
LAPONIE 
FINLANDAISE 

Entrée dans un Monde 
Féérique 



A seulement 3H30 de 
PARIS ! 

Profitez de ce séjour 
de 05 jours /04nuits 

Pension complète 



Séminaire – LAPONIE  
26 au 30 janvier 2020 

   Le CGAD vous propose un séminaire (*) en Laponie du 26 au 30 janvier 2020 
sur le thème suivant :  

• Les bonnes pratiques de l’entrepreneur individuel  BIC :   

         -   Bilan : Outil de gestion et de pilotage - relations avec les  partenaires financiers.  

    -   Points d’actualité -  Fiscalité et Gestion  

                            

• Afin d’organiser ce séjour et de déterminer le nombre de participants, une 
pré inscription est nécessaire. 

 Si vous êtes intéressé(e)s, n’hésitez à vous pré inscrire  impérativement avant 
le : 

       mardi 11 JUIN 2019  

en nous adressant un mail à l’adresse suivante :  

cgad@cgadauphine.fr  

              (*)Extrait du BOFIP  relatif à la déductibilité des frais de voyage exposés par le chef d'entreprise : 

                Les frais de voyage exposés par le chef d'entreprise sont déductibles dans la mesure où ils correspondent effectivement à des dépenses d'ordre 
professionnel et où ils sont justifiés par l'importance ou la nature de l'exploitation. 

                Lorsque les frais de voyage ont à la fois un caractère professionnel et personnel, il y a lieu de faire une ventilation entre les dépenses engagées dans 
l'intérêt personnel de l'exploitant et celles ayant pour objet exclusif le fonctionnement de l'entreprise, ces dernières seules présentant le caractère de charges 
d'exploitation déductibles. 

 

RÉCAPITULATIF  

 Vol direct A/R au départ de Paris (Orly) 

 Hôtel 4 étoiles **** 

 Pension complète et accès au sauna de l’hôtel  

 Déjeuner tardif prévu à votre arrivée 

 Equipement complet fourni 

 Activités comprises :  

- Motoneige 

- Ballade en chiens de traîneaux 

- Ferme des rennes 

- Visite du Père Noël  

- 2 Dîners dans restaurants typiques et originaux : Restaurant de 
glace, cocktail de bienvenue…. 

 

 

Tarif  TTC tout compris : 

1839 € 

 (base 21 personnes et +) 

 

 

mailto:cgad@cgadauphine.fr


Un Bel hôtel 4 **** en plein cœur de Rovaniemi. 





Pour bien commencer la journée, un petit-déjeuner copieux 



Un Sauna… 
avant de 
dormir ? 



Un programme conçu que pour vous ! 



2ème Journée : MOTONEIGE & PECHE BLANCHE 







Dîner 
Extérieur : 
Restaurant 

le NILI  



Restaurant Typiquement Finlandais  



3ème Journée : 
Découverte de la 

Ferme des 
Rennes, déjeuner 

sur place 
 Après-midi libre 



Balade en 
Traineaux de 

Rennes 



Vous assisterez au BAPTEME LAPON….Nous ne vous en disons pas 
plus ! 



4ème Journée : MOTONEIGE & 10 Kms de Traineaux de Chiens 





Déjeuner dans un KOTA, avec le feu de bois ..  



Dîner au 
SNOWLAND  



Comment ne pas terminer ce séjour par un dîner un peu Spécial ! 



5ème Journée : 
Rencontre avec le 
Père Noël avant 
votre vol vers Paris 



A BIENTÔT EN 
LAPONIE ! 




