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3 destinations OOVATU pour un Nouvel An insolite
OOVATU, créateur de voyages d’exception, vous invite à découvrir 3 destinations 

hors des sentiers battus pour un Nouvel An insolite.

DANS 
LA NUIT POLAIRE 
DE LAPONIE

Célébrer la dernière soirée de l’année au coin du feu dans l’ambiance chaleureuse des chalets nordiques.  
Pendant ce séjour idéal en famille, les enfants pourront découvrir le village du Père Noël et visiter des fermes 
de huskies et de rennes. Un dépaysement garanti. Au programme : Faire connaissance avec un  shaman lapon, 
un safari en motoneige ou encore une balade en chiens de traîneaux. L’autre façon de pratiquer un sport d’hi-
ver tout en s’émerveillant devant les immensités blanches et les forêts enneigées de Laponie. 
On profite enfin d’un moment privilégié au sauna de l’hôtel pour se ressourcer avant de savourer les spécialités 
lapones à l’occasion du dîner de la Saint-Sylvestre.

Prix à partir de 1629 € par personne
Ce tarif comprend les vols aller / retour depuis Paris, les transferts, 4 nuits dans un chalet en pension complète, 
un safari en motoneige, le dîner de la Saint-Sylvestre, une rencontre avec un shaman lapon, un spectacle et une 
soirée dansante.

Informations & réservation 
http://www.oovatu.com/sejour-hotel/laponie/nouvel-an-a-rovaniemi-scanditours-pohtimo
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LE BAL 
DE L’EMPEREUR 
À VIENNE

Se glisser dans la peau de l’impératrice Sissi et de l’empereur François Joseph à l’occasion du Grand Bal de la 
Saint-Sylvestre à Vienne. Après un concert de l’orchestre de la Hofburg et un dîner de gala, on se laisse séduire 
par l’ambiance féerique d’une soirée grandiose sous les ors des palais autrichiens. Ce séjour est l’occasion rê-
vée de s’offrir un authentique cours de valse viennoise. Une coupe de champagne à la main, la nouvelle année 
s’annonce dans le tintement des cloches de la cathédrale Saint-Etienne. 
Situé aux abords du Museumsquartier et des rues pittoresques de Spittelberg, l’hôtel est le point de départ idéal 
pour découvrir ou redécouvrir la capitale autrichienne. 

Prix à partir de 2420€  par personne
Ce tarif comprend  3 nuits en chambre supérieure avec les petits déjeuners, les entrées au Palais impérial de la 
Hofburg, les accès à la grande salle en catégorie 1 et le dîner du réveillon.

Informations & réservation 
http://www.oovatu.com/voyages-circuit/autriche/bal-de-l-empereur-a-vienne
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UN NOUVEL AN 
ÉPICURIEN 
SUR LES RIVES 
DU DOURO

S’envoler pour une retraite épicurienne au Portugal dans un manoir du XIXe siècle construit au cœur des vignes 
de la vallée du Douro. Un Nouvel An hors du temps rythmé par la traversée de villages typiques et la visite des 
célèbres caves à vin qui ont marqué l’histoire de la région.
On découvre les délices de la gastronomie locale lors du dîner du réveillon au Six Senses Douro Valley. Ren-
dez-vous au spa de l’hôtel qui propose de nombreux soins à base de produits locaux tels que le raisin ou les 
agrumes. On se prélasse dans la grande piscine intérieure chauffée et on prolonge cet instant de détente ab-
solue avec le massage Six Senses Signature. 

Prix à partir de 2100€  par personne
Ce tarif comprend les transferts, 3 nuits en Quinta Superior avec les petits-déjeuners, le dîner de gala du réveillon 
et un massage Six Senses Signature.

Informations & réservation 
http://www.oovatu.com/sejour-hotel/portugal/six-senses-douro-valley

Informations et réservations sur www.oovatu.com
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