
GUIDE PRATIQUE
ROVANIEMI

PRÉPAREZ FACILEMENT VOS VACANCES SUR LE CERCLE POLAIRE ARCTIQUE!

www.nordicodyssey.net

Rovaniemi - Laponie - Finlande

https://www.nordicodyssey.net/


PRÉSENTATIONNORDIC ODYSSEY

VENIR À ROVANIEMI

QUELQUES DONNÉES

Située dans la partie sud de la Laponie finlandaise, la ville de Rovaniemi présente le double avantage
d'être facilement accessible et d'être régulièrement desservie par les différents transports publics.

PAR AVION
L'aéroport de Rovaniemi est situé à

12km du centre-ville, il offre des
liaisons indirectes avec le monde

entier et l'Europe (les transits passent
par la capitale Helsinki) ainsi que
certaines liaisons directes, avec
Charles-de-Gaulle ou Bruxelles-

Charleroi par exemple. 
 

Les compagnies aériennes:
- FINNAIR

- NORWEGIAN
- AIRFRANCE

- KLM
- RYANAIR

EN TRAIN
Des trains et des trains de nuit

permettent de rejoindre Rovaniemi
depuis Helsinki (comptez environ
12 heures de trajet) ou d'autres

grandes villes de Finlande. 
 

La gare de Rovaniemi se trouve à
1,5 kilomètre du centre-ville.

 
Pour réserver:

www.vr.fi/

EN BUS
Rovaniemi est aussi accessible en

autobus depuis Helsinki. C'est
également la dernière destination

majeure au nord reliée par le train ; si
vous souhaitez poursuivre votre

voyage en Laponie et vous aventurer
plus au nord, vous ne trouverez donc

que des lignes de bus locales...
 

Pour réserver: 
www.matkahuolto.fi/
www.onnibus.com/

 
 

Population : 63 000 habitants
Superficie :  7582 km2
Heure Locale : GMT +2 

Lattitude : 66° N
 

Helsinki - Rovaniemi : 1h15 en avion
Helsinki - Rovaniemi : 12h en bus/train

Ivalo - Rovaniemi : 3h30 en bus
 
 

https://www.finnair.com/
https://www.norwegian.com/
https://wwws.airfrance.fr/
https://www.klm.fr/
https://www.vr.fi/
https://www.matkahuolto.fi/
https://www.onnibus.com/


Afficher sur Google Maps

Vers le village du Père Noël (8km) 
et l'aéroport (12km)

Colline et forêts de 
Ounasvaara

PRÉSENTATIONNORDIC ODYSSEY

SE  DÉPLACER À ROVANIEMI

BON À SAVOIR!
 

Nous venons vous chercher directement à votre hôtel ou Airbnb pour toutes les activités
que nous proposons avec guide francophone,  si vous résidez dans un rayon de 8km autour

du centre ville (Santa Claus Village inclus).

Le centre ville de Rovaniemi est
relativement petit, vous pouvez
donc vous y balader facilement
à pieds. Vous aurez accès à la

plupart des magasins,
restaurants et cafés ainsi qu'à

certaines activités telles que les
musées, le parc à jeux Angry

Bird pour les enfants, et tous les
établissements de services

(banques, etc.).
 

Si vous souhaitez faire un tour
au village du Père Noël, vous

pouvez prendre la ligne de bus
n°8 qui part de la gare et passe

par le centre ville (arrêt
Ruokasenkatu). Vous pouvez

acheter votre ticket directement
à bord du bus.

 
Voir la fiche horaires et les tarifs

pour l'année 2022-2023

Le taxi peut être une option
abordable à Rovaniemi, si vous

cherchez par exemple un
transfert rapide depuis le centre

ville vers l'aéroport ou Santa
Claus Village. Il faudra compter
30 euros pour 1 à 4 personnes et
40 euros pour 5 à 8 personnes.

 

À PIEDS EN BUS EN TAXI

Notre agence Nordic Odyssey
(Pekankatu 7)

Pistes de ski 
de Ounasvaara

Vers la gare
 ferrovière (800m)

Gare routière

Réservez un taxi

https://www.visitrovaniemi.fi/wp-content/uploads/BUS-8-winter-2021-2022.pdf
https://book.meneva.fi/access/2b52022858575a10c8a75800038a3a39224d4235fdc5e8becc7169a045805ecb


PRÉSENTATIONNORDIC ODYSSEY

LA VIE EN LAPONIE

QUELQUES DONNÉ
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PAS DE NUIT OBSCURE

SOLEIL DE MINUIT CHASSE AUX AURORES BORÉALES

COULEURS AUTOMNALES
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NEIGE

AURORES BORÉALES (VISIBLE)

MOINS DE 4H DE LUMIÈRE DU JOUR

GLACE SUR LES LACS ET RIVIÈRES

CONDITIONS & ACTIVITÉS DANS LA RÉGION DE ROVANIEMI

VILLAGE DU PÈRE NOËL, MUSÉE ARKTIKUM & ACTIVITÉS CULTURELLES, VISITE DU ZOO DE RANUA, VISITE D'UNE FERME DE RENNES...

RAQUETTES DE NEIGE

TOUR DE RENNES, TOUR DE HUSKY, SORTIES EN MOTONEIGE

PÊCHE SUR GLACE

CHUTES GELÉES (CANYON DE KOROUOMA)

EXPÉRIENCE D'OBSERVATION D'OURS

OBSERVATION DES ÉLANS

RANDONNÉE DANS LA NATURE ARCTIQUE (ÉTÉ ET AUTOMNE) RANDONNÉE DANS LA NATURE ARCTIQUE (HIVER)

PÊCHE

CANOË, RAFTING, SPORTS NAUTIQUES

HÔTEL DE GLACEVÉLO DE MONTAGNE, QUAD (ATV)

Le graphique ci-dessous présente les conditions météos habituelles et les activités possibles selon le mois de
l'année.

- 6°C - 11°C - 15°C - 13°C - 7°C 0°C6°C 12°C 17°C 15°C 7°C 1°C

Rovaniemi est la capitale de la Laponie Finlandaise. Située à quelques kilomètres du Cercle Polaire
Arctique, dans la partie sud de la Laponie, elle présente de nombreux avantages pour les voyageurs en

quête d'expériences arctiques! 
 

Chaque année, des millions de touristes se rendent à Rovaniemi pour profiter des beautés de l’hiver lapon,
y passer les fêtes de fin d’année, ou rencontrer son plus célèbre habitant: le Père Noël! Attention,

Rovaniemi étant une destination prisée, nous vous recommandons de réserver à l’avance votre logement
et vos activités (surtout en Décembre).

 
D’un point de vue général, Rovaniemi constitue un camp de base parfait pour découvrir la Laponie, et vous

pourrez y profiter d'un très grand nombre d’activités locales. Surtout, située dans le sud de la Laponie,
Rovaniemi possède l'avantage de jouir d'au moins quelques heures de luminosité au coeur de l'hiver, ce qui

ne sera pas le cas si vous vous aventurez plus au nord où la nuit polaire bat son plein en décembre...
 

Le coût de la vie est globalement élevé en Finlande, et davantage en Laponie en raison de l'éloignement et
des conditions difficiles. Les prix de l'alcool et de la nourriture vous surprendront sans doute. Il vous sera
difficile par exemple de trouver une bouteille de vin à moins de 9 euros. Comptez également 2 à 3 euros

pour une canette de bière premier prix en supermarché, ou 8€ la pint au bar. Un pain tranché coûte
envrion 2€ au supermarché, un kilo de tomates environ 3€, etc...

 



SE PRÉPARER AU FROIDNORDIC ODYSSEY

SE PRÉPARER AU FROID
En hiver, les températures à Rovaniemi avoisinent les -10C et peuvent descendre ponctuellement jusqu'à

-30C entre décembre et février, période la plus froide de l'année. Être bien préparé contre le froid extrême,
c'est donc aussi s'assurer de passer de bonnes vacances malgré les conditions difficiles de l'hiver arctique.

QUE FAUT-IL EMPORTER DANS SA VALISE?

PRÉVENIR LES DÉSAGRÉMENTS

Soyons honnêtes : il arrivera forcément un moment durant le séjour où vous ressentirez le froid (notamment,
dans les mains et dans les pieds). Même les meilleurs vêtements et équipements ne pourront pas vous

préserver toute la journée des températures extrêmes. Il faut donc aussi s'y préparer, anticiper les longues
sorties en extérieur et les moment où on est moins actifs (assis autour du feu, etc.). Mais vous survivrez! 

Vêtements de corps : t-shirts (à manches
longues), maillots de corps, débardeurs,

leggings... constitueront la première couche de
vos vêtements. Ces vêtements doivent

impérativement être secs au moment de les
porter donc il faut en prévoir suffisamment

pour le séjour.

Vêtements chaudes : pullovers, polaires, ou
petites doudounes sont des indispensables. Ils se
mettront en dessous du manteau d'hiver, de la

combinaison/pantalon de ski. 

Pour les pieds : deux paires de chaussettes d'hiver,
de préférence en laine (car la laine limite la

transpiration). Les chaussures d'hiver doivent être
montantes au dessus des chevilles et imperméables
pour éviter que la neige n'y rentre. La semelle doit

être épaisse pour éviter un contact rapproché entre
le pied et le sol froid. Prenez une pointure plus

grande pour pouvoir être confortable avec la double
paire de chaussettes ; un peu d'air "en trop" aidera
toujours à l'isolation plutôt qu'une chaussure trop

serrée.

Manteau ou combinaison : un manteau d'hiver épais, un
pantalon de ski, et/ou une combinaison de ski sont
nécessaires pour les sorties. Assurez-vous que cette

troisième "couche externe" soit imperméable et coupe-
vent. Une capuche est fortement recommandée pour

protéger la tête du vent ou de la neige. 

NE PAS TROP SE COUVRIR!
Si vous alternez intérieur/extérieur ou
si vous partez pour une activité plus
physique, veillez à ne pas trop vous

couvrir ou à pouvoir ouvrir/retirer des
couches (ex: en rentrant dans un

magasin...). La transpiration est votre
pire ennemie : si votre corps est
humide, le froid se fera ressentir

terriblement! 

Protéger la tête : bien se couvrir avec un bonnet,
une cagoule ou une chapka limitera la plus

importante perte de chaleur qui s'effectue par la
tête. Assurez-vous aussi que les oreilles soient bien
couvertes! Une écharpe ou un cache-cou permet
aussi de protéger les parties du cou qui seraient

laissées nues par le manteau. 
 

Pour les mains : si vous devez investir dans un
petit équipement, ce sont bien les gants! De bons
gants de ski feront l'affaire, et vous pourrez les
coupler avec des sous-gants (ou mitaines) très
utiles si vous souhaitez par moment sortir les
mains pour prendre une photo. Des grosses

moufles sont aussi une bonne alternative (là-aussi
avec des sous-gants) car ils permettent aux doigts

de se tenir chaud entre eux... 

Pour les frileux : pensez aux chauffettes pour les mains. Vous pouvez les
glisser dans vos gants, ou vos chaussettes ou les garder en cas d'urgence

pour vos enfants! Il existe des chauffettes réutilisables qui se renouvellent en
les faisant bouillir ; c'est plus économique et ca produit moins de déchets! 

BATTERIES
Les batteries de vos appareils photos et

de vos téléphones ne tiendront pas
longtemps dans le froid. Rassurez-vous,
ca ne les endommage pas mais vous ne

pourrez pas utiliser vos appareils.
Pensez à des batteries de rechange ou à

garder vos appareil au chaud dans la
poche intérieur près du coeur.   

I LIKE TO MOVE IT, MOVE IT!
Lorsqu'il fait très froid, le corps "sacrifie" les
extrémités (mains, pieds) pour préserver le
sang (et la chaleur) au niveau des organes

vitaux (torse). De fait, vos doigts et vos
orteils seront les premiers à souffrir... Agitez
vos bras, vos épaules et vos jambes pendant
un certain temps pour faire revenir le sang.
Ca risque de piquer très fort mais c'est bon

signe: la chaleur revient! 



Raquettes et bâtons de marche
Nous louons des raquettes composite et des bâtons de marche de la marque

TSL® ; d’expérience, ce sont les meilleures raquettes possibles. Fabriquées
dans les Alpes françaises, elles sont faciles d’utilisation, adaptables à la

morphologie du pied et très confortables. 
Tailles (UE): 35 à 50. Modèles enfant également disponibles.

 
Raquettes: 20€/jour, 50€ pour 3 jours, 100€ pour 7 jours

Bâtons: 10€/jour, 25€ pour 3 jours, 50€ pour 7 jours
Raquettes+ bâtons: 25€/jour, 65€ pour 3 jours, 130€ pour 7 jours
Possibilité d’arranger un transfert vers votre lieu de randonnée. 

LOCATION D'ÉQUIPEMENTSNORDIC ODYSSEY

LOUER SES ÉQUIPEMENTS
Louer son équipement est une option économique intéressante si vous souhaitez voyager léger et / ou à
moindre budget! Nous offrons à louer des équipements et des combinaisons d’hiver pour les voyageurs

qui souhaitent découvrir Rovaniemi et ses alentours en toute autonomie.
 

Nos équipements sont d’excellente qualité et simple d’utilisation. Nous pouvons les déposer directement
sur votre lieu d’hébergement ou vous pouvez les récupérer gratuitement depuis notre agence en centre-

ville de Rovaniemi. 

NOS ÉQUIPEMENTS À LOUER

Combinaisons thermiques et bottes d'hiver
Nos combinaisons professionnelles vous garderont au chaud dans des
températures allant jusque -20C. Elles sont assez larges et se portent

par-dessus vos vêtements personnels. Nos bottes d’hiver montantes et
imperméables sont conçues pour marcher sur des sentiers battus

enneigés, sur la glace mais également en ville. L’intérieur de la chaussure
dispose de protections thermiques facilement retirable pour un séchage

rapide de l’intérieur à la fin de la journée.
 

Combi + bottes : 10€/jour/pers. si vous réservez des activités avec nous
OU 5€/activité/pers si vous les souhaitez juste le temps de l'activité 

Skis de Randonnée & Bâtons
Louez des skis de randonnée, qui vous permettront de parcourir les terrains
de Laponie lors de petites balades ou de longues randonnées de plusieurs

jours ; équipés d’une peau synthétique sous le pied, les skis de de randonnée
vous permettent aussi bien de monter que descendre, et ainsi partir à

l’aventure sur tout type de terrain. 
Les skis ne nécessitent pas de chaussures particulières, ils s’adapent

facilement à vos chaussures/bottes d’hiver. Des bâtons de ski Leki sont loués
avec les skis.

Pointures possibles : 37 à 48.
 

Skis de randonnée + bâtons : 25€/jour, 60€ pour 3 jours, 110€ pour 7 jours.
 

Possibilité d’arranger un transfert vers votre lieu de randonnée. 

Poussette pour bébé et jeune enfant
Nous avons à disposition une poussette que nous pouvons louer aux parents

20€/jour, 45€ pour 3 jours, 90€ pour 7 jours



LOCATION D'ÉQUIPEMENTSNORDIC ODYSSEY

AUTRES SERVICES DE LOCATION À ROVANIEMI

Tente pour 2 personnes
Louez votre tente chez nous et partez pour un voyage mémorable sans

vous soucier de l’endroit où vous allez dormir !
MSR® Hubba Hubba NX est une tente mondialement connue et qui n’a

plus rien à prouver: matériaux de haute qualité, autoportante, très légère,
coupe-vent et imperméable… 

Il s’agit officiellement d’une tente 3 saisons mais elle peut parfaitement
être utilisée dans des conditions d’hiver arctique avec une bâche.

 
Dimensions : 213 x 279 x 100 cm (L x H x P)

Dimensions (intérieur) : 213 x 127 x 100 cm (L x H x P)
Dimensions emballée : 46 x 15 cm

Poids : 1 540 g
Capacité : 2 adultes

Valeur de la colonne d’eau extérieure : 1 200 mm
Valeur de la colonne d’eau du fond : 3 000 mm

 
MSR Tent Hubba Hubba NX: 30€/nuit ; 75€/3 nuits ; 135€/7 nuits

 

Sac de couchage grand froid & Matelas
Louez un confortable sac de couchage Marmot Wind River Long conçu pour

vous garder au chaud pendant les froides nuits d’hiver lapones. 
Pour des raisons hygiéniques, notre sac de couchage est accompagné d’un

draps de sac de couchage 100 % coton. 
 

Température de confort (pour les femmes) : -17,1 ° C
Température limite (pour les hommes) : -25,8 ° C

Température extrême : -49,5 ° C
Poids : 2,015 kg

 
Pour un confort optimal, nous louons également des matelas gonflables Halti

500 Lite Pump (180 x 48 x 7 cm, 480 gr).
 

Sac de couchage (avec draps) + Matelas : 25€/nuit, 50€/ 3 nuits, 100€/7 nuits
 

SantaSport : location de skis de fond, skis de forêts, raquettes, fatbike... Contact : santasport.fi
Ounasvaara Ski Station : location d'équipements de ski alpin et forfait de ski. Contact : ounasvaara.fi

Roll Outdoors : location de vélos, vtt, fatbike, fatbike électrique. Contact : rolloutdoors.com

Sac à dos de randonnée (40L or 65L)
Louez un sac à dos complet pour vos randonnées!

 
Ce package contient:

– 1 sac à dos
– 1 kit de premier secours

– 1 corde
– 1 thermos

– 1 tasse
– 1 couteau
– 1 hache

– 1 boîte d’allumettes
– 1 pierre à feu

– 1 bâton à saucisse télescopique
– 1 bouilloire
– 1 boussole

– 1 porte cartes
 

Sac à dos 40L avec l’équipement : 20€/jour, 45€/3 jours, 90€/7 jours
Sac à dos 65L avec l’équipement : 25€/jour, 60€/3 jours, 120€/7 jours

Vous pouvez également louer uniquement les sacs à dos, ou une partie de
l’équipement.

 
 
 

https://santasport.fi/en/leisure-and-well-being/equipment-rental/
https://ounasvaara.fi/
https://rolloutdoors.com/


ARCTIC LIGHT HOTEL
Situé en plein coeur du centre ville de Rovaniemi, cet hôtel 4,5 étoiles

est reconnu comme l'un des meilleurs de Finlande. Il propose 57
chambres et suites différentes, toutes décorées de manière unique. 

 
arcticlighthotel.fi

ARCTIC CITY HOTEL
Situé juste en face de notre agence, cet hôtel présente un cadre

luxueux proche de celui de Arctic Light Hotel pour des tarifs
légèrement moins onéreux.

 
arcticcityhotel.fi

HÉBERGEMENTSNORDIC ODYSSEY

OÙ SE LOGER?

DANS LE CENTRE VILLE

HOTEL SANTA CLAUS
Cet hôtel, situé sur la place principale de Rovaniemi (Lordi Square),

fait face à l'office de tourisme. L'hôtel Santa Claus (à ne pas
confondre avec le Santa Claus Holiday Village au village du Père

Noël!) possède aussi un établissement moins luxueux et onéreux, le
Rudolf Hotel, situé à 400m du centre. 

 
santashotels.fi

SCANDIC HOTELS
Les hôtels Scandic Pohjanhovi, Scandic City et Scandic Polar font

partie de la grande chaîne hotellière Scandic présente dans toute la
Finlande. Ils ont donc l'avantage d'offrir une grande capacité

d'accueil, notamment lors des périodes de fêtes où les disponibilités
aiileurs sont plus limitées.

 
scandicrovaniemicity.fi

scandicpohjanovi.fi
Scandic Polar

Économique

Confort

Luxueux

GUESTHOUSE BOREALIS
Situé près de la gare et la gare routière, cet hôtel dispose d'un large

choix de chambres à un prix intéressant. Comptez toutefois 15-20
minutes de marche vers le centre ville.

 
guesthouseborealis.com

HOTELLI AAKENUS
L'hôtel Aakenus est situé en amont de l'artère principale de

Rovaniemi, Koskikatu. Comptez 5-10 minutes de marche vers le
centre ville.

 
hotelliaakenus.net

ACCESSIBLE À PIEDS

SANTA CLAUS HOLIDAY VILLAGE
Situé en plein coeur du village du Père Noël, le Santa Claus Holiday
Village (à ne pas confondre avec Hotel Santa Claus en centre-ville)

offre un large choix de petits chalets, en pleine immersion dans
l'atmosphère de Noël.

 
santaclausholidayvillage.fi

NOVA SKYLAND
Le complexe hotelier est situé derrière le village du Père Noël, à 5

minutes de marche de la maison habritant le Père Noël. Le
restaurant offre une formule buffet reconnue et recommandée,

même si vous n'y séjournez pas.
 

novaskyland.com

ACCESSIBLE EN TRANSPORTS

GLASS RESORT
Situé juste à côté de Nova Skyland, derrière le village du Père Noël,

le Glass Resort offre des chalets luxueux avec toits en verre pour
observer les étoiles, et peut-être les aurores boréales.

 
glassresort.fi

OUNASVAARA SKY HOTEL
Tout en haut de la colline Ounasvaara qui surplombe la ville, en haut
des pistes de ski, le Ounasvaara Sky Hotel profite d'un cadre et d'une
vue parfaite. Vous serez un peu loin du centre-ville mais directement

dans les forêts.
 

laplandhotels.com/sky-ounasvaara

https://www.arcticlighthotel.fi/
https://www.arcticcityhotel.fi/
https://santashotels.fi/en/hotels/rovaniemi-hotel-santa-claus/
https://www.scandichotels.com/hotels/finland/rovaniemi/scandic-rovaniemi-city
https://www.scandichotels.com/hotels/finland/rovaniemi/scandic-pohjanhovi
https://www.scandichotels.com/hotels/finland/rovaniemi/scandic-polar
http://www.guesthouseborealis.com/en/
https://hotelliaakenus.net/en/
https://www.santaclausholidayvillage.fi/en/accommodation/accommodation/
https://novaskyland.com/
https://glassresort.fi/
https://www.laplandhotels.com/EN/hotels-in-lapland/rovaniemi/lapland-hotels-sky-ounasvaara.html


La location d'un logement de
particuliers via la plateforme Airbnb
représente une option économique
notamment pour les familles et les

groupes plus larges. 
 

C'est aussi une bonne alternative aux
chambres d'hôtels traditionnelles
pour ceux qui souhaitent vivre un

séjour en toute indépendance.
 

Vous trouverez sur Airbnb une très
longue liste d'offres d'appartements

de style nordique à proximité ou
dans le centre ville. Hors du centre,

vous trouverez davantage de
maisons ou de châlets (notamment

vers Ounasvaara et les forêts
alentours).

NORDIC ODYSSEY

OÙ SE LOGER?

Si vous le pouvez, nous vous recommandons de rechercher un logement avec un sauna. En général, la
plupart des habitations en disposent, tant le sauna fait partie intégrante de la culture finlandaise. Une

petite séance au sauna sera alors grandement appréciée pour vous réchauffer et vous relaxer après une
journée d'activités en extérieur et dans le froid!

LAKITUVAT CHALETS
Un ensemble de châlets en pleine coeur des forêts de Ounasvaara.

Les chalets sont larges et idéaux pour des groupes de 6 adultes.
 

safartica.com

OUNASVAARA CHALETS
Cette ensemble de châlets est situé au pied des pistes et de la colline
de Ounasvaara, davantage proche de la rivière que des forêts donc. 

 
laplandhotels.com/ounasvaara-chalets

HÉBERGEMENTS

Nous ne recommandons pas forcément de séjourner au village du Père Noël. Situé à 8 km du centre, vous
vous sentirez vite coupés du reste de la ville, des bars et restaurants, et dépendrez toujours des transports.

Aussi, si le village présente indubitablement un charme et une certaine féérie le jour, l'effervescence
s'estompe après 18h00 quand les restaurants et les boutiques ferment. Cherchez donc un logement plutôt

vers la ville, et gardez une demie journée dans votre planning pour visiter le village du Père Noël. 
 

NOTRE RECOMMANDATION

SAARITUVAT
Excentré de la ville, cet ensemble de châlets et cottages individuelles

se situe sur la face nord de la rivière Kemijoki, dans la partie
extérieure de Rovaniemi. Idéal en hiver comme en été si vous

disposez d'un véhicule.
 

saarituvat.fi

CHÂLETS AUTOUR DE ROVANIEMI

https://www.safartica.com/accommodation/ounasvaara-chalets/
https://www.laplandhotels.com/EN/hotels-in-lapland/rovaniemi/lapland-hotels-ounasvaara-chalets.html
https://saarituvat.fi/


LA FORMULE BUFFET

La Finlande n'est pas vraiment
réputée pour sa culture culinaire.
De fait, le repas du déjeuner se
résume souvent à des hotdogs,
des pizzas ou à une formule buffet
bon marché (env. 12€/pers.) servie
dans des petits restaurants ou
carrément dans des stations
services!

Le concept est si établi dans le
quotidien local que même les
restaurants de cuisine du monde
(asiatique, mexicaine,  ...) s'y sont
mis et offre le midi une formule
buffet à volonté.

OÙ MANGER?NORDIC ODYSSEY

OÙ MANGER?

Le centre-ville de Rovaniemi présente une multitude de cafés, bars et restaurants. La culture finlandaise
n'étant pas spécialement attachée à la restauration, vous y trouverez plutôt des établissements offrant

des plats de cuisine du monde ou des cafés bistrots.

GOÛTER À LA CUISINE DE LAPONIE

QUELQUES RECOMMANDATIONS

En raison des conditions extrêmes de la région, la cuisine
traditionelle de Laponie se résume aux rares produits

disponibles à ces lattitudes : viandes de renne ou d'élan,
saumon, pommes de terre, confiture d'airelles ou de myrtilles...

 
À noter aussi qu'il ne sera pas forcément facile de trouver un

restaurant offrant des plats traditionnels à des prix abordables.
Les rares restaurants de cuisine lapone tels que Nili Restaurant

profite malheureusement de leur attrait très touristique...

NILI RESTAURANT
Le rare restaurant de cuisine traditionelle
en centre-ville, avec un service dans un
décor très pittoresque. Le seul bémol:

son prix excessif (très touristique) et son
affluence lors de la haute saison (pensez

à réserver!).
 

Gamme de prix: 22€ - 52€
 

nili.fi

ROKA STREET BISTRO
Un petit établissement prisé des locaux qui
offrent des plats simples et bons. Nous y
recommandons notamment la soupe de

saumon (pour une ou deux pers.).
 

Son cousin, le restaurant Roka, offre quant
à lui des menus et une carte plus élaborés,

parfaits pour un dîner.
 

Gamme de prix: 5€ - 35€
 

ravintolaroka.fi

 CAFÉ 21
Un café très cozy où vous pourrez

notamment déguster de très bonnes
pâtisseries, de généreuses gaufres

(salées ou sucrées) et des salades. Il est
associé au restaurant YUCA qui, lui,

offre de délicieux burritos.
 

Gamme de prix: 6€ - 13€
 

cafebar21.fi

 PURE BURGER
Les meilleurs burgers de la ville, servis

dans un décor rétro. L'établissement offre
ainsi une belle alternative pour goûter à la

viande de rennes sans se ruiner! 
 

Gamme de prix: 10€ - 20€
 

kauppayhtio.fi

 SANTA SALMON'S PLACE
Au village du Père Noël, c'est une des rares
bonnes adresses. Leur spécialité et unique

offre: le saumon cuit au feu de bois, au milieu
d'une hutte en bois. 

 
Gamme de prix: 5€ - 19€

 
santas-salmon-place.com

GUSTAV KITCHEN BAR
Un restaurant-bar tendance en pleine rue
centrale (Koskikatu) qui offre une carte

élaborée à des prix abordables.
 

Gamme de prix: 11€ - 16€
 

gustavkitchenbar.fi

https://www.nili.fi/
https://ravintolaroka.fi/streetbistro/en
https://www.cafebar21.fi/
https://www.kauppayhtio.fi/en
https://santas-salmon-place.com/
http://www.gustavkitchenbar.fi/en/


Pourquoi nous choisir?

Nos prix sont les plus bas de
Rovaniemi et ils sont dégressifs
(plus vous êtes nombreux, moins

c'est cher!).
 

Nous nous limitons aux petits
groupes (max. 8 personnes par

activité) pour des raisons de qualité
et de convivialité.

 
Tous nos guides parlent français et

anglais.
 
 

Rendez-vous sur notre site internet
pour en savoir plus!

www.nordicodyssey.net

PREMIÈRE EXPÉRIENCE 
DE PÊCHE SUR GLACE

 
Essayez-vous à la pêche sur glace à Rovaniemi!
Avec votre guide français, apprenez les bases

de cette activité très locale!
 

Durée: 2-3h00 - Tarif: à partir de 45€/pers.

QUE FAIRE?NORDIC ODYSSEY

QUE FAIRE? QUE VOIR?

Consultez notre profil TripAdvisor pour savoir 
ce que nos voyageurs pensent de nous et voir les avis excellents qu'ils nous laissent! 

Excellence 5 Étoiles!

NOS ACTIVITÉS GUIDÉES

RANDONNÉE 
EN PLEINE NATURE ARCTIQUE 

( RAQUETTES EN HIVER)
 

Explorez les forêts et les grands espaces de
nature autour de Rovaniemi grâce à cette

randonnée guidée, et apprenez quelques bases
de survie dans l'Arctique! Votre guide vous

parlera de la nature.
 

Durée: 3h00 - Tarif: à partir de 60€/pers.
EXCURSION AU PARC ANIMALIER 

DE RANUA
 

Excursion avec un guide français pour visiter le
parc animalier de Ranua et découvrir les

animaux de l'Arctique : ours, loups, lynx, élans,
aigles, loutres... Déjeuner au restaurant inclus.

 
Durée: 5h00 - Tarif: à partir de 115€/pers.

AVENTURE ARCTIQUE (RAQUETTES,
PÊCHE SUR GLACE, FEU & SURVIE)

 
Vivez une véritable aventure arctique avec

votre guide expert: explorez la nature lapone,
apprenez à survivre lors d’une randonnée 
en raquettes, essayez la pêche sur glace,

apprenez à faire du feu… 
 

Durée: 4h00 - Tarif: à partir de 90€/pers.

BALADE EN RAQUETTES 
SOUS LES AURORES!

 
Partez pour une balade nocturne en

raquettes en pleine nature lapone vers des
zones sans pollution lumineuse où il est

possible d'observer les aurores boréales.
 

Durée: 3h00 - Tarif: à partir de 60€/pers.

PREMIÈRE EXPÉDITION ARCTIQUE
EN SKIS DE RANDONNÉE

 
Partez pour une première expédition

arctique d'une journée en skis de
randonnée au départ de Rovaniemi. Cette
excursion d'une journée est organisée en

petit groupe et adaptée aux skieurs de tout
les niveaux.

 
Durée: 3h30 - Tarif: à partir de 115€/pers.

CHASSE PHOTOGRAPHIQUE 
AUX AURORES BORÉALES

 
 Votre guide, expert des aurores boréales, 

vous emmènera vers les meilleurs lieux
d'observation. Equipé d’un appareil

professionnel, il immortalisera pour vous 
ce moment magique!

 
Durée: 4-5h00 - Tarif: à partir de 90€/pers.

EXCURSION AUX CASCADES GELÉES 
DE KOROUOMA

 
Une randonnée au canyon de Korouoma

pour découvrir ses cascades gelées. Votre
guide vous livrera des conseils de survie

dans l’Arctique, et vous préparera un repas
finlandais autour du feu. 

 
Durée: 7h00 Tarif: à partir de 100€/pers.

https://nordicodyssey.net/fr/accueil/
https://www.nordicodyssey.net/fr/rovaniemi-2
https://www.nordicodyssey.net/fr/rovaniemi-2
https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g189922-d21073532-Reviews-Nordic_Odyssey-Rovaniemi_Lapland.html
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QUE FAIRE? QUE VOIR?

Consultez notre profil TripAdvisor pour savoir 
ce que nos voyageurs pensent de nous et voir les avis excellents qu'ils nous laissent! 

Excellence 5 Étoiles!

NOS ACTIVITÉS GUIDÉES

VISITE DE L’HÔTEL 
ET RESTAURANT DE GLACE

Vivez une excursion insolite en découvrant
l'hôtel de glace et son restaurant, situé à 30km

de Rovaniemi. Entrée & transport inclus.
 

Durée: 2h00 - Tarif: à partir de 65€/pers.

LE PLUS LONG SAFARI DE RENNES
DEPUIS ROVANIEMI

 
Visitez une ferme de rennes traditionelle isolée,  

harnassez votre renne et partez pour un long
safari dans les forêts enchantées de Laponie!
Un repas au feu sera servi en pleine forêts à

mi-chemin.
 

Durée: 5h00 - Tarif: à partir de 140€/pers.

EXCURSION À LA FERME DE RENNES
(AVEC OPTION DE SAFARI EN

TRAÎNEAU)
 

Visitez une ferme de rennes traditionnelle,
découvrez le métier d’éleveur, nourrissez les

animaux et profitez d’un mini-safari en traîneau.
Un longue balade en traîneau de 30-40 minutes

est également possible.  
 

Durée: 2-3h00 - Tarif: à partir de 70€/pers.

CIRCUIT PRIVÉ EN MOTONEIGE
 

Profitez d'un circuit privé en motoneige de 2 ou
3 heures avec guide. Une expérience conviviale

adaptée à tous les niveaux, qui vous fera
découvrir la nature lapone d'une autre manière!

 
Durée: 2 ou 3h00 - Tarif: à partir de 160€/pers.

AVENTURE EN CHIENS DE TRAÎNEAUX
(10KM)

 
Visitez un chenil familial loin de Rovaniemi, et

profitez d'une balade en chiens de traîneaux où
vous conduisez vous-même votre attelage (env.

50 min).
 

Durée: 3h30 - Tarif: à partir de 145€/pers.

Santa Claus Village est un endroit extrêmement touristique souvent apprécié davantage par les enfants (et les grands enfants) que
par les voyageurs en quête d'authenticité et de nature. Vous pourrez y rencontrer le Père Noël et discuter avec lui le temps d'une

photo. Suivant la période à laquelle vous vous y rendez, la file d'attente sera plus ou moins longue. Vous imaginez donc qu'au
moment de Noël, la queue est interminable! En résumé, il y a beaucoup d'attente pour peu de temps passé en sa compagnie.

Néanmoins les décors et l'ambiance impressionneront les enfants et les voyageurs en quête d'un peu de féérie.
 

Le village en lui-même est principalement composé de restaurants, de boutiques de souvenirs et d'agences proposant différentes
activités. Comptez donc une demie journée dans votre planning seulement. Si vous souhaitez échapper à la foule, nous vous

recommandons simplement de faire un tour en extérieur en fin d'après-midi ou le soir, après la fermeture des magasins et des
bâtiments. Le village entièrement illuminé et recouvert de neige crée une ambiance particulièrement magique.

 
Attention, en réalité, le Père Noël est malheureusement une doublure! Il y a deux pères Noël à Santa Claus Village, un à Santa Park
et un en centre-ville. Ceci peut évidemment déstabiliser les plus jeunes qui l'ont rencontré à un endroit et qui le voient à un autre.

 
Note : l'entrée au village du Père Noël est gratuite. Pour y accéder, des bus réguliers (n. 8) vous y emmèneront depuis le centre.
Attention donc aux "tours guidés" des grandes agences qui vendent des excursions au village du Père Noël à des prix indécents : 

ce sont clairement des arnaques!
 
 

LE VILLAGE DU PÈRE NOËL

Et beaucoup d'autres à retrouver directement sur notre site internet www.nordicodyssey.net

https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g189922-d21073532-Reviews-Nordic_Odyssey-Rovaniemi_Lapland.html
https://nordicodyssey.net/fr/rovaniemi-2/
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QUE FAIRE? QUE VOIR?

LES MUSÉES À VISITER EN CENTRE-VILLE

KORUNDI MUSEUM
Korundi regroupe des expositions temporaires d'art

Nordique et contemporain, des événements tels que des
conférences ou des concerts, ainsi qu'un

café/restaurant. Nous conseillons d'ailleurs leur buffet
du midi, abordable et délicieux.

 
Tarif adulte : 10€ 

Tarif enfant (7-15): 6€
korundi.fi

ANGRY BIRDS PARK
En plein centre ville, vous trouverez le parc pour enfant
Angry Bird, avec différentes balancoires et structures à

escalader. De quoi occuper les plus petits!

ARKTIKUM MUSEUM
Arktikum est le musée d'histoire et de sciences de

Rovaniemi. Si vous souhaitez en apprendre davantage
sur la culture arctique et l'histoire de la ville, c'est

l'endroit parfait! Vous pouvez également vous
promener dans les jardins du musée, depuis lesquels
vous pouvez parfois observer des aurores boréales!

 
Tarif adulte : 15€ 

Tarif enfant (7-15): 5€
arktikum.fi

PILKE
Le centre des sciences Pilke, situé juste à côté de

l'Arktikum, met l'accent sur la gestion et le
développement des forêts, ainsi que sur les sciences qui
s'y rapportent. Comme pour l'Arktikum, le musée est très

visuel et interractif, idéal pour les enfants!
 

Tarif adulte : 7€ 
Tarif enfant (7-15): 5€

pilke.fi

BON À SAVOIR!
 

Vous pouvez également acheter un Pass
Culture qui vous permettra d'avoir accès

aux trois musées!
Vous trouverez toutes les informations

nécessaires sur cette page.

AUTRES LIEUX D'INTÉRÊTS

SANTA PARK
Parc à thème privé spécialement dédié aux enfants et aux

grands enfants, le Santa Park vous emmènera dans un
univers féérique construit à l'intérieure d'une colline. Vous
pourrez y rencontrer le Père Noël (encore!), prendre part
aux ateliers des elfes, assister à des mini-spectacles, etc. 

Ouvert seulement de fin novembre à début janvier.
 

Tarif adulte : env. 40€ 
Tarif enfant (3-12 ans) : env. 35€

santaparkarcticworld.com

SANTASPORT
Le complexe de sport Santa Sport situé à Ounasvaara

vous offrira différentes possibilités de vous occuper
activement: mur d'escalade, piscine (et sauna!),

hockey sur glace, salles de sport, etc. La location
d'équipement de ski ou de vélo y est aussi possible.

santasport.fi

OUNASVAARA
La colline de Ounasvaara surplombe Rovaniemi et offre
un coin de nature et de forêts très accessible depuis la
ville. Rejoignez le sentier Winter Trail ou Nature Trail

jusqu'à une tour d'observation avec une vue imprenable
sur la ville. Vous pouvez également rejoindre le sommet
de la colline, en haut des pistes (hôte Sky Ounasvaara).

 
Comptez 2 heures pour la balade depuis le centre. 

KOTATIEVA LEISURE PARK
À 10km du centre ville, dans ce parc de loisirs vous pourrez non

seulement patiner sur une piste de 500m à travers la forêt
mais aussi vous initier au bowling sur glace par exemple.

L’endroit propose également un service de location de patins
sur glace et un service de navette moyennant un supplément.

20.12 - 9.1 : 39€/enfant et 49€/adulte
10.1 - 13.3 : 29€/enfant et 39€/adulte

A partir du 14.3 : 19€/enfant et 29€/adulte
www.kotatieva.fi

https://www.korundi.fi/en/Home
https://www.arktikum.fi/en/home.html
https://www.tiedekeskus-pilke.fi/en/
https://www.korundi.fi/en/Info/Opening-hours-and-tickets/Culture-pass
https://santaparkarcticworld.com/
https://santaparkarcticworld.com/
https://www.kotatieva.fi/
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LA VIE NOCTURNE

KANSAN PUBI
Bières, cocktails, shooters les moins chers de Rovaniemi.
Le bar dispose également d'un billard, d'un babyfoot et

de fléchettes.
 

Bière pression 400ml : 2.5€ 
Adresse : Kansankatu 15, 96200 Rovaniemi

DISCOTÈQUE & KARAOKÉ
 

HALF MOON
Voici le club le plus célèbre de Rovaniemi. 

Vous disposerez d'une piste de danse ainsi que d'une salle
de karaoké. Très souvent des événements ou des concerts

se déroulent ici.

Tarif d'entrée (peut varier) : 15€ 
Adresse : Koskikatu 25, 96200 Rovaniemi

Durant votre séjour, vous chercherez sans doute à vous occuper certains soirs. ll existe quelques endroits
où vous pouvez sortir vous amuser à Rovaniemi. Voici nos recommandations d'établissements où vous

pouvez prendre un verre, danser et même chanter !

LES PUBS ET BARS

IRISH PUB
Si vous aimez l'atmosphère des pubs irlandais, dans le

centre-ville de Rovaniemi vous pouvez trouver
l'Hemingway's ou encore l'Oliver's corner.

 
Bière pression :  5€ - 8€

Adresses : Koskikatu 9 et 11, 96200 Rovaniemi

UITTO PUB
Un bar proposant un grand choix de bières locales. Vous
y trouverez également une étagère à jeux de société ou
des fléchettes. Jusqu'à 21 heures, il est aussi possible de

manger des pizzas sur place.
 

Bière pression : 4€ - 6€
Adresse : Korkalonkatu 25, 96200 Rovaniemi

PAHA KURKI ROCKHOUSE 
Les Heavy Métal et le rock sont des styles musicaux très

appréciés en Finlande. Si vous cherchez un bar à
l'atmosphère atypique appréciée par les Finlandais, c'est

l'endroit idéal.
 

Bière pression :  4€ - 8€
Adresses : Koskikatu 5, 96200 Rovaniemi

BULL BAR & GRILL
Le Bull Bar a la particularité d'être un pub avec une large
sélection d'alcool mais aussi un endroit où vous pouvez
manger par exemple des hamburgers ou des spareribs.

L'endroit possède même une table de beerpong!
 

Bière pression : 4€ - 8€
Nourriture : env. 15€

Adresse : Maakuntakatu 25, 96200 Rovaniemi

ROY CLUB 
Le Roy Club est un endroit connu où les Finlandais vont

pour chanter, il s'agit d'un bar karaoké
 (quelques chansons françaises sont également

disponibles). Dès minuit, l'étage inférieur devient aussi une
discothèque !

 
Tarif d'entrée (peut varier) : 3€ 

Adresse : Maakuntakatu 24, 96200 Rovaniemi
 

En Finlande, les bars et discothèques sont interdits aux mineurs, même accompagnés et même en journée..
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OÙ ACHETER SES SOUVENIRS?

LAPLAND REINDEER SOUVENIR SHOP
Situé en plein centre-ville, ce magasin de souvenirs offre

tous les classiques en termes de souvenirs: aimants,
cartes postales, porte-clés, objets de décoration, etc...

 
Adresse : Koskikatu 18, 96200 Rovaniemi

Si vous souhaitez emporter avec vous des souvenirs authentiques de votre voyage en Laponie finlandaise,
nous pouvons vous conseiller quelques endroits où vous trouverez votre bonheur et ferez celui de vos proches.

LAPPONIA EXPERIENCE
Ce grand magasin de souvenirs est situé au premier

étage du centre commercial Rinne, en centre ville. Vous y
trouverez également beaucoup de vêtements qui
pourraient être utiles au cours de votre séjour. 

 
Adresses : Koskikatu 25, 96200 Rovaniemi

LAURI HANDICRAFT FACTORY SHOP
Lauri est un authentique magasin de souvenirs, qui suit
les anciennes traditions en créant des articles uniques,

tous faits à la main à partir de matériaux naturels
renouvelables. La plupart des articles sont issus de l'art

sami et lapon. 
 

Adresse : Pohjolankatu 25, 96100 Rovaniemi

MARTTIINI 
Marttiini est une entreprise qui fabrique depuis des

années des couteaux traditionnels finlandais. Bien sûr, ils
proposent également d'autres souvenirs traditionnels

dans leurs magasins. 
 

Adresses : Koskikatu 25, 96200 Rovaniemi

ARTIKUM SHOP
Le musée Artikum mérite clairement une visite, tout

comme sa boutique de souvenirs. Très complète, elle
vous permettra de trouver de nombreux cadeaux

originaux pour vos proches, des musiques traditionnels,
des livres, etc.

 
Adresse : Pohjoisranta 4, 96200 Rovaniemi

VOUS CHERCHEZ UNE IDÉE?

NOS CARTES POSTALES
Dans notre agence (Pekankatu 7), nous proposons un

service d'impression immédiat de photos de voyage au
format carte postale. Il suffira alors de mettre un timbre

sur l'enveloppe et de l'envoyer directement à vos
proches. 
Prix : 5€

PEAUX OU VIANDES DE RENNES 
Lors de nos activités à la ferme de rennes,
n'hésitez pas à dire à votre guide que vous

désirez acheter une peau, des bois ou même
de la viande de rennes. Il pourra alors

demander directement aux éleveurs s'ils en
ont en stock pour vous.

Prix pour la peau : env. 130€
Prix des bois : env. 20€ selon taille

Nous avons également un coin "souvenirs" à notre agence. Vous y trouverez nos cartes postales
de photos d'aurores boréales ou d'autres excursions, mais aussi des pierres à feu pour vous

entraîner à allumer un feu, des boussoles pour ne plus vous perdre, des chaussettes chaudes en
laine, et d'autres objets typiques et utiles...

Adresse de notre agence : Pekankatu 7, 96200 Rovaniemi

SANTA CLAUS VILLAGE
Le village du Père Noël regorge de boutique souvenirs en
tout genre. Vous y trouverez donc tous les classiques et

en quantité! La qualité cependant n'est pas forcément au
rendez-vous...

UNE KUKSA
La Kuksa est une tasse en bois traditionnelle des pays

nordiques que l'on obtient en sculptant le noeud du bouleau.
Vous en trouverez souvent dans les boutiques de souvenir,

mais le prix vous indiquera tout de suite s'il s'agit d'une vraie
ou d'une Made in Asia... Attention, la kuksa est à offrir, car

s'acheter sa propre kuksa porte malheur...
Prix : env. 40-80€
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BON À SAVOIR
L'alcool supérieur à 5,5° est vendu dans un
magasin spécial "ALKO", qui bénéficie du

monopole de la vente d'alcool et sous
contrôle de l'État. Les horaires d'ouverture
sont limités (l'enseigne est fermée après

21h00) notamment le week-end. De même, les
boissons à faible teneur en alcool (moins de

5.5°) ne sont plus vendues aprés 21 heures en
supermarchés. Vous ne trouverez probablement pas

ou peu de bouteilles d'eau minérale
en supermarchés. La Finlande

dispose fièrement d'une des eaux les
plus propres au monde. À la maison
ou au restaurant, on boit donc l'eau

du robinet. Et si vous trouvez des
bouteilles d'eau en vente, il s'agira

sans doute d'eau importée ou d'eau
gazeuse...

Toutes les bouteilles en plastique,
canettes en aluminium et bouteilles en
verre sont consignées ("pantti"). Les

montants de la consigne varient entre
0,10€ et 0,40€, selon le volume et le
matériau du contenant à recycler. A

l'entrée des supermarchés, vous
trouverez des machines pour y déposer
vos bouteilles et canettes, et récupérer
le montant de votre consigne. Ne jeter
donc pas vos bouteilles à la poubelle!

Envie de tester les limites de votre corps et de
votre mental avec une baignade (rapide) dans la

rivière gelée? Rendez-vous sur la plage de
Rovaniemi! Un trou dans la glace ("avanto") y est

entretenu pour permettre aux habitants de se
baigner et se resourcer dans les eaux gelées. Un
sauna sous tente est également installé en hiver

et ouvert le mercredi soir, et vous pourrez y
accéder pour la modeste somme de 5€/pers. En

2020/21, le sauna n'avait pas été mis en place
pour des raisons sanitaires.

Adresse : Jäämerentie 9, 96200 Rovaniemi

Vous cherchez un endroit pour
boire un verre ? Le centre-ville

regorge de pubs et de bars en tout
genre : Ouluthuone, Hat Tricks,

Uitto (recommandé!), Hemingways,
Grande, Irish Pub... 

 
Vous serez peut-être surpris du prix
des boissons (comptez par exemple
7€ pour une pint de bière) tant les

taxes sur l'alcool sont importantes. 
 

Le bar Kansan Pubi en centre ville,
prisé des étudiants, offre toutefois

les prix les moins chers de
Rovaniemi (et de Laponie?) : 2,50€

pour une pint, 3€ pour un cidre...

D'un naturel réputé timide et réservé, les
Finlandais n'en demeurent pas moins de

surprenants adeptes du Karaoké. Ne soyez
donc pas surpris si certains bars organisent
des soirées spéciales ou si subitement vous
entendez un Finlandais prendre le micro et

se mettre à chanter! Et ne riez pas trop,
votre tour viendra peut-être...

Vous pensiez écouler votre petite monnaie lors de
votre séjour à Rovaniemi? Raté! La Finlande n'accepte
plus les pièces de 1 et 2 centimes d'euros, jugées trop
petites. De fait, lorsque vous payez en espèces à la

caisse, le total sera arrondi au 0,05€ près. 
 

D'ailleurs, le paiement par carte bancaire étant
généralisé, vous pourrez payer partout avec une CB.

Ce qui est assez pratique car vous trouverez assez peu
de distributeurs de billets en centre-ville (OP bank en

possède un à l'office de tourisme).



NORDIC ODYSSEY
Pekankatu 7, 

96200 Rovaniemi (FINLAND)
www.nordicodyssey.net
info@nordicodyssey.net

+358 (0)40 258 20 81
@nordicodyssey

A BIENTÔT!

https://www.nordicodyssey.net/

