
La Laponie ne se découvre pas, elle s’admire et se 
contemple les yeux rivés vers le spectacle féerique des 
aurores boréales. Cette magnifique région de Finlande, 
offre une très grande variété d’activités outdoor hors 
du commun, ce qui nous permet d’organiser des séjours 
d’entreprises riches en aventures et options team 
building. Vos équipes profiterons d’une atmosphère de 
compétition et de détente autour de la randonnée en 
raquette, de la construction d’Igloos, de rallyes en chien de 
traîneau ou moto neige, et de moments de relaxation au 
sauna ou en observant les aurores boréales. La Laponie 
profite d’une excellente réputation gastronomique et 
vous pourrez goûter la fameuse viande de renne ou d’élan 
ou encore l’incontournable saumon fumé à froid.
Pour votre séjour d’entreprise, vous aurez le choix de 
séjourner dans des lodges ou cabanes construites en bois, 
ou encore dans des igloos de verres. Ces igloos de verre 
permettent d’admirer les aurores boréales durant la nuit 
et cela directement de votre lit ! L’incontournable de ce 
séminaire en Laponie !
Enfin, pour les plus courageux nous pourront organiser 
une (ou plusieurs) nuit dans un véritable igloo de glace 
vous vivrez alors une expérience rare que vous ne serez 

pas prêts d’oublier.  Quel que soit le type d’hébergement 
sélectionné, vous y trouverez un sauna traditionnel, 

souvent privé, où vous apprécierez y retrouver un peu de 
chaleur après une journée passée dans le grand froid. La 
Laponie et ses forêts majestueuses est l’un des voyages 
de récompense (incentive) les plus original et unique 
que nous proposons.
Selon le but de votre voyage en Laponie, mais aussi selon 
vos envies, vous aurez le choix entre de très nombreuses 
activités que peuvent offir les grands espaces de la 
Finlande.

Séminaire
en Laponie

finlande

AU-DELÀ DU CERCLE POLAIRE S’ÉTEND LA LAPONIE, À 3H30 DE PARIS CE TERRITOIRE SAUVAGE
ET UNE DESTINATION EXCEPTIONNELLE SUR LEQUEL SOUFFLE UN VENT DE MAGIE.

  EN QUELQUES MOTS

À la découverte de la Laponie
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INCENTIVE / TEAM BUILDING / SÉMINAIRE SÉJOUR À LA CARTE 
NOUS CONSULTERTARIF



PASSIONNEMENT EVENTS | Créateur d’expériences - Créateur de valeur | www.passionnementevents.com

Aurores boréales

Moto-neige Chiens de traineau

Paysage finlandais
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Faites votre campement dans une tente 
finlandaise traditionnelle, au bord d’un 
lac gelé et restez au chaud près du feu 
pendant que vous observerez les aurores 
boréales.

Observation de 2 heures avec un guide 
professionnel.

Roulez avec des karts ou voitures de rallye 
sur la glace.

La compétition entre collaborateurs et les 
sensations fortes seront au rendez-vous.

Dans un traîneau tiré par un attelage de 
huskys, l’obscurité de la nuit combinée aux 
majestueuses aurores boréales créeront 
une atmosphère que l’on ne peut ressentir 
qu’en Laponie. 

Durée 3h avec un guide professionnel.

OPTIONS DE VOTRE SÉJOUR 
(Personnalisez votre séjour avec nos suggestions d’activités)

CHASSE AUX AURORES BORÉALES

CHALLENGE MOTORISÉ SUR 
GLACE

CHASSE AUX AURORES 
BORÉALES EN TRAÎNEAU
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Ce circuit d’aventure est parfait pour vous 
si vous n’avez jamais conduit de motoneige. 

Parcourez de 15 km à 24 km et vivez une 
expérience mémorable au milieu des 
forêts de la Laponie. Equipement d’hiver 
nécessaire fourni.

Vous dirigez votre traîneau et vos huskys 
le long des sentiers tortueux et admirez le 
paysage blanc immaculé. 

Traversez jusqu’à 10 kilomètres de trajet et 
immortalisez l’action avec votre appareil 
photo. Equipement d’hiver nécessaire 
fourni.

Les raquettes vous permettent de quitter 
librement les sentiers battus pour une 
ballade inoubliable à travers les forets 
sauvages de Laponie.

PARCOURS EN MOTONEIGE

SAFARI PHOTO EN TRAÎNEAU 
AVEC DES HUSKYS

RANDONNÉES EN RAQUETTES

OPTIONS DE VOTRE SÉJOUR 
(Personnalisez votre séjour avec nos suggestions d’activités)
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Découvrez l’une des activités les plus 
populaires en Laponie – la pêche sur glace.

Partez en traîneau à travers les forêts 
jusqu’à un grand lac, creusez la glace, 
attendez patiemment le premier poisson. 
Une fois attrapé, notre guide vous 
apprendra comment nettoyer et faire 
griller votre poisson. Un délice.

PÊCHE SUR GLACE ET TRAÎNEAU 
HUSKY

OPTIONS DE VOTRE SÉJOUR 
(Personnalisez votre séjour avec nos suggestions d’activités)

TRANSPORT
Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Marseille, 
Nantes... peu importe votre ville de 
départ, nous nous occupons de vos 
transports et vos transferts.

HÉBERGEMENT
Hôtel 3, 4 ou 5*, twin ou single ? 
Nous dénicherons pour votre projet 
l’hébergement qui correspond le 
mieux à votre budget et vos attentes.

ACTIVITÉS
En fonction de l’esprit que vous 
souhaitez donner à votre évenement 
nos chefs de projets pourront vous 
proposer une multitude d’activités.

  ON S’OCCUPE DE TOUT

Assistez à un match du Real Madrid 
Visite des musées de la ville
Organisation d’olympiades ibériques
Cocktail dinatoire et soirée avec un DJ renommé 
Vol en montgolfière au-dessus de la Castille

La route des vins avec Don Quichotte
Privatisation de lieux pour une soirée exceptionnelle
Dîner Opéra Musical
Visite du village du Père Noël
... et bien d’autres sur demande.

  AUTRES ACTIVITÉS & TEAM BUILDING



 
ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE

TEAM BUILDING 
RELATIONS PUBLIQUES 
LANCEMENTS DE PRODUITS
VOYAGES INCENTIVES
SÉMINAIRES DE DIRECTION

ÉVÉNEMENTS SUR MESURE
 
Experts du « sur-mesure» nous 
vous conseillons pour créer des 
événements professionnels
uniques et adaptés à la culture de 
votre entreprise.
 

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

MATCHS DE FOOTBALL
 MATCHS DE RUGBY
FORMULE 1 / TENNIS / GOLF
SPORTS D’HIVER
INTERVENANTS SPORTIFS

#RENFORCEZ L’ADHÉSION À VOTRE CULTURE D’ENTREPRISE
#RÉCOMPENSEZ ET MOTIVEZ VOS COLLABORATEURS
#FIDÉLISEZ ET REMERCIEZ VOS CLIENTS
#ATTIREZ ET RECRUTEZ LES TALENTS

VOUS AVEZ UN PROJET DE SÉMINAIRE 
EN FRANCE OU A L’ETRANGER ?
CONTACTEZ-NOUS

04 88 29 54 02 

info@passionnementevents.com

www.passionnementevents.com
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Laissez-vous tenter

  PASSIONNÉMENT EVENTS


