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8 JOURS DE/À GENÈVE

DATES DE VOYAGE
chaque jour 12.11.2015–19.03.2016

PROGRAMME DE VOYAGE
1er jour: vol Genève–Helsinki–Kittilä. Prise en 
charge de la voiture de location à l'aéroport, 
puis trajet jusqu'à Levi (15 km), nuitée.

2e jour: Levi–Kilpisjärvi. Superbe trajet dans 
une région isolée, le long de la rivière Muonio, 
jusqu'à Kilpisjärvi (270 km). Logement dans une 
maison de vacances confortable avec sauna.

3e jour: Kilpisjärvi. Vous pouvez profiter de la 
tranquillité de cette région isolée. L'aurore bo-
réale se montre particulièrement souvent à cet 
endroit. Excursion au tripoint sur une luge tirée 
par une motoneige et tour guidé en raquettes.

4e jour: trajet jusqu'à Tromsø (160 km), temps 
libre pour une visite de la ville. Départ du bateau 
du Hurtigruten en direction du nord à 18h30 
(avec votre voiture de location).

5e jour: à bord. Le bateau fait une escale à 
Honningsvåg (11h15–14h45), d'où vous pouvez 
faire une excursion au Cap Nord.

6e jour: Kirkenes–Inari. Arrivée du bateau à 
09h00 à Kirkenes. Trajet dans la région de fjords 
du Finnmark et dans les paysages lapons de 
fjells jusqu'au village same d'Inari, situé au bord 
du lac du même nom (200 km).

7e jour: Inari. Excursion à une ferme de huskies à 
Inari et tour sur une luge tirée par les chiens (1 h).

8e jour: trajet jusqu'à Ivalo, restitution de la voi-
ture de location et vol de retour en Suisse.

PRESTATIONS INCLUSES
– vol de ligne Genève–Helsinki–Kittilä et Ivalo–

Helsinki–Genève avec Finnair, cl. O
– taxes d'aéroport et de sécurité, SC (CHF 157.–)
– voiture de location cat. B1 (VW Golf ou similai-

re, aéroport de Kittilä–aéroport d'Ivalo (pas
de frais de restitution)

– 1 nuit à l'hôtel Sokos Levi, chambre avec
douche/WC, petit-déjeuner

– 2 nuits dans une maison en rondins à Kilpis-
järvi, salon avec cuisine ouverte, 2–4 chambres
à coucher, douche, WC, sauna, petit-déjeuner
(souvent livré dans la maison)

– 2 excursions à Kilpisjärvi: au tripoint (2 h) sur
une luge tirée par une motoneige et randon-
née en raquettes (2 h)

– trajet Tromsø–Kirkenes à bord du Hurtigruten 
2 nuits), cabine extérieure, douche/WC, petit-
déjeuner, place pour la voiture

– 2 nuits à Inari, hôtel River Kultahovi, chambre 
avec douche/WC, sauna, petit-déjeuner (cham -
bre triple sans sauna, dans le bâtiment tradi- 
tionel de l'hôtel)

– excursion à une ferme de huskies à Inari (durée
torale 2.5 h, dont un tour de 1 h avec les huskies)

– documentation de voyage

NON INCLUS
– taxe hivernale pour la voiture de location 

EUR 6/jour
– sur demande, possibilité de conduire la moto-

neige sur l'excursion au tripoint, seul ou en
changeant avec une 2e personne, CHF 168.–/
motoneige

– frais de dossier
– assurance frais d'annulation

LAPONIE ET CAP NORD, DIRECTION AURORE BORÉALE

Date de voyage / prix par pers., dès CHF si 2 pers. si 1 pers. si 3 pers. si 4 pers.

Voyage avec transferts

12.11.15–19.03.16 2445 3660 2250 2130

21.12.15–10.01.16, suppl. Levi/nuit 27 54 18 27

21.12.15–05.01.16, suppl. Inari/nuit 10 16 10 10

Voyage en voiture de location

12.11.15–19.03.16 2295 3445 1985 2000

Suppl. Opel Mokka (4x4) 87 175 58 44

21.12.15–10.01.16, suppl. Levi/nuit 27 54 18 27

21.12.15–05.01.16, suppl. Inari/nuit 10 16 10 10

Autres suppl., valables pour les 2 voyages, par personne

Demi-pension, maisons en rondins à Kilpisjärvi 39/jour

Demi-pension sur le Hurtigruten 65/jour

Demi-pension hôtel Inarin Kultahovi à Inari 32/jour

Excursion au Cap Nord, Hurtigruten, 3 h 158

Suppl. de vol, voir page 62

Laponie et Cap Nord, direction aurore boréale, en voiture de location
Partez à la découverte du nord de la Laponie et de la côte de la mer polaire à votre propre rythme, en voiture de location.
Le voya ge «Laponie et Cap Nord, direction aurore boréale» vous octroie plus de flexibilité en voiture de location.
Grâce aux pneus cloutés, la conduite sur les routes enneigées se fait sans problème. 
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