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Programme
d’Incentive d’Hiver
de 3 jours

Stockholm et Laponie
Sweden



Country NameSweden

Stockholm, la ville la plus importante de Scandinavie est unique par sa
grandeur historique et culturelle en Europe du nord. Elle offre tous les 
avantages d’une grande ville ainsi que la commodité d’une petite ville. Un 

court vol intérieur vous transporte dans les paysages hivernaux surnaturels de 
Laponie suédoise; au nord du pays. Elle représente un quart du territoire.
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Jour 1
Stockholm et Laponie



Country NameSweden

Jour 1

o Matin

Arrivée à Stockholm et tour d’orientation dans la ville. Notre tour interactif implique une remise de tablettes
personnalisées aux invités: des exercices ludiques, des questions pièges et des informations instructives afin de
mieux explorer la ville.

o Après-midi

Les lieux réputés culinaires de Stockholm seront au programme de l’après-midi.
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Jour 2
Stockholm et Laponie



Country NameSweden

Jour 2

o Matin

Vol pour la Laponie suédoise. Les invités sont transférés jusqu’à notre “camp d’aventure” local, directement depuis
l’aéroport. Sur le campement, ils participeront à des courses de cross kart sur des circuits préparés sur le lac gelé;
mais aussi à un rallye à bord de voitures vintages Volvo. Ensuite, votre groupe se réchauffera autour d’un
déjeuner sous des tipis traditionnels Samis avant de retourner dans la neige et d’expérimenter un tour en chiens
de traineaux et un tournoi de curling.

o Croisière hivernale – “break some ice!”

Ceci n’est pas une croisière traditionnelle, les hôtes embarquent à bord du fameux bateau “brise-glace” afin
d’explorer l’archipel environnant parsemés de centaines d’îles gelées.

o Soirée

Ensuite, les convives pourront marcher sur la glace aux alentours du bateau et les plus aventureux auront même
l’occasion de plonger dans l’eau glaciale équipés de vêtements de survie. Enfin, le dîner du jour sera composé
uniquement de produits locaux et servi de manière chaleureuse comme il en est de coutume chez les Samis.
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Jour 3
Stockholm et Laponie



Country NameSweden

Jour 3

o Matin

Grimpez sur une moto de neige et conduisez jusqu’à l’orée de la mer. Ce jour entier d’aventure emmènera vos 
hôtes auprès de la banquise de l’archipel nordique, où l’eau frappe la glace pour former ces gigantesques blocs 
naturels. Durant cette journée, vous exercerez également vos invités à la pêche dans la glace et vous vous 
arrêterez dans un village pour y cuisiner votre propre nourriture du midi à l’aide d’un feu de camp.

o Dîner sur la glace

Afin de conclure cette expérience suédoise, votre groupe dînera sur la glace! Des centaines de lanternes 
envoyées dans le ciel éclaireront le passage du groupe jusqu’au tipi où sera servi votre dîner de gala.
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Jour 4
Stockholm et Laponie



Country NameSweden

Jour 4

o Départ

Petit-déjeuner et temps libre puis transfert jusqu’à l’aéroport.
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Sweden

Merci!
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