
Notre combinaison parfaite en hiver
Diversité garantie: découvrez Oslo et Bergen, profitez d’un magnifique voyage sur l’Hurtigruten, passez des jours actifs 

dans la Laponie enneigée et voyagez confortablement avec le vol direct. 

La combinaison parfaite: villes, 

 côtes et magie d’hiver en Laponie. 

Pendant la journée, la lumière 

 douce teint les montagnes cou-

vertes de neige dans des tons pas-

tel et le soir venu, vous pouvez, 

avec un peu de chance, voir danser 

les aurores boréales dans le ciel. En 

Laponie finlandaise, de nombreu-

ses activités hivernales sont propo-

sées comme des tours en traîneau 

à chiens ou en raquettes à neige. 

 Décidez par vous-même si vous sou-

haitez naviguer le long de la côte 

norvégienne en direction du nord 

ou du sud. 

PROGRAMME

Départ d’Oslo

Mardi: vol pour Oslo 

La découverte d’une capitale fasci-

nante vous attend. Visitez le parc 

de sculptures de Vigeland et le 

quartier portuaire d’Aker Brygge, 

puis flânez sur Karl Johans gate. 

Nuitée à Oslo. 

Mercredi: train de Bergen 

Avec ses 471 km de rails et ses 300 

ponts, le train de Bergen assure la 

liaison principale entre Oslo et Ber-

gen depuis 1909. Nuitée à Bergen. 

Jeudi: Bergen 

Ne manquez pas de faire une excur-

sion en funiculaire au Mont Fløyen 

ou profitez-en pour flâner dans la 

vieille ville. Embarquement en 

 soirée. 

Jeudi–mercredi: voyage sur 

 l’Hurtigruten 

Le soleil reste proche de l’horizon 

ou se cache même lorsque vous 

êtes au nord du cercle polaire. Les 

paysages sont plongés dans une 

 luminosité pâle. Si la chance vous 

sourit, vous pouvez peut-être même 

voir une aurore boréale. À bord et 

également lors des excursions, tout 

tourne autour du thème de l’hiver. 

Sur les îles Lofoten, participez par 

exemple à une fête Viking hivernale 

ou essayez le ski de fond (facultatif). 

Ceux qui souhaitent se rendre au 

Cap Nord en hiver doivent choisir 

le trajet en direction du nord. 

Mercredi: arrivée à Kirkenes 

Après le débarquement, vous 

 prenez le bus pour Saariselkä et y 

séjournez trois nuitées. 

Jeudi–vendredi: activités 

 hivernales 

Saariselkä est située au cœur d’une 

région bercée par la culture sami. 

Découvrez la nature intacte de la 

Laponie finlandaise en participant 

à une excursion guidée (facultative). 

Samedi: vol direct pour la Suisse 

Transfert vers Rovaniemi. Il n’existe 

pas de moyen plus rapide pour 

 descendre du Grand Nord jusqu’en 

Suisse. En seulement trois heures 

et demie, notre vol direct vous 

 emmène confortablement depuis le 

cœur de l’hiver finlandais jusqu’en 

Suisse. 

Départ de Rovaniemi

Samedi: vol direct pour la Laponie 

Transfert guidé en bus jusqu’à 

 Saariselkä, où vous passez les trois 

prochaines nuitées. 

Dimanche–lundi: activités 

 hivernales 

Les vastes étendues enneigées de la 

région se prêtent particulièrement 

bien aux excursions. Pourquoi, par 

exemple, ne pas participer à une 

randonnée en raquettes à neige ou 

à un tour en traîneau à chiens 

(en supplément)? 

Mardi: embarquement 

Trajet en bus pour Kirkenes et 

 embarquement à bord de l’Hurtig-

ruten. 

Dans la chaleur nordique88

https://www.travel360.ch/destination/laponie


• Demi-circuit Hurtigruten

• Oslo et Bergen

• Trois nuitées en Laponie
finlandaise

• Activités comme tours en
traîneau à chiens ou en
motoneige

• Vol direct Laponie–Suisse
ou Suisse–Laponie

Saariselkä – 
Laponie  
finlandaise

Circuit de 11/12 jours avec la  Laponie finlandaise
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La station de sports d’hiver de 

Saariselkä est très appréciée et 

offre tout ce dont nos clients 

ont besoin. Des restaurants 

 locaux et internationaux, des 

commerces, un excellent réseau 

de pistes de ski de fond d’envi-

ron 250 km, un domaine familial 

et de nombreuses activités 

 hivernales. Votre hôtel Santa’s 

Tunturi est idéalement situé – 

les sentiers et pistes partent 

depuis de l’hôtel. Découvrez 

l’hiver finlandais lors d’une 

 excursion accompagnée. 

Vous trouvez d’autres excursions 

à Saariselkä à la page 51.

Prix par personne en Fr. 

Safari en motoneige (2h30) 

1 pers./motoneige  Fr. 194.– 

Safari en traîneau à chiens (3h)  

2 pers./traîneau  Fr. 208.– 

Tour en raquettes (2h)   Fr.  83.– 

Safari aux rennes (2h)  Fr. 149.–

Mardi–dimanche: Hurtigruten 

L’Hurtigruten en hiver avec les pay-

sages enneigés est une expérience 

particulière. L’archipel des Lofoten, 

la côte du Helgeland ainsi que le 

concert de minuit à Tromsø comp-

tent parmi les attractions les plus 

appréciées du trajet en direction du 

sud. Lorsd d’une excursion, appre-

nez-en plus sur la morue, qui est 

mise à sécher partout sur les Lofo-

ten entre février et mai. 

Dimanche: arrivée à Bergen 

Voici venu le temps de quitter votre 

navire Hurtigruten. Vous avez encore 

une partie de l’après-midi à disposi-

tion pour découvrir la ville hanséa-

tique de Bergen où vous passez la 

nuit. 

Lundi: train de Bergen et Oslo 

Trajet spectaculaire à travers les 

montagnes de Bergen à Oslo. 

 Nuitée à Oslo. 

Mardi: vol retour 

Direction l’aéroport et vol retour 

pour la Suisse.

Dates de voyage 
Départ d’Oslo 
12 jours de/en Suisse 
07.01–14.03 Mardi–samedi 

Départ de Rovaniemi 
11 jours de/en Suisse 
04.01–24.03 Samedi–mardi 

Vol
• Vol direct SAS Zurich–Oslo 

(classes T/L) ou v. v.
• Vol direct Rovaniemi–Zurich (classe 

W) ou v. v.

Vols au départ de Genève sur demande 

Compris
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité Fr. 140.–
• 5 nuitées en hôtels de bonne catégorie

moyenne avec petit-déjeuner
• Trajet en train Oslo–Bergen ou v. v., 

2e classe avec réservation de siège
• Transferts en bus Kirkenes–Saariselkä/

Saariselkä–Rovaniemi ou v. v.
• Documentation détaillée

Non compris

Fr.  15.– 
Fr. 250.– 
Fr.  60.– 
Fr. 120.– 

• Trajet Hurtigruten
• Assurance SOS
• Vol direct: 

-  Réservation de 
siège 

-  Classe Viking 
-  Classe B 
-  Classe X 
-  Classe Z 

Fr. 180.–

• Suppléments de vol SAS
• Compensation CO2 pour le vol  Fr.  22.–
• Train Oslo–Bergen ou v.v. 

en classe confort Fr. 25.–
• Excursions Hurtigruten
• Activités hivernales
• Réservation du numéro de cabine
• Transferts locaux à Bergen et Oslo

L’Hurtigruten en hiver, vivement 

recommandé.

Prix par personne en Fr. 
(sans trajet Hurtigruten)
Départ d’Oslo
Dates de départ 07.01–21.01

25.02–03.03

28.01–

18.02

Chambre double 1670.– 1770.–
Chambre individuelle 2020.– 2140.–
Lit suppl. adulte 1360.– 1480.–
Lit suppl. enf. –12 ans 1080.– 1170.–

Départ de Rovaniemi
Dates de départ 04.01–25.01

29.02–14.03

01.02–

22.02

Chambre double 1620.– 1720.–
Chambre individuelle 1970.– 2090.–
Lit suppl. adulte 1310.– 1430.–
Lit suppl. enf. –12 ans 1060.– 1150.–

Russie

Norvège

cercle polaire

Bergen Oslo

Trondheim

Bodø

Tromsø Kirkenes

Saariselkä

Rovaniemi

Suède

Finlande

Danemark

Estonie Russie

Lettonie

Cap Nord

Codes de réservation:  
skhurwinof (d'Oslo) 
skhurwinrf (de Rovaniemi)

= PRIX FINAL

+
Voyage en mer*

Exemple de calcul

Voyage aller-retour  

(cette page)

*  Prix actuels de l'Hurtigruten sur demande

Changements individuels possibles, honoraires de service Fr. 90.–/dossier 89

https://www.travel360.ch/destination/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/laponie
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2622



