
14.02: activités hivernales 

Vous avez la journée à disposition 

pour profiter de ces magnifiques 

paysages hivernaux. Partez en 

 excursion ou baladez-vous dans 

la petite station. 

15.02: retour en Suisse 

Le dernier jour du voyage est arri-

vée. Sur le trajet retour vers Kittilä, 

vous découvrez le musée de Tank-

avaara où vous en apprenez plus 

sur la ruée vers l’or en Laponie. 

 Trajet jusqu’à l’aéroport de Kittilä 

et  vol direct pour Genève.

Lors de ce voyage accompagné, vous découvrez les multiples facettes de la Laponie finlandaise et norvégienne, des forêts  

enneigées jusqu’au bout du continent, le Cap Nord. De nombreuses visites et activités rendront ce séjour inoubliable.

Aventure polaire

PROGRAMME

08.02: départ pour la Laponie 

Vol direct au départ de  Genève. 

Vous arrivez en 4 heures au-dessus 

du cercle polaire, à Kittilä. Accueil 

par votre guide francopho-ne et 

départ pour la Norvège.  Vous 

passez la première nuitée à 

Kautokeino. 

09.02: vastes étendues 

À Kautokeino, vous visitez la manu-

facture Juhls qui fabrique des 

 bijoux en  argent typiquement Sami. 

Puis vous continuez pour Alta, la 

dernière grande ville avant le Cap 

Nord.  Nuitée à Alta.

• Groupe 100% francophone

• Visite du Cap Nord

• Aperçu de la culture Sami

• Temps pour des activités
hivernales

• Vols directs au départ de
Genève

Circuit accompagné de 8 jours en Finlande et en Norvège

10.02: gravures rupestres 

Vous visitez aujourd’hui le musée 

d’Alta pour y admirer les célèbres 

gravures rupestres inscrites à 

 l’UNESCO. Puis vous visitez l’hôtel 

de glace de Sorrisniva avant de 

 continuer pour Skaidi. Le paysage 

change et les forêts ont laissé la 

place à la toundra. Arrêt en route 

dans un village pour la découverte 

du crabe royale. Vous passez les 

deux prochaines nuitées à Hon-

ningsvåg. 

11.02: Cap Nord 

Départ pour le point le plus septen-

trional d’Europe! Profitez de cette 

impression d’être au bout du mon-

de. Visite du centre du Cap Nord et 

retour à l’hôtel. 

12.02: culture Sami 

Route à travers la Laponie en 

 direction de Karasjok, la capitale 

norvégienne des Sami. C’est ici que 

se trouvent les institutions du 

 peuple de Sami et on y trouve plus 

de rennes que d’habitants! Visite 

du musée Sapmi. 

13.02: retour en Finlande 

Vous repassez la frontière et vous 

vous arrêtez à Inari pour y visiter le 

musée SIIDA, consacré à la vie des 

Sami. Continuation pour Saariselkä, 

au cœur du parc national d’Urho 

Kekkonen. Après-midi à votre dispo-

sition pour faire une activité guidée 

ou pour découvrir individuellement 

la nature environnante. Vous passez 

les deux prochaines nuitées à 

 Saariselkä. 

Dates de voyage 
8 jours de/en Suisse 
08.02–15.02 Samedi–samedi 

Vol
• Vol direct Genève–Kittilä–Genève

Nombre de participants
Min. 15 / max. 20 personnes

Compris
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité
• Guide francophone de/à Kittilä
• Circuit exclusif en bus confortable
• 7 nuits en hôtels de catégorie moyen-

ne avec petit-déjeuner

• Pension complète du premier repas 
du soir au dernier repas de midi (sauf 
1 repas de midi et du soir à Saariselkä)

• Visites et excursions selon programme
• Alarme aux aurores boréales
• Documentation de voyage 

Non compris

Fr.  15.– 
Fr. 250.–

• Activités en option à Saariselkä

Fr. 165.–

• Assurance SOS
• Vol direct, par trajet: 

-  Réservation de siège 
-  Classe Viking

• Compensation CO2 pour le vol
• Pourboires
• Boissons

-  Motoneige (2h, 2 pers./
motoneige) 

-  Ski de fond (2h) Fr.  85.–

-  Pêche dans la glace et 
motoneige (4h, 2 pers./
motoneige) Fr. 225.–

- Safari aux rennes (2h) Fr. 170.– 

Un arrêt symbolique, le Cap Nord – aussi  

magique en hiver!

Remarque: Programme sous réserve  
de modification.

Code de réservation: wingruavf

Prix par personne en Fr.
Chambre double 3190.–
Chambre individuelle 3670.–

Les vastes étendues enneigées de la 

Laponie sont impressionnantes.
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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-guides&oe=84225#



