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Time Tours - groupe Premium Travel
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voyages@timetours.fr

LA LAPONIE AVEC NOUS

- Des lieux de séjour sélectionnés pour leur confort et leur situation
- Un programme complet incluant activités et repas : motoneige, traîneau à
chiens, à rennes, etc. (selon produit)
- Des formules Club
- Le prêt de votre équipement “grand froid”
- Le prêt de matériel à usage individuel : raquettes
- La présence et disponibilité de nos équipes sur place
- Une expertise sur la destination depuis près de 20 ans
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LES POINTS FORTS DE CE PRODUIT

- L’hôtel Saaga 4*, avec son magnifique Spa
- 3h de motoneige, place aux sensations !

- La visite de Lainio, le célèbre village de glace
- 5 km de traîneau à chiens, en communion avec la nature
- 2h30 de traîneau à rennes, un moyen de transport ancestral

- Une rencontre privative avec le Père Noël !
- La mise à disposition de raquettes (usage individuel)
- La présence et disponibilité de notre équipe d’animation
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VOTRE ITINÉRAIRE
J1 – TOULOUSE / PARIS / KITTILA / YLLAS JARVI
J2 - SAFARI MOTONEIGE & LAINIO, LE VILLAGE DE
GLACE
J3 - TRAÎNEAU À CHIENS
J4 - TRAÎNEAU À RENNES
J5 - KELO KAIRA, LE REFUGE DU PERE NOEL
J6 & 7 - JOURNÉES LIBRES
J8 - YLLAS JARVI / KITTILA / PARIS/ TOULOUSE

Bon à savoir :
L’ordre de vos activités vous sera communiqué lors de la réunion
d’information prévue à l’arrivée. Ceci peut être modifié par la suite, pour
des raisons climatiques et/ou techniques mais tout en respectant
l'intégralité du programme.

Les repas mentionnés à l’extérieur peuvent être remplacés par des
repas à l’hôtel selon l’organisation de la journée.
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J1 - PARIS > KITTILA > YLLAS JARVI
Rendez-vous des participants à l'aéroport de départ avec notre représentant Time
Tours. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de Kittila.
A l'arrivée, accueil par notre représentant francophone et transfert à l’hôtel Saaga
situé au pied des pistes de ski du mont Yllas..
Installation dans les chambres.

Réunion d'information durant laquelle toutes les activités de votre séjour vous
seront exposées.
Remise de votre équipement grand froid :
Bottes et chaussettes en laine
Moufles
Combinaison isotherme (haut et bas)
Bonnet, cagoule, casque à visière (pour la motoneige uniquement)
L’ensemble protège très efficacement des rigueurs de l’hiver lapon et de toutes les
gammes de températures que vous pourrez rencontrer. De plus l’activité physique
déployée contribuera à vous tenir chaud.
Dîner à l’hôtel.
Nuit.
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J2 - SAFARI MOTONEIGE & LAINIO, LE VILLAGE DE GLACE (4-5H)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Après vous avoir équipé d’une cagoule et d’un casque, votre guide vous donnera
les recommandations de sécurité. Pour conduire la motoneige, rien de plus simple
: une poignée pour l’accélérateur et une poignée pour les freins.
Départ en direction de Lainio, le village de glace. La sculpture de neige est une
activité dans laquelle excellent les Finlandais. Il faut dire qu’ils ne manquent pas de
matière première !

La discipline a été poussée à l’extrême avec la construction d’un village de glace,
une curiosité à ne pas manquer. Lainio se compose d’un hôtel, d’un « Ice Bar » pour
dîner ou simplement boire un verre, et d’une chapelle où il est possible de célébrer
les mariages. Chaque année, les thèmes choisis pour les sculptures et décorations
murales changent pour le plaisir des artistes qui laissent libre cours à leur
imagination et leur talent.

Bon à savoir : 2 personnes par motoneige. Pour la conduire il faut être âgé de 18
ans min. et être muni d’un permis de conduire valide. A noter qu’un éthylotest
pourra être demandé, aucune tolérance n’est acceptée. Les enfants de 4 à 12 ans
inclus partiront dans des luges tractées par les motoneiges. A partir de 13 ans et à
condition de mesurer min. 1m40 l’enfant peut être passager. Nous conseillons aux
enfants de -4 ans de rester à l’hôtel avec l’un des parents.

Déjeuner en kota et dîner à l’hôtel.
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J3 - TRAÎNEAU À CHIENS (5 KM)
Petit déjeuner à l’hôtel.
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 traîneau à chiens, partez
à la découverte du « grand blanc ». Glissez sur la neige vierge, loin des stations
touristiques et goûtez à la magie des grands espaces enneigés.
Le saviez-vous ? On appelle « musher » le conducteur du traîneau à chiens.
L’origine du mot vient des conducteurs canadiens de traîneaux qui, pour faire
avancer leurs chiens d'attelage, disaient en français « marche ». Ce qui est par la
suite devenu « mush » en anglais...
Bon à savoir : 2 personnes par traîneau. 1 personne assise dans le traineau, 1
personne debout derrière.
Déjeuner et dîner à l’hôtel.

J4 - TRAÎNEAU À RENNES (2H30)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ en direction de la ferme de rennes. Après avoir été accueillis par l’éleveur,
visitez l'enclos où sont réunis les animaux et écoutez les explications sur l’élevage.
Donnez-leur à manger, puis profitez d’un tour en traîneau à rennes.
Déjeuner et dîner à l’hôtel.
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J5 - KELO KAIRA, LE REFUGE DU PERE NOEL (3H)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Partez pour Kelo Kaira où se trouve le refuge du Père Noël ; chaque famille
pourra rencontrer le Père Noël en personne afin de lui faire part de ses souhaits
pour les fêtes.
Après cette rencontre privilégiée, passez au bureau de Poste où les lutins
préparent activement les envois de cadeaux. Profitez-en pour découvrir le cadre de
vie de ces elfes avec leur école et leur maison. Avec un peu de chance ils auront un
moment de libre pour jouer avec les plus petits !

Déjeuner et dîner à l’hôtel.

J6-J7 - JOURNÉES LIBRES
Petits déjeuners à l’hôtel.
Profitez du Spa. Offrez vous un soin, un massage. Chaussez une paire de raquettes
et partez en balade au grand air (à disposition à l’hôtel). Ou consultez nos
activités optionnelles.
Déjeuners et dîners à l’hôtel.
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J8 - YLLAS JARVI > KITTILA > PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport selon les horaires de vols.
Assistance aux formalités d’enregistrement et vol retour.

FIN DE NOS PRESTATIONS
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CÔTÉ AMBIANCE : LE CLUB
Bienvenue aux familles ! Tout est proposé, rien n’est imposé… Notre équipe vous
guidera tout au long de votre séjour et vous concoctera chaque jour des activités et
soirées conviviales. Il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts. Prenez ce
temps pour vous et lâchez prise pour de vraies vacances.

MINI CLUB (4-12 ANS)
Nos équipes accueillent vos enfants toute la saison avec un programme dédié :
concours de bonhomme de neige, activités créatrices, batailles de boules de neige,
veillées, etc.

PROGRAMME ADO (13-17 ANS)
Nos animateurs donnent rendez-vous aux ados durant les vacances scolaires pour
un programme d’activités adapté.
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DES FÊTES DE FIN D'ANNÉE INOUBLIABLES

Les fêtes de fin d’année, c’est LE moment de l’année où nous apprécions les uns et
les autres nous retrouver en famille et/ou entre amis.
Conscients que ces quelques jours vont hélas passer à toute vitesse, nous
privilégions ces instants pour se fabriquer de beaux souvenirs communs : “Tu te
souviens quand Mamie s’est mise à la motoneige ? Et de notre promenade en
traîneau ? Et la fois où Papa s’est pris une gamelle en raquettes ?”
Autre évènement marquant pour les petits comme pour les grands : la rencontre
avec le Père Noël qui figurera certainement, elle aussi, parmi les meilleurs souvenirs
du voyage.
Que vos enfants y croient ou non, le constat est sans équivoque, face au Père Noël,
ils restent fascinés. Certains ont peur, d’autres restent bouche bée, d’autres lui tirent
la barbe. Dans tous les cas, ce moment apporte magie et féérie, et nourrit
l’imaginaire des enfants dont le rapport à la réalité n’est pas encore formé.
Et qu’en est-il des parents ?
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NOTRE HOTEL

Hôtel SAAGA 4*
Ville : Yllas Jarvi
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VOTRE STATION
L’hôtel se trouve Yllasjarvi, au pied des pistes de ski du mont Yllas. Il vous offre le
calme du petit village lapon associé aux nombreuses activités nordiques prévues
pour vous chaque jour. Un dépaysement total au pays des aurores boréales !

VOTRE HÔTEL
Saaga 4, situé au pied des pistes de ski. L’établissement dispose de plusieurs
bâtiments et de différents types d’hébergements :
- Le bâtiment principal où se trouvent les chambres standards et supérieures
équipées de 2 lits simples, d’1 sofa pour la supérieure, TV, salle de douche, sèchecheveux, armoire chauffante pour les vêtements ;
- Le bâtiment « Saaga chalets » relié au bâtiment principal, où se trouvent studios et
appartements 1 chambre. Les deux logements se composent d’une kitchenette
avec coin repas, une partie salon et une partie chambre (chambre séparée pour
l’appartement). La salle de douche contient un sauna et une armoire chauffante
pour les vêtements ;
- Le bâtiment « Nordic chalets » et « Ski chalets » situés à 300m de l’hôtel où se
trouvent appartements de 1, 2 ou 3 chambres (en nombre limité).

LES SERVICES
Wifi gratuit à la réception. Espace buanderie avec machine à laver et sèche-linge.
Salle de sport. Spa avec accès illimité. Avec participation : soins et massages
traditionnels, boutique, espace Internet. Services à proximité : bowling (300 m),
remontées mécaniques, pubs et boîte de nuit (ouverte à partir de février).
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TARIFICATION PAR PERSONNE

2022

Départ de...

Base 20 min.* en
chambre standard**

Supp. Single***

19-26/12

Toulouse

2 555 €

355 €

Offre établie au 17/11/21, en Euros, valable sous réserve de disponibilité à la date de
réservation du groupe et garantie hors éventuelles hausses de taxes/carburant pour
des groupes à partir de 20 personnes.
Réductions
Enfant -12 ans partageant la chambre de 2 adultes : -450 €
3è adulte/enfant +12 ans partageant la chambre de 2 adultes : -210 €
Départ Paris: -180€ (2375€)

Une personne par motoneige lors de l’excursion : 95 € par personne
Rachat de franchise pour l’excursion en motoneige : 15 € par conducteur à payer sur
place

En cas d’accident sur place le montant de la franchise s’élève à 980€. Avec le rachat
de franchise, la facture en cas d’accident s’élève à 150€.
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NOS PRIX COMPRENNENT
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

L’assistance aéroport de notre représentant TIME TOURS
le jour du départ
Le transport aérien PARIS/ KITTILA/ PARIS sur vols directs
affrétés (compagnie Transavia ou similaire)
Le transfert Toulouse Paris et la chambre d’hotel a l hotel
ibis Orly au retour
Les taxes aéroport et de sécurité : 90 € à ce jour
(révisables)
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport (40 min)
L’hébergement à l’hôtel Saaga 4* en chambre
double/twin standard
La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner
du dernier jour incluant eau en carafe, thé/café
Un goûter pour les enfants -12 ans (hors journée d’arrivée
et de départ)
Un cocktail et un repas de fête pour les soirées des 24 et
31 décembre (buffet amélioré)
L'équipement complet isotherme pour la durée du séjour
Les activités mentionnées au programme
L’encadrement des activités par un guide
L’accès illimité au Spa de l’hôtel (hors soins)
La mise à disposition de raquettes (usage individuel)
La présence de 4 animateurs francophones à l’hôtel
Une réunion d’information et la remise du pack voyageur
Time Tours (1 sacoche de voyage par couple comprenant
documentation, 1 sac de shopping en toile, 2 protèges
passeport)
Les taxes locales et services
Les assurances silver : rapatriement, départ manqué,
annulation, bagages, interruption de séjour, extension
COVID
La garantie financière auprès de l’APST

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
●
●

●

Les boissons, le port des bagages
Tout déjeuner pris à l’hôtel si vous décidez de ne pas
participer aux activités prévues pour lesquelles le déjeuner
est compris
Les activités optionnelles

Typologie des hébergements
Chambre standard : 2 lits simples (1 ou 2 adultes)
Possibilité d’ajouter un lit d’appoint pour un enfant -12 ans
Chambre supérieure : 2 lits simples, 1 sofa (1 ou 2 adultes/ 2
adultes +1 enfant -12 ans)
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AU MENU
La gastronomie lapone est tout à fait intéressante.
La Laponie est une région qui possède un climat extrême : des hivers longs et
froids et des étés courts mais baignés de lumière. Seuls les légumes racines
ont l’air de résister. Pommes de terre, carottes, navets, betteraves, etc. En
purée, en soupe, en gratin. L’autre star de la gastronomie finlandaise est la
mûre arctique, petite baie en forme de framboise mais jaune, et gorgée de
vitamines. Côté protéines, il y a la viande de renne, un incontournable. Ou les
« makkara », saucisses que l’on fait griller sur le feu. Sans oublier le poisson,
fumé, mariné, fermenté, etc.
Autre point important au sujet des horaires, n’oubliez pas que les Lapons
mangent tôt.
Exemples de repas compris dans votre séjour :
Le buffet à l’hôtel, un mélange de mets lapons et internationaux : salades
composées, diverses soupes, poissons cuits ou fumés, viande de renne, etc.)
Le repas en kota : repas typiquement lapon composé d’une soupe épaisse (au
saumon, à la viande), de pain/beurre et d’un gâteau fait maison. Le repas est
servi sous un kota au coin du feu.
Possibilité avec supplément de dîner au restaurant à l’extérieur - menus à la
carte
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INFOS PRATIQUES
C’est loin ?
Vous êtes à seulement 3h30-4h de vol depuis la France, avec nos liaisons directes
PARIS/ KITTILA et PROVINCE/ KITTILA. Les vols sont affrétés par nos soins, en
partenariat avec une compagnie Européenne.
Pas de fatigue liée au transport aérien, car il y a peu de décalage horaire : seulement
+1 heure par rapport à la France (en hiver).
Quand partir ?
De décembre à mars. En décembre l’atmosphère est féérique, c’est le mois du Père
Noël, une expérience magique qui reste gravée dans les mémoires. Le mois de
janvier se prête plus au calme. Les paysages sont magnifiques, l’hiver étant à son
comble. Février est le mois des familles avec les vacances scolaires. Et pour mars,
c’est la fin de saison. Les journées sont plus longues, on sent le printemps qui pointe
le bout de son nez.
A noter qu’en décembre et début janvier les journées sont courtes avec environ 4h
d’ensoleillement. Dès fin janvier les jours commencent à se rallonger rapidement.
Formalités ?
Une carte nationale d’identité plastifiée ou un passeport en cours de validité
suffisent pour les ressortissants Français. Attention, la Finlande n’accepte pas les CNI
périmées.
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INFOS PRATIQUES
Vie pratique

Le Finnois est celui qui parle le finnois (la langue), le Finlandais est l'habitant de la
Finlande. Le finnois n’ayant rien de commun avec la majorité des langues d’Europe,
il procure un profond sentiment de dépaysement au visiteur, à l’écrit comme à l'oral.
En résumé, on n'y comprend rien !
Côté téléphone, finis les frais d’itinérance ! Depuis juin 2017, un voyageur européen
titulaire d’un forfait dans son pays d’origine, peut utiliser son téléphone mobile au
tarif national dans les 28 pays de l’Union européenne, sans craindre de voir flamber
sa facture.
Aussi, la Finlande est l’un des pays les plus connectés au monde : hébergements,
restos, bars et mêmes certains espaces publics disposent d’un réseau, le plus
souvent gratuit. Mieux que la connexion 3G et 4G, qui peut entraîner des frais en
usage intensif, utiliser donc le wifi.
Argent & budget
La monnaie est l'Euro. Les pièces de 1 et 2 centimes d'euro ne sont pas utilisées dans
le pays, les achats en liquide faisant l'objet d'un arrondi. Les banques ouvrent, en
général, du lundi au vendredi de 8h (10h) à 16h (18h30) ; elles sont fermées le weekend.
Les Finlandais sont de grands adeptes du paiement par carte : elles sont acceptées
dans l’immense majorité des hôtels, restaurants, bars et autres commerces.
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INFOS PRATIQUES
Il fait froid ?
En Laponie, le climat est froid et sec. L’humidité est pratiquement inexistante. L’air
tonique et vivifiant se prête à merveille à toutes les activités sportives hivernales. Les
températures peuvent varier de 0° à -30° (ou plus !), mais sont très supportables. Les
intérieurs sont très bien chauffés.
Comment s’habiller ?
Des équipements spéciaux sont fournis pour tous et pour toute la durée de votre
séjour (combinaison thermique, bottes, chaussette en laine, moufles...). Emportez
des vêtements confortables et larges, la chaleur dégagée par votre corps circulera
entre les couches de vêtements, sous la combinaison, et vous tiendra chaud.
Suis-je apte à y aller ?

Nos programmes sont accessibles à tous : enfants, jeunes, adultes, retraités…En cas
de grand froid, les enfants ne pourront participer aux activités (seuls les guides sont
habilités à prendre cette décision). Enfants fortement déconseillés en dessous de 4
ans.
Nos formules CLUB proposent un mini club et un programme ado afin de palier à ce
type de situation (entre autre).
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RECOMMANDATIONS VESTIMENTAIRES
Prévoir vos vêtements habituels d’hiver, une paire de bonnes chaussures, ainsi que
des sous-vêtements chauds, chaussettes en laine, collants, etc... (les sousvêtements en nylon sont déconseillés, prévoir des sous-vêtements de type Damart,
des Polaires, etc...).
Prévoir des tee-shirts et sweat-shirts pour les intérieurs bien chauffés.
Ne pas oublier d’emmener un maillot de bain pour le sauna et des sandales pour la
sortie du sauna.
Ne pas oublier la crème adaptée aux grands froids, le stick pour les lèvres ( type
vaseline ) , les lunettes de soleil (pour les périodes de fort ensoleillement comme
fin février/mars ) et un petit sac à dos qui sera utile pour les expéditions.
Prévoir également une lampe de poche ou lampe frontale pour les sorties
nocturnes.
Des équipements spéciaux seront fournis (combinaison isotherme, bottes, surchaussettes, cagoule, gants et casque...).
Par courtoisie envers vos hôtes, nous vous demandons de prendre soin des
vêtements qui vous seront confiés et de pas en égarer afin de les restituer à la fin
du séjour dans leur totalité.
Si votre bagage est endommagé au moment où vous le retirez à l’aéroport, vous
devez impérativement faire une déclaration auprès du personnel affecté aux «
sinistres bagages ». En effet, les bagages sont assurés par la compagnie aérienne à
partir del’enregistrement jusqu’à leur réception à destination.
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Les 3ème et 4ème couches de vêtements sont remplacée par l’équipement prêté sur place :
combinaison intégrale et moufles isotherme grand froid, sur-chaussettes en laine, chaussures d’hiver
Prévoyez d’emmener :
Bonnet, écharpe, petits gants pour mettre sous les moufles
Pensez à prendre des vêtements confortables et larges, la chaleur dégagée par votre corps
circulera entre les couches de vêtements, sous la combinaison, et vous tiendra chaud.
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INFOS PRATIQUES
Que mange-t-on ?
La Laponie est une région qui possède un climat extrême : des hivers longs et froids
et des étés courts mais baignés de lumière. Seuls les légumes racines ont l’air de
résister. Pommes de terre, carottes, navets, betteraves, etc. En purée, en soupe, en
gratin. L’autre star de la gastronomie finlandaise est la mûre arctique, petite baie en
forme de framboise mais jaune, et gorgée de vitamines. Côté protéines, il y a la
viande de renne, un incontournable. Ou les « makkara », saucisses que l’on fait griller
sur le feu. Sans oublier le poisson, fumé, mariné, fermenté, etc.
Et que boit-on ?
Le café, le thé et le jus de baie chaud sont les boissons les plus consommées au long
de la journée. Côté alcool, le numéro 1 reste la bière. Il faut savoir qu’en Laponie on
ne trouve pas d’alcool fort en supermarché. Uniquement des bières à moins de 5%
d’alcool. Pour le reste il faut aller dans des magasins spécialisés. Ne passez pas à côté
de la liqueur de baie arctique, un délice.

Quels souvenirs rapporter ?
Côté mode, les finlandais sont plutôt originaux… Côté design par contre c’est la
classe avec un style unique au monde. Le bois, le côté épuré, les couleurs claires et
naturelles, les espaces cocooning. Les objets de design sont des souvenirs
incontournables et authentiques. Côté artisanat vous verrez de nombreux objets
traditionnels du peuple Same fabriqué en bois de bouleau, en peaux ou bois de
rennes : la kuksa, petite tasse en bois, de beaux couteaux, des boots en peaux de
rennes, des chapkas… Côté alimentaire, le n°1 serait le chocolat Fazer, puis le
saucisson de renne, le salmiakki, de la réglisse salée.
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TIME TOURS, QUI SOMMES-NOUS ?
La société Time Tours a été créée le 21 Mai 2002, auprès du Registre du Commerce
de Pontoise sous le numéro 441 459 476. Elle possède la licence de tourisme numéro
IM 093 100 023.
La Direction de Time Tours est composée de professionnels du tourisme ayant une
expérience de près de 30 ans dans divers domaines de ce secteur d’activité, ainsi
qu’un réseau de prestataires et partenaires très étendu.
Le chiffre d’affaires a évolué de façon constante et progressive à 28 695.000 € à la
clôture de l’exercice 2019.
L’effectif moyen de la société s’établit à 40 personnes au 31/12/19.
Sa localisation : 249 Rue de Crimée, 75019 Paris. Tél. : 01 40 32 47 00.
Des commerciaux proches de chez vous au travers de nombreux bureaux
régionaux : Midi-Pyrénées, Rhône Alpes, Normandie, Bourgogne-Franche-Comté,
Haut de France, Grand Est.
Des bureaux à l’étranger pour un meilleur service : Laponie, Vietnam, Russie, Pays
Baltes, République Tchèque et Colombie.
Notre clientèle principale : les CSE, Associations et Administration que ce soit en
Ventes de Groupes ou en GIR (Groupe d’Individuels Regroupés).

Time Tours est une SAS, société par actions simplifiée, au capital de 617 456 € qui
bénéficie de la Garantie financière APST, sur l’intégralité des fonds perçus par Time
Tours. Elle est également couverte pour son Assurance Responsabilité Civile par
HELVETIA.
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