Retour ensuite à votre hôtel et nuit à l’hôtel MERIHOVI de KEMI

u  Durant cette journée, nous vous proposons une journée 
d’initiation à la conduite sur glace pour les grands sans 
oublier les plus petits. 

u  Ainsi, vos enfants pourront s’initier au karting pendant que 
vous profi terez du co-pilotage de voiture de rallye.  Un 
moment de découverte pour toute la famille entre rire et 
amusement ! 

u  Avant de débuter une après-midi des plus conviviales, 
un déjeuner surprise vous sera proposé. 

u  Arnaud TORTEL organisera des jeux ambiance « Grand 
Nord versus Jack London » ou « comment survivre en 
forêt boréale (construire un igloo, allumer un feu de 
bois..) », afi n de vous imprégner complétement de 
cette culture différente. 

 VOTRE SOIRÉE 

u  Retour à l’hôtel puis départ pour une 
soirée magique autour d’un dîner 
traditionnel lapon à SAVOTTA.

Nuit à l’hôtel MERIHOVI de KEMI

u  Après le petit déjeuner à l’hôtel, vous partirez pour une 
nouvelle journée d’aventure en famille. Avec Arnaud TORTEL, 
vous découvrirez les joies de la motoneige en famille 
(2 personnes par moto-neige - Supplément motoneige seul : 
+ 120 €). À travers les plus beaux paysages lapons et au 
milieu du calme de la forêt enneigée, vous découvrirez des 
lacs gelés et vous vous laisserez porter par la paix de la nature 
vierge.

u  Sur votre chemin, vous ferez un arrêt à Sivakka, petite ville 
 située à mi-chemin.  Vous y déjeunerez pour ensuite reprendre
 la route jusqu’à la ferme des chiens de traîneaux, où vous
 attend une après-midi riche en découverte.

u  Arrivés sur place, vous assisterez à un véritable moment de 
tendresse avec ces nombreux chiens, ils seront aussi excités 
que vous d’aller se promener dans la forêt à la conquête de 
paysages de toute beauté. Avant le départ, vous serez initiés 
par Arnaud TORTEL au fonctionnement d’un attelage de 
chiens ainsi que sur ses propres aventures afi n de profi ter 
de cette expérience inoubliable : un safari d’une heure en 
traîneaux. Durant cette balade, vous pourrez admirer la 
faune et la fl ore qui vous entourent.

 VOTRE SOIRÉE 

u Retour ensuite à votre hôtel. En soirée, vous découvrirez
 un des fi lms réalisés par Arnaud TORTEL durant ses expéditions.
 Vous aurez par la suite l’occasion d’échanger avec lui. 

u  Après le petit déjeuner, vous prendrez la route pour 
Rovaniemi. Situé à 10 km au sud du cercle polaire arctique, 
Rovaniemi est un îlot urbain au cœur des paysages sauvages 
de l’Arctique, un lieu où se mêlent culture, activités de plein 
air et féérie. 

u Partez à la rencontre du Père Noël ! 

u  La légende raconte que le Père Noël tentait de garder secret 
son lieu de villégiature mais ce secret fut dévoilé et tout le 
monde sut que le Père Noël vivait à Korvatunturi. Alors, afi n 
de préserver les secrets de Noël, les elfes construisirent un 
lieu afi n que le Père Noël puisse rencontrer les visiteurs venus 
pour lui, sur la partie nord du Cercle polaire.

u  Visitez ce lieu chaleureux et soyez émerveillés par tout le 
folklore qui s’en dégage. Vous pourrez notamment apercevoir 
les rennes du Père Noël et sans doute le Père Noël lui-même !

u  Après cette fabuleuse expérience, vous vous dirigerez vers 
Kemi afi n de prendre l’avion en direction de Paris. 

PARIS KEMI via HELSINKI

Journée à bord 
du BRISE GLACE SAMPO

Initiation au SPORT DE GLISSE
et journée découverte 
avec Arnaud TORTEL 

Expédition en MOTONEIGE
et CHIENS DE TRAINEAUX

u Rendez-vous à l’aéroport de Paris et accueil par l’équipe 

J� r  1

Retour en France via
LE VILLAGE DU PERE NOEL

 INFORMATION & RÈSERVATIONS
01 41 33 59 82 

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Précisez le code : SCIENCE & VIE

À NOTER :
Durant vos 

soirées, nous vous 
proposerons des � lms 

réalisés par Arnaud TORTEL 
sur ses expéditions polaires. 

Vous aurez l’occasion d’échanger 
avec lui sur des thématiques telles 

que : la gestion du froid, la nourriture 
(l’autonomie), les ours, le matériel, la solitude, 

les risques et la nuit polaire. 

À NOTER :
- Pour la conduite d’une motoneige, il faut être en 

possession d’un permis de conduire (à porter sur 
soi durant l’activité) et d’une carte de crédit 

internationale au même nom. Les enfants sont 
transportés ou sur un traîneau tiré par la 

motoneige du guide (moins de 12 ans), 
ou à l’arrière du conducteur. 

 - En raison des diverses 
activités proposées, nous 

déconseillons ce voyage  
aux enfants de 

moins de 5 ans et 
aux femmes 

enceintes.

À 
NOTER :

 Attention les 
enfants doivent 

mesurer plus de 1,50  m 
pour participer à cette 

activité - Supplément pilotage 
individuel adulte : 140 € 

Journée à bord 
du BRISE GLACE SAMPO

J� r  2

Expédition en
et 

J� r  3

Initiation au 
et journée découverte 
avec Arnaud TORTEL 

J� r  4

Retour en France via
LE VILLAGE DU PERE NOEL

J� r  5

Chaque année, depuis 1996, le château 
est entièrement reconstruit. Il faut environ vingt-

cinq mille mètres cubes de neige et des murailles 
de plus de quatre-vingts centimètres d’épaisseur 

pour bâtir ce château. Il comprend un hôtel de 21 
chambres (-5°C en moyenne dans les chambres), 
une chapelle, un Ice Bar pour déguster des cocktails 
servis dans des verre en glace et un bon restaurant 
qui propose notamment des plats � nlandais comme 
de la viande de caribou aux airelles. Succulent !

PARIS

HELSINKI

KEMI

FINLANDE

FRANCE



Au coe� 

Finlandaise 
de la

LAPONIE
Partez pour une aventure inoubliable dans 
l’une des régions fi nlandaises les plus 
féériques : la Laponie. 

Pratiquez des activités hors du commun dans un 
cadre idyllique. Vous aurez l’occasion de profiter 
de balades en motoneige et chiens de traîneaux, 
d’une croisière sur un brise-glace, de la nage en 
eau froide et bien plus encore ! 
Entre cristaux scintillants et nature grandiose, 
profitez de ces paysages à couper le souffle en 
partageant des moments mémorables en famille.
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 VOTRE SOIRÉE 
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vous fera vivre une expérience extraordinaire. 
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Toutefois, ne vous inquiétez pas, cette baignade 
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VOTRE SOIRÉE 
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techniques de survie. 

Retour ensuite à votre hôtel et nuit à l’hôtel MERIHOVI de KEMI
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 VOTRE SOIRÉE 
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 VOTRE SOIRÉE 
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lieu afi n que le Père Noël puisse rencontrer les visiteurs venus 
pour lui, sur la partie nord du Cercle polaire.

u  Visitez ce lieu chaleureux et soyez émerveillés par tout le 
folklore qui s’en dégage. Vous pourrez notamment apercevoir 
les rennes du Père Noël et sans doute le Père Noël lui-même !

u  Après cette fabuleuse expérience, vous vous dirigerez vers 
Kemi afi n de prendre l’avion en direction de Paris. 

PARIS KEMI via HELSINKI

Journée à bord 
du BRISE GLACE SAMPO

Initiation au SPORT DE GLISSE
et journée découverte 
avec Arnaud TORTEL 

Expédition en MOTONEIGE
et CHIENS DE TRAINEAUX

u Rendez-vous à l’aéroport de Paris et accueil par l’équipe 

J� r  1

Retour en France via
LE VILLAGE DU PERE NOEL

 INFORMATION & RÈSERVATIONS
01 41 33 59 82 

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Précisez le code : SCIENCE & VIE

À NOTER :
Durant vos 

soirées, nous vous 
proposerons des � lms 

réalisés par Arnaud TORTEL 
sur ses expéditions polaires. 

Vous aurez l’occasion d’échanger 
avec lui sur des thématiques telles 

que : la gestion du froid, la nourriture 
(l’autonomie), les ours, le matériel, la solitude, 

les risques et la nuit polaire. 

À NOTER :
- Pour la conduite d’une motoneige, il faut être en 

possession d’un permis de conduire (à porter sur 
soi durant l’activité) et d’une carte de crédit 

internationale au même nom. Les enfants sont 
transportés ou sur un traîneau tiré par la 

motoneige du guide (moins de 12 ans), 
ou à l’arrière du conducteur. 

 - En raison des diverses 
activités proposées, nous 

déconseillons ce voyage  
aux enfants de 

moins de 5 ans et 
aux femmes 

enceintes.

À 
NOTER :

 Attention les 
enfants doivent 

mesurer plus de 1,50  m 
pour participer à cette 

activité - Supplément pilotage 
individuel adulte : 140 € 

Journée à bord 
du BRISE GLACE SAMPO

J� r  2

Expédition en
et 

J� r  3

Initiation au 
et journée découverte 
avec Arnaud TORTEL 

J� r  4

Retour en France via
LE VILLAGE DU PERE NOEL

J� r  5

Chaque année, depuis 1996, le château 
est entièrement reconstruit. Il faut environ vingt-

cinq mille mètres cubes de neige et des murailles 
de plus de quatre-vingts centimètres d’épaisseur 

pour bâtir ce château. Il comprend un hôtel de 21 
chambres (-5°C en moyenne dans les chambres), 
une chapelle, un Ice Bar pour déguster des cocktails 
servis dans des verre en glace et un bon restaurant 
qui propose notamment des plats � nlandais comme 
de la viande de caribou aux airelles. Succulent !

PARIS

HELSINKI

KEMI

FINLANDE

FRANCE



DÈCOUVREZ
NOTRE NOUVEAU SÈJOUR

Vacances de février 2018

N’a� endez plus, avent� e et sensati� s 
en famille s� � t au rendez-v� s.

5 JOURS/4 NUITS

4 DÉPARTS
les 16, 20 et 27 février

et  le 6 mars 
2018

Au coe� 

Finlandaise 
de la

LAPONIEDu lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Précisez le code : SCIENCE & VIE

CE PRIX COMPREND u Le vol Paris-Kemi et Kemi-Paris u Séjour 
en pension complète u Les activités mentionnées au programme : 
la journée brise-glace avec plongée, la journée motoneige, les chiens 
de traineau, initiation conduite sur glace et karting, la visite au Père 
Noël u Le matériel et équipement pour les activités u Le dîner dans 
un igloo u Une soirée typique laponne u Les assurances rapatriement 
u La présence et l’encadrement d’Arnaud TORTEL 

INFORMATIONS PRATIQUES u Vêtements : Privilégiez les sous-
vêtements thermiques, les vestes polaires, les gants isolants, des 
chaussettes spéciales sport d’hiver, des chaussures pour la neige, les 
bonnets, les combinaisons intégrales d’hiver. u Santé : Eviter d’être 
cardiaque. u Décalage horaire : 1h de plus par rapport à la France.

FORMALITÉS u Carte nationale d’identité ou passeport en cours de 
validité.

CE PRIX NE COMPREND PAS u Les boissons u L’assurance 
annulation u les suppléments conduite seul : 120 € pour la 
motoneige & 140 € pour le rallye sur glace.

PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE 
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE

2 450 € 
220 €

ENFANT DE 5 À 11 ANS 
PARTAGEANT LA CHAMBRE DES PARENTS 
(2 enfants maximum) 

1 420 €

COMMENT RÉSERVER  
PAR TÉLÉPHONE : au 01 41 33 59 82 du lundi au vendredi 
9h30 à 12h et 14h à 18h EN PRÉCISANT : SCIENCE & VIE.

PAR COURRIER : Science & Vie 
Au coeur de la Laponie Finlandaise 
MD Voyages - 8 RUE FRANÇOIS ORY 

92 543 MONTROUGE CEDEX 

PAR EMAIL : voyages@mondadori.fr

Ce circuit est organisé en partenariat avec par Selectours Bleu Voyages, Soleil Voyages SAS au capital de 396 800 € • RC Bourgoin Jallieu B 398 629 766 • Code NAF 7911 Z • Agence garantie par 
l’APSAV • 6 rue Villaret de Joyeuse • 75015 Paris • Agence assurée pour sa responsabilité civile et professionnelle par le groupe Hiscox n° de contrat 75747 • Membre du Syndicat National des Agences 
de Voyages • Aérien • SNCF • Location Voitures • Tourisme. IMMATRICULATION IMO38120003. Science & Vie est une publication du groupe Mondadori France Siège Social : 8 rue François Ory 92 543 
Montrouge Cedex. L’inscription à ce circuit implique l’acceptation des conditions générales et particulières de vente Bleu Voyages au dos du bulletin de réservation joint à ce programme. Crédits photo : 
IStock, Bleu Voyages.

Arnaud T� tel 
Aventurier explorateur 

Vo� e hôtel 
MERIHOVI DE KEMI

 INFORMATION & RÈSERVATIONS
01 41 33 59 82 

> Kinésithérapeute DE Diététicien DE / Acupuncteur 

>  Développement de la cohérence cardiaque en France - Fondateur 
et formateur de la « Méthode E-Qi-Dyn» 

>  Spécialiste de la gestion de sportifs de haut niveau : l’équipe 
Internationale de trail running chez Salomon SA et l’équipe 
sportive de l’association « Respectons la terre » Sportifs 
individuels (triathlon, ski de fond, handball) 

>  Enseignant, il forme des médecins, dentistes et paramédicaux 
depuis 17 ans. Il synthétise ses travaux en fondant l’école Active 
Plus Academy et enseigne aujourd’hui l’utilisation des Patchs 
Active Plus 4U au travers de la méthode E-Qi-Dyn. ll développe 
des produits innovants en collaboration avec le CEA, Lestra, 
Salomon...

>  Préparation de l’alimentation polaire pour de nombreuses 
expéditions en autonomie

Fort de 15 expéditions, Arnaud TORTEL est le premier homme à avoir atteint 
le Pôle Nord Magnétique en solitaire sans ravitaillement en 1997. 

Il traverse l’océan Arctique en 106 jours de la Russie aux côtes canadiennes 
où il se blesse à 50 Km de l’arrivée en 2000. Il repart explorer le nord 
du Groenland en 2007 et signe en 2009 la première expédition sans 
ravitaillement du Pôle Nord au Groenland en 62 jours. Il vous guidera lors 
des nombreuses conférences et activités de votre séjour en Laponie. Il vous 
éclairera sur les différentes techniques utilisées pour vos activités sans 
oublier de vous raconter ses expéditions. 

Le soir, spécialement pour vous, Arnaud TORTEL vous présentera les fi lms 
de ses expéditions polaires sur des thématiques telles que : la gestion du 
froid, la nourriture (l’autonomie), les ours, le matériel, la solitude, les risques 
et la nuit polaire.

Partager ayant toujours été sa devise, il ramène de ses voyages :

>  Un livre « LES AMOUREUX DU PÔLE » chez Albin Michel 
• Vie d’expédition et de réfl exions sur le sens de la vie.

>  Le fi lm « LA GRANDE TRAVERSÉE » 52’ Gédéon Programmes / 
Voyage / FRANCE 2 récompensé par de nombreux prix dont :  
• Grand prix au Festival Alpin-fi lm de New-York USA - 2001 
• Aigle d’or au Festival du Film d’Aventure de Val d’Isère - 2001 
•  Prix spécial du jury au Festival de l’Aventure Humaine 

à Castellana Italie - 2001 
• Grand prix du Festival du Film d’Aventure d’Autrans - 2000 

>  Le fi lm « LES AMOUREUX DU PÔLE » 52’ Gédéon Programmes / 
FRANCE 3 récompensé par le Prix de l’espoir au Festival de Val d’Isère - 2000

L’Hotel Merihovi est situé dans le centre 
de Kemi. Grâce à son emplacement 
d’exception, vous pourrez rejoindre 
les plus beaux endroits de la ville en 
quelques minutes à pied et de profi ter de 
toutes les activités environnantes. 

Cet hôtel abrite aussi un sauna pour le 
plaisir de tous les voyageurs, afi n de 
vous détendre après vos journées riches 
en émotions et sensations. 

De plus, toutes les chambres de l’hôtel 
Merihovi disposent d’une télévision, d’un 
plateau/bouilloire et d’une salle de bains 
avec baignoire ou douche. Afi n de vous 
restaurer, le restaurant Merihovi affi che 
un style Art déco et sert des plats à la 
carte typiquement fi nlandais. 

Enfi n, une salle vous sera réservée 
pour assister aux projections de fi lms 
d’Arnaud TORTEL et échanger avec lui 
sur ses voyages.

PARTAGEZ DES MOMENTS AVEC UN GUIDE D’EXCEPTION

VOTRE
GUIDE

u   Les espaces sauvages et grandioses de la Laponie 

u   Aventures à vivre en famille 
(parents - grands-parents et enfants)

u   La richesse des activités proposées : sortie en 
motoneige, balade à chiens de traîneaux, croisière 
en brise-glace, soirée au château de glace, 
construction d’igloo et initiation à la survie en milieu 
polaire...

u   La présence de l’explorateur Arnaud TORTEL, 
premier homme à avoir atteint le Pôle Nord 
Magnétique

u   Soirées traditionnelles laponnes 

u   Soirées projection de fi lms d’expéditions

u   Séjour dans un hôtel 4* tout confort

Les
 POINTS FORTS 

du séj� r

 INFORMATION & RÈSERVATIONS
01 41 33 59 82 

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Précisez le code : SCIENCE & VIE
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des nombreuses conférences et activités de votre séjour en Laponie. Il vous 
éclairera sur les différentes techniques utilisées pour vos activités sans 
oublier de vous raconter ses expéditions. 

Le soir, spécialement pour vous, Arnaud TORTEL vous présentera les fi lms 
de ses expéditions polaires sur des thématiques telles que : la gestion du 
froid, la nourriture (l’autonomie), les ours, le matériel, la solitude, les risques 
et la nuit polaire.

Partager ayant toujours été sa devise, il ramène de ses voyages :

>  Un livre « LES AMOUREUX DU PÔLE » chez Albin Michel 
• Vie d’expédition et de réfl exions sur le sens de la vie.

>  Le fi lm « LA GRANDE TRAVERSÉE » 52’ Gédéon Programmes / 
Voyage / FRANCE 2 récompensé par de nombreux prix dont :  
• Grand prix au Festival Alpin-fi lm de New-York USA - 2001 
• Aigle d’or au Festival du Film d’Aventure de Val d’Isère - 2001 
•  Prix spécial du jury au Festival de l’Aventure Humaine 

à Castellana Italie - 2001 
• Grand prix du Festival du Film d’Aventure d’Autrans - 2000 

>  Le fi lm « LES AMOUREUX DU PÔLE » 52’ Gédéon Programmes / 
FRANCE 3 récompensé par le Prix de l’espoir au Festival de Val d’Isère - 2000

L’Hotel Merihovi est situé dans le centre 
de Kemi. Grâce à son emplacement 
d’exception, vous pourrez rejoindre 
les plus beaux endroits de la ville en 
quelques minutes à pied et de profi ter de 
toutes les activités environnantes. 

Cet hôtel abrite aussi un sauna pour le 
plaisir de tous les voyageurs, afi n de 
vous détendre après vos journées riches 
en émotions et sensations. 

De plus, toutes les chambres de l’hôtel 
Merihovi disposent d’une télévision, d’un 
plateau/bouilloire et d’une salle de bains 
avec baignoire ou douche. Afi n de vous 
restaurer, le restaurant Merihovi affi che 
un style Art déco et sert des plats à la 
carte typiquement fi nlandais. 

Enfi n, une salle vous sera réservée 
pour assister aux projections de fi lms 
d’Arnaud TORTEL et échanger avec lui 
sur ses voyages.

PARTAGEZ DES MOMENTS AVEC UN GUIDE D’EXCEPTION

VOTRE
GUIDE

u   Les espaces sauvages et grandioses de la Laponie 

u   Aventures à vivre en famille 
(parents - grands-parents et enfants)

u   La richesse des activités proposées : sortie en 
motoneige, balade à chiens de traîneaux, croisière 
en brise-glace, soirée au château de glace, 
construction d’igloo et initiation à la survie en milieu 
polaire...

u   La présence de l’explorateur Arnaud TORTEL, 
premier homme à avoir atteint le Pôle Nord 
Magnétique

u   Soirées traditionnelles laponnes 

u   Soirées projection de fi lms d’expéditions

u   Séjour dans un hôtel 4* tout confort

Les
 POINTS FORTS 

du séj� r

 INFORMATION & RÈSERVATIONS
01 41 33 59 82 

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Précisez le code : SCIENCE & VIE



BULLETIN D’INSCRIPTION 
SÉJOUR EN LAPONIE 2018

ATTENTION : les informations demandées ci-dessous doivent être celles qui �gurent sur les documents d’identité qui vous serviront au voyage.
MERCI DE JOINDRE À CE BULLETIN LA PHOTOCOPIE DE VOTRE CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ OU D’UN PASSEPORT EN COURS DE VALIDITÉ

INDIQUEZ LE NOM DE VOTRE MAGAZINE :

IMPORTANT CONTACT D’URGENCE : Personne ne participant pas au voyage à contacter en cas de problème : 

Nom : .......................................................................... Prénom : ................................................... Téléphone : 

 (1) nom �gurant sur la pièce d’identité utilisée pendant le voyage. Conformément à la loi informatique et liberté du 06.01.1978 (art. 27)  
les participants disposent d’un droit d’accès et de recti�cation des données les concernant, et peuvent faire retirer leur nom et coordonnées 
du �chier, en faisant une demande écrite.

POUR RÉSERVER C’EST TRÈS SIMPLE :

Mentions obligatoires : Les renseignements qui vous sont demandés ont un caractère obligatoire pour répondre aux formalités  
de douane et police dans les aéroports et doivent nous être retournés dès réception. Les ressortissants de l’Union Européenne entrent sur présentation  

d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de validité.

(en renvoyant le bulletin de  
pré-inscription dûment complété)

voyages@mondadori.fr

PAR MAIL : 
(en renvoyant le bulletin de pré-inscription dûment complété)

SÉJOUR LAPONIE - MD Voyages   
8 rue François-Ory - 92543 Montrouge Cedex

PAR COURRIER :

01 41 33 59 82
DU LUNDI AU VENDREDI 
09H30 À 12H30 ET 14H00 À 18H00

INFORMATIONS AU :

1. PARTICIPANT(S) AU SÉJOUR

 Mme.   Mlle.   M.        Nom (1) : ................................................................................... Prénom : .............................................................................................

Né(e) le :              à ..................................... Pays : ..................................................... Nationalité : .................................................................

N° de  passeport /CNI : ................................................... émis le :                               à : ...................................................... expire le :                                        

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................... 

Code postal :          Ville : ............................................................................……............ Pays : ........................................................................................... 

Tél :                 E-mail : ...............................................................................................................................................................................................

1ER
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 Mme.   Mlle.   M.        Nom (1) : ................................................................................... Prénom : .............................................................................................

Né(e) le :              à ..................................... Pays : ..................................................... Nationalité : .................................................................

N° de  passeport /CNI : ................................................... émis le :                               à : ...................................................... expire le :                                        

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................... 

Code postal :          Ville : ............................................................................……............ Pays : ........................................................................................... 

Tél :                 E-mail : ...............................................................................................................................................................................................

2ÈM
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 Mme.   Mlle.   M.        Nom (1) : ................................................................................... Prénom : .............................................................................................

Né(e) le :              à ..................................... Pays : ..................................................... Nationalité : .................................................................

N° de  passeport /CNI : ................................................... émis le :                               à : ...................................................... expire le :                                        

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................... 

Code postal :          Ville : ............................................................................……............ Pays : ........................................................................................... 

Tél :                 E-mail : ...............................................................................................................................................................................................

3ÈM
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 Mme.   Mlle.   M.        Nom (1) : ................................................................................... Prénom : .............................................................................................

Né(e) le :              à ..................................... Pays : ..................................................... Nationalité : .................................................................

N° de  passeport /CNI : ................................................... émis le :                               à : ...................................................... expire le :                                        

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................... 

Code postal :          Ville : ............................................................................……............ Pays : ........................................................................................... 

Tél :                 E-mail : ...............................................................................................................................................................................................

4ÈM
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ER



2. PRIX DE VOTRE SÉJOUR 

Afi n de pouvoir confi rmer et enregistrer votre réservation, nous vous demandons :
• de nous retourner ce document signé et complété,
• de verser un acompte à la réservation de 30% du montant total  (si la réservation s’effectue à plus de 45 jours du départ)

             Soit un acompte de ................................................ €                    Chèque libellé à l’ordre de Selectour Bleu Voyages           Carte bancaire

Règlement du solde :
• Le solde est à régler au plus tard 45 jours avant le départ.
   70% du montant total, soit ................................................ €             Chèque libellé à l’ordre de Selectour Bleu Voyages           Carte bancaire        

ATTENTION : 
- Tout règlement par chèque (à l’ordre de Selectour Bleu Voyages) devra être accompagné d’une photocopie de la carte d’identité du porteur du compte-chèques.
- Tout règlement intervenant à moins de 15 jours avant le départ devra être effectué par carte bancaire uniquement.

Pour confi rmer la réservation, il est impératif de bien faire fi gurer toutes les informations pour effectuer le règlement et le débit de carte bancaire.

Je déclare m’être renseigné(e) sur les formalités administratives et sanitaires (notamment passeport, visa, vaccins) et précautions médicales 
me concernant et concernant les personnes qui m’accompagnent ainsi que sur les risques inhérents au voyage (notamment risques pays, 
conditions climatiques et météorologiques) sur le site www.diplomatie.gouv.fr et déclare les assumer.
Je déclare en outre accepter les conditions générales de vente Selectour Bleu Voyages (conditions générales de transport, conditions 
d’assurance) et les conditions du voyage et les informations fi gurant sur notre brochure annuelle 2018 dont j’ai dûment pris connaissance et 
que j’ai porté à la connaissance des autres personnes inscrites, qui les ont également acceptés.

Votre réservation implique également l’acceptation des conditions d’annulation ci-après (par personne) : 
FRAIS D’ANNULATION :  ● + de 120 jours du départ : 100 €/ personne  
  ● entre 120 et 91 jours du départ : 30 % du montant total du voyage 
  ● entre 90 et 61 jours : 60 % du montant  total du voyage  
  ● moins de 61 jours du départ : 100 %  du montant total du voyage  
(Ces frais pourront selon le cas être couverts par notre assurance annulation PRESENCE)

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT CARTE DE CRÉDIT
Je soussigné(e) M./Mme ....................................................  ....................................... ; autorise Selectour Bleu Voyages à débiter ma carte de crédit :

L’acompte à la réservation de 30% du montant total, soit : .........................€ + le solde (70%) soit un montant de ......................... € 45 jours avant le départ

 Visa/ Visa premier Numéro de carte :                    
 Eurocard Mastercard Date d’expiration :    /      Cryptogramme :     

Votre signature (obligatoire) :

Votre signature
(précédée de la mention «lu et approuvé») :

3. MODE DE RÉGLEMENT

PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE  2 450 € X  =   €

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 220 € X  =   €
ENFANTS DE 5 À 11 ANS PARTAGEANT 1 420  € X =        €LA CHAMBRE DES PARENTS (2 enfants maximum)  
Option : supplément conduite seul pour la journée motoneige 120  € X =        €

Option : supplément conduite seul pour la conduite sur glace 140  € X =        €
  
    SOUS TOTAL    €

Je souhaite béné� cier de l’assurance annulation Adultes 79 € X  =   €
(non remboursable) Enfants 49 € X  =   €

    TOTAL GLOBAL    €Merci de noter qu’en cas de rajout de prestations (excursions, vols, hôtels…), 
le montant de l’assurance sera réajusté.

INDIQUEZ VOTRE DATE DE SÉJOUR : 
  DU 16 AU 20/02/2018    DU 20 AU 24/02/2018 
  DU 27/02 AU 03/03/2018    DU 06 AU 10/03/2018 

A RETOURNER PAR COURRIER : Séjour Laponie - MD Voyages - 8 rue François Ory - 92543 Montrouge Cedex ou par mail : voyages@mondadori.fr

Pour toute question complémentaire, vous pouvez contacter 
l’équipe voyages&croisières de votre magazine à : voyages@mondadori.fr




