
 

Tour pré-Congrès 2020 de l’AIC  

du 24 au 26 juillet 2020 
 

 

TOUR PRÉ-CONGRÈS 
DE POSIO		

	

 

Posio est souvent surnommée le joyau 

caché de la Laponie pour sa tranquillité 

et son authenticité. 

 

Lorsque vous passez du temps dans une 

nature préservée, loin des foules, du 

bruit et du trafic, vous vous reflétez sur 

cet environnement apaisant et devenez 

plus calmes et plus heureux. 

 

Durant ce pré-tour, vous expérimenterez 

la vie sous le soleil de minuit, cette 

période de l’année où le soleil ne se 

couche pas.  

	

 

 

 



 

TOUR PRÉ-CONGRÈS DE POSIO  -  PROGRAMME 
	 	 	

Jour 1 | Vendredi 24 juillet 2020 | Rovaniemi – Posio (D)	

Rencontrez votre guide touristique local et conducteur à 
Rovaniemi à 12h30, et grimpez dans le bus pour un pré-tour 
de deux jours vers Posio (Laponie). Une fois enregistrés, 
vous apprendrez comment prendre un sauna et vous aurez 
la chance de nager dans les eaux sauvages comme un vrai 
Finlandais. 	

 

La journée se terminera avec un repas local à l’hôtel et un 
programme. Le menu de saison vous fera découvrir de 
véritables saveurs de la Laponie. Le dîner sera accompagné 
d’une représentation donnée par des musiciens et des 
danseurs locaux. Le dessert sera servi au feu de camp sous 
le soleil de minuit.  

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

La journée commencera avec un tour des expositions de 
céramique à l’Anu Pentik Gallery et à Miki Studio. Puis, un 
pêcheur local vous préparera un plat traditionnel au poisson 
sur la plage. 

 

Posio est connu pour ses lacs d’eaux claires et son 
environnement tranquille. Vous aurez droit à une pause 
après le déjeuner et pourriez, par exemple, en profiter pour 
vous relaxer en écoutant la nature chanter.  

 

Le dîner sera servi au restaurant Tapio, lieu qui attire de 
nombreux clients en Finlande par ses menus saisonniers et 
sa vue sur la nature.  

 

Jour 3 | Dimanche 26 juillet 2020 | Posio – Rovaniemi 

(B/L) 

Avant de retourner à Rovaniemi, votre guide vous emmènera 
en randonnée (niveau facile) aux chutes d’Auttiköngäs, une 
cascade de 16 mètres de haut. Le déjeuner sera ensuite servi 
sur le site dans une maison cosy en bois. 

 
 
 

     
  



 

HÔTEL 

           
Vous resterez à l’hôtel Wilderness 
Kirikeskus, situé au milieu de la forêt au 
bord du lac Kirintöjärvi. L’hôtel propose un 
hébergement, des repas, des salles de 
congrès et des activités en extérieur toute 
l’année. 

 

L’hôtel dispose également d’un sauna près 
du lac. Vous pourrez vous relaxer et vous 
libérez du stress et des tensions près d’un 
foyer fait de pierres naturelles. L’hôtel met 
également à disposition des bateaux et des 
canoës à louer, alors pourquoi ne pas 
partir seul sous un ciel d’été dégagé ? 

 

Le Centre Arctique de la Céramique se 
trouve au même endroit que l’hôtel.  

	

Équipement de la chambre : 

• Salle de bain privée avec douche 
• TV 
• Ménage quotidien 

INCLUS 
 

• 2 nuits à l’hôtel Wilderness Kirikeskus 
• 2 petit-déjeuners buffet à l’hôtel 
• 2 déjeuners locaux 
• 2 dîners locaux 
• Sauna dans une tente 
• Tour des expositions de céramique  

à Anu Pentik Gallery et Miki Studio 
• Randonnée avec des huskies 
• Randonnée facile aux chutes  

d’Auttoköngäs 
• Correspondances 
• Guide touristique local 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

PRIX       	

 

Adulte – Chambre double     

682€/personne 

 

 

Adulte – Chambre simple 

732€/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.  

 

 


