Comité d’Entreprise MAN Diesel & Turbo
Commission Vacances Loisirs Sports
Le 13/09/2017
Retrouvez cette note sur :
www.cemdf.org
Affichage jusqu’au 10/10/17

SEJOUR LAPONIE
DU 03 MARS AU 10 MARS 2018
Le Président de la Commission Vacances Loisirs et Sports :Franck AUDIC.
Les membres :Christine SPRECHER–Jean-Michel ERARD-Patrick FOURNY- Jacky JONCOUR
Le Secrétaire du Comité d’Entreprise : Stéphane BARANGER

« Située en majeure partie au-dessus du cercle
polaire, la Laponie du nord est l'une des rares
régions du monde où l'on peut encore découvrir une
nature immaculée et sauvage, vivre des instants de
silence et de paix. Un dépaysement total ! »
Ce séjour, essentiellement dédié aux plaisirs de la
nature, vous permettra de découvrir et d’utiliser les
3 moyens de locomotion traditionnels lapons : du
mode ancestral avec le traîneau de rennes, à la
modernité de la motoneige, en passant par les
mythiques chiens de traîneaux, les célèbres
«huskies» aux yeux bleus.
Vous vous laisserez envahir par des sensations
fortes et inoubliables

VOTRE PROGRAMME
J1 : ST NAZAIRE en car /NANTES/ KITTILA
Départ en autocar grand tourisme de ST NAZAIRE (devant l’entreprise) en direction de NANTES .

Rendez-vous à l'aéroport et envol à destination de Kittila.
A l'arrivée à Kittila, accueil par notre représentant et transfert à l’hôtel Sirkantähti (ou similaire).
Installation dans les chambres.
Réunion d'information durant laquelle toutes les activités de votre séjour vous seront exposées.
Cocktail de bienvenue.
Dîner et logement à l’hôtel.

J2 : JOURNEE DE SKIS DE FOND ET/OU RAQUETTES
Petit déjeuner buffet finlandais.
Il vous sera proposé, au choix, une promenade en raquettes ou en skis de fond.
En fonction du nombre de participants, les activités seront interverties : balade en raquettes le matin et ski
de fond l’après-midi, par exemple.
Déjeuner à l’hôtel.
Retour à L’hôtel en milieu d’après-midi. Temps libre jusqu’au diner
Vous pourrez profiter du sauna privatif à disposition dans chaque chambre ou effectuer une petite balade
dans la station de Levi, qui vous enchantera avec ses petites boutiques, bars…
Dîner et logement à l’hôtel.

J3 : JOURNEE SAFARI MOTONEIGE (50 Kms) & PECHE SOUS LA GLACE
Petit déjeuner buffet finlandais.
Départ pour la journée*safari motoneige.
Votre guide vous équipera d’une cagoule et d’un casque et vous donnera les recommandations de sécurité :
Pour conduire votre motoneige, rien de plus simple : une poignée pour l’accélérateur et une poignée pour les
freins. Les poignées sont chauffantes…
Cette journée vous permettra d’être vraiment au cœur de la nature vierge de la Laponie sauvage. Champs
de neige étincelants, paysages inoubliables, une journée totalement dépaysante riche de rêves et
d’évasion.

1

Avant le déjeuner, sur le lac gelé, vous vous initierez à la pêche blanche sous la glace. Vous pourrez peutêtre faire cuire votre prise au feu de bois.
Puis, dans le « kota » situé à côté du lac, votre déjeuner spécialement préparé par votre guide vous sera
servi autour d’un feu de bois, dans une ambiance des plus conviviales.
Vous pourrez, si vous le souhaitez, apprendre à vous servir du couteau lapon, et comment faire un feu dans
la neige en forêt…
Retour à l’hôtel en motoneige. Arrivée en milieu d’après-midi.
Temps libre jusqu’au dîner (luges, raquettes et skis de fond à disposition).
Vous pourrez également profiter du sauna privatif, à disposition dans votre chambre.
Dîner et logement à l’hôtel.
*2 personnes par motoneige. Nous conseillons vivement aux enfants de moins de 4 ans de rester à l’hôtel
avec l’un des parents. Les enfants de moins de 15 ans partiront dans des luges tractées par des motoneiges
ainsi que les personnes ne souhaitant pas faire de motoneige.

JOUR 4 : OLYMPIADES LAPONES AU VILLAGE DE LAPINKYLÄ
Petit déjeuner buffet finlandais.
Départ pour le petit village de Lapinkylä, qui veut dire « village lapon ». Situé en plein cœur de la forêt du
Mont Lévi à environ 15 minutes en car de l’hôtel.
Au programme :
- ski en tandem
- courses en raquettes
- slalom en motoneige
- construction d’un tipi
- lancers de lasso
- chaises à patin…
Déjeuner à l’auberge de Lapinkylä où vous serez accueillis par le personnel habillé en tenue traditionnelle.
Petite auberge conviviale qui sert également d’étape aux skieurs et offre la possibilité d’acheter quelques
souvenirs.
Retour à l’hôtel en début d’après-midi.
Temps libre jusqu’au dîner (luges, raquettes et skis de fond à disposition).
Vous pourrez également profiter du sauna privatif, à disposition dans votre chambre.
Dîner et logement à l’hôtel.
JOUR 5 : TRAINEAUX DE CHIENS – PROMENADE DE 6 KMS
Petit déjeuner buffet finlandais.
Départ pour la ferme des huskies. Le musher vous fera découvrir sa passion : l’élevage et le mode de vie de
ses chiens.
Puis, à bord d’un *traineau à chiens, vous explorerez le « grand blanc », glisserez sur la neige vierge, loin
des stations touristiques et goûterez à la magie des grands espaces enneigés.
Une promenade de 6 kms (2 personnes par traîneau, que vous conduirez à tour de rôle).
Une découverte exceptionnelle de l’environnement lapon avec un moyen de transport original et ancestral,
parfaitement écologique.
Une des rares régions du monde où l’on peut encore découvrir une nature immaculée et sauvage, vivre des
instants de silence et de paix. Un dépaysement total…
Déjeuner dans un kota.
Retour à l’hôtel dans l’après-midi.
Temps libre jusqu’au dîner (luges, raquettes et skis de fond à disposition) ou profitez du sauna privatif à
disposition dans votre chambre.
Dîner et logement à l’hôtel.
*(2 personnes par traîneau : 1 personne sur le traineau, 1 personne à ski. Les enfants de moins de 5 ans sur
le traîneau uniquement).
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JOUR 6 : JOURNEE LIBRE – ACTIVITES PROPOSEES EN OPTION
Petit déjeuner buffet finlandais.
Journée libre durant laquelle vous pourrez à loisir profiter des activités extérieures.
Skis de fond, raquettes, luges à disposition
ou effectuer une excursion en option :
- Visite du village de Lainio
- Safari motoneige
- Chiens de traîneau
- Karting sur glace
- Journée ski alpin
- Spa...
Vous pourrez également profiter du sauna privatif à disposition dans votre chambre.
Déjeuner, dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 7 : NATURE ET DECOUVERTE AU PAYS DES RENNES
Petit déjeuner buffet finlandais.
Vous découvrirez un moyen de transport original et ancestral : le traineau de rennes. Instants magiques des
grands espaces…
Vous serez accueillis par l’éleveur de rennes en tenue traditionnelle lapone.
Visite de l'enclos où sont réunis les rennes, avec explication sur l’élevage.
Vous pourrez leur donner à manger et pourrez apprendre la technique du lancer de lasso (suopunki).
Vous effectuerez un tour en traîneau de rennes sur une distance de 300 mètres.
Déjeuner dans l’auberge dans laquelle est née la propriétaire.
Retour à l’hôtel dans l’après-midi.
Temps libre jusqu’au dîner (luges, raquettes et skis de fond à disposition).
Vous pourrez également profiter du sauna privatif à disposition dans votre chambre.
Dîner et logement à l’hôtel.
Obtention du permis de conduire « traineau de rennes » !
JOUR 8 : KITTILA / NANTES/ ST NAZAIRE en car
Petit déjeuner buffet finlandais.
Selon horaires aériens, transfert à l’aéroport de Kittila.
Assistance aux formalités d'enregistrement.
Autocar NANTES/ST NAZAIRE.
L’ordre des visites peut être modifié sur place, pour des raisons techniques tout en respectant l'intégralité du
programme. En fonction des conditions climatiques et pour votre bien-être, certaines activités pourraient
être également aménagées différemment.

FICHE PRATIQUE
EQUIPEMENT GRAND FROID COMPLET REMIS SUR PLACE :
Bottes, moufles, cagoule (pour la motoneige uniquement),combinaison isotherme (haut et bas), casque à
visière rabattable.
Toutes nos motoneiges sont équipées de démarreurs électriques, poignées chauffantes et de levier
d’accélérateur (pouce) chauffant.
Pour vos effets personnels, nous vous conseillons d’emporter :
Des sous-vêtements chauds en thermolactyl (complet des pieds au bout des bras), Col roulé, Pull en laine,
Chaussettes minces et épaisses en laine et soie, Pantalon chaud (survêtement ou autre), Gants en
thermolactyl ou soie pour enfiler sous les moufles, Une tenue adéquate, nous sommes au-delà du cercle
polaire (doudoune ou parka, pantalon chaud, écharpe, bonnet, grosses chaussures, etc. . .), Lunettes de
soleil, Crème hydratante pour les lèvres, chaufferettes

Votre permis de conduire valide
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IMPORTANT :
POUR

LA MOTONEIGE, IL FAUT ETRE AGE DE 18 ANS MINIMUM ET POSSEDER UN PERMIS DE
CONDUIRE VALIDE.
FRANCHISE DE 550 € EN CAS D’ACCIDENT AVEC LA MOTONEIGE.
(Les enfants de moins de 18 ans sont transportés à l’arrière du conducteur ; les enfants de moins
de 15 ans sont transportés dans des traîneaux, tirés par les motoneiges)
CARTE D’IDENTITE OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE

Tarifs du prestataire
(assurances comprises)
Tarifs CE tranche 1
Tarifs CE Tranche 2
Tarifs CE Tranche 3
Tarifs CE Tranche 4
Tarifs CE Tranches 5&6

Par personne :
1948€
390€
585€
780€
975€
1170€

(enfant – de 12ans le
jour du voyage) :1798€
350€
450€
550€
650€
750€

CES PRIX COMPRENNENT :
-Le transport en autocar Grand tourisme de St Nazaire à Nantes Aller/Retour.
-Le transport aérien Nantes /Kittila :Aller/Retour.
-Les transferts aéroport/hôtel/aéroport et le transport intérieur en autocar selon programme.
-L’hébergement à l’hôtel de catégorie tourisme :HOTEL SIRKANTAHTI (ou similaire).
-La pension complète du diner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour.
-L’équipement complet isotherme pour la durée du séjour(bottes-combinaisons-gants).
-L’encadrement par un guide.
-Les visites et excursions mentionnées au programme.
-La mise à disposition de luges, raquettes et skis de fond durant tout le séjour.
-La présence d’un représentant français à l’hôtel.
-Les taxes locales et services.
-Les taxes aéroport obligatoires :90€ par personne à ce jour.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
-Les boissons, le port des bagages, les activités optionnelles, les dépenses personnelles.
-Le supplément 1 personne par motoneige :85€ par jour
-La chambre individuelle :275€

Inscriptions lors des permanences au C.E. :
Vendredi 06 et lundi 09 octobre 2017
de 13h00 à 14h30.
 Attention : cette activité est limitée en nombre de places. Les dossiers seront retenus dans les
conditions prévues par le règlement intérieur du C.E. (priorité aux salariés de + de 2 ans
d’ancienneté, et ceux n’ayant pas ou peu bénéficié des voyages du CE).
 Le Comité d’Entreprise se réserve le droit d’annuler cette sortie par manque de participants.
 Le règlement se fera après acceptation de votre dossier par chèque bancaire (10 mensualités maxi).
 A l’occasion du courrier du C.E. vous demandant de confirmer votre inscription il vous sera
également demandé un chèque de règlement de 10% du coût de votre séjour (mensualité non
remboursable en cas d’annulation de votre participation sans justificatif médical).
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