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N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.

  B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

Un circuit de rêve où vous sillonnerez la Scandinavie à la découverte de paysages 
grandioses, de ses fjords majestueux aux paradisiaques îles Lofoten. Visites-guidées pour 
chacune des trois capitales nordiques : Helsinki, Oslo et Stockholm, villes dynamiques 
chargées d’histoire. Des grands espaces à la nature ébouriffante de beautés, aux confins 
de l’Arctique, riche d’histoire du passé viking, la Scandinavie est un petit paradis boréal, 
le royaume du soleil de minuit.
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FJORD DE HAR-
DANGER  

& BERGEN 
 B    L 

La traversée du pla-
teau désertique du 
Hardangervidda avec ses 
imposantes crêtes ennei-
gées, ses torrents, ses pe-
tits lacs et ses pâturages 
où vivent les derniers 
troupeaux de rennes sau-
vages d’Europe. En cours 
de route, vue sur la cas-
cade de Steinsdalfossen, 
l’une des plus connues du 
pays, avant de rejoindre 
Bergen. Visite guidée de la 
ville, bâtie entre sept mon-
tagnes, qui présente un 
harmonieux mélange de 
maisons de bois. Temps 
libre à Bergen.

4

BERGEN, 
SOGNEFJORD, 
JOTUNHEIM  
& BOVERDAL 

  B    L -  D  
Route pour Gudvangen 
et embarquement pour 
une croisière de plus de 
2 heures sur le Sognefjord 
et le Nærøyfjord classés 
au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. De retour sur 
la terre ferme, vous traver-
serez le parc de Jotunheim, 
joyaux réunissant les deux 
plus hauts sommets du 
pays, ainsi que les mon-
tagnes Sognefjell au pied 
des glaciers.
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LOM, TRONDHEIM 
& FAUSKE  

  B    L 

Vous longerez le fjord de 
Trondheim pour rejoindre 
la ville du même nom. 

1

GENÈVE   
OSLO

Vol de Genève à Oslo. 
Accueil et transfert  

à l’hôtel.
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OSLO & GEILO
 B    L -  D 

La capitale norvégienne 
ne ressemble à aucune 
autre métropole euro-
péenne, mais plutôt à une 
ville provinciale. Visite 
guidée panoramique: pas-
sage devant l’hôtel de ville, 
le château, le théâtre... 
Départ d’Oslo vers le nord 
à travers la très belle val-
lée de Hallingdal entourée 
de montagnes couvertes 
de forêts de sapins.

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle, 

prix sur demande

23 mai 4330.- 

06 juin 4330.-

13 juin 4330.- 

20 juin 4460.-

27 juin 4460.- 

11 juillet 4460.-

25 juillet 4590.- 

1er août 4590.-

8 août 4590.-  
 

Supp. chambre indiv. + 1100.- 

Nos prix comprennent et 
ne comprennent pas. Voir 

page 32
Vous profiterez de temps 
libre et du souper libre 
pour flâner, puis, monte-
rez à bord du train de nuit 
pour Fauske. 
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VESTFJORD  
& LOFOTEN 

 
 B    L -  D 

 
Vous rejoignez Bognes 
pour une agréable tra-
versée d’env. 1 h sur le 
Vestfjord et naviguerez à 
travers un monde étrange 
composé de fjords et des 
îles du Nordland. Arrivée 
à Lødingen, porte d’en-
trée des îles Vesterålen et 
Lofoten, qui forment une 
chaîne de 150 km de long. 
Route vers Stokmarknes 
et logement en rorbu, ca-
bane traditionnelle.

Scandinavie
Dès CHF

          4330.- 
2 à 48 pers.
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N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.

  B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

Scandinavie
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ÎLES LOFOTEN, 
ÎLES VERSTERALEN 

& HARSTAD 
 B    L -  D 

La journée sera consacrée 
à la découverte du décor 
enchanteur des Lofoten, 
archipel comprenant sept 
îles. Découverte de la ca-
pitale Svolvaer et du port 
de Henningsvaer, le plus 
typique des Lofoten, avant 
de poursuivre en direction 
de Harstad.
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TROMS & TROMSO 
 B    L 

Continuation vers la direc-
tion du continent à travers 
le comté d’Ofoten, l’une des 
cinq régions du Nordland, 
nommée d’après le fjord 
principal des lieux, le fjord 
Ofot. Poursuite à travers la 
province du Troms. Route 
le long du Balsfjord vers 
le « petit Paris du Nord » : 
Tromsø.
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FINMARK, ALTA, 
CAP NORD &  

HONNINGSVAG  
  B    L -  D  

Route en ferry de 
Breivikeidet à Svensby 
et de Lyngseidet à 
Olderladen où trois fjords 
se rencontrent pour vous 
offrir un magnifique 
décor : le Storfjord, le 
Kåfjord et le Lyngenfjord. 
Route à travers la province 
du Finnmark, la plus au 
nord et la moins peuplée 
de Norvège. Vous longe-
rez ensuite le Lyngenfjord 
avant d’arriver à Alta, der-
nière étape vers le Cap 
Nord. Vous passerez par le 
tunnel de Kåfjord pour ar-
river sur Magerøy, l’île du 
Cap Nord. En soirée, vous 
irez à la découverte de ce 
lieu mythique, ce rocher 
noir à l’extrémité absolue 
du continent européen 
qui offre une vue inou-
bliable sur l’océan Glacial 
Arctique et le splendide 
jeu de couleurs du soleil de 
minuit.
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HONNINGSVAG, 
KARASJOK 

& SAARISELKA   
  B    L -  D  

Continuation par le haut 
plateau du Finnmarksvidda, 
entrecoupé de canyons 
grandioses et de rivières tu-
multueuses, et poursuite sur 
les berges du lac Inari, lac 
sacré pour les Lapons qui 
compte plus de 3 000 îles. 
Passage à Karasjok, le centre 
culturel lapon de Norvège.

11

CERCLE POLAIRE, 
ROVANIEMI 
& HELSINKI

 B    D   
La toundra de Laponie 
accompagnera votre 
découverte en franchissant 
une nouvelle fois le cercle 
polaire arctique jusqu’à 
Rovaniemi. Arrêt au 
village du Père Noël et  
envol pour Helsinki. Petit 
temps libre selon horaires 
aériens.
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HELSINKI, 
CROISIÈRE 

& STOCKHOLM 
 B    L 

Tour panoramique guidé 
de la capitale finlandaise 
aux allures de grande ville 
moderne : passage devant 
l’esplanade et ses jardins, 
le théâtre suédois, magni-
fique bâtisse en hémicycle 
et les très belles maisons 

telles que la résidence du 
maire ou la « maison de la 
noblesse ». Temps libre. 
Puis embarquement afin 
de rejoindre Stockholm 
pour une croisière dans 
l’archipel de Suède. Nuit 
à bord.
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STOCKHOLM 
 B    D 

Ce dernier jour sera 
consacré à la capitale 
suédoise située entre le lac 
Malaren et la mer Baltique. 
Vous profiterez d’un 
après‑midi libre pour flâner 
dans la « Venise du nord ».
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STOCKHOLM  
 GENÈVE

Transfert vers l’aéroport 
de Stockholm et envol 

vers Genève.

Dès CHF
          4330.- 

2 à 48 pers.

V
ols  i ncl u

s

VOS HÔTELS 
(normes locales) ou similaire

 > Oslo. 
Comfort Børsparken 3

 > Geilo. Ustedalen Hotel 2
 > Bergen. 
Comfort Bergen 3

 > Boverdal. 
Elveseter Hotel 2

 > Lofoten. 
Statles Rorbu center/ Thon 
Lofoten 2

 > Harstad. 
Scandic Harstad 3

 > Tromso. Thon Polar 3
 > Honningsvag. 
Scandic Nordkapp 3

 > Saariselka. 
Lapland Riekonlinna 3

 > Helsinki. 
Scandic Park 4

 > Stockholm. 
Scandic Malmen 4



ou demander un visa si nécessaire. 
Vous trouverez ces renseignements 
auprès du consulat ou de l’ambas-
sade du pays en question ou auprès 
de votre agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 

Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouve-
rez des informations détaillées sur 
le site de conseil en médecine des 
voyages safetravel.ch. Il ne remplace 
toutefois pas une consultation chez 
un médecin de famille ou un spécia-
liste en médecine du voyage. 

ASSURANCES

Profitez de votre voyage 
en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 

voyage d’Allianz Global Assistance 
vous permet de profiter pleinement 
de votre voyage en vous couvrant 
contre des événements imprévus tels 
que maladie, accident, etc. Quelle que 
soit la destination de vos voyages, 
nous avons pour vous la solution d’as-
surance idéale et adaptée à vos be-
soins personnels

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à  CHF 600.-  CHF 39.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 60.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 150.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 270.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 360.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.

PRIX

Les prix mentionnés dans la 
brochure s’entendent en CHF par 
personne (sauf mention contraire). 
Les prix sont sous réserve de 
modifications.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales de Circuits du 
Monde Sàrl. Tous les circuits sont 
sous réserve de changement de pro-
gramme. Conformément à l’article 
7.1 OIP, l’agence peut percevoir des 
frais de réservation. Disponibles sur 
notre site internet ou sur demande.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au pré-
alable sur les formalités d’entrée 
dans votre pays de destination. 
Vous aurez ainsi suffisamment de 
temps pour refaire votre passeport 

IMPRESSUM

Création, mise en page et photolitho 
De Visu Stanprod

Imprimé en Suisse par 
Imprimerie Roos SA

TPA

Travel Professionals Association
Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs  
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la  
Loi suisse sur les Voyages à 
Forfait (LVF, RS 944.3), notamment 
à l’article 18 LVF. 

Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.- 
à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 
13 librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales, 
en classe économique

• Les vols domestiques tels qu’indiqués 
dans les programmes avec 
ou sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus, 

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauffeurs, guides, 
guides locaux parlant français 

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires 
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant, qui sont révisables 

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min. 

CHF 5.- par jour et par pers.) et au 
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement
•  Formalités PCR
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