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   Prenez part à ce circuit varié en voiture de location pour découvrir les beautés du Finnmark et la région côtière d’Alta. 

Lors du voyage retour vers Tromsø, vous faites une exursion dans les Alpes de Lyngen.   

   Sur les traces des Sami   

   PROGRAMME   

 Samedi: arrivée

Vol direct pour Tromsø et prise en 

charge de la voiture de location. 

Vous passez votre première soirée 

dans le «Paris du Nord» et profi tez 

de l’atmosphère vivante et de l’offre 

culinaire de cette ville universitaire. 

Nuitée à Tromsø.

 Dimanche: un détour en Finlande 

(165 km)

Après le petit-déjeuner, vous partez 

en direction de la Finlande et 

traversez la frontière. Vous arrivez à 

Kilpisjärvi, un petit village entre les 

trois pays Norvège, Suède et 

Finlande. Vous y passez les deux 

prochaines nuits.

•      Voyage confortable grâce 

au vol direct

• Voyage à travers le

Finnmark et le long de la

côte

• Temps à disposition pour

des activités hivernales

uniques

• Une touche fi nlandaise

   Circuit en voiture au Finnmark et proche de la frontière  

 Lundi: du temps pour les activités

Aujourd’hui, vous avez du temps 

pour découvrir la nature environ-

nante. Mettez vos raquettes à neige 

et profi tez activement de la région. 

Vous pouvez aussi prendre part à 

une activité guidée, comme par 

exemple un safari en motoneige.

 Mardi: le monde des Sami (250 km)

Vous longez la frontière fi nno-

suédoise pour rejoindre la Norvège. 

Vous arrivez à Kautokeino, un village 

où se trouve le plus important centre 

Sami ainsi que la célèbre galerie 

d’argent Juhl. Vous pouvez y admirer 

la création de bijoux en argent. 

Nuitée à Kautokeino.

 Mercredi: sur la côte (130 km)

Votre parcours d’aujourd’hui vous 

emmène à travers les plaines sans fi n 

du Finnmark jusque dans la région 

d’Alta. En chemin, gardez l’œil ouvert 

car des élans et des rennes sont sou-

vent observés dans cette région en 

hiver. Vous dormez les deux prochai-

nes nuits dans la ville côtière d’Alta.

 Jeudi : départ pour l’île (195 km)

Le voyage se poursuit vers le sud, 

dans la région des Alpes de Lyngen, 

plus précisément sur l’île d’Uløya. 

Votre hôte Svein viendra vous 

chercher sur le continent et vous 

transférera par bateau au Lodge 

Arctic Panorama, situé dans un 

cadre idyllique, où vous passerez la 

nuit. Faites-vous plaisir dans le 

 Dates de voyage 

   8 jours de/en Suisse

02.01–13.03 Samedi–samedi

13.03–31.03 Tous les jours   

 Vol 

•     02.01–06.03  Vol direct Zurich–

Tromsø–Zurich  (classe W)

• Autres dates vol de ligne SAS Genève/

Zurich–Tromsø–Genève/Zurich via 

Oslo et/ou Copenhague (classe T)

 Compris 

•     Vol

• Taxes d’aéroport et de sécurité

• 7 jours de location de voiture cat. C 

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

frais de prise en charge, assurance, 

Cross Border Fee, équipement d’hiver 

et taxes

• 2 nuitées en chalet avec petit-déjeuner

• 5 nuitées en hôtel de catégorie 

moyenne avec petit-déjeuner

• Tour de ville à Tromsø et apéro 

(avec vol direct)

• Alarme aux aurores boréales

• Documentation détaillée

 Non compris 

Fr.  15.–

Fr. 250.–

Fr.  60.–

Fr. 120.–

•     Assurance SOS

• Vol direct, par trajet:

-  Réservation de siège 

-  Classe Viking 

-  Classe B 

-  Classe X 

• Suppléments de vol SAS

• Compensation CO2 pour le vol

• Frais de péages routiers

• Excursions en option  Avec un peu de chance, vous pourrez voir 

des aurores boréales pendant votre voyage.   

Supplément par personne

Vols de ligne SAS de/à Genève Fr. 100.–

Rabais pour réservation anticipée avec 

le vol direct : 

Fr. 200.– p.p. pour une réservation 

jusqu’au 06.06.2020  

 Code de réservation: winautspu

Prix par personne en Fr. dès*

1 chambre double/1 voiture 1820.–

1490.–

1150.–

2 chambres doubles/1 voiture

3e personne en lit suppl. 

Voyageur seul en chambre individuelle 

sur demande.

* Dates de voyage par ex: 

02.01–16.01 / 13.03–31.03

 Il est possible de savoir de quelle région 

vient un Sami selon la fabrication de sa 

tenue traditionnelle.

nouveau spa de l’hôtel ou faites un 

voyage actif dans les environs.

 Vendredi : retour à Tromsø (215 km)

Aujourd’hui, il est temps de dire au 

revoir aux Alpes de Lyngen. Vous com-

mencerez votre voyage vers Tromsø. 

Profi tez de la nature impressionnante 

le long des fjords en allant vers le 

sud. Vous passerez la dernière nuit 

dans le centre-ville de Tromsø.

 Samedi: au revoir la Norvège

Profi tez de cette dernière matinée 

pour fl âner dans la rue piétonne de 

Tromsø ou montez avec la télécabine 

sur la colline Storsteinen pour 

admirer la vue. Vous restituez la 

voiture à l’aéroport de Tromsø et 

prenez le vol de retour en Suisse.     

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

https://www.travel360.ch/destination/norv%C3%A8ge+&+cap+nord


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/norv%C3%A8ge+&+cap+nord
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=3090



