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Tous les points forts de la Scandinavie
La jolie Suède, le Cap Nord, la Laponie et les Lofoten: lors de ce circuit, vous ne ratez rien.
Et comme vous disposez de trois semaines, vous pouvez prendre le temps d’apprécier.

PROGRAMME
1er jour: bienvenue en Scandinavie
Vol pour Copenhague et trajet en
train (à payer sur place) pour Malmö
par le pont Öresund, long de 8 km.
2e jour: expérience suédoise (270 km)
Au matin, prise en charge de la
voiture de location au centre-ville
de Malmö. Trajet le long de la côte
Ouest jusqu’à Göteborg.
e

3 jour: Oslo vous attend (290 km)
Continuation jusqu’à Oslo le long
de la côte Ouest en passant par
Fjällbacka, la ville de prédilection
des livres de Camilla Läckberg.
4e jour: Peer Gynt et ville
olympique (260 km)
Vous roulez aujourd’hui à travers la
plus longue vallée de Norvège,
Gudbrandsdal, jusqu’à Vinstra, sur
les traces de Peer Gynt. N’hésitez
pas à faire un arrêt dans la ville
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olympique des Jeux de 1994,
Lillehammer.
5e jour: fjord norvégien (290 km)
Le fjord le plus connu de Norvège
est au programme du jour – le fjord
de Geiranger. Profitez de la vue sur
ce patrimoine naturel classé à
l’UNESCO avant de continuer votre
route pour Ålesund.
6e jour: la route de l’Atlantique
(300 km)
Vous empruntez la route de l’Atlantique, l’une des plus spectaculaires
de Scandinavie. Votre destination
du jour est Trondheim, lieu de
couronnement des rois et ancienne
capitale de Norvège.
7e jour: mythes et sagas (390 km)
Les côtes du Helgeland sont connues
pour leurs légendes. Gardez les
yeux ouverts, vous êtes ici dans le
royaume des trolls. Nuitée à
Mosjøen.

8e jour: dans le courant (320 km)
Vous traversez aujourd’hui le cercle
polaire et roulez jusqu’à Bodø. Une
excursion pour voir le courant de la
marée «Saltstraumen» en vaut la
peine.
9e et 10e jours: nuitées en rorbu
(70 km)
Vous rejoignez les Lofoten en ferry
depuis Moskenes. Court trajet pour
Mortsund, où vous passez deux
nuits dans un rorbu typique.
11e jour: capitale des Lofoten (70 km)
Vous passez votre troisième nuit sur
cet archipel magique des Lofoten, à
Svolvær, la capitale. Faites l’une des
nombreuses excursions possibles,
comme par exemple un tour en
kayak.
12e jour: la porte de l’Arctique
(420 km)
La route vous amène toujours plus
au nord, dans la ville animée de

Tromsø où vous pouvez par exemple
visiter la brasserie Mack. Nuitée
dans la plus grande ville du Nord de
la Norvège.
13e jour: histoire à Alta (300 km)
Le but du jour est la ville d’Alta,
située au bord du fjord du même
nom. Il faut absolument y visiter le
musée d’Alta, avec ses peintures
rupestres datant de plus de 6500 ans.
14e jour: Cap Nord (210 km)
Vous atteignez aujourd’hui le point
le plus au nord d’Europe. Le Cap
Nord attend votre visite.
15e jour: au pays des Sami (350 km)
Vous êtes dans le royaume des
rennes et de la culture des Sami.
Vous atteignez Inari, en Finlande.
16e jour: chez le Père Noël (330 km)
Vous êtes attendu dans la ville du
Père Noël à Rovaniemi, sur le cercle
polaire.
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17e jour: Golfe de Botnie (205 km)
Vous quittez la Laponie en direction
d’Oulu. Visitez le marché et essayer
des spécialités locales.
18e jour: plateau des lacs (350 km)
Vous vous retrouvez au milieu de
milliers de lacs. Nuitée à 347 m de
hauteur, sur la colline de Koli.
19e jour: la fille de la Baltique
(490 km)
La plus longue étape du voyage
vous conduit dans la capitale
finlandaise d’Helsinki.

Dates de voyage
22 jours de/en Suisse
01.05–30.09 Tous les jours
Autres dates sur demande
Vol
• Vol direct SAS Genève–Copenhague /
Vol de ligne Stockholm–Genève via
Copenhague (classes T/L)
• Compris
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité Fr. 150.–
• 21 jours de location de voiture cat. N,
incl. km illimités, assurances, frais de
prise en charge et taxes
• 18 nuitées en hôtels de catégorie
moyenne avec petit-déjeuner
• 2 nuitées en rorbu avec petit-déjeuner
• Traversée en ferry Bodø–Moskenes
incl. voiture

20e jour: dans l’archipel
Traversée de nuit en ferry à travers
l’archipel d’Helsinki et d’Åland, en
direction de la capitale suédoise,
Stockholm.
21e jour: la Venise du Nord
Arrivée le matin à Stockholm puis
découverte de cette magnifique
ville.
22e jour: retour en Suisse
Trajet pour l’aéroport, restitution
de la voiture et vol de retour en
Suisse.

• Ferry de nuit Helsinki–Stockholm,
cabine extérieure avec repas du soir,
boissons, petit-déjeuner et transport
de la voiture
• Documentation détaillée
Non compris
• Assurance SOS
• Suppléments de vol
• Compensation CO2 pour le vol Fr. 18.–
• Trajet en train sur le pont Öresund
env. DKK 110.–/env. Fr. 17.–
(à payer sur place)
• Autres traversées en ferry en Norvège
• Frais d’aller-simple voiture de location
(à payer sur place)
• Cross Border Fee voiture de location
SEK 375.–/env. Fr. 42.– (à payer sur place)
• Frais de péages routiers
• Excursions voir pages 42–43

Changements individuels possibles, honoraires de service Fr. 90.–/dossier
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Sur l’eau au Salt & Sill
(2e jour, au lieu de Göteborg)
Visitez le premier hôtel flottant
en Suède. À environ 70 km de
Göteborg, vous trouvez cette
perle maritime dans cette magnifique atmosphère des archipels. L’excellente nourriture est
connue bien au-delà des frontières du pays.

Sous le soleil de minuit
(16e jour, au lieu de Rovaniemi)
À seulement 10 minutes de
Rovaniemi, l’Arctic Treehouse
Hotel a ouvert ses portes en
novembre 2016. Les 32 suites
proposent une vue spectaculaire
sur la nature et offrent un mélange unique entre la tradition
locale et le design scandinave.
L’endroit idéal pour profiter du
soleil de minuit.

Supplément par personne
en chambre double Fr. 40.–

Supplément par personne
en chambre double Fr. 100.–

Prix par personne en Fr.
1 CD/1 voiture
2 CD/1 voiture
3e pers. en CI

3750.–
3370.–
4690.–

Voyageur seul en chambre individuelle
et lit supplémentaire sur demande.

Code de réservation: skautall_f

Pôle d‘attraction magique: un crochet par
le Cap Nord se révèle incontournable.
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Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.

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…

