Vivez toute la magie de la
Laponie à Levi!
Installée depuis 20 ans à Levi, notre agence de voyage
propose des séjours sur mesure et un accueil personnalisé au
cœur de la Laponie finlandaise. Des vacances à la carte qui
ont déjà fait le bonheur d’un millier de clients venus des
quatre coins du monde en famille ou entre amis.

Le voyage d’une vie au cœur de la
Laponie au-delà du cercle polaire arctique
• La Laponie est la région la plus
septentrionale de Finlande
• La petite ville de Kittilä, située au-dessus
du cercle polaire au cœur de la Laponie,
est l’une des destinations hivernales les
plus prisées du pays grâce à sa station de
ski de Levi, le plus grand domaine
skiable de Finlande.
Une destination accessible depuis le
monde entier grâce à son aéroport, à 15
minutes de route du centre de la station
de Levi.

Bienvenue à Levi!
Les aurores boréales, les vastes étendues enneigées d’une
nature encore sauvage et la présence du père Noël, font
de la Laponie l’un des lieux les plus magiques de la
planète.
Vous vivrez des vacances polaires inoubliables au pied
du mont Levi entourés de forêts blanches féériques et
d’immenses lacs glacés, dans une ambiance empreinte
de la richesse culturelle du peuple Sami (lapon).

Une foule d’aventures à vivre
En Laponie vous pourrez vivre une multitude
d’aventures polaires. Nous vous présenterons les
principales activités et vous n’aurez plus qu’à choisir
pour profiter au mieux de votre séjour à Levi.
Nous nous occuperons de toutes les réservations et
un transfert par minibus vers le lieu de toutes vos
activités vous sera offert.

Le spectale féérique des aurores boréales
Lorsque le vent solaire est
suffisamment actif, les aurores
boréales font leur apparition et la
magie de la Laponie prend toute
sa dimension dans la nuit polaire.
Vous pourrez chasser les aurores
boréales lors de nombreuses
activités :
• Safari à bord d’une chenillette
• Randonnée à motoneige
• Balades à raquettes
• Safari de nuit en traîneau tiré par des huskies
• Nuit dans un igloo avec toit transparent

Un safari inoubliable avec un attelage de huskies ou rennes

Conduire un attelage de chiens huskies, de rennes
ou bien être simplement assis dans le traîneau
durant la randonnée, voilà une fantastique
aventure à vivre en Laponie parmi les nombreuses
possibilités de balades, excursions et safaris.
Vous pouvez aussi visiter un élevage de huskies ou
de rennes pour observer de près ses magnifiques
animaux polaires.

Un large panel d’activités sportives ou de loisirs
• Safari à motoneige

• Karting sur glace

• Pêche sous la glace

• Randonnée à cheval

• Ski joëring
• Balade à raquettes

• Châteaux de glace

• Ski de fond

• Excursion en hélicoptère

• Ski alpin sur pistes

• Visite de Kotas dans la forêt

• Conduite sur glace

• Visite d’une ferme d’animaux domestiques
… et bien d’autres encore!

Une cuisine variée et un vaste choix de
restaurants

Après avoir fait votre choix parmi les nombreux restaurants de Levi et
les diverses expériences culinaires proposées, nous nous occuperons de
vos réservations afin de vous éviter toute attente. Et pour vous rendre
vers l’établissement choisi, nous mettrons à votre disposition un
minibus avec chauffeur inclus dans nos prestations.

Des expériences culinaires pour tous les goûts

Qu’il s’agisse de restaurants
gastronomiques pour
déguster les plats les plus
fins à base de recettes et de
produits lapons, ou de
buffets à volonté et autres
fast-foods, Levi offre des
expériences culinaires
variées et adaptées à tous
les goûts et tous les budgets.

Des chalets au cœur des vastes étendues polaires
• Pour votre hébergement, nous disposons de chalets privés de toutes catégories
avec une vue époustouflante près du sommet des pistes de Levi.
• Nous nous occupons de votre transfert depuis l’aéroport et à votre arrivée au
chalet vous aurez plaisir à trouver un réfrigérateur contenant les produits choisis
par vois soins. Et si vous le souhaitez, vous pourrez également disposer de
votre propre chef afin de préparer vos repas.

Un hébergement haut de gamme à un prix
raisonnable

Notre large gamme d’hébergements pour les groupes de toutes tailles offre la
possibilité de séjourner pour un prix raisonnable au cœur de la nature à
l’intérieur de chalets traditionnels haut de gamme dans une ambiance très cosy.

Un séjour au centre ville de Levi

Vous pouvez aussi profiter de chalets de qualité au
centre de la charmante station de Levi à deux pas
des restaurants, boutiques et pistes de ski

La rencontre avec le père Noël!
• La maison de campagne du père
Noël, que l’on peut voir dans le
film « Christmas story 2007 », se
trouve en effet à Levi.
• Plusieurs possibilités de rencontre
avec le père Noël et les elfes sont
proposées au village de Tonttula :
• Rencontre dans sa maison
de campagne
• Visite du chalet secret du père
Noël et de la mère Noël
• Petit tour dans son atelier
• Découverte de sa ferme

N’hésitez pas à nous contacter pour un devis
personnalisé
Nous serons heureux de vous conseiller et de vous
guider dans vos choix. Pour cela, faites nous connaître
vos projets et nous adapterons votre séjour au plus près
de vos désirs. Quel que soit votre budget, votre projet
de vacances sera étudié avec le plus grand soin !
Nous sommes a votre disposition

Kim Vatanen
Levi Tour - Exclusive travel and adventure company
Tel: + 358 505 283 732
Email: kimifinn@hotmail.com

Web: www.kimifinn.com

A très bientôt en Laponie!

