Hors des sentiers battus en Scandinavie
Un paradis de la randonnée: de la nature infinie de la Laponie en passant par les forêts sauvages et
romantiques de la Suède jusqu’aux spectaculaires paysages de fjords de la Norvège.

Découvrez la Scandinavie hors des
sentiers battus. Ce voyage conduit
les connaisseurs de la Scandinavie
jusqu’à Kittilä lors d’un vol direct
au-delà du cercle polaire. Découvrez
le royaume du soleil de minuit où il
fait jour 24h/24. Non seulement les
paysages sont variés mais nous
avons également choisi différents
types de logements: que ce soit un
logement dans un « nid d’oiseaux »
à Gräno, le Brändön Lodge à Luleå
ou un rorbu sur les Lofoten.

PROGRAMME
1er jour: vol direct pour la Laponie
(20 km)
Vol jusqu’à Kittilä, prise en charge
de la voiture et court trajet jusqu’à
Levi, célèbre station de ski. Profitez
au maximum du soleil de minuit.
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2e jour: invité au cercle polaire
(170 km)
Rovaniemi est la capitale de la
Laponie finlandaise et est située
directement sur le cercle polaire.
Nous vous conseillons d’y visiter le
musée Arktikum. C’est aussi la patrie
du Père Noël et il accueille aussi
volontiers des visiteurs en été.

très particulier. Vous logez dans un
des « nids d’oiseaux » à Granö. Une
superbe vue sur la rivière Umeälven
est garantie. Mais il n’y a pas que le
logement qui vous surprendra car
le Gräno Beckasin Lodge propose
un grand choix d’activités. Prenez
par exemple part à une promenade
pour récolter des herbes.

3e jour: au bord de l’eau (250 km)
Votre prochaine étape vous conduit
en direction du sud via la frontière
finno-suédoise jusqu’à Luleå. Ne
manquez pas la visite de la villeéglise de Gammelstad, inscrite au
patrimoine de l’UNESCO. Vous logez
dans un chalet au Brändön Lodge,
qui offre une magnifique situation
avec une vue de rêve sur l’archipel
de Luleå.

6e jour: sur la route d’Argent (290
km) Votre étape du jour est l’hôtel
Hor-navan à Arjeplog, au bord d’un
lac. Le trajet vous mène le long de
la route 95, la route d’Argent. Cette
ré-gion était autrefois un centre important pour l’extraction de
l’argent. Vous en apprendrez plus
au musée de l’argent à Arjeplog.
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4 et 5 jours: une chambre dans les
arbres (290 km)
Pour les deux nuits suivantes, nous
vous avons prévu quelque chose de

7e jour: entre voisins (280 km)
Aujourd’hui, vous débutez tôt votre
journée puisqu’une grande étape
vous attend. Vous poursuivez votre
route par la frontière suèdo-norvé-

gienne jusqu’à la pittoresque côte
norvégienne et ses fjords. La destination du jour est Bodø. Visitez
l’endroit de la plus forte marée du
monde, le «Saltstraumen».
8e au 10e jour: une maison au bord
de l’eau (130 km)
Vous quittez le continent à bord d’un
ferry pour atteindre l’archipel des
Lofoten. Depuis le Sud, vous atteignez le centre de Svolvær, la capitale
des Lofoten. Découvrez pourquoi
ces îles sont considérées, à juste
titre, comme l’une des plus belles
destinations de Scandinavie. Avec
trois nuits, vous avez suffisamment
de temps pour découvrir l’archipel
et sa diversité. Vous dormez dans
un rorbu traditionnel à Svolvær.
11e et 12e jours: nuit dans un parc
national (280 km)
Retour sur le continent et poursuite
de votre voyage par la région fron-

Circuit de 15 jours en voiture en Scandinavie pour les actifs
Cap Nord

• Vol direct pour la Laponie
• Nuitée dans les arbres
• Archipel des Lofoten
• Culture et nature en
Laponie
• Paradis des randonnées
au parc national d’Abisko
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Des chemins de randonnées de
plusieurs kilomètres vous attendent.

La voie royale
– Kungsleden

talière montagneuse jusqu’au parc
national d’Abisko. Vous passez deux
nuits à l’hôtel Fjället à Björkliden
dans la région d’Abisko, point de
départ de l’un des chemins de randonnée les plus connus au monde,
le «Kungsleden».
13e et 14e jours : au pied des
montagnes (340 km)
Ylläsjärvi, une petite station de
vacances finlandaise et dernière
étape de votre voyage, se trouve au
pied du Yllästunturi et de ses 716 m.
Profitez du petit spa de l’hôtel, gravissez le mont Ylläs ou profitez des

Dates de voyage
15 jours de/en Suisse
30.05–22.08 Samedi–samedi
Autres dates sur demande
Vol
• 13.06–08.08 Vol direct Zurich–Kittilä–
Zurich (classe W)
• Autres dates vol de ligne Finnair
Genève/Zurich–Kittilä–Genève/
Zurich via 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,
Cross Border Fee et taxes

activités proposées dans la localité
voisine d’Äkäslompolo. Avec deux
nuitées, vous avez le temps d’en
profiter.
15e jour: au revoir Laponie (30 km)
Trajet pour l’aéroport de Kittilä,
restitution de la voiture de location
et en fin de journée, vol direct de
retour en Suisse.

Le sentier de randonnée le plus
célèbre du Nord de la Suède, le
«Kungsleden», se trouve sur
votre itinéraire. Fondée à l’initiative du club de randonnée
suédois «Svenska Turistföreningen STF», la partie nord du
Kungsleden couvre un total de
440 km entre Abisko et Hemavan.
Traditionnellement, la saison
de la randonnée commence à
la mi-été, c’est-à-dire dans les
derniers jours du mois de juin.
Pendant ces semaines sans nuit,
vous rencontrerez un grand
nombre de personnes qui se

• 11 nuitées en hôtels de catégorie
moyenne ou logements spéciaux
avec petit-déjeuner
• 3 nuitées dans un rorbu avec petitdéjeuner
• Traversée en ferry Bodø–Moskenes
incl. voiture
• Documentation détaillée

• Frais de péages routiers
• Excursions voir pages 42–43

Non compris
• Assurance SOS
• Vol direct, par trajet
- Réservation de siège
- Classe Viking
- Classe B
- Classe X
- Classe Z
• Suppléments de vol Finnair
• Compensation CO2 pour le vol
• Entrées aux musées

Voyageur seul en chambre individuelle
et lit supplémentaire sur demande.

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

Fr. 15.–
Fr. 250.–
Fr. 60.–
Fr. 120.–
Fr. 180.–

Prix par personne en Fr.
Dates de
1 CD/ 2 CD/
départ
1 voit. 1 voit.
30.05–27.06
3230.– 3060.–
04.07–25.07
3490.– 3340.–
01.08–08.08
3230.– 3060.–

déplacent quotidiennement à
travers les montagnes. Avec
deux nuits dans la région
d’Abisko, vous avez l’opportunité
de vous promener et de découvrir le parc national et des
parties du fameux «Kungsleden». Les sentiers sont bien
balisés et à Abisko vous pouvez
réserver des randonnées
guidées ou vous équiper de
cartes.

3e pers.
en CI
4510.–
4780.–
4510.–

Changement d’hôtels sous réserve et
selon disponibilité.

Fr. 25.–
Code de réservation: skautwan_f

Vous logez trois nuits dans un rorbu
traditionnel sur les Lofoten.
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