
42 Dans la chaleur nordique

Découvrez le Grand Nord en voiture de location, en bateau et en train. Les villes les plus appréciées,  

la nature sauvage et d’impressionnants fjords vous attendent.

Le chemin est le but

Flânez dans les rues de Stockholm 

et profitez de son charme estival. 

Puis embarquez à bord d’un ferry 

moderne à destination d’Helsinki, 

où vous passez une nouvelle jour-

née à vous promener en ville. Le 

parcours à travers la Finlande est 

passionnant. Laissez-vous envoûter 

par les paysages de forêts et de lacs 

s’étendant à perte de vue. C’est à 

Kirkenes que vous attend le plus 

beau voyage maritime du monde. 

Vous naviguez durant six jours le 

long de la côte norvégienne à bord 

d’un bateau postal. Vous achevez 

votre périple sur la fameuse ligne 

de chemin de fer qui traverse les 

montagnes pour rallier Bergen à 

Oslo!

PROGRAMME

1er jour: départ vers Stockholm 

Vol pour Stockholm. Transfert indi-

viduel à l’hôtel. Nous vous recom-

mandons une visite du musée en 

plein air de Skansen ou du fameux 

musée Vasa. 

2e jour: séjour à Stockholm  

Visitez la vieille ville de Gamla Stan 

et également les rues marchandes 

aux alentours de «Drottninggatan». 

Le soir, départ pour Helsinki avec le 

ferry Viking Line. 

3e jour: la capitale finlandaise 

Arrivée le matin à Helsinki et temps 

libre pour découvrir cette ville d’art. 

Des influences de l’Est et de l’Ouest 

s’y rencontrent, ce qui lui donne un 

caractère tout particulier. Participez 

à une excursion sur l’île fortifiée de 

Suomenlinna, aussi connue sour le 

nom de Gibraltar du Nord. Profitez 

de la vue sur la mer ou accordez-

vous une tasse de café dans l’un 

des nombreux restaurants.  

4e jour: depuis Helsinki pour le 

 plateau des lacs finlandais (390 km)  

Après votre première nuitée en 

 Finlande, prise en charge de votre 

voiture de location et départ en di-

rection du nord. Le trajet vous offre 

un paysage de lacs et de grandes 

étendues de forêts typiques du sud 

de la Finlande. Faites une pause 

dans la charmante petite ville de 

Mikkeli et visitez le marché traditi-

onnel. Poursuite de votre itinéraire 

à travers les forêts de bouleaux et 

le plateau des lacs pour atteindre 

votre destination du jour, Kuopio. 

5e jour: Golfe de Botnie (290 km)  

Aujourd’hui, vous quittez la région 

des lacs et continuez en direction 

du Golfe de Botnie jusqu’à Oulu. 

 Détendez-vous et appréciez le 

 calme de la plage de sable fin de 

Nallikari située un peu en dehors 

du centre-ville ou partez vous 

 promener sur la place du marché. 

6e jour: la ville sur le cercle polaire 

(230 km)  

Une courte étape vous permet de 

rejoindre la ville d’origine du Père 

Noël, Rovaniemi, qui est située di-

rectement sur le cercle polaire. Pro-

fitez du temps à votre disposition 

pour visiter le musée Arktikum ou 

le village du Père Noël qui est égale-

ment ouvert en été. 

7e et 8e jours: au royaume des 

 rennes (250 km)  

Ouvrez grand les yeux sur le trajet 

du jour: vous vous trouvez mainte-

nant au royaume des rennes et de 

la culture sami. Vous atteignez rapi-

dement Saariselkä où vous passez 

les deux prochaines nuits, ce qui 

vous laisse tout le temps de découv-

rir la nature environnante. Par 

exemple, partez en randonnée dans 

le parc national Urho-Kekkonen qui 

se trouve aux portes de la ville. 
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• 3 capitales: Stockholm,
Helsinki et Oslo

• 4 moyens de transport
différents: avion, voiture,
bateau et train

• «La plus belle croisière du
monde» avec l’Hurtigrute

• Un monde insulaire
unique, l’archipel de
Stockholm

Conduire en 
Scandinavie

Codes de réservation:  
skautweg (de Stockholm)
skautwego (d’Oslo)

Circuit de 17 jours en voiture, Hurtigruten et train

Le Grand Nord dispose d’un 

très bon réseau routier, bien 

qu’il n’y ait pratiquement pas 

d’autoroutes et il est agréable 

de rouler sur les routes secon-

daires à travers de magnifiques 

paysages. Même les routes non 

goudronnées sont faciles à ar-

penter, en prenant toutefois en 

considération les trous dans la 

chaussée. Autre aspect import-

ant, les animaux. En particulier 

au nord du cercle polaire, vous 

rencontrez souvent des rennes 

et, plus rarement, des élans.  

La manière de conduire et la 

 vitesse doivent être adaptées à 

ces diverses circonstances. Les 

règles de conduite et les panne-

aux de signalisation correspon-

dent à ceux que l’on connaît en 

Suisse. Plus vous montez en 

 direction du nord, moins la 

 circulation est dense. Ici, con-

duire une voiture peut s’appa-

renter à un plaisir et à une 

 expérience relaxante.

9e jour: la ville frontière de 

 Kirkenes (270 km)  

La dernière étape avec votre 

 voiture de location vous mène de 

Saariselkä à Kirkenes, le point de 

 retour de l’Hurtigrute. Nuitée dans 

cette ville proche de la frontière 

russe. 

10e–15e jour: le long de la côte 

 norvégienne avec l’Hurtigrute  

Après la restitution de votre voiture 

de location directement au terminal 

Hurtigrute, embarquement pour un 

voyage en mer d’environ 2300 km 

le long de la côte norvégienne de 

Kirkenes à Bergen. Profitez du 

temps à votre disposition à bord 

pour faire de passionnantes 

 excursions. 

16e et 17e jours: Bergen–Oslo  

Après avoir passé la nuit dans la 

 ville hanséatique, vous empruntez 

le train de Bergen, l’une des plus 

belles lignes ferroviaires au monde. 

Vous achevez votre voyage dans la 

capitale norvégienne. Le lendemain, 

vol de retour en Suisse.

Dates de voyage 
17 jours de/en Suisse 
01.04–31.10 Tous les jours 
Autres dates sur demande. 

Vol
• Vol de ligne SAS Zurich–Stockholm / 

Oslo–Zurich (classe T)
• Vol de ligne SAS Genève–Stockholm 

via Copenhague / Oslo–Genève via 
Copenhague (classe T) 

Compris
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité Fr. 100.–
• 7 jours de location de voiture cat. A1 

(dès 3 pers. cat. L) incl. km illimités, 
assurances, frais de prise en charge, 
frais d’aller simple Helsinki–Kirkenes, 
taxes et Cross Border Fee

• 10 nuitées en hôtels de bonne catégo-
rie moyenne avec petit-déjeuner

• Traversée en ferry Stockholm–Helsinki,
cabine extérieure avec repas du soir 
et petit-déjeuner

• Trajet en train Bergen–Oslo, 2e classe 
avec réservation de siège

• Documentation détaillée

Non compris
• Trajet Hurtigrute
• Assurance SOS
• Suppléments de vol
• Compensation CO2 pour le vol 
• Train Bergen–Oslo en classe 

confort Fr. 30.–
• Excursions Hurtigrute
• Réservation du numéro de cabine
• Transferts locaux

Voyage en sens inverse (d’Oslo à  
Stockholm) possible au même tarif. 

Un bateau Hurtigruten dans un décor 

somptueux.

Prix par personne en Fr.
(sans trajet Hurtigrute)
1 CD/1 voiture 2290.–
2 CD/1 voiture 2050.–
3e pers. en CI 2990.–
Lit suppl. adulte 1250.–

Voyageur seul en chambre individuelle 
sur demande
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Demandez-nous une offre 
avec le trajet Hurtigrute




