
de Pyhä-Luosto. Vous passez les deux 

prochaines nuits à l’hôtel Santa’s 

Aurora dans une chambre avec un 

poêle suédois.

 Vendredi: repos actif

La journée est à votre disposition! 

Vous pouvez participer à une des 

nombreuses excursions proposées.

 Samedi: voyage de retour (150 km)

Vous reprenez la route pour rejoindre 

Kittilä. Vol de retour en Suisse dans 

l’après-midi.     

   La Finlande présente ses plus beaux atouts: vous dormez dans des hébergements sélectionnés 

et passez aussi deux nuitées au même endroit, pour avoir le temps de profi ter de ce conte hivernal.   

   Un voyage pour les épicuriens   

     La Finlande est aussi diversifi ée que 

ses visiteurs et ce voyage en est la 

preuve. Vous dormez dans un igloo 

de verre ainsi que dans un boutique 

hôtel, rendez visite au Père Noël 

dans sa ville d’origine sur le cercle 

polaire et avez du temps pour 

participer à des activités hivernales 

à Syöte et Luosto.     

   PROGRAMME   

 Samedi: arrivée

Vol à destination de Kittilä et prise 

en charge de la voiture de location. 

Vous roulez pour un court trajet 

jusqu’à la station de ski renomée de 

Levi où un point fort vous attend 

déjà: une nuitée dans un igloo de 

•      Logements de première 

catégorie dans des héber-

gements sélectionnés

• Journées libres à Syöte et

Luosto pour des activités

hivernales

• Nuitée en igloo de verre

sous le ciel étoilé

   Circuit de 8 jours en voiture à travers la Laponie  

verre à Levi. Vous n’allez certaine-

ment pas oublier cette nuit de sitôt, 

surtout si des aurores boréales 

viennent à se montrer dans le ciel.

 Dimanche: rencontre avec le Père 

Noël (170 km)

Le voyage vous conduit à Rovaniemi. 

Visitez le «Santa Claus Village», sur 

le cercle polaire et rencontrez le Père 

Noël. Vous passez deux nuits dans le 

superbe boutique hôtel Arctic Light, 

au centre de Rovaniemi.

 Lundi: Rovaniemi

Profi tez de cette journée dans la 

capitale de Laponie pour visiter le 

musée Arktikum ou Korundi ou 

pour découvrir activement les 

environs lors d’une excursion.

 Mardi: hôtel avec vue (160 km)

La conduite avec les pneus cloutés 

sur les routes enneigées n’a plus de 

secret pour vous. Préparez-vous à 

une vue magnifi que: votre logement 

à Syöte se trouve sur une colline, et 

vous y dormez deux nuits.

 Mercredi: du temps pour des activités

Êtes-vous actifs? Chaussez vos 

raquettes et profi tez du panorama 

sur la Laponie. La vue est à couper 

le souffl e et les arbres enneigés 

donnent un caractère particulier 

au paysage.

 Jeudi: parc national (270 km)

Vous vous rendez aujourd’hui dans 

le tranquille et authentique village 

de Luosto, au bord du parc national 

 Dates de voyage 

   8 jours de/en Suisse

09.01–24.04 Samedi–samedi   

 Vol 

•     09.01–13.03  Vol direct Genève–

Kittilä–Genève  ou  Zurich–

Rovaniemi–Zurich * (classe W)

• Autres dates vol de ligne Finnair 

Genève/Zurich–Kittilä/Rovaniemi–

Genève via Helsinki (classe Q)

  *Programme légèrement modifi é avec 

départ de Rovaniemi  

 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, GPS, équipe-

ment d’hiver, assurances et taxes

• 1 nuitée en igloo de verre Premium 

avec petit-déjeuner

• 2 nuitées au boutique hôtel Arctic 

Light avec petit-déjeuner

• 2 nuitées en maison avec petit-déjeuner

• 2 nuitées en hôtels de catégorie 

moyenne avec petit-déjeuner

• Alarme aux aurores boréales 

• Documentation détaillée

 Non compris 

Fr.  15.–

Fr. 250.–

Fr.  60.–

Fr. 120.–

Fr. 180.–

•     Assurance SOS

• Vol direct, par trajet:

-  Réservation de siège 

-  Classe Viking 

-  Classe B 

-  Classe X 

-  Classe Z 

• Suppléments de vol Finnair

• Compensation CO2 pour le vol

• Suppl. voiture de location cat. D (4x4) 

dès 2 pers., par semaine Fr. 140.–

• Excursions facultatives à Syöte et 

Luosto (voir pages 72–73/76)

Prix par personne en Fr. dès*

1 chambre double/1 voiture 2290.–

2 chambres doubles/1 voiture 2130.–

Suède
Finlande

Norvège

Luosto

Rovaniemicercle polaire

Levi

Syöte

Russie

Cap Nord

Kittilä

Vous passez une nuit inoubliable dans un 

igloo de verre à Levi.

3e pers. en chambre individuelle 3140.–

Voyageur seul en chambre individuelle 

sur demande.

*Dates de voyages par ex: 09.01–

23.01 / 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: winautge

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

Aurores boréales, routes enneigées, 

collines et beaucoup de neige. 

La Finlande sait y faire!

https://www.travel360.ch/destination/finlande+&+laponie


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… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/finlande+&+laponie
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=3092



