Trois pays – Un voyage
Fjords fascinants, grandes forêts et magie du Cap Nord: ce voyage vous emmène à travers la
Laponie, le long des côtes sauvages de la Norvège avec un détour par les Lofoten et la douce Suède.

PROGRAMME
1er jour: vol direct pour la Laponie
(20 km)
Vol pour Kittilä, prise en charge de
la voiture et court trajet pour Levi,
connu pour l’organisation d’une
course de coupe du monde de ski
alpin. Appréciez le soleil de minuit
dans toute sa splendeur.
2e jour: hôtel de glace en été
(290 km)
Pour la première étape, vous roulez
le long de la frontière entre la
Suède et la Finlande jusqu’à Jukkasjärvi. La petite commune compte
seulement 550 habitants mais son
hôtel est mondialement connu.
C’est en effet ici qu’a ouvert le premier hôtel de glace du monde. En
été, une partie de l’hôtel est aussi
de glace. Vous dormez cependant
confortablement dans une chambre
chaude (supplément pour une
chambre de glace sur demande).
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3e au 5e jour: la magie des Lofoten
(410 km)
Après deux petits trajets en ferry,
vous atteignez le monde fascinant
des îles Lofoten, une des plus belles
régions pour de nombreux connaisseurs de la Scandinavie. Vous séjournez dans un charmant rorbu,
qui était autrefois une cabane de
pêcheurs. Avec trois nuits sur place,
vous avez suffisamment de temps
pour profiter de faire diverses
activités comme visiter le musée
Viking, faire une randonnée ou un
tour en canoë dans les fjords.
6e jour: Vesterålen (210 km)
Vous quittez les Lofoten en direction du nord et atteignez les
Vesterålen après un court trajet en
ferry. Profitez de ce magnifique
trajet dans cet archipel. Les îles des
Vesterålen sont reliées entre elles
et avec le continent par 5 ponts et 2

tunnels. Les montagnes tombent à
pic dans la mer et les plages de
sable blancs rappellent les
Caraïbes. Nuitée à Andenes.
7e et 8e jours: le Paris du Nord
(190 km)
Le voyage continue en ferry d’Andenes à Gryllefjord sur l’île de Senja.
Senja est un vrai bijou pour les amateurs de Norvège. De retour sur le
continent, vous allez à Tromsø où
vous passez les deux prochaines
nuits. Visitez la cathédrale Arctique
ou appréciez la magnifique vue de
la montagne Storstein.
9e et 10e jours: l’âge de Pierre
(300 km)
La journée commence avec
quelques courts trajets en ferry.
Puis le voyage continue à travers la
toundra du Finnmark pour rejoindre votre but du jour, Alta. Plongez dans le monde des Sami et allez
voir les gravures rupestres, recon-

nues par l’UNESCO. Non loin de
votre hôtel se trouve l’imposante
cathédrale des aurores boréales. Au
sous-sol de cette dernière, visitez le
musée dédié aux aurores boréales,
il vaut indiscutablement le détour.
11e jour: Cap Nord (210 km)
Il exerce un pouvoir d’attraction
magique sur tous les visiteurs – le
Cap Nord. Un point fort dans un
voyage mais particulièrement à la
période du soleil de minuit.
Trinquer ensemble au point le plus
au nord de l’Europe est un souvenir
inoubliable.
12e jour: invité par les Sami
(240 km)
Votre voyage continue jusqu’à la
frontière finno-norvégienne à
Karasjok, la capitale des Sami. Nous
vous recommandons une visite au
musée Sàpmi avec le parlement des
Sami. Vous passez la nuit à Karasjok.

Circuit de 15 jours en voiture à travers trois pays
Cap Nord
Honningsvåg

• Vol direct pour la Laponie
• Paysages de fjords le long
des côtes norvégiennes
• Culture et nature en
Laponie

Alta

Tromsø
Norvège

Andenes

Svolvær

Jukkasjärvi

• Visite du Cap Nord

Karasjok

Russie
Saariselkä
Levi

Kittilä

• Monde spectaculaire des
Lofoten

Suède

Finlande

Les côtes des Lofoten comptent parmi
les plus impressionnantes d‘Europe.

13e et 14e jours: parc national
(190 km)
Durant le trajet, vous allez souvent
voir de nombreux rennes se balader
librement. Ils sont l’image de la
Laponie finlandaise et sont également le capital du peuple sami.
Faites un arrêt en chemin à Inari. La
petite localité se trouve directement
au bord d’un lac et est l’endroit idéal
pour un pique-nique ou une balade.
Vous passez les deux nuits suivantes
à Saariselkä, situé directement au
bord du parc national d’UrhoKekkonen.

15e jour: au revoir la Laponie
(210 km)
Vous avez assez de temps pour vos
derniers achats avant le trajet pour
l’aéroport de Kittilä. Restitution de
la voiture et vol de retour en Suisse.

Sur l‘île
(7e et 8e jours au lieu de Tromsø)
Le Sommarøy Arctic Hotel est
situé à une heure de route de
Tromsø, sur l‘île de Sommarøy
dans un petit village de pêcheurs.
L‘établissement bénéficie d‘une
situation idyllique avec une
très belle vue sur les petites
îles et les plages paradisiaques.

Dans la nature
(9e et 10e jours au lieu d‘Alta)
Les maisons modernes du
Bjørnfjell Mountain Lodge se
situent à seulement 30 minutes
d‘Alta. Malgré la relative proximité de la ville, vous plongez au
cœur de la nature de Laponie.
Profitez de la magnifique vue sur
le paysage environnant depuis
les grandes fenêtres des maisons.

Supplément par personne
en Sea House en occupation
double
Fr. 285.–

Supplément par personne
en maison en occupation
double
Fr. 460.–

INFO - Dates/Prix mentionnés pour 2020 -- Dates/Prix 2021 Sur demande
Dates de voyage
15 jours de/en Suisse
30.05–22.08 Samedi–samedi
Autres dates sur demande
Vol
• 13.06–08.08 Vol Zurich–Kittilä–Zurich
(classe W)
• Autres dates vol de ligne Finnair
Genève/Zurich–Kittilä–Genève/
Zurichvia Helsinki (classe Q)
Compris
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité
• 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

• 11 nuitées en hôtels de catégorie
moyenne avec petit-déjeuner
• 3 nuitées dans un rorbu avec
petit-déjeuner
• Documentation détaillée

Prix par personne en Fr.
Dates de
1 CD/
2 CD/
départ
1 voit. 1 voit.
30.05–27.06 2650.– 2520.–
04.07–25.07 2920.– 2790.–
01.08–08.08 2650.– 2520.–

Non compris
• Assurance SOS
• Vol direct, par trajet:
- Réservation de siège
Fr. 15.–
- Classe Viking
Fr. 250.–
- Classe B
Fr. 60.–
- Classe X
Fr. 120.–
Fr. 180.–
- Classe Z
• Suppléments de vol Finnair
• Compensation CO2 pour le vol Fr. 25.–
• Traversées en ferry en Norvège
• Entrées aux musées
• Frais de péages routiers
• Excursions voir pages 42–43

Voyageur seul en chambre individuelle
et lit supplémentaire sur demande.

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

3e pers.
en CI
3830.–
4090.–
3830.–

Code de réservation: skautdre_f

L’incontournable Cap Nord: le rêve de
tous les voyageurs en Scandinavie.
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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…

