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Laponie en famille 

Aventures en Arctique
Séjour 8 jours 

À noter : 25% de remise pour les enfants de moins de 12 ans et 15% de remise pour ceux de 12 à 17 ans
(remise valable pour les enfants partageant leur chambre avec 1 ou 2 membres de leur famille). 

Vastes étendues de neige vierge à perte de vue, silence et beauté de la forêt omniprésente, aurores boréales, 
rennes et huskies... La Laponie exalte l'imagination, on savoure par avance ce bout du monde situé au niveau du 
cercle polaire arctique. Ici, l'aventure vous attend : balade en traîneau avec des chiens huskies, visite d'une ferme
traditionnelle d'élevage de renne, pêche dans la glace, motoneige... Pas le temps de s'ennuyer pour les amateurs
de grands espaces et d'activités de plein air ! A Ranua, parc zoologique arctique, les animaux tels ours blanc, 
loups, lynx, dholes ou wolverines gambadent dans la neige. Au Santa Claus Village, des elfes vous conduisent près 
du Père Noël, tandis que l'Arktikum retrace l'histoire de la Laponie, les traditions des Samis, et présente la faune 
et la flore de la région. Les aurores boréales, extraordinaire phénomène naturel que vous pourrez sans doute 
observer, pimenteront un séjour haut en couleur. 

Avec un conférencier pédagogue qui saura s'adapter à un jeune public. Au cours de votre voyage, votre 
conférencier abordera sous forme ludique et pédagogique les thématiques suivantes :
- la culture et les traditions des Samis, ce peuple autochtone nomade qui a traversé pendant des siècles la 
toundra dans leurs habits colorés ;
- les contes et légendes lapones ;
- le panthéon des divinités nordiques ;
- les écosystèmes

Quelques points forts :
- une nuit en igloo de verre pour avoir la chance d'admirer les aurores boréales ;
- une initiation à la pêche traditionnelle dans la glace ;
- une balade en chiens de traîneaux ;
- l'observation de la faune arctique au parc de Ranua ;
- un atelier de fabrication de bracelets en cuir de renne.

Journée 1 
Vol Paris / Rovaniemi, le village du Père Noël 
Vol à destination de Rovaniemi, sur compagnie régulière.
(Environ 12 km)
Nous débuterons notre séjour par la découverte du village du Père Noël. Chalets remplis de la magie de Noël, elfes et lutins 
qui déambulent joyeusement, rencontre avec le Père Noël et accès à la poste du Père Noël, c'est tout cela qui nous attend 
dans ce lieu mythique.
Installation à l'hôtel.
Dîner et nuit à Rovaniemi.

Journée 2 
Initiation à la pêche blanche et découverte du musée Arktikum 
La journée débutera par la remise des équipements grands froids (combinaison, moufles, bottes) pour profiter pleinement 
des activités soumises aux rigueurs climatiques.
Départ de la balade en traîneau tiré par une motoneige qui nous fera longer des rivières gelées et découvrir les grands 
espaces lapons. Nous ferons halte sur un lac gelé pour une initiation à la technique de la pêche blanche. Après avoir fait un 
trou dans la glace, place à la pêche hivernale.
Déjeuner de soupe lapone dans une kota (chalet traditionnel en pleine nature) 
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Continuation de la promenade en traîneau, puis retour à Rovaniemi pour visiter le musée Arktikum dédié aux Samis et autres 
peuples natifs du nord de la Finlande, à la faune et à la flore de la Laponie ainsi qu'à son histoire et ses traditions.
Dîner libre. Nuit à Rovaniemi.

Journée 3 
Excursion en chiens de traineau et découverte de la faune arctique au parc de Ranua 
Visite d'un élevage de chiens husky où nous sera expliqué le rôle des mushers puis départ pour la balade en chiens de 
traîneau. A nous les grandes étendues enneigées silencieuses seulement troublées par le jappement des chiens, une 
expérience unique pour petits et grands !
Déjeuner au restaurant. 

L'après-midi sera consacré à la découverte de la faune arctique au parc de Ranua. Nous aurons certainement la chance d'y 
voir élans, renard arctique, ours polaires et bien d'autres animaux qui peuplent ces contrées froides.
Dîner libre. Nuit à Rovaniemi.

Journée 4 
Ferme traditionnelle de rennes et visite d'un hôtel de glace 
Nous partirons ce matin à la découverte d'une ferme traditionnelle d'élevage de rennes. Les techniques de l'art ancestral de 
l'élevage des rennes qui constitue encore pour les lapons une importante source de revenus, nous sera expliqué. Puis nous 
ferons une promenade dans un traîneau tiré par des rennes, là aussi une expérience unique pour vos enfants !
Déjeuner dans une kota. 

L'après-midi, nous visiterons un hôtel de glace.
Retour à Rovaniemi. Dîner libre et nuit à Rovaniemi.

Journée 5 
Le musée d'art Korundi, après-midi libre 
Ce matin, nous découvrirons le musée d'art Korundi à Rovaniemi, dont la collection est devenue au fil des ans l'une des plus 
importantes en matière d'art contemporain finlandais. Le musée offre en effet un aperçu complet de l'évolution de l'art 
finlandais des années 1940 à nos jours.
Déjeuner au restaurant. 

Lors de cet après-midi, votre conférencier proposera dans une salle dédiée à l'hôtel un atelier dédié aux enfants autour des 
contes et légendes lapones et du panthéon des divinités nordiques.
Dîner libre et nuit à Rovaniemi.

Journée 6 
Atelier artisanal, musée d'histoire locale de Rovaniemi, nuit en igloo de verre à Ranua 
Le matin, nous nous adonnerons tous ensemble, lors d'un atelier, à la confection d'un bracelet en cuir de renne et argent, 
que nous pourrons garder en souvenir de notre voyage.
Déjeuner libre. 

Puis, nous rejoindrons le musée d'histoire locale de Rovaniemi, consacré à la vie rurale des paysans de cette région autour 
des XIXe et XXe siècles. Nous pourrons y découvrir les métiers traditionnels tels que la pêche, l'élevage, la chasse et l'élevage 
de rennes, mais aussi le mobilier intérieur d'une ferme ou encore l'artisanat local et la production alimentaire.
Route vers Ranua (environ 85 km). 

Dîner et nuit en igloo de verre, l'occasion d'admirer pleinement les aurores boréales (selon les conditions météorologiques).

Journée 7 
Activités optionnelles à Ranua, retour à Rovaniemi 
Journée libre pour profiter pleinement en famille des richesses de la Laponie. 

Quelques exemples d'activités possibles (en option, sur réservation et sous réserve de disponibilité) :
_ safari en motoneige (seuls les adultes dotés d'un permis B peuvent conduire la motoneige, deux personnes par motoneige)
_ balade en raquette (déconseillé aux moins de 12 ans)
_ promenade en chiens de traîneau (possibilité de conduire le traîneau à partir de 15 ans si le guide l'autorise sur place ; 
maximum deux adultes et un enfant tiré par luge) 

Déjeuner au restaurant. En fin d'après-midi, route vers Rovaniemi (environ 85 km).
Dîner et nuit à Rovaniemi.

2/8
Intermèdes - Agence commerciale : 10, rue de Mézières 75006 Paris - Tél. : 01 45 61 90 90

www.intermedes.com - contact : info@intermedes.com - Siège social : 39 rue Beauregard 75002 Paris
RCS Paris B390 976 249 - N° de TVA intracommunautaire : FR 06 39 09 76 249 - SAS au capital de 285 651 € -  IM 075100239 – Garantie Atradius



Journée 8 
Vol de retour vers Paris 
La dernière matinée sera libre pour profiter des joies de l'hiver lapon, en louant une luge auprès de l'hôtel (en option) ou en 
vous rendant à la piscine de l'hôtel. Vous pourrez aussi vous rendre en transport en commun au musée forestier de 
Rovaniemi. (en option)
Dépôt des équipements grand froid avant le transfert à l'aéroport.
Déjeuner libre.
Transfert à l'aéroport pour le vol de retour à Paris, sur compagnie régulière.

Nos programmes de voyage sont élaborés sur la base d'informations connues au moment de leur publication. La situation exceptionnelle conduit 
actuellement les transporteurs à adapter fréquemment leurs dessertes aériennes ou ferroviaires, les horaires mentionnés sur notre site sont de ce fait 
sujets à modification et restent évolutifs. Par ailleurs, la visite des sites est conditionnée aux éventuelles restrictions sanitaires locales, il est donc possible 
que des visites initialement prévues ne soient plus réalisables, auquel cas nous prévoyons un programme de substitution. Afin de tenir compte des 
informations les plus récentes, les modifications sont communiquées aux participants inscrits au voyage une quinzaine de jours avant le départ, mais 
peuvent évoluer sur place, indépendamment de notre volonté. Nous vous remercions pour votre compréhension. 

Départ du 18 février 2023 au 25 février 2023 (8 jours, 7 nuits, départ garanti) 

Petit groupe de 8 à 25 participants.

Conférencier
Jean-Christophe Benghabrit. Diplômé d'histoire, d'art et d'archéologie. 

Tarifs 
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés) 3 390,00 € / personne 
En chambre individuelle supplément +1 050,00 € / personne

Taxes aériennes au 4 mars 2022, comprises dans le prix : 48,00 € dont 47,00 € de taxe d’aéroport 

Les prix indiqués sont établis en fonction des données économiques et d'un nombre de participants compris entre 13 et 25 
participants (sauf mention contraire figurant dans l'information détaillée du voyage). En cas de nombre insuffisant de 
participants, le voyage pourrait être annulé (voir Conditions particulières de vente). 

Vols sur compagnie régulière Air France 

Départ Arrivée Vols
Paris - Charles de Gaulle CDG
18/02/2023 - 10:05 

Rovaniemi RVN
18/02/2023 - 14:40 

AF1524 

Rovaniemi RVN
25/02/2023 - 15:40 

Paris - Charles de Gaulle CDG
25/02/2023 - 18:25 

AF1525 

Le port des masques en papier type masques chirurgicaux ou FFP2 à bord durant tous les vols est recommandé pour les 
adultes et les enfants à partir de 6 ans.
Les masques en tissu sont interdits.

Compagnies aériennes alternatives : Finnair, Lufthansa, SAS Scandinavian Airlines 

Les horaires des vols mentionnés correspondent à nos réservations à ce jour. La gestion dynamique des réservations par les compagnies aériennes peut 
nous amener parfois, lorsque nous nous approchons de la date de départ, à modifier nos réservations et à proposer des vols différents. Ces vols seraient 
alors soit sur la même compagnie, soit sur l'une des compagnies alternatives précisées pour chaque départ. 

Si vous devez prendre des engagements (pré acheminements, hôtels, etc.) dont les paramètres dépendent des lieux et horaires mentionnés dans ce 
document, nous vous invitons à consulter notre site internet sur lequel figurent les dernières mises à jour, ou prendre contact avec notre Service Clients. 
Les horaires définitifs vous seront communiqués dans le carnet de voyage. 

A noter : 25% de remise pour les enfants de moins de 12 ans et 15% de remise pour ceux de 12 à 17 ans
(remise valable pour les enfants partageant leur chambre avec 1 ou 2 membres de leur famille.

Ces prix comprennent :

• les vols réguliers internationaux ; 
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• l'hébergement en hôtels 4* avec les petits déjeuners, dont une nuit en igloo de verre ; 
• huit repas, hors boissons ; 
• les transferts en autocar privé pour les excursions ; 
• l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes ; 
• les entrées dans les sites et activités mentionnés dans le programme ; 
• l'équipement grand froid du jour 2 au jour 8 ; 
• l'assurance assistance-rapatriement. 

Ces prix ne comprennent pas :

• les repas mentionnés libres ; 
• les boissons ; 
• le port des bagages ; 
• les dépenses personnelles ; 
• les pourboires usuels aux guides et aux chauffeurs ; 
• l'assurance optionnelle annulation, bagages et interruption de séjour. 

Prestations proposées en option (sous réserve de disponibilité, réservation exigée à l'inscription :
- Safari en motoneige le jour 7 : + 140 € par adulte / + 110 € par enfant de 4 à 14 ans
NB : Permis B exigé pour l'adulte qui conduit la motoneige / Le prix indiqué est par personne pour un minimum de 2 personnes
par motoneige.
- Promenade en chiens de traineau le jour 7 : + 145 € par adulte / + 95 € par enfant de 4 à 14 ans
NB : Maximum deux adultes et un enfant tiré par luge
- Promenade en raquettes le jour 7 : + 75 € par adulte / + 65 € par enfant de 4 à 14 ans

OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager 
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle. 

Supplément aérien
Les tarifs mentionnés correspondent aux tarifs octroyés par les compagnies aériennes auprès desquelles les sièges ont été réservés. Chez certaines 
compagnies aériennes, ces tarifs peuvent ne plus être disponibles à la vente au-delà d’un certain délai (de quelques jours à trois mois avant le départ dans 
certains rares cas). En cas de non disponibilité du tarif aérien prévu, nous nous réservons le droit de répercuter tout ou partie de l' éventuelle hausse de prix 
aérien, qui serait communiquée au moment de l' inscription et soumise à votre accord. 

Surtaxes
Les éventuelles surtaxes, rajoutées par les compagnies aériennes postérieurement à la date de publication de nos prix ne sont pas incluses. Ce montant, 
susceptible de variation à la hausse ou à la baisse jusqu’à 30 jours avant le départ, sera répercuté sur le prix conformément à la législation en vigueur. 

Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province 
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de 
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique. 

Hôtellerie (classification en normes locales)
• Rovaniemi - Scandic Rovaniemi City 4★ 

Situé dans le centre de Rovaniemi, l'hôtel récemment rénové dispose de 178 chambres, d'un bar, d'un restaurant et 
d'une salle de sport. 
https://www.scandichotels.com/hotels/finland/rovaniemi/scandic-rovaniemi-city 

• Rovaniemi - Santasport Resort 
Situé dans la nature à seulement 2 km du centre-ville de Rovaniemi, l'établissement dispose de nombreuses 
infrastructures telles que trois restaurants, une salle de sport, un bowling, un parc d'aventure, un spa ou encore une 
piscine. 
https://santasport.fi/majoitus-ja-ravintolat/santasport-apartment/ 
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• Ranua - Ranua Resort 
Situé en pleine nature, à côté d'un lac, cet hôtel permettra (selon les conditions météorologiques) d'admirer 
pleinement les aurores boréales, mais aussi de profiter pleinement des plaisirs de l'hiver finlandais. Vous serez logés 
dans la partie Aurora cabins, sortes d'igloos dotés d'une large verrière, offrant ainsi, depuis son lit, et par temps clair,
une vue exceptionnelle sur les cieux étoilés ! Chaque igloo dispose d'une connexion Wi-fi, d'un sauna privé, d'une 
kitchenette et d'une salle de bains. 
https://ranuaresort.com/en/accommodation/arctic-igloos/ 

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois 
les services proposés peuvent varier. 

Assurances

Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en 
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances 
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :

Garantie multirisque pour les voyages supérieurs à 10 000 euros par personne * : 5,5 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit).
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois 
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 
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Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.

Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire 
haut de gamme, comportant une garantie annulation. 

* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur 
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande. 

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat 
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat 
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques 
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait 
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être 
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé. 

Informations pratiques

Finlande

Formalités pour les ressortissants français : une carte d'identité (ou un passeport), en cours de validité est nécessaire pour 
séjourner en Finlande moins de trois mois.
Si votre carte d'identité a été délivrée entre janvier 2004 et décembre 2013, sa durée de validité, pour les autorités françaises,
a été prolongée automatiquement de 5 ans, mais la date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
Toutefois, les autorités de certains pays ne reconnaissent pas cette extension de validité. De ce fait, si la date mentionnée sur 
votre carte d'identité est expirée, nous vous recommandons de voyager avec un passeport en cours de validité. 

Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités 
exigées : ambassade de Finlande - Fonctions consulaires assurées par l'ambassade - 1, place de Finlande 75007 Paris - Tel : 
01.44.18.19.20 - Site web : http://www.finlande.fr 

Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans 
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas 
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients. 

Santé : aucune précaution particulière si ce n'est la mise à jour de vos vaccinations. Pensez à vous procurer la carte 
européenne délivrée par l'Assurance maladie si vous devez recevoir des soins médicaux en Europe. 

Change : la Finlande fait partie de la zone euro, la monnaie est donc l'Euro. 

Heure locale : le décalage horaire est d'1 heure en hiver comme en été. 
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Climat :La Finlande possède un climat continental froid avec des hivers froids et longs. L'influence du Gulf Stream lui permet 
toutefois de bénéficier d'un climat tempéré pour sa latitude. Bien que la Laponie ait un climat vivifiant avec des températures
pouvant descendre jusqu'à -30°, le froid sec est plus supportable que le froid de nos villes.
Nous vous recommandons d'emporter un équipement d'hiver adapté : pantalon de ski, pulls chauds, anorak, sous-vêtements 
chauds (collant en laine, caleçon long etc), gants ou moufles et sous-gants, chaussettes chaudes, écharpe en laine.
En plus de ces recomandations, nous vous conseillons d'amener une crème visage spécial grand froid, des vêtements en fibre 
polaire qui n'absorbent pas l'eau évitant ainsi la perte d'énergie calorique et des chaufferettes.
Enfin, nous vous déconseillons les tissus en coton qui sèchent difficilement et conservent la transpiration. 

Electricité
Le courant est de 230 volts. Les prises sont identiques à celles que l'on trouve en France, un adaptateur n'est donc pas 
nécessaire. 

Téléphone
Pour appeler la France depuis la Finlande, composer le 00 33, suivi des neuf chiffres du numéro de votre correspondant (sans 
le zéro initial). 

Adresses utiles :
- Ambassade de Finlande en France 1, place de Finlande 75007 Paris - Tél : 01.44.18.19.20
- Ambassade : sanomat.par@formin.fi - Consulat : konsulaatti.par@formin.fi - http://www.amb-finlande.fr - Tél. : 
+377.93.50.90.21 - info@consulat-finlande.mc 

Info Covid

Devant la nouvelle phase de la pandémie, le gouvernement français a levé le dispositif de contrôle sanitaire aux frontières. 
Les voyageurs n'ont plus aucune formalité à accomplir, plus aucune justification du motif d'un voyage, ni aucune attestation 
de sortie du territoire n'est requise pour se rendre dans un autre pays.
En revanche, les Etats étrangers sont susceptibles de conserver des mesures et formalités spécifiques pour l'accès à leur 
territoire ainsi qu'à certains lieux au sein de leur territoire (hôtels, restaurants, musées,…), il revient au voyageur de 
vérifier les conditions d'admissibilité en fonction de son statut personnel (vacciné/non vacciné/guéri). Les mesures 
sanitaires étant évolutives, nous vous recommandons de consulter ce site régulièrement afin de préparer au mieux votre 
départ :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/finlande/#
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ .
Dans le cas où un test PCR ou antigénique négatif est exigé pour quitter le pays où vous voyagez, nous organisons avec nos 
partenaires locaux les rendez-vous et les sessions de prélèvements au cours du voyage. Le montant des prélèvements varie en
fonction de la destination et reste à votre charge. Il est à noter toutefois que les tests effectués au sein de l'Union Européenne
sont éligibles à un remboursement partiel sous certaines conditions, nous vous invitons à consulter le site de la CPAM pour de
plus amples informations https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/covid-19-quelle-prise-en-charge-des-tests-de-
depistage-realises-letranger
Notre Service Client se tient à votre disposition pour répondre à vos questions au 01 45 61 90 90. 

Information relative au passage des frontières pour les mineurs :

Tout mineur doit posséder :
- soit un passeport individuel (il est à noter que l'inscription d'un enfant sur le passeport des parents n'est plus possible, en 
revanche un passeport d'adulte (ancien modèle) où figurent des enfants de moins de 15 ans reste valable jusqu'à la date de 
son expiration, sauf pour les États-Unis) ;
- soit une carte nationale d'identité pour les pays n'exigeant pas de passeport (Union européenne et espace Schengen).
De plus il convient d'emporter une copie du livret de famille, même si l'enfant voyage avec ses deux parents et quel que soit 
le type de pièce d'identité de l'enfant (passeport ou CI).
Si l'enfant voyage avec un seul parent (ou personne titulaire de l'autorité parentale), les autorités douanières peuvent exiger 
un document prouvant que l'accompagnant est bien le parent et que le deuxième parent autorise l'enfant à voyager. Il est 
donc recommandé de vous munir d'une autorisation de sortie de territoire (AST) émanant du deuxième parent + copie de la 
pièce d'identité (en cours de validité) du signataire de l'autorisation de sortie de territoire + copie du livret de famille.
Si l'enfant voyage avec un autre adulte n'ayant aucune autorité parentale (grands parents par exemple), il devra se munir 
d'une autorisation de sortie de territoire (AST) + copie de la pièce d'identité (en cours de validité) du signataire de 
l'autorisation de sortie de territoire + copie du livret de famille.
Pour toute information sur l'autorisation de sortie de territoire (AST) : https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F1922
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Prévisions météorologiques

Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou 
de météo France.

Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire

Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des 
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière 
de sécurité, formalités et santé.

Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ. 
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.
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