VACANCES DE CARNAVAL EN LAPONIE
AVEC LA LIBREFAMILLE

LA LIBREFAMILLE EN LAPONIE

DU 11 AU 14 FÉVRIER 2016

Nous avons réservé, tout spécialement pour vous, une escapade inédite vers la
« dernière étendue sauvage d’Europe » classée au Patrimoine de l’Unesco, la...
LAPONIE ! Sur cette terre de forêts majestueuses à la faune exceptionnelle souffle un vent de magie qui en fait « LA » destination familiale par excellence.

– un raid tonique en traineaux à chiens et une ballade romantique en traîneau
tiré par des rennes,
– une soirée de contemplation des aurores boréales.
Pour toutes les activités (débutants ou initiés), nous avons prévu pour chacun un
équipement thermique complet (combinaison, bonnet, bottes, gants et chaussettes en
laine), un guide local francophone et un accompagnement de Bruxelles à Bruxelles.

PRIX LA LIBREFAMILLE

Nous avons voulu cette échappée de courte durée et privilégier les moments intenses.
En vous initiant aux activités : motoneige, raid husky ou traîneau de rennes, vous
vivrez l’exceptionnel... Mais si vous ne souhaitez pas prendre part à l’action, vous
ne manquerez rien car nous avons prévu pour vous et vos enfants toutes les
alternatives. Pour vos enfants ou petits-enfants à partir de 8 ans, accompagnés
(pourquoi pas ?) de leurs petits copains ou copines préférés, voilà une échappée
qu’ils n’oublieront jamais ! Pour vous, cette échappée hivernale est la garantie
d’une détente et d’un dépaysement total en toute tranquillité : bref, le grand bonheur
de vivre des vacances originales tous ensemble !

Adulte > 1750 € en chambre double / 1650 € en chambre triple.
Enfant en dessous de 15 ans > 1350 €
Ce prix comprend > le vol en classe éco aller-retour avec Finnair / le logement en
chambre double / la pension complète du dîner jour 1 au petit-déjeuner jour 4 / les
activités motoneige jour 2 et 3 / initiation à la conduite de chiens de traineaux / visite d’une ferme de rennes / la visite de l’hôtel de glace / la location de l’équipement
thermique complet / tous les transferts / l’encadrement depuis Bruxelles / l’assurance insolvabilité. Ce prix ne comprend pas > les taxes d’aéroports (47 € au 14
septembre) / les dépenses personnelles / les boissons / les assurances.

NOS COUPS DE CŒUR

PROGRAMME & RÉSERVATIONS
EAGLE TRAVEL

– l’ambiance feutrée et insolite de la nature lapone à cette époque,
– des paysages grandioses à la blancheur immaculée,
– des safaris en motoneige : la grande vedette de la Laponie,
– un partage de vie inoubliable avec un éleveur de rennes et un musher et ses chiens,

David Reculez 02 663 37 60 – dr@eagletravel.be
Laurent de Rosée 02 663 37 52 – ldr@eagletravel.be
Programme détaillé sur www.eagletravel.be

SOYEZ PARMI LES CHANCEUX À VIVRE CE VOYAGE EXCEPTIONNEL.
NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITÉ !

Lic : A 1894

UN SÉJOUR EN LAPONIE,
UN SÉJOUR AU PARADIS BLANC !

