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ARTISAN DE
VOS VOYAGES
SUR-MESURE
01

CRÉATEUR
D'EXCEPTION

02

Ensemble créons un voyage qui
vous ressemble. Séjour à la carte
et personnalisé en fonction de
vos envies. Quelque soit votre
destination, tout est possible.

03

EXPERTISE
PROFESSIONNELLE
Issue du tourisme, des études
aux expériences
professionnelles, votre artisan
de voyages confectionnera et
sélectionnera les meilleures
prestations qu'il soit pour vous.

DÉPLACEMENTÀ
DOMICILE
Profitez d'un rendez-vous chez
vous, au travail, dans un café...
où que vous soyez, Road Trip
Evasion se déplace pour vous
rencontrer et discuter de votre
projet de voyage.

04

LA CONFIANCE ET
LE SUIVI
Ne partez pas seul ! Une fois sur
place Road Trip Evasion vous
accompagne à sa manière et
reste joignable 24h/24 en cas de
besoin, et ce jusqu'à votre
retour.

SÉJOUR EN LAPONIE
DU DIMANCHE 29 DÉCEMBRE 2019 AU
LUNDI 6 JANVIER 2020
DIMANCHE 29 DÉCEMBRE 2019
Rendez-vous à la gare de Mouchard pour prendre votre
train à 08h43 en direction de Paris Gare de Lyon. Arrivée
prévue à 11h04.
A votre arrivée des consignes sont mises à disposition pour
laisser vos bagages en toute sécurité.
Temps libre à Paris. Beaucoup de choses intéressantes
sont possible à faire, comme par exemple la Cité des
Sciences et de l'Industrie, c'est un musée très interactif qui
plaît aux adultes comme aux enfants!
Sinon vous pourrez tout simplement prendre un bus Open
Tour et découvrir les principaux monuments de Paris.
A 20h45, vous pourrez vous rendre à la Tour Eiffel, votre
montée au sommet est prévu à 21h00. En redescendant,
vous pourrez demander les service d'un Uber qui vous
conduira à votre hôtel Best Western Plus à l'aéroport
d'Orly.

LUNDI 30 DÉCEMBRE 2019
Rendez-vous à votre aéroport de PARIS - Orly à 05H35.
Une navette depuis l'aéroport vous y conduira.
Enregistrement et envol prévu à 07H35 en direction de
ROVANIEMI, arrivée à 13H30 en Laponie. (Les horaires de
vol communiqués sont sous réserve de modification de la
compagnie jusqu’à 24h du départ).
A votre arrivée à l’aéroport de Rovaniemi, vous vous
présenterez au comptoir de l'agence de location de voiture
pour récupérer votre véhicule qui sera votre moyen de
locomotion pour tout le séjour.
L'après midi temps libre pour vous baladez dans le centre
de Rovaniemi.
Vous vous installerez dans votre 1er hébergement situé au
centre ville, pour une seule nuit.
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MARDI 31 DÉCEMBRE 2019
Petit déjeuner à l'hôtel.
Pour les grands et les petits, le village du Père Noël reste
un lieu incontournable lors d'un séjour en Laponie!
Beaucoup de découvertes vous attendent, dans une
ambiance féerique.
En après midi, vous partirez en direction d'Akaslompolo,
Suivant la route, comptez entre 2h30 et 3h00 de route.
Vous arriverez dans un petit village très charmant, où vous
trouverez tout le nécessaire. Beaucoup moins touristiques,
et bruyant, c'est ici que vous vivrez en total cohésion avec
le mode de vie des Laponiens!
Installation pour la suite de votre séjour dans un chalet
très cosy qui vous offrira tout le confort nécessaire.

MERCREDI 01 AU DIMANCHE 05
JANVIER 2020
Sur place vous aurez 2 excursions organisées :
-Motoneige et pêche sur la glace
-Chien de traîneau
Pour le reste du séjour des informations vous seront
communiquer afin que vous visitiez par vos propres
moyens.

LUNDI 06 JANVIER 2020
Le jour du départ est déjà là!
Rendez-vous à 05H00 au comptoir d'enregistrement de
l'aéroport de Kittila qui se trouve à 3/4 heure de route.,
Puis embarquez pour un envol prévu à 07H00. Arrivée à
PARIS à 09H35.
A votre arrivée à Paris, vous pourrez commander un Uber
qui vous conduira à la gare de Lyon.
Votre train est prévu à 12h18 pour une arrivée à 16h41 à
Mouchard.
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DU DIMANCHE 29 DÉCEMBRE 2019 AU
LUNDI 06 JANVIER 2020
TARIF TTC DE 2.150€ PAR PERSONNE
SOIT UN TOTAL DE 6.450€ POUR TROIS

Attention ce tarif est un tarif établi à ce jour et sera révisé au moment de la réservation ferme de chaque
éléments (surtout pour ce qui concerne les billets d'avion)

LE PRIX COMPREND
-Le transfert en train de Mouchard à Paris Gare de Lyon et
retour.
-Une nuit à l'hôtel à Paris.
-La montée à la Tour Eiffel
-Le vol PARIS - ROVANIEMI - KITTILA - PARIS sur
compagnie régulière FINNAIR
-1 bagage en soute de 23 kg et 1 bagage en cabine par
personne
-l'hébergement dans un hôtel au centre de Rovaniemi pour
1 nuit et dans un chalet à Akaslompolo pour le reste du
séjour.
-La location de voiture pour la durée de votre séjour,
assurance au tiers, remboursement de franchise inclus,
type Ford Focus ou similaire.
-2 excursions : Motoneige et pêche sur la glace; chien de
traîneau.
-l'assurance annulation assistance rapatriement bagages
-le carnet de voyage personnalisé
-L'assistance 24h/24

LE PRIX NE COMPREND PAS
-Le transfert de votre localité à l'aéroport de Paris et
retour
-L'essence pour le véhicule.
-les options a régler au comptoir de la compagnie de
location de voiture : 160€ frais abandon (obligatoire), 119€
GPS (non obligatoire), 32€ siège enfant (non obligatoire
mais vivement recommandé).
-les repas et les boissons (petit déjeuner à l'hôtel à
Rovaniemi sera compris)
-les activités sur place non mentionnées
-Les dépenses personnelles
-Taxe de séjour à régler sur place
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