
À bord d’une voiture de location, découvrez les points forts du Grand Nord concentrés en l’espace  

d’une semaine: l‘Hurtigruten, la Laponie et l‘archipel des Lofoten.

Laponie et Lofoten en un coup d’œil

Si vous disposez de peu de temps 

mais aimez découvrir le plus de lieux 

possibles, ce voyage est fait pour 

vous. Les routes peu fréquentées 

du nord de la Scandinavie offrent 

des vues magnifiques sur l’étendue 

du paysage. Vous allez souvent croi-

ser la route des rennes. Durant les 

trois jours à bord du bateau postal, 

vous pouvez admirer le paysage du 

salon panoramique ou du pont. De 

pittoresques villages de pêcheurs 

au pied de montagnes escarpées 

vous attendent sur l’archipel des 

Lofoten. Lors d’une excursion d’une 

journée, vous découvrez ces îles à 

votre rythme avant de compléter 

votre voyage par les grands espaces 

de la Laponie.

PROGRAMME

1er jour: au royaume du soleil de 

 minuit (20 km)  

Vous voyagez confortablement en 

trois heures et demie à bord du vol 

direct à destination de Kittilä. Prise 

en charge de votre voiture de loca-

tion et direction la station de sports 

d’hiver de Levi où vous passez la 

nuit. 

2e jour: au pays des rennes (220 km)  

Vous voyez les différents aspects de 

la Laponie avec ses espaces sans fin 

et ses chaînes de collines nommées 

fjälls. L’étape du jour vous conduit à 

Inari au bord du lac du même nom. 

Ici, une visite du musée sami SIIDA 

qui présente la culture du peuple 

sami s’impose. Logement à Inari. Ty-

piquement finlandais: votre propre 

sauna dans votre chambre.  

3e jour: Kirkenes et embarquement 

(200 km)  

Lors de votre voyage en direction 

du nord, le lac Inari est toujours 

présent. Avec sa surface de 1040 

km2, il est deux fois plus grand que 

le lac de Constance. Il est si étendu 

que l’on circule presque tout le 

temps le long de ses rives. Arrê-

tez-vous pour observer les rennes. 

Ces animaux partiellement domes-

tiqués du peuple sami vivent toute 

l’année librement et il est fréquent 

de les rencontrer au bord des rou-

tes. À midi, embarquement à Kirke-

nes sur le bateau Hurtigruten avec 

votre voiture de location. Deux nui-

tées à bord. 

4e et 5e jours: détente à bord 

Vous pouvez maintenant vous dé-

tendre et confier la suite de votre 

voyage au capitaine. Chaque jour, le 

bateau fait escale dans plusieurs 

ports afin de charger et décharger 

des marchandises, et débarquer et 

embarquer des passagers. Partici-

pez à l’une des nombreuses excursi-

ons à terre. Que diriez-vous du Cap 

Nord? Si vous aimez la musique 

classique, ne manquez pas de parti-

ciper au concert de minuit dans la 

cathédrale Arctique de Tromsø. Le 

paysage est particulièrement capti-

vant lors des étapes le long de l’ar-

chipel des Vesterålen et lors du pas-

sage du détroit qui sépare les 

Vesterålen des îles Lofoten. Le soir 

du jour 5, arrivée à Svolvær, le chef-

lieu des îles Lofoten. Deux nuitées à 

Svolvær dans un rorbu traditionnel. 

6e jour: d’île en île 

Le monde fascinant de l’archipel 

des Lofoten, qui représente pour 

beaucoup de connaisseurs de la 

Scandinavie le point fort d’un voya-

ge au Nord, vous attend. Où que 

l’on regarde, on découvre une 

image de carte postale: plages de 

rêve, parois rocheuses et petits vil-

lages de pêcheurs aux maisons de 
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• Vol direct au nord du

 cercle polaire

• Nuitées dans un rorbu

• Deux nuitées à bord de

l‘Hurtigruten

• Culture et nature en

 Laponie

• Le monde spectaculaire

des Lofoten

Voyager sans 
voiture

Code de réservation: skhurlap_f

Circuit de 8 jours en voiture et Hurtigruten

Découvrez notre besteller sous 

une nouvelle forme. Vous avez 

la possibilité de faire ce voyage 

confortablement et plus écolo-

giquement sans voiture. Grâce 

à nos transferts en bus, vous 

voyagez de l‘aéroport de Kittilä 

à Levi, Saariselkä puis Kirke-

nes. Puis vous embarquez à 

bord de l‘Hurtigruten et longez 

la côte norvégienne tranquille-

ment jusqu‘à Svolvær, la capi-

tale des Lofoten, où vous êtes 

accueillis par notre représen-

tant. Vous passez deux nuits 

dans un rorbu tradition-

nel. Puis le voyage continue en 

bus des Lofoten en passant par 

la magnifique région montag-

neuse entre la Norvège et la 

Suède jusqu‘à la région du parc 

national d‘Abisko, où vous ne 

faites pas que dormir, car une 

randonnée facile est prévue. La 

dernière étape vous conduit 

d‘Abisko de retour en Finlande 

à l‘aéroport de Kittilä où vous 

prenez le vol direct de retour 

en Suisse. 

(Transferts accompagnés jusqu‘à 

Saariselkä puis dès Svolvær) 

Pas de supplément.

bois sur pilotis. À bord de votre voi-

ture de location, vous circulez libre-

ment à travers cet archipel paradi-

siaque. Au musée viking, vous 

découvrez la vie quotidienne et la 

culture de ce peuple du Nord. Si 

vous êtes plus axé sur le sport, fai-

tes une randonnée. Appréciez les 

plages de sable blanc qui n’ont rien 

à envier aux Caraïbes, un endroit 

idéal pour un pique-nique.  

7e jour: un hôtel en glace (390 km)  

L’étape du jour vous conduit tout 

d’abord, à travers les montagnes, en 

Suède. Vous êtes captivé par ces 

paysages uniques de la Laponie sué-

doise. Des espaces vierges de toute 

présence humaine complètent 

l’image. Nuitée dans le célèbre ICE-

HOTEL à Jukkasjärvi dans une cham-

bre chaude (supplément pour une 

chambre de glace sur demande). 

8e jour: au revoir Laponie (280 km)  

Départ pour Kittilä et vol direct à 

destination de la Suisse. Si vous dé-

sirez découvrir plus intensément la 

Laponie, nous vous recommandons 

la semaine de prolongation dans 

une maison rustique.

Dates de voyage 

8 jours de/en Suisse 

13.06–15.08 Samedi–samedi 

Autres dates sur demande 

Vol

• 13.06–08.08 Vol direct Zurich–Kittilä–

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. A1 

(dès 3 pers. cat. L) incl. km illimités, 

assurances, frais de prise en charge, 

taxes et Cross Border Fee

• 5 nuitées en hôtels de bonne catégorie 

moyenne avec petit-déjeuner

• Trajet Hurtigruten Kirkenes–Svolvær, 

2 nuitées à bord en cabine extérieure 

POLAR avec vue dégagée, incl. petit- 

déjeuner et transport de la voiture

• Documentation détaillée

Non compris

Fr.  15.– 

Fr. 250.–  

Fr.  60.– 

Fr. 120.– 

Fr. 180.–

• Compensation CO2 pour le vol  Fr.  25.–

• Assurance SOS

• Vol direct, par trajet: 

-  Réservation de siège 

-  Classe Viking 

-  Classe B 

-  Classe X 

-  Classe Z 

• Suppléments de vol Finnair

• Supplément Hurtigruten

• Excursions Hurtigruten

Voyageur seul en chambre individuelle 

et lit supplémentaire sur demande.

Les Lofoten captivent par la variété 

de leurs paysages ainsi qu‘avec la 

richesse de leur flore et leur faune.

Rencontre au bord de la route: des rennes 

en liberté.

Kittilä

Inari

Honningsvåg

Tromsø

Jukkasjärvi

Svolvær

Kirkenes

Suède

cercle polaire

Finlande

Norvège

Russie

Cap Nord

Levi

Prix par personne en Fr.

Dates de  

départ

1 CD/ 

1 voit.

2 CD/ 

1 voit.

3e pers. 

en CI

13.06–27.06 2490.– 2360.– 3320.–

04.07–25.07 2780.– 2640.– 3590.–

01.08–08.08 2490.– 2360.– 3320.–

• Entrées aux musées

• Frais de péages routiers

• Excursions voir pages 42–43

25Changements individuels possibles, honoraires de service Fr. 90.–/dossier
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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
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2163



