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• Multiples expériences 
actives et paysages variés

• Guide francophone de 
Stockholm à Kittilä

• Visite de la jolie ville de 
Stockholm

• Excursion sur un 
brise-glace

• Bonne période pour la 
luminosité et les aurores

Prix par personne en Fr.
Chambre double 4870.–
Chambre individuelle 5430.–

Remarque: Programme sous réserve  
de modification

Aventure polaire
Découvrez les secrets hivernaux de la Suède et de la Finlande. Un séléction de moments magiques  vous attend – les rennes, 

les chiens de traîneau, la motoneige et par chance les aurores!

Code de réservation : wingruavf

Dates de voyage 
8 jours de/en Suisse
09.02–16.02

Vol
•  Vol de ligne SAS Genève-Stockholm
•  Vol direct Kittilä–Genève

Nombre de participants
Min. 10/ max. 20 personnes

Compris
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité
• Bus et guide francophone de 

Stockholm à Kittilä
• 7 nuitées en hôtels de classe 

moyenne avec petit-déjeuner
• 7 repas du soir et 6 repas de midi

PROGRAMME  

09.02: la belle Stockholm 

Accueil par votre guide à l’aéroport 

d’Arlanda et transfert au centre-

ville de Stockholm. Fin d’après-midi 

à votre disposition. Deux nuitées à 

Stockholm.

10.02: tour de ville et musées

Découvrez les principaux bâti-

ments de la ville avec votre guide. 

Ensuite vous vous dirigez sur l’île 

de Djurgården pour visiter le musée 

en plein air de Skansen et y découvrir 

la vie d’antan et le musée Vasa avec 

son impressionnant navire viking.

11.02: région de Luleå

En début de matinée, un transfert 

vous amène à l’aéroport de Stock-

holm où vous prenez l’avion pour 

Luleå. Ensuite l’aventure com-

mence à bord du brise-glace Polar 

Explorer pour une expérience inso-

lite de trois heures. Après avoir re-

pris vos esprits, retour au centre-

ville pour découvrir la petite ville 

pleine de charme. Nuitée à Luleå.

12.02: en direction du cercle polaire

Après le petit-déjeuner, vous par-

tez en direction du nord pour visi-

ter une ferme aux rennes et en 

 apprendre plus sur l’élevage et la 

culture Sami. Vous avez l’occasion 

de faire un petit tour en traîneau. 

Continuation jusqu’à la capitale de 

la Laponie, Rovaniemi. Nuitée à 

 Rovaniemi.

Circuit accompagné de 8 jours sur deux pays

13.02: nature intacte

Dans la matinée, vous découvrez 

les plaisirs du traîneau à chiens 

avec un petit safari à travers les fo-

rêts. Vous quittez Rovaniemi pour 

rejoindre Saariselkä. Soirée libre à 

votre disposition pour découvrir la 

région et peut-être apercevoir les 

lumières dansantes des aurores 

 boréales. Deux nuitées à Saariselkä.

14.02: culture Sami

Dans la matinée, un transfert vous 

amène à Inari pour visiter le musée 

SIIDA. Vous saurez tout sur l’identi-

té et la culture du peuple Sami. 

Dans l’après-midi, préparez-vous 

chaudement pour votre excursion 

en motoneige. Observez le panora-

ma sans fin en haut de la colline.

• Vol interne Stockholm-Luleå
• Excursion en brise-glace
• Visite d’une ferme aux rennes
• Safari en traîneau à chiens
• Safari en motoneige
• Entrée au musée selon programme

Non compris
•  Assurance SOS
•  Vol direct, par trajet:
- Réservation de siège Fr.  15.–
- Classe Viking Fr. 250.–
• Compensation CO2 pour le vol  Fr.  29.–
• Pourboires
• Boissons
• Activités en option

Changements individuels pas possibles

15.02: Levi

En matinée, vous prenez la route 

pour rejoindre la petite station de 

ski de Levi. Connue pour sa piste de 

coupe du monde, cette station bien 

développée propose plusieurs acti-

vités hivernales. Temps libre à dis-

position dans le centre ou participez 

à une excursion comme une ran-

donnée en raquettes à neige.

Vous pouvez également profiter de 

monter au sommet de la colline 

avec le téléphérique et visiter le 

musée Samiland. Nuitée dans les 

environs de Levi.

16.02: retour en Suisse

Matinée libre selon vos désirs. 

Transfert en direction de l’aéroport 

de Kittilä et vol de retour en Suisse.

Les arbres compactés de neige sont 

splendides.

Le brise-glace depuis Luleå.

https://www.travel360.ch/destination/su%C3%A8de


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch fédère les agences spécialisées et centralise la production de 
leurs offres de voyages. 
Travel360.ch vous met en contact direct avec l’agence spécialisée qui a 
conçu le voyage que vous avez sélectionné 

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
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, vous aider à préparer votre voyage et 
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 ce voyage 

https://www.travel360.ch/destination/su%C3%A8de
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-guides&oe=83009#



