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Vous trouverez d’autres forfaits aller-retour tout comme les prix actuels des croisières Hurtigruten dans votre agence de voyages. 

 Forfaits aller-retour

Laponie finlandaise 

EXCLUSIF: ALLER  
ZURICH–LAPONIE–KIRKENES

Dates de voyage

4 jours de Suisse/à Kirkenes

13.06–11.08 Samedi–mardi

Compris

•  Vol direct Zurich–Kittilä

(classe W)

• Taxes d’aéroport et de sécurité Fr. 70.–

•  3 nuitées avec petit-déjeuner

•  Transferts accompagnés en bus 

Kittilä–Levi–Saariselkä–Kirkenes

•  Soirée dans un kota et randonnée

Non compris

Fr.  15.–

Fr. 250.–

Fr.  60.–

Fr. 120.–

•  Vol direct :

-  Réservation de siège

-  Classe Viking

-  Classe B

-  Classe X

-  Classe Z Fr. 180.–

• Compensation CO2 pour le vol Fr.  13.–

Prix par personne en Fr.

Chambre double  1050.–

Chambre individuelle  1190.–

PROGRAMME

Samedi: vol direct pour Kittilä

Nos guides vous attendent à  

l’aéroport à votre arrivée. Trans-

fert accompagné jusqu’à Levi, 

apéritif de bienvenue et nuitée à 

Levi.

Dimanche–lundi: Saariselkä

Excursion facultative au Samiland 

à Levi, puis trajet pour Saariselkä, 

dans le parc national, où vous  

passez deux nuits. Balade accom-

pagnée de deux heures et soirée 

typique dans un kota avec des 

spécialités de Laponie.

Mardi: Kirkenes

Transfert en bus à travers les 

vastes étendues de Laponie 

jusqu’au terminal Hurtigruten à 

Kirkenes.

EXCLUSIF: RETOUR  
KIRKENES–LAPONIE–ZURICH

Dates de voyage

3 jours de Kirkenes/en Suisse

11.06–08.08 Jeudi–samedi

Compris

•  Vol direct Kittilä–Zurich

(classe W)

• Taxes d’aéroport et de sécurité Fr. 70.–

•  2 nuitées avec petit-déjeuner

•  Transferts accompagnés en bus 

Kirkenes–Saariselkä–Kittilä

•  Soirée dans un kota et randonnée

Non compris

Fr.  15.–

Fr. 250.–

Fr.  60.–

Fr. 120.–

•  Vol direct :
-  Réservation de siège 

-  Classe Viking 

-  Classe B 

-  Classe X 

-  Classe Z Fr. 180.–

• Compensation CO2 pour le vol Fr.  13.–

Prix par personne en Fr.

Chambre double 950.–

Chambre individuelle 1050.–

PROGRAMME

Jeudi–vendredi: Laponie

Après avoir débarqué à Kirkenes, 

transfert accompagné jusqu’à 

Saariselkä. Découvrez l’immensité 

des étendues sauvages et gardez 

les yeux ouverts, les rennes se 

promenant souvent au bord de la 

route. Durant le repas du soir dans 

un kota, le guide vous raconte des 

histoires intéressantes sur la 

Laponie. Et lors de la randonnée, 

vous en apprenez davantage sur 

la faune et la flore locales. Deux 

nuitées à Saariselkä.

Samedi: retour

Transfert en bus de Saariselkä à 

l’aéroport de Kittilä. Profitez du 

trajet à travers les forêts finlan-

daises. À bord du vol direct, vous 

rentrez à Zurich.

NOS GUIDES EN LAPONIE FINLANDAISE

Ils sont nos points forts dans le 

Grand Nord: nos guides vous 

accueillent chaleureusement, que 

ce soit à l’aéroport de Kittilä ou au 

port de l’Hurtigruten à Kirkenes. 

Choisissez parmi nos for-faits aller-

retour en Laponie et 

nos guides vous accompagneront 

pendant tout votre séjour en  

Laponie lors des différents trans-

ferts et excursions. Ils auront 

aussi toujours une oreille atten-

tive pour toutes vos questions.


