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Séminaire en Laponie Finlandaise 

Du 20 au 27 mars 2022 



La Laponie est la dernière grande étendue sauvage 

d’Europe occidentale. Elle se pare l’hiver d’un manteau 

blanc, donnant à la nature des formes féériques sublimées 

par la lumière si  particulière de cette région, aux reflets 

roses et bleutés. 

 

C’est également une destination rêvée pour observer le 

merveilleux phénomène que sont les aurores boréales, 

qui se produisent environ 200 nuits par an dans le nord de la 

Finlande.  

 

Peu de décalage horaire : + 1 heure 

 

Le climat est froid et sec. Mars est la période idéale, car les 

jours rallongent, le soleil printanier revient et les 

températures sont plus douces (-5/+5°). Et il y a encore la 

possibilité de voir des aurores boréales, particulièrement en 

période d’équinoxe J    

 

Notre séminaire alliera découverte de la nature, safaris, 

conférences et pratique. Bienvenue ! 

Bienvenue dans « le grand blanc » 
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Votre séminaire 

Qui	sommes-nous?	

	

Nous	sommes	deux	ostéopathes	chercheurs	et	passionnés	par	nos	

métiers.	Nous	avons	créé	l’association	PARLOSTEO,	association	qui	a	pour	

but	d’informer	le	grand	public,	le	monde	médical	et	paramédical	des	

possibilités	thérapeutiques	ostéopathiques	parfois	méconnues.	Tout	en	

restant	fidèle	à	ses	racines,	l’ostéopathie	est	évolutive.	Nos	recherches	

menées	au	CHU	au	laboratoire	d’anatomie	de	la	Faculté	de	médecine	de	

Nantes,	en	neurologie	et	angiologie,	nous	ont	amené	à	une	autre	vision	

explicative	du	fonctionnement	du	corps	humain.	C’est	cette	vision	que	

nous	aimerions	partager	avec	vous.	

 

Jacques MICHAUD 

Ostéopathe 
Médecin  

Eléa MENAND-FAURE  

Ostéopathe D.O.  

Les aurores boréales sont une formidable manifestation de la rencontre des champs d’énergie de notre 

système solaire. La Laponie Finlandaise est un lieu privilégié pour découvrir l’électromagnétisme de 

l’univers et de l’Homme. 

 

Elargissons notre vision ostéopathique classique au profit d’une vision électromagnétique du corps humain.  

A travers quel support physique pourrons-nous apprécier ces forces énergétiques ?  

L’eau et les fluides sont les principaux vecteurs des informations circulant dans le corps, vaste réseau de 

communication et d’échange. 

Quelles que soient les pratiques, la voie électromagnétique fait le lien entre tous les thérapeutes ! 

 

Nous proposons 4h de théorie et de pratique ostéopathique par jour, avec de la méditation guidée et 

l’apprentissage de stimulation de points énergétiques. Tout au long du séjour, dans une ambiance sérieuse 

et décontractée, vous découvrirez comment réguler les grands réseaux de communication 

électromagnétiques. 
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Votre programme d’activités 

-  6 activités  

-  Olympiades  

-  Initiation au ski de randonnée 

-  Découverte d’une ferme de rennes et promenade en traîneaux 

-  Balade guidée en raquettes de 3h 

-  Promenade en traîneaux de huskies de 10 km 

-  Visite du plus grand village de glace d’Europe 

-  2 dîners traditionnels finlandais dont un dîner dans un restaurant de glace 

-  4 heures de pratique chaque jour, avec tables et tapis de yoga 

 



Les activités incluses 

Olympiades 

Mini-olympiades dans la nature près de l’hôtel, où vous testerez en petites équipes plusieurs 

activités : le ski en tandem, la course en raquettes, le lancer de lasso, la construction d’un kota (le 

tipi lapon), la course en trottinette de neige... Un moment convivial et bon enfant pour se découvrir 

autrement et faire connaissance avec les autres participants. 
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Les activités incluses 

Initiation au ski « Altaï hok » (3h) 

Combinaison astucieuse du ski de randonnée nordique et de la raquette, les « Altaï hok » ont des les 

planches plus courtes et plus larges avec des fixations qui laissent le talon libre. Elles sont pourvues 

d’une peau de phoque synthétique qui permet de ne pas glisser lors des montées. Une belle façon 

de se promener dans la nature finlandaise ! 
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Les activités incluses 

Balade en traineau à chiens huskys 

Départ en car vers une ferme de huskies pour une longue excursion en traîneau à chiens (10 km 

parcourus avec changement de « chauffeur » à mi-parcours). 

A l’issue de cette balade, échange avec l’hôte de la ferme qui vous confiera tous les secrets de la vie 

de ces magnifiques et joyeux chiens. 
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Les activités incluses 

Découverte d’une ferme de rennes 

Départ en bus vers une ferme de rennes, où vous serez accueillis par un éleveur en costume 

traditionnel Sami. Promenade en traîneau à rennes (2 km) au cœur de la nature silencieuse.  

Retour dans la cabane pour déguster une brioche et une boisson chaude. 
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Les activités incluses 

Balade guidée en raquettes 

Balade en raquettes (3 heures) à travers les paysages de la nature Sami : au cœur de ces vastes 

étendues, l’homme se sent tout petit, et la notion de n’être qu’un avec la nature prend tout son sens. 
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Les activités incluses 

Visite du village  
de glace de Lainio Comme une apparition 

dans la plaine, Lainio est 

une structure éphémère 

construite uniquement de 

neige et de glace sculptée, 

avec sa chapelle, un 

restaurant, un hôtel, 

sublimés par des jeux de 

lumière qui donnent à ce 

cadre minéral et scintillant 

un aspect féerique, 

presque irréel, qui saura 

enchanter l’enfant  

qui vit en vous. 
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En option 

Safari motoneige  
et pêche blanche  

Départ en motoneige (2 personnes par motoneige) jusqu’à un lac 

gelé pour vous essayer à la traditionnelle pêche blanche, à 

travers les paysages inoubliables d’une nature immaculée 

s’étendant à perte de vue, aux formes arrondies par le manteau 

de neige recouvrant les plaines, bouleaux et pins.  

Tarif : 142 euros par personne 
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Un équipement complet vous est 

fourni dès votre arrivée à l’hôtel pour 

vous permettre de voyager léger.  

 

Il est composé de : 

-  Une combinaison grand froid 

-  Des bottes 

-  De grosses chaussettes 

-  Des gants 

-  Une cagoule. 

 

 

Vous pourrez ainsi profiter au 

mieux des activités à l’extérieur 

dans les meilleures conditions J 

 

 

L’équipement grand froid fourni 

12 



13	

8 jours / 7 nuits au LAPLAND YLLAS SAAGA****  

Du dimanche 20 au dimanche 27 mars 2022 
 

Séjour prévu pour 20 à 50 participants. Les activités extérieures se font en petits groupes. 
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8 jours / 7 nuits au LAPLAND YLLAS SAAGA****  

A seulement 30 minutes de l’aéroport, la petite station de ski Ylläs se trouve dans la région la plus 

vallonnée de la Laponie.  

Hôtel situé au cœur du domaine skiable, 63 pistes de ski alpin ou de ski de fond. 

Atmosphère chaleureuse. 
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L’hôtel Lapland Ylläs Saaga**** 

Cet hôtel est équipé d’un restaurant, de 2 bars (cheminée et panoramique) ainsi que d’un grand spa en 

accès libre (piscine, jacuzzi et sauna traditionnel) et d’une salle de réunion. 

 

Les chambres sont situées dans le le même bâtiment que ces équipements, et les appartements se trouvent 

dans des bâtiments annexes directement reliés par un couloir intérieur. 
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Les chambres 

Les chambres Standard sont spacieuses (25m2), lumineuses, confortables et bien équipées.  

Elles disposent toutes de  

-  2 lits simples,  

-  une télévision à écran plat,  

-  un coin salon avec canapé,  

-  une salle de douche avec toilettes et wifi 

-  Un placard chauffant pour faire sécher les vêtements 

 

Les chambres Supérieures bénéficient en plus d’un balcon. 

L’hôtel propose également des appartements d’une superficie de 40 m2, avec une chambre séparée, un 

salon avec canapé convertible, un sauna privatif et un balcon.  

Note : les appartements peuvent être occupés à 3 personnes avec réduction sur le tarif. 

Appartement 
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Dîner au restaurant à la carte de l’hôtel 

 
Boissons non incluses. 

Nous avons prévu 1 dîner dans le restaurant à la carte de l’hôtel, qui vous permettra de 

déguster ensemble de délicieuses spécialités de Laponie. 



18 

Un monde féérique et éphémère reconstruit chaque année.  

Vous serez servis sur des tables faites de glace,  

et assis sur des bancs recouverts de peaux de rennes.  

Une soirée inoubliable !  

Boissons non incluses 

Dîner au restaurant de glace de Lainio 
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Dates et tarifs 

En option :  
•Safari motoneige et pêche blanche : 142 € par personne 
•Assurance Multirisque Assurever :  90 € par personne  
à voir le tableau de description des garanties :  
https://alma-mundi.fr/assurances-april-et-cgv 

Prix par personne :  

Départ garanti à partir de 20 participants. 

Du samedi 20/03 au samedi 27/03  
 

Catégorie Tarif	

Chambre Standard Double 2A 2	480	€		

Chambre Supérieure Double  2B 2	690	€	

Appartement avec sauna pour 2 2D 2	850	€	

Appartement avec sauna pour 3 : -5% 3D 2	708	€	

Supplément occupation individuelle 380	€		

HORAIRES	DES	VOLS	(heures	locales)	 A	confirmer	 (disponibles	en	juin	2021)	

Vols Paris – Kittilä via Helsinki au départ de Paris CDG en ligne régulière (Finnair) 

Retrouvez les modalités d’annulation ou modification du séjour dans nos Conditions générales de vente, accessibles ici : 
https://www.alma-mundi.fr/cgv   

Ø  Je m’inscris :  
https://forms.gle/YvAu9QTJnE2uKUNd6  
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Tarifs 

Ces prix comprennent :  

ü  Le séminaire Parlosteo sur le thème « Ostéopathie et électromagnétisme (4 heures par jour) 

ü  La coordination et l’accompagnement sur place par l’agence de voyage Alma Mundi 

ü  Les vols Paris – Kittilä – Paris via Helsinki en ligne régulière (Finnair) 

ü  Taxes aériennes et de sécurité : 150 € à ce jour  

ü  Transferts aéroport-hôtel-aéroport en autocar privé  

ü  Hébergement : 7 nuits en chambre double à l’hôtel Ylläs Saaga 4 *  

ü  Pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour  (eau en carafe, thé, café inclus à 
chaque repas) 

ü  1 diner au restaurant « A la carte » de l’hôtel (3 plats, thé et café inclus)  

ü  1 dîner au restaurant de glace de Lainio (3 plats, thé et café inclus)  

ü  Le prêt de l’équipement grand-froid (gants, bottes, combinaison isotherme, chaussettes, cagoule,…) 
pendant toute la durée du séjour.  

ü  Luges et raquettes à disposition gratuitement à l’hôtel  

ü  Les excursions et visites mentionnées avec guide accompagnateur parlant français 

ü  Les taxes locales  

Ces prix ne comprennent pas :  

•  Les boissons, pourboires aux chauffeurs ou guides et dépenses personnelles 

A savoir :  
 
. Permis de conduire obligatoire pour la conduite d’une motoneige.  

. La durée des excursions comprend le transfert et la remise des équipements.  



Informations pratiques 

Formalités : carte d’identité ou passeport en cours de validité 

Langue officielle : Le Finnois et le Suédois, l’anglais est très courant 

Monnaie : L’euro 

Carte de crédit acceptée 

Décalage horaire : 1 h de plus, quand il est 12h à Paris, il est 13 h en Finlande 

Climat : Le climat est continental, froid et tempéré dans le nord.  

Voltage : le courant électrique est de 220 volts, les prises sont de type française. 
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Pour plus d'informations : 

Contacter l’agence de voyage Alma Mundi 

Tel 09.54.37.91.73   /   06.52.86.48.60 

info@alma-mundi.fr  

ALMA MUNDI – Voyages & Sens – 4 passage des Abbesses 75018 PARIS - SAS au capital de 10.000 Euros - RCS Paris B 803 408 640 - APE 7911Z	
Licence n° IM075170062 - RCP Hiscox : 19 rue Louis Le Grand 75019 Paris - Garantie APST	


