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Circuit de 8 jours en voiture jusqu’au Cap Nord
Cap Nord

• Visite du Cap Nord

Honningsvåg

• Découvrez le monde des
Sami

Alta

• Conduite à travers les
paysages magiques de
Finlande

Norvège

Karasjok
Russie
Saariselkä

• Du temps pour des
activités hivernales à
Saariselkä

Suède

Kittilä

Levi

cercle polaire
Finlande

Heureux d’être arrivés au but du
voyage – le Cap Nord.

Traverser le pays des Sami jusqu’au Cap Nord
Un voyage intensif mais très varié: ce circuit traverse les plaines sans fin de la Laponie finlandaise
et le pays des Sami jusqu’à la fin du continent – le Cap Nord.

En quatre heures, le vol direct de
Genève vous amène en Laponie.
Vous atteignez le Cap Nord après
550 km: un symbole qui reste une
belle expérience même en hiver.
Lors de votre parcours vous passez
par le royaume des rennes.

Dimanche: au royaume des rennes
(360 km)
Vous conduisez à travers les
étendues peu peuplées de Finlande
en direction de la Norvège – la
région compte plus de rennes que
d’habitants. Après un trajet plus
long vous atteignez Alta.

PROGRAMME

Lundi: le but approche (210 km)
Le long des côtes, traversant l’intérieur du pays, vous continuez vers
l’île de Magerøya. La végétation est
plus rare et rase. Avec une bonne
météo, nous vous conseillons un
crochet à Hammerfest (120 km).
Deux nuitées à Honnigsvåg.

Samedi: bienvenue en Laponie
(15 km)
Vol direct pour Kittilä et prise en
charge de la voiture de location.
Après une petite distance, vous
arrivez à la station de ski de Levi où
vous dormez une nuit.

Dates de voyage
8 jours de/en Suisse
02.01–24.04 Samedi–samedi
Vol
• 02.01–13.03 Vol direct Genève/Zurich–
Kittilä–Genève/Zurich (classe W)
• Autres dates vol de ligne Finnair
Genève/Zurich–Kittilä–Genève/Zurich
via Helsinki (classe Q)

Compris
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité
• 7 jours de location de voiture cat. B
(dès 3 pers. cat. L) incl. km illimités,
frais de prise en charge, équipement
d’hiver, GPS, Cross Border Fee,
assurance et taxes

• 7 nuitées en hôtels de catégorie
moyenne avec petit-déjeuner
• Alarme aux aurores boréales
• Documentation détaillée
Non compris
• AssuranceSOS
• Vol direct, par trajet:
- Réservation de siège
Fr. 15.–
- Classe Viking
Fr. 250.–
- Classe B
Fr. 60.–
- Classe X
Fr. 120.–
- Classe Z
Fr. 180.–
• Suppléments de vol Finnair
• Compensation CO2 pour le vol
• Suppl. voiture de location cat. D (4x4)
dès 2 pers., par semaine
Fr. 140.–

Changements individuels possibles, honoraires de service Fr. 90.–/dossier

Mardi: fin du continent – le Cap
Nord (40 km)
La dernière partie de la route est
organisée en convoi: un chasse-neige
déblaie la route quotidiennement
pour aller au Cap Nord. Vous avez
enfin atteint votre but et vivez ce
moment dans les lumières hivernales.
Mercredi: en direction du sud
(240 km)
En voiture le long de la mer polaire,
vous remarquez le changement de
paysage en toundra en arrivant dans
le Finnmark. Vous rejoignez Karasjok,
un petit village baigné dans la culture
Sami traditionnelle.

Jeudi: dans le pays des Sami (190 km)
Vous quittez la Norvège en direction
du sud. À Inari, nous vous recommandons la visite du musée SIIDA.
Nuitée à Saariselkä.
Vendredi: activités hivernales
Saariselkä se trouve au pied du parc
national d’Urho-Kekkonen. Profitez
de votre journée pour découvrir
activement les environs.
Samedi: retour (220 km)
Trajet de retour vers Kittilä et restitution de la voiture de location à
l’aéroport. Vol de retour en soirée
pour la Suisse ou prolongation individuelle en maison à Äkäslompolo.

Prix par personne en Fr. dès*
1 chambre double/1 voiture
1960.–
2 chambres doubles/1 voiture
1780.–
3e pers. en chambre individuelle 2370.–
Voyageur seul en chambre individuelle
sur demande
*Dates de voyage par ex:
02.01–16.01 / 20.03–24.04
Rabais pour réservation anticipée
avec le vol direct de/à Genève: Fr. 200.–
p.p. (départs 02.01–30.01 pour une
réservation jusqu‘au 06.06.2020)

Code de réservation: winautsa

Le Finnmark est caractérisé par les Sami
et les rennes.
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Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.

Le Concept Travel360.ch
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre,
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande
est gratuite et sans engagement.
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.
Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut
d’agence.
Paiement par facture ou carte de crédit
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou
carte de crédit.

Travel360.ch
Tout un Monde de Voyages…

