
Dès cet hiver et pour la première fois, un bus officiel circule régulièrement entre Rovaniemi et Tromsø et permet cette  

combinaison idéale entre un séjour confortable en maison et l’ambiance urbaine de Rovaniemi et Tromsø. 

La route arctique – de la Finlande à la Norvège

Les maisons-appartements se trou-

vent au centre de Luosto et sont 

 faites pour les personnes recher-

chant une ambiance rustique mais 

qui ne veulent pas renoncer au 

 service hôtelier. Les maisons appar-

tiennent à l’hôtel Luostotunturi, 

où chaque matin, un copieux 

 petit-déjeuner est servi. Un autre 

avantage: vous pouvez vous déten-

dre gratuitement au Spa Améthyste 

de l’hôtel après une journée bien 

remplie. 

Votre maison-appartement 

Les maisons mitoyennes sont 

 construites en rondins et comptent 

deux appartements. Elles sont 

 situées à environ 200–800 m de 

 l’hôtel dans une zone boisée. Les 

pistes de ski de fond se trouvent 

dans les environs proches. L’aména-

gement se compose d’une pièce 

 habitable avec kitchenette et 

 cheminée. Les deux lits à étage (lits 

de 120 cm en bas, 60 cm en haut) 

peuvent accueillir 1–4 personnes 

(pas de chambre séparée). Les 

 maisons ont une salle de bain avec 

douche, WC et sauna électrique. 

Armoire de séchage séparée et 

 réserve de bois à l’entrée.

PROGRAMME

Samedi: 

Vol direct pour Kittilä ou Rovaniemi 

et transfert organisé jusqu’à Luosto. 

Dimanche–mardi: 

Luosto est un paradis pour les 

amoureux de la nature et du calme. 

Découvrez ce paysage unique en 

 raquettes à neige ou à skis de fond 

car les pistes commencent prati-

quement à votre porte. Pour ceux 

qui préfèrent participer à une acti-

vité accompagnée, vous pouvez 

choisir parmi un grand choix de 

 safaris. La visite de l’unique mine 

d’améthyste d’Europe, qui se trouve 

sur le Lampivaara Tunturi près de 

Luosto, est particulièrement recom-

mandée. Partez à la recherche de 

votre pierre porte-bonheur et rame-

nez un souvenir unique à la maison. 

En route pour la mine, nous vous 

 recommandons une petite halte 

au café Lampivaara pour déguster 

un café et des pâtisseries maison.  

Vous trouverez un aperçu de 

 l’ensemble des activités aux pages 

32–33. Après une journée riche et 

variée dans la nature, il n’y a rien 

  de mieux que de profiter de votre 

sauna et terminer la journée devant 

le feu de cheminée. Et, avec un peu 

de chance, l’alarme aux aurores 

 boréales vous signalera une aurore 

boréale dansant dans la nuit. 

Mercredi: 

Départ pour Rovaniemi avec le 

 Skibus. Profitez de ce temps pour 

découvrir le célèbre village du Père 

Noël, visiter le passionnant musée 

Arktikum ou flâner à travers la 

 capitale de la Laponie finlandaise. 

Nuitée à Rovaniemi. 

Jeudi: 

Commencez la journée en douceur. 

Votre bus à destination de Tromsø 

part vers midi. À travers la féérie 

 hivernale, vous vous dirigez tou-

jours vers le nord-ouest. Peu à peu, 

le paysage change, de la fascinante 

étendue de forêts de la Laponie aux 

côtes spectaculaires et variées de la 

Norvège. Vous arrivez à Tromsø à 

19h30  et y passez les deux prochai-

nes nuits. 

Vendredi: 

Vous avez toute la journée pour 

 découvrir cette ville universitaire 

animée. La «Porte de l’Arctique» est 

un centre culturel important et a 

beaucoup à offrir. Que diriez-vous 

de visiter la cathédrale Arctique ? 

Tromsø est aussi le lieu idéal pour 

observer les aurores boréales. Vous 
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• Adorable maison-appar-
tement avec service
hôtelier

• Nuitée à Rovaniemi

• Trajet en bus avec l’Arctic
Bus Rovaniemi–Tromsø

• Séjour à Tromsø

En bus sur la 
route arctique

Code de réservation: winark_f

Maison à Luosto et villes de Rovaniemi et Tromsø

Dès l’hiver prochain, la compa-

gnie de bus Bussring circulera 

entre-autre de Rovaniemi en 

Finlande à Tromsø en Norvège. 

De début décembre à fin mars, 

il y aura une liaison quotidienne 

entre Tromsø, Narvik, Lyngen, 

Alta et Rovaniemi. La durée du 

trajet est d’environ 8 heures. 

En cours de route, des arrêts 

jusqu’à 45 minutes auront lieu 

dans quelques localités comme 

Kautokeino par exemple. 

Au cours du trajet dans ce nou-

veau bus confortable et respec-

tueux de l’environnement, des 

boissons chaudes et des snacks 

seront servis (contre paiement). 

Les chauffeurs parleront cou-

ramment l’anglais et donne-

ront volontiers des renseigne-

ments. Cette nouvelle liaison 

de bus offre une magnifique 

opportunité de visiter confort-

ablement différents endroits 

de la région arctique dans le 

 respect de l’environnement.

trouverez toutes les activités à 

Tromsø en un coup d’œil aux pages 

92–93. 

Samedi: 

Transfert organisé pour l’aéroport 

de Tromsø  et vol de retour en 

Suisse.

Dates de voyage 
8 jours de/en Suisse 
14.12–07.03 Samedi–samedi 

Vol
• 21.12–07.03 Vol direct Genève–Kittilä 

ou Zurich–Rovaniemi/Tromsø–Zurich
(classe W)

• 14.12 Vol direct Finnair Zurich–
Kittilä (classe Q) 

Compris
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité
• Transfert de l’aéroport de Kittilä ou 

Rovaniemi  (env. 2h, resp. 1h30)
• Transfert à l’aéroport de Tromsø
• 4 nuits en appartement avec 

petit-déjeuner, literie, linges de bain, 
nettoyage final, bois de cheminée, 
entrée au Spa de l’hôtel

• 3 nuits en hôtels de catégorie moyenne 
avec petit-déjeuner

• Raquettes à neige et trottinette à 
neige à Luosto

• Ticket de bus Rovaniemi–Tromsø
• Alarme aux aurores boréales

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
• Transfert en bus Luosto–Rovaniemi 

par pers./trajet, env. EUR 28.–/Fr. 33.– 
(à payer sur place)

• Transferts en taxi de/à la station 
de bus Rovaniemi à l’hôtel (à payer 
sur place) 

Réduction par personne 
Départs 04.01–18.01, 07.03
• Vol direct de Zurich Fr. 50.–

Départs 04.01–08.02
• Vol direct de Genève  Fr. 50.–

Vous trouverez à coup sûr de très  

beaux sujets à photographier à Luosto.

Prix par personne en Fr.
Séjour
du/au

Occupa-
tion

Occupa-
tion

Lit 
suppl.

1 pers. 2 pers. adulte
14.12–04.01* 2090.– 1890.– 1450.–
04.01–18.01 1890.– 1690.– 1250.–
18.01–08.02 2090.– 1890.– 1450.–
08.02–29.02 2190.– 1990.– 1490.–
29.02–07.03 2090.– 1890.– 1450.–

* incl. 3x repas du soir obligatoires 
à Luosto
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Départ du voyage 
en Norvège 

Ce voyage peut aussi se faire 

dans le sens inverse.   

Changements individuels possibles, honoraires de service Fr. 90.–/dossier 63
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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 
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