
5 JOURS
À P D

1990€
PAR PERS.

ENORME SUCCÈS

JANVIER 2023

 INCLUS : 
• Transfert Mons/ Paris Aéroport/ Mons
• Vol Paris/Kitilla/Paris sur vol régulier 

Finnair avec ou sans escale selon 
disponibilité

• Taxes aéroports
• Transfert aéroport/hôtel/aéroport en 

Finlande
• Pension complète du jour 1 au soir jusqu’au 

jour 5 au petit déjeuner
• boissons incluses (eaux, café & thé)
• hébergement en chambre double
• hôtel 4 étoiles
• entrée illimitée au SPA de l’hôtel
• Guide francophone tout le séjour
• Equipement anti-froid (combinaison 

bottes et gants)
• Activités mentionnées au programme : 

Le safari motoneige, l’excursion au Snow 
Village, le safari avec des huskys 

��NON-INCLUS�:�
• Activités proposées en option le 1er jour 

sur place : Balade avec les rennes, sortie 
raquettes, autres

• Chambre individuelle (+290 €)
• Dépenses personnelles

Le Levi Hotel Spa **** vous accueille à seulement 
5 minutes de marche des pistes de ski de Levi Feil. 
Il propose le Spa Water World comprenant des 
piscines et des saunas. Il est également doté d’une 
aire de jeux intérieure pour enfants, d’une salle de 
sport et d’un spa de jour. 
Les chambres du Levi Hotel Spa disposent d’une 
télévision à écran plat, ainsi que d’un plateau/
bouilloire. Une connexion Wi-Fi est accessible 
gratuitement. 
Le Spa Water World possède plusieurs saunas, 
17 piscines intérieure et extérieure, ainsi qu’un 
toboggan. Vous pourrez réserver des massages et 
des soins de beauté.
Vous pourrez déguster un repas au restaurant 
buffet Ahku ou au restaurant gastronomique 
Kekale. De plus, vous trouverez une pizzeria et un 
restaurant servant des hamburgers sur place. 
Un local à skis est disponible à l’hôtel. Le centre 
touristique, les restaurants, les bars et les boutiques 
de Levi sont installés à quelques pas du Levi Hotel 
Spa. 

PROGRAMME
J1 Paris  Kitilla 

J2 Safari Motoneige 

J3 Journée chiens de traineau

J4 Visite du village des neiges 

J5     Levi  Paris 

DESCRIPTION DE L’HÔTEL SAFARI MOTONEIGE  

SAFARI AVEC DES HUSKYS 

EXCURSION AU SNOW VILLAGE

VACANCES DE NOËL
Magnifique Laponie

DU 26 AU 30
DÉCEMBRE 2023

DU 3 AU 7
JANVIER 2024

2290 €
par personne

1990 €
par personne

PRIX ENFANT 
DE 2 À 12 ANS (-200 €)
PARTAGEANT LA CHAMBRE

DE 2 ADULTES

LEVI HÔTEL

4B, Rue de Bavay
  -7040 Genly

www.manuvoyages.be
info@manuvoyages.be  

+32 (0)65 51 21 50
+32 (0)475 45 11 46

SPRL SEMM  |   MANU VOYAGES

Nous vous conseillons de souscrire une assurance 
à  l’année auprès de votre assureur habituel 


