BIENVENUE DANS LE MONDE DE SNOW MAGIC!
L’hiver, la neige, la glace, les nuits bleues, les aurores boréales, la nature, la culture… Snow Magic
vous invite à vivre des expériences uniques dans la magie de l’hiver nordique. Parcourez les
immenses espaces blancs et vierges de Laponie et d’Islande, respirez la liberté au cœur de leur
nature intacte et découvrez leurs légendes et traditions. En coopération avec les prestataires de
tourisme locaux, nous vous offrons le meilleur de l’hiver.

Snow Magic - Winter Land à Sorsele, Laponie suédoise
Sorsele et les autres villages riverains vous accueillent au bord du fleuve protégé Vindel, au nord de la Suède,
qui prend sa source dans la réserve naturelle des Montagnes de Vindel, une des plus grandes d’Europe.
Découvrez le Parc des Neiges pour les enfants à la station de ski, au village d’Ammarnäs et participez au festival
« Snow and Ice Event » à la station de ski de Nalovardo, tout près de Sorsele, proposant escalade sur glace,
démonstration de Big Air (snowboard), safaris des neiges en ski ou motoneige et des activités pour les familles
au Château de Neige.
A Sorsele, des cocktails sont servis dans l’igloo construit sur le fleuve gelé. Avec les créations et terrains de jeux
en neige, il participe à la magie des lieux.
Cheval, compétition de motos-neige, sculptures de neige, arène de neige avec bar et dancing... tout est possible
sur le fleuve Vindel gelé dans le village de Blattnicksele.

Snow Magic – Christmas Triangle à Rovaniemi, Laponie finlandaise
Un paradis pour les enfants et leurs parents avec le Village de Neige et autres créations de neige au Village du
Père Noël comme des lanternes de neige et de glace, des bonhommes de neige géants, etc.
Dans le Village de Neige, les enfants peuvent apprendre à faire leurs propres créations de neige grâce à des
moules de formes variés. Ils pourront aussi s’en donner à cœur joie entre les igloos communicants, le
labyrinthe, la piscine de boules, les toboggans de neige… Quant aux sculptures de neige et de glace, inspirées
de l’environnement local et des mythes de Laponie, elles rendent l’endroit magic.
Les villages environnants vous offrent une nature magnifique et des activités variées autour de leurs créations
de neige. Ne ratez pas les fêtes de la neige qui proposent différents concours pour enfants et adultes et un
buffet avec tables et chaises en neige, feu et sculptures de glace... Des moments riches en émotion!

Snow Magic – Mývatn, Islande
Lac Mývatn, au nord-est de l’Islande, est l’endroit idéal pour à la fois découvrir les paysages uniques de l’île
volcanique et s’adonner aux activités d’hiver traditionnelles comme modernes.
Les bonhommes de neige de trois mètres de haut, avec leur immense écharpe aux couleurs de chacun des pays
participant au projet, les sculptures de neige et de glace ainsi que les peintures sur la glace relèvent la beauté
de l’environnement remarquable du lac. Il se pourrait très bien que vous y rencontriez un des 13 Pères Noël
islandais qui adorent cet endroit mystérieux. L’équipe Snow Magic Mývatn a rencontré pour vous les anciens qui
vivent à Mývatn et recueilli des histoires sur ces personnages, sur le style de vie autrefois et bien d’autres récits.
De nombreuses excursions et activités vous sont proposées en coopération avec les prestataires locaux: go-kart,
traîneau à cheval, croquet ou booling, le tout sur le lac gelé.
Après toutes ces activités, vous aurez bien mérité de vous délasser dans les bains chauds naturels et de
savourer un délicieux dîner à base de spécialités locales.
Snow Magic vise à élaborer et promouvoir en Europe du Nord des produits, services et évènements uniques à partir de
l’utilisation durables de la neige et de la glace, les ressources locales, les contes et légendes ainsi que les nouvelles
technologies. L’objectif est de développer les communautés villageoises de ces régions de Laponie et d’Islande. Snow Magic
est un projet transnational financé en partie par le Fond Européen de Développement Economique Régional dans le cadre du
programme européen Interreg IIIB Périphérie Nord.
Les partenaires sont la Commune de Sorsele – Laponie, Suède, la Ville de Rovaniemi – Laponie, Finlande et l’Agence de
Développement pour la Région Thingeyjarsýsla – Lac Mývatn, Islande.
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