
Un passionnant circuit en voiture de location pour découvrir le meilleur du Grand Nord et ensuite passer une semaine  

reponsante en maison à Äkäslompolo ou Luosto. Une combinaison parfaite en deux semaines pour les amoureux de l’hiver!

Notre succès: Un mélange idéal

Découvrez toutes les merveilles du 

Nord lors d’un voyage riche en  

moments forts. Choisissez le circuit 

en voiture de location qui vous  

correspond et prolongez d’une  

semaine en maisons à Äkäslompolo 

ou Luosto. Vous avez le temps de 

décompresser et revenir sur les  

impressions de votre première  

semaine. Les deux villages pro-

posent de multiples activités pour 

contempler les paysages de manière 

active sur vos raquettes à neige, vos 

skis de fond ou, plus rapidement, 

sur votre motoneige. 

La Laponie vous attend!

PROGRAMME

Samedi – samedi  

Variante 1: UN VOYAGE POUR LES  

ÉPICURIENS + une semaine en  

maison 

Vous vivez une semaine avec de 

nombreux points forts du Nord : au 

début, le séjour de rêve dans un 

igloo de verre à Levi. Ensuite, vous 

rejoignez la capitale de la Laponie 

Rovaniemi où vous pouvez visiter le 

musée Arktikum. Vous descendez 

au sud pour rejoindre le tout petit 

village de Syöte et son panorama 

époustoufflant sur la vallée. Puis 

continuation vers le petit village de 

Luosto, proche du parc national de 

Pyhä-Luosto. Restitution de la voi-

ture de location à Kittilä et trans-

fert accompagné à votre maison. 

Description détaillée du voyage à la 

page 86.

En cas d’arrivée avec le vol de Zurich 

pour Rovaniemi, le programme est 

légèrement modifié.

Variante 2: TRAVERSER LE PAYS DES 

SAMI JUSQU’AU CAP NORD + une  

semaine en maison 

Lors de ce circuit en voiture de  

location varié vous arrivez en pre-

mier dans la station de ski de Levi. 

Vous quittez rapidement la Laponie 

finlandaise pour rejoindre Alta, la 

porte du Finnmark. Cette région peu 

habitée est bercée par la culture des 

Sami et des rennes. Plus au nord, 

vous atteignez le symbole du Cap 

Nord où vous vous laissez imprégner 

de la magie du lieu. De retour en  

direction du sud, vous parcourez les 

forêts enneigées et magiques. À 

Saariselkä, vous avez du temps pour 

découvrir le parc national d’Urho- 

Kekkonen. Restitution de la voiture 

de location à Kittilä et transfert  

accompagné à votre maison.  

Description détaillée du voyage à la 

page 87. 

Dimanche – vendredi 

Repos actif en maison 

Plongez dans ce monde hivernal et 

vivez-le de manière active. Vous  

recevez gratuitement une paire de 

raquettes à neige et une trottinette 

à neige. Ces deux moyens de  

transport typiques sont idéaux pour 

découvrir la région. D’autres activités, 

comme le traîneau à chiens ou une 

visite de la ferme aux rennes, vous 

sont proposées. Détendez-vous 

quelques heures dans le sauna ou 

près de la cheminée. Pourquoi ne 

pas également tester le trou dans la 

glace, un peu de courage! 

Activités à Luosto p. 72–73  

Activités à Äkäslompolo p. 74–75 
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Prix pour 1 CD/1 voiture

Prix par personne Fr. dès**

(sans 2e semaine en maison)

Traverser le pays des Sami 

jusqu’au Cap Nord 1960.–

Un voyage pour les épicuriens 2290.–

•      Vol direct

• Combinaison idéale entre

trajets variés et repos en

maison de vacances

• Temps pour les activités

hivernales

 Maisons de 
vacances 
romantiques 
à Luosto ou 
Äkäslompolo

 Codes de réservation:  winautp1

winautp2

   Combinaison: circuit en voiture et maison rustique  

      Luosto  est un petit et charmant 

village, situé aux portes du parc 

national de Pyhä-Luosto, qui 

dispose d’un commerce et de 

quelques restaurants de qualité 

(pages 20–21).

   Äkäslompolo  est un village 

apprécié, situé aux portes du 

parc national d’Ylläs-Pallas, qui 

propose une bonne infrastruc-

ture avec un grand supermarché 

et de nombreux et bons 

restaurants (pages 32–33).

  Aux deux endroits, vous pouvez 

choisir selon vos préférences 

parmi un grand choix de 

maisons de vacances. Vous 

décidez de la taille de la maison 

et de sa situation. Vous pouvez 

également choisir entre une 

maison en rangée, mitoyenne 

ou individuelle. Toutes les 

maisons ont un salon/salle à 

manger avec cheminée et une 

cuisine équipée, ainsi qu’une 

salle de bain avec un sauna 

électrique.     

 Samedi: au revoir

Vous êtes pris en charge devant 

votre maison. Ensuite, le transfert 

est organisé pour l’aéroport et vol 

de retour en Suisse.     

 Dates de voyage 

   15 jours de/en Suisse

Samedi–samedi

  Dates selon

•   Un voyage pour les épicuriens (page 86)

• Traverser le pays des Sami jusqu’au 

Cap Nord (page 87)  

 Vol 

•     02.01–13.03  Vol direct  Genève/

Zurich–Kittilä/Rovaniemi– Genève/

Zurich  (classe W)

• Autres dates vol de ligne Finnair 

Genève/Zurich–Kittilä/Rovaniemi–

Genève/Zurich via Helsinki (classe Q)

Compris 

•     Prestations selon

- Un voyage pour les épicuriens (page 86)

-   Traverser le pays des Sami jusqu’au 

Cap Nord (page 87)

•   7 nuitées en maison à Äkäslompolo 
ou Luosto incl. literie et linges de bain,

nettoyage fi nal et bois de cheminée

• Raquettes à neige et trottinette à neige

• Alarme aux aurores boréales 

• Documentation détaillée

 Non compris 

•     Prestations selon

- Un voyage pour les épicuriens (page 86)

-  Traverser le pays des Sami jusqu’au 

Cap Nord (page 87)

    Rabais pour réservation anticipée 
avec le vol direct de/à Genève: 

Fr. 200.– p.p. (départs 02.01–30.01 pour 

une réservation jusqu’au 06.06.2020  

Suède

Finlande

Norvège

Russie

Cap Nord

cercle polaire

Kittilä

Levi

Honningsvåg

Saariselkä

Karasjok

Alta

Inari

Luosto

Rovaniemi

Syöte

Traverser les pays des Sami

Un voyage pour les épicuriens

+
Semaine de prolongation 

en maison*

Circuit 

voiture

Calcu du prix

*Prix maison à Luosto p. 23

*Prix maison à Äkäslompolo p. 37

**Période de voyage voir p. 86 et 87

= TOTAL

Découvrez «le bout du monde» – le Cap 

Nord lors de notre voyage «Traverser le 

pays des Sami jusqu’au Cap Nord».
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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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https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=3089



