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Encore 20 places à saisir !

Des réveillons au pays du Père Noël ! 
Entre rêve et réalité la magie de la Laponie opère 
toujours… 

Le tour-opérateur Nortours, spécialiste des destinations nordiques, 
concocte chaque année, pour Noël et Nouvel An, des séjours au pays 
du Père Noël. 

Cap sur Saariselkä !
Située à 250km au nord du cercle polaire, Saariselkä, au cœur des étendues vierges de 
Laponie, est le point de départ idéal pour des balades en motoneige, en raquettes ou 
en traîneau, mais c’est aussi le village où l’on rencontre le Père Noël. 

Nortours programme des séjours 6 jours/5 nuits pour une inoubliable découverte de la 
Laponie Finlandaise, incluant des journées dépaysantes et ressourçantes, comprenant : 

• l’incontournable dîner du réveillon au restaurant Petronella, pour une découverte 
charmante de la gastronomie lapone, 

• la visite de la ferme des rennes et l’initation à la conduite d’un traineau tiré par des 
rennes, 
• une balade en traîneau à chiens, 
• un safari motoneige, 
• des sessions de jeux lapons : hockey sur glace, luge, initiation au lancer de lasso, mi-
ni-motoneige pour les enfants, ski tandem, construction de tentes lapones et pêche 
blanche,
• des pauses déjeuner sous la kota ou un kami pour la découverte des constructions 
locales, 
• la visite du musée Siida – un des plus beaux de Laponie – qui abrite le musée Samé 
et le centre de la nature de la Laponie du Nord. 

Les dates des séjours Nortours 
Noël : 23 au 28 décembre 2019 / Nouvel An : 28 décembre 2019 au 2 janvier 2020. 

Hôtels et tarifs
Hôtel Santa’s Tunturi à partir de 2325€ TTC la semaine de Noël

Situé au centre de Saariselkä, l’hôtel offre un hébergement cosy avec 260 chambres 
et appartements suites. La réception a été décorée par l’architecte Finlandais Kurt 
Moberg. L’hôtel dispose de plusieurs restaurants pour tous les goûts où sont servies 
cuisines scandinave et internationale. 

Hôtel Lapland Riekonlinna à partir de 2475€ TTC la semaine de Noël et 2355€ TTC la 
semaine du Nouvel An

D’une capacité de 232 chambres avec balcon dans différents types d’hébergements, 
l’hôtel dispose de 3 saunas, de soins de détente et d’une salle de gym. Un buffet est 
dressé chaque jour pour les déjeuners et dîners. Le restaurant entièrement rénové 
sert les meilleurs plats à base de gibiers de Laponie ainsi que des produits de la mer 
arctique. 

Hôtel Holiday Club & Spa à partir de 2245€ TTC la semaine du Nouvel An

Situé au centre de Saariselkä, l’hôtel est réputé pour son complexe unique de loisirs 
et de remise en forme. C’est le plus au nord de l’Europe et chaque âge y trouve ses 
plaisirs : piscine à vagues au décor exotique, aires de jeux et toboggans pour les plus 
petits, bains à remous à 32°, saunas… Le spa propose une palette très complète de 
soins comprenant notamment des bains aux herbes ou aromassages dans un univers 
raffiné entièrement dédié au bien-être et à la beauté. L’hôtel comprend 139 chambres 
confortables et spacieuses et un Parc Angry Birds pour les plus jeunes. 
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Voyages créés par Emmanuel JAULIN, 
responsable de la production NORTOURS 

Depuis son adolescence, Emmanuel est un 
inconditionnel des grands espaces vierges et 
sauvages, loin de toute civilisation. Cette pas-
sion a été alimentée par les documentaires et 
les reportages qu’il dévorait, notamment sur 
les pays du Nord de l’Europe. 
Il a donc quitté son île natale pour assouvir 
cette soif de grands espaces et a tout fait pour 
intégrer des opérateurs spécialistes des desti-
nations nordiques. 
Ces 20 dernières années, après de nombreux 
voyages dans ses pays de prédilection, il a ac-
quis une solide expérience du terrain : il sait 
parfaitement comment faire découvrir ses 
destinations !
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