
Découvrez l’immensité de la Laponie, les montagnes sauvages et le magnifique panorama des fjords norvégiens et 

 expérimentez le monde des îles avec l’île de Senja, les îles Vesterålen et les îles Lofoten, connues dans le monde entier.

À la découverte des îles Lofoten et Vesterålen

PROGRAMME

1er jour: vol direct pour la Laponie 

(20 km)  

Vol pour Kittilä, prise en charge de 

la voiture de location et court trajet 

pour Levi. 

2e et 3e jours: à la frontière de trois 

pays (270 km)  

Votre première étape vous amène 

en direction du nord, jusqu’à la 

frontière entre la Norvège, la Fin-

lande et la Suède. Le petit village de 

Kilpisjärvi compte environ 150 habi-

tants et se trouve au pied de la plus 

haute montagne de Finlande. Le 

point culminant se trouvant à envi-

ron 1300 m d’altitude, il est ainsi 

plus adéquat de parler de collines. 

Nous vous conseillons de faire un 

tour en bateau ou de découvrir la 

région lors d’une randonnée. Deux 

nuitées à Kilpisjärvi. 

4e et 5e jours: dans le monde des 

fjords (140 km)  

La Norvège vous appelle! Aujourd’hui, 

vous quittez la Finlande en direction 

du nord. Après peu de temps, vous 

remarquez déjà le changement  

rapide des paysages. Les collines de 

la Laponie se transforment en hautes 

montagnes, et bientôt, vous profitez 

de la magnifique vue sur le fjord de 

Lyngen. Votre destination est le  

Malangen Resort, où vous passez 

les deux prochaines nuits. Le lodge 

est situé directement dans le fjord 

du même nom et vous logez dans 

un appartement avec une vue  

fantastique sur l’eau. 

6e et 7e jours: île de Senja (150 km)  

L’île de Senja, la deuxième plus 

grande île de Norvège, est une  

région touristique mais pas encore 

réellement exploitée du Nord de la 

Norvège. Laissez-vous enchanter 

sur la route «Senja National Tourist 

Route» qui vous amène à travers 

une nature encore intacte. Celui qui 

souhaite plutôt découvrir le monde 

insulaire depuis l’eau peut par 

exemple faire un tour en kayak dans 

les fjords montagneux. Vous restez 

deux nuitées sur l’île de Senja. 

8e et 9e jours: au royaume des  

baleines (20 km)  

Vous quittez Senja aujourd’hui pour 

vous rendre en ferry à Andenes, sur 

l’archipel des Vesterålen. Les forma-

tions de montagnes et les plages de 

sable comme aux Caraïbes sont  

caractéristiques de la région. Ce 

n’est pas seulement les paysages qui 

vont vous épater, profitez aussi de 

l’occasion pour faire un safari aux 

baleines. Les chances d’observer le 

plus grand mammifère du monde 

dans son environnement naturel 

sont grandes. Deux nuitées à  

Andenes.  

10e au 12e jour: capitale des  

Lofoten (210 km)  

Aujourd’hui, réjouissez-vous d’un 

trajet varié dans le monde insulaire. 

Votre maison pour les trois prochains 

jours est à Svolvær, attendez-vous à 

de nombreuses activités! Partez par 

exemple en randonnée ou visitez le 

musée des Vikings à Borg. Vous  

pouvez aussi vous relaxer sur une 

des nombreuses plages de sable.  

13e jour: bienvenue en Suède!  

(400 km)  

Cette fois, vous retournez sur le 

continent et quittez les îles. La route 

qui vous attend vous amène à travers 

le parc national d’Abisko en Suède. 

Sur le chemin pour Jukkasjärvi, vous 

passez par le village de Kiruna, qui 

est devenu célèbre en raison de 

l’extraction du minerai de fer et de 

la relocalisation de la ville. Nuitée 

dans l’hôtel ICEHOTEL, qui est 

connu dans le monde entier. 
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• La magie des îles Lofoten

et Vesterålen

• Nature intacte sur l’île de

Senja

• Nuitées dans des héber-

gements traditionnels

• Culture sami

• Vol direct au royaume des

rennes

• Offre attractive d’activités

Code de réservation: skautlof_f

Circuit de 15 jours en voiture aux Lofoten

Vue unique 

(10e–12e jour au lieu de Svolvær) 

Vous rêvez depuis toujours de 

dormir dans un rorbu rouge, 

une maison de pêcheurs tradi-

tionnelle sur les îles Lofoten? 

Maintenant, vous en avez en-

fin l’occasion. Logez pendant ce 

séjour sur les îles Lofoten, dans 

le rorbu traditionel de Nyvågar. 

Supplément par personne  

en chambre double  Fr. 240.– 

Le lodge au bord de la rivière 

(14e jour au lieu de Yllasjärvi) 

Le moderne Arctic River Lodge 

vous invite à la détente et au 

repos, entouré de forêts et  

directement au bord de l’eau. 

Ceux qui préfèrent être actifs 

ont par exemple la possibilité 

de faire un tour en canoë  

jusqu’à une île ou de découvrir 

les paysages uniques en  

cueillant des baies. 

Supplément par personne  

en chambre double  Fr. 30.–

14e jour: au pied du Ylläs (250 km)  

Le petit village de vacances de 

Ylläsjärvi, au pied du Yllästunturi, 

est la dernière halte de votre voyage. 

Gravissez la montagne Ylläs (716 m) 

ou visitez le village voisin d’Äkäslom-

polo et essayez-vous au sport fin-

landais à la mode : le frisbee golf. 

15e jour: vol retour (40 km)  

L’horaire du vol de retour est prévu 

en fin d’après-midi. Il vous reste 

donc suffisamment de temps pour 

faire vos adieux à la Laponie. Dans 

la soirée, restitution de la voiture 

de location à l’aéroport et vol de  

retour en Suisse.

Dates de voyage 

15 jours de/en Suisse 

30.05–22.08 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 de sécurité et d’aéroport

• 14 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

• 10 nuitées en hôtels de catégorie 

moyenne avec petit-déjeuner

• 4 nuitées en appartement avec 

 petit-déjeuner

• 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

• Traversées en ferry en Norvège

• Frais de péages routiers

• Excursions voir pages 42–43

Voyageur seul en chambre individuelle

et lit supplémentaire sur demande.

Les Lofoten – des paysages charmants 

et des villages de pêcheurs vous 

invitent à vous y attarder.

Prix par personne en Fr.

Dates de  

départ

1 CD/ 

1 voit.

2 CD/ 

1 voit.

3e pers. 

en CI

30.05–27.06 2850.– 2550.– 3820.–

04.07–25.07 3130.– 2830.– 4090.–

01.08–08.08 2850.– 2550.– 3820.–

Kilpisjärvi

Kittilä
Levi

Andenes
Senja

Malangen

Svolvær

Jukkasjärvi
Ylläsjärvi

Suède

Finlande

Norvège

Cap Nord

cercle polaire

Votre propre jardin devant la porte: 

bienvenue en Laponie. 
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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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