
L'hôtel familial Santa's Aurora est situé au cœur de Luosto avec une nature grandiose devant la
porte. Profitez de ces quelques jours de repos dans une ambiance authentique.

Temps forts

Pour les romantiques et les épicuriens
Atmosphère familiale
Excellente cuisine
30 chambres avec fenêtre orientée au nord
Lobby avec cheminée
Toutes les chambres avec sauna

dès CHF 1'270 Prix par personne

Le phénomène des aurores boréales se retrouve un peu partout dans l'hôtel. Vous les verrez soit grâce aux photos 
accrochées au mur ou via l'alarme aux aurores du propriétaire ou encore avec un peu de chance directement par la 
fenêtre. En effet, la plupart des chambres offrent une vue libre vers le nord où le spectacle scintille dans le ciel.

Santa's Hotel Aurora 
Les 30 chambres confortables sont équipées de deux lits séparés, douche/WC, sauna individuel, TV/téléphone et 
accès internet. La literie est changée une fois par semaine. Quelques-unes disposent d’un poêle suédois (contre 
supplément). L'hôtel propose également un confortable bar dans le lobby avec cheminée et un très bon restaurant qui 
sert avant tout des produits locaux.

Portable aurores boréales 
Dans les chambres de l’hôtel Santa's Aurora, l'alarme retentit dès qu'une aurore boréale apparaît dans le ciel polaire. 
C'est lors de la prise des chambres que vous recevez un «portable aurores boréales». Selon vos préférences, vous 
êtes informés par SMS, lorsqu'une aurore boréale se dessine dans le ciel. En plus du service de l'hôtel, vous bénéficiez 
également de l'alarme aurores boréales exclusive.

Programme de voyage- 8 jours
Samedi:  
Vol direct pour Kittilä ou Rovaniemi et transfert organisé pour Luosto.

Dimanche–vendredi:  
Vous passez une semaine hivernale de détente dans la station calme et tranquille de Luosto.

HÔTEL SANTA'S AURORA À LUOSTO

Piste libre pour les aurores boréales

tourisme@delta-voyages.ch

022 / 909 10 14



La seule et unique mine d'améthyste d'Europe se trouve sur la colline de Lampivaara, dans les environs immédiats de
Luosto. Plongez dans le monde fascinant des minéraux et cherchez vous-même votre petit morceau d'améthyste.

Découvrez les collines des alentours, qui font partie du parc national Pyhä-Luosto, en raquettes à neige ou à ski de
fond.

L'agréable lobby avec la cheminée est un lieu très prisé des clients de l'hôtel pour s'asseoir dans le calme. Une
conversation avec des Finlandais vous permet de discuter de la culture et de la vie de tous les jours en Finlande.

Rien n'est plus relaxant que de terminer sa journée riche en découvertes et en émotions dans le sauna de sa
chambre. Les clients qui ont choisi une chambre avec un poêle suédois peuvent ensuite se reposer en admirant le
feu. Pour terminer en beauté une journée déjà presque parfaite, il ne reste plus qu'à souhaiter que les aurores
boréales se manifestent. Vous pourrez même les observer depuis votre chambre! Croyez-nous, vous n'êtes pas prêts
d'oublier ces moments passés en Laponie.

Samedi:  
Transfert pour l’aéroport de Kittilä ou Rovaniemi et vol de retour en Suisse.

8 jours de/en Suisse 
30.10–23.04 Samedi–samedi

Vol
Taxes d’aéroport et de sécurité
Compensation CO₂ pour le vol
Transferts de/à l'aéroport de Kittilä ou Rovaniemi 
avec le vol direct (env. 2h, resp. 1h30)
7 nuitées en chambre standard avec petit-déjeuner 
Alarme aux aurores boréales

18.12*–12.03 Vol direct Genève–Kittilä–Genève 
ou Zurich–Rovaniemi–Zurich (classe W) *Vol 
aller le 18.12 de Zurich pour Kittilä
Autres dates vol de ligne Finnair Genève/Zurich–
Rovaniemi–Genève/Zurich via Helsinki (classe Q)

Assurance SOS
Demi-pension, par semaine Fr. 315.–
Suppl. chambre avec poêle suédois, par chambre, 
par semaine Fr. 175.–
Vol direct par trajet: 
- Réservation de siège Fr. 15.–
- Classe Viking Fr. 250.–
- Classe B Fr. 60.–
- Classe X Fr. 120.–
- Classe Z Fr. 180.–
Suppléments de vol Finnair
Transferts individuels en bus de/à Rovaniemi par
pers./trajet, env. EUR 28.–/Fr. 31.– (à payer sur
place)

Dates de voyages 2021/2022

Prestations comprises

Vols

Prestations non comprises



Bon à savoir

Prix de 2021/2022

Prix par personne en Fr. en chambre standard

Séjour 
du/au

Chambre 
double

Chambre 
individuelle

Lit suppl. 
adulte

Lit suppl.  
enfant –12 ans

30.10–27.11 1270.– 1930.– 950.– 750.–

27.11–11.12 1550.– 2490.– 950.– 750.–

11.12–18.12 1890.– 2830.– 1290.– 980.–

18.12–25.12* 1990.– 2930.– 1380.– 1030.–

25.12–01.01** 2250.– 3210.– 1650.– 1210.–

01.01–08.01 2020.– 2970.– 1410.– 1070.–

08.01–22.01 1690.– 2640.– 1090.– 850.–

22.01–29.01 1880.– 2830.– 1290.– 980.–

29.01–26.02 2020.– 2970.– 1410.– 1070.–

26.02–19.03 1880.– 2830.– 1290.– 980.–

19.03–16.04 1550.– 2510.– 950.– 750.–

*incl. Repas de Noël obligatoire.

**incl. Repas de Nouvel An obligatoire.

Hôtel Santa's Aurora: chaleureux

À l'hôtel Santa's Aurora, la proximité avec les locaux est garantie. Les collaborateurs sont finlandais et beaucoup
viennent de la région. Quelques saisonniers viennent du Sud de la Finlande, mais ils s'adaptent très rapidement
au climat de la Laponie et partagent leurs sensations avec les clients.

Les ressources naturelles y sont utilisées à bon escient. L'hôtel possède une certification «Quality 1000» qui
garantit un respect des ressources naturelles et a également la notification «Green Start®». Le chauffage au
mazout a été remplacé par la géothermie.

Le Santa's Aurora commande ses produits dans la mesure du possible dans la région. C'est le cas du saumon,
utilisé pour la soupe traditionnelle proposée au restaurant, ou les souvenirs de Laponie, produits localement.
Grâce à cette collaboration avec les partenaires locaux, le futur économique de la région est favorisé.

Contactez votre agence :
Delta Voyages - Tel. 022 / 909 10 14 - email : tourisme@delta-voyages.ch




