
          

Tour pré-Congrès 2020 de l’AIC  

du 24 au 26 juillet 2020 
 

 

TOUR PRÉ-CONGRÈS 
D’INARI 

 

 

   

L’éblouissante et authentique nature 

d’Inari fait de cette municipalité la 

destination touristique la plus attrayante 

de Laponie. Tombez amoureux du Nord 

de la Laponie en vous créant de 

merveilleux souvenirs sous le soleil de 

minuit ! 

 

Inari est la zone d’élevage de rennes la 

plus importante de Finlande, et la culture 

sámi est extrêmement présente dans 

diverses parties de la municipalité.  

 

Durant ce pré-tour, vous découvrirez la 

fascinante nature du Nord de la Finlande 

et vous en apprendrez plus sur l’histoire 

et la culture sámi.  

 

 

 



 

TOUR PRÉ-CONGRÈS D’INARI  -  PROGRAMME 
 

Jour 1 | Vendredi 24 juillet 2020 | Rovaniemi – Kittilä – 

Inari (L/D) 

Le matin, rencontrez votre guide touristique local et 
conducteur, et grimpez dans le bus pour un pré-tour de deux 
jours vers Inari. Sur la route, nous nous arrêterons à 
Särestöniemi pour une visite guidée d’une galerie et d’un 
atelier qui présentent des travaux artistiques de Reidar 
Särestöniemi. Le déjeuner sera servi à Kittilä, puis nous 
repartirons pour Inari. Une fois enregistrés, vous aurez accès à 
un bon repas local au restaurant de l’hôtel. Le plat principal 
sera composé de poisson de la région, le chef pourra vous 
concocter un autre plat en cas de régime alimentaire spécial. 

 

Jour 2 | Samedi 25 juillet 2020 | Inari (B/L/D) 

Cette journée sera l’occasion rêvée de voir l’éblouissante 
nature de la Laponie et se familiariser avec la région d’origine 
des Sámis. La journée débutera avec une croisière d’environ 
2h30 sur le Lac Inari, le meilleur moyen de découvrir l’un des 
plus grands lacs polaires du Nord de la Laponie et de visiter l’île 
mystérieuse Ukonsaari. Le catamaran compte 120 sièges, et 
vous pourrez acheter des boissons et des snacks à bord. 

Après le déjeuner à Inari, nous visiterons Sajos, un centre 
culturel et administratif sámi. Nous verrons également le Sàmi 
Siida Museum et les expositions du Northern Lapland Nature 
Center. Vous aurez la chance d’en apprendre plus sur 
l’ancienne et vibrante culture sámi, ainsi que sur la nature 
arctique. 

Le dîner sera accompagné d’une représentation donnée par un 
artiste sámi. Le plat principal du soir sera composé de viande 
de renne, le chef pourra vous concocter un autre plat en cas de 
régime alimentaire spécial. 

 

Jour 3 | Dimanche 26 juillet 2020 | Inari – Kakslauttanen – 

Rovaniemi (B/L) 

Après avoir libéré les chambres, nous roulerons environ 1h 
pour aller visiter Kakslauttanen, un lieu connu pour ses igloos 
de verre et son art local. 

Le déjeuner sera servi dans l’un des magnifiques restaurants de 
Kakslauttanen d’où vous pourrez savourer votre repas tout en 
admirant de belles œuvres d’art. 

	

	



 

HÔTEL 
	

Pendant ce pré-tour, vous logerez dans le 
centre d’Inari. Cet hôtel est sur le rivage du 
Lac Inari. À vos frais, l’hôtel bénéficie 
également d’un sauna et d’un restaurant 
gourmet avec vue sur le lac. 

 

Le Siida Sámi Museum et le Northern 
Lapland Nature Center se trouvent à côté 
de l’hôtel.  

 

Équipement de la chambre : 

• Wifi gratuit 
• TV Écran plat  
• Machine à thé/café 
• Salle de bain privée avec douche 
• Ménage quotidien 

 

Possibilité de prendre une chambre de 
catégorie supérieure avec votre propre 
sauna. 

INCLUS 
 

• 2 nuits à l’hôtel 3* d’Inari 
• 2 petit-déjeuners buffet à l’hôtel 
• 3 déjeuners locaux 
• 2 dîners locaux 
• Dîner avec représentation d’un artiste sámi 
• Visite guidée du Särestöniemi Museum 
• Croisière sur le lac Inari 
• Visite de Sajos, Sámi Siida Museum et  

Lapland Nature Center 
• Correspondances 
• Guide touristique local 

 
Suppléments : 

• Chambre de catégorie supérieure 
• Visite de l’élevage de rennes  

(minimum 15 participants) 
 

        



   

PRIX       	

 

Adulte – Chambre double     

825€/personne 

 

 

Adulte – Chambre simple 

953€/personne 

 

 

Supplément chambre supérieure 

70€/chambre/2 nuits 

 

 

Visite optionnelle de l’élevage de rennes  

(minimum 15 participants) 

72€/personne 

 
 
 

MODALITÉS & CONDITIONS 
 

• Le tour débutera lorsque minimum 20 personnes se seront inscrites 

• Les réservations pour le tour ferment le 20 mai 2020. 

• En cas de régime alimentaire spécial, informez-en le personnel lorsque vous réservez le tour. 

• Les annulations se font par écrit à l’adresse électronique congress@ulapland.fi, avant le 15 mai 

2020.  

• Le tour opérateur se réserve le droit de changer l’itinéraire et la durée de chaque excursion si les 

conditions climatiques ou la sécurité des participants en dépendent. Tous droits réservés.  

• Les conditions générales d’annulation de l’AIC s’appliquent.  

 

 


