
36 Dans la chaleur nordique

Un voyage unique grâce à notre vol direct à destination de la Laponie! Profitez de découvrir la magie de l’été en  

Laponie finlandaise et de le combiner avec un voyage le long de la sublime côte norvégienne à bord du bateau postal.

Notre combinaison parfaite en été!

PROGRAMME

Départ de Kittilä

Samedi: vol direct pour Kittilä 

Grâce au vol direct de Zurich à 

Kittilä, vous arrivez en Laponie 

finlandaise en trois heures et demie 

environ. Transfert accompagné en 

bus jusqu’à Levi, apéro de bienve-

nue et nuitée. 

Dimanche: Levi 

Temps libre dans la matinée pour 

participer à une excursion, visiter le 

Samiland ou simplement faire une 

balade à travers Levi. Ensuite, un 

transfert guidé en bus vous attend 

pour Saariselkä où vous passez la 

soirée. Nos guides vous con-seillent 

volontiers pour une adresse de 

restaurant ou une excursion. Vous 

aurez de la peine à aller vous 

coucher étant donné que la nuit ne 

tombera pas! Nuitée à Saariselkä. 

Lundi: Saariselkä 

Aujourd’hui, un guide vous accom-

pagne pour une randonnée d’envi-

ron deux heures dans le parc 

 national Urho-Kekkonen. Vous en 

apprenez plus sur la faune et la 

 flore locales. En soirée, un snack 

chaud vous sera servi au coin du 

feu d’un kota, un hébergement 

 typiquement sami. Nuitée à 

 Saariselkä. 

Mardi: embarquement 

Le matin, départ pour Kirkenes. Le 

transfert est également accompag-

né par notre guide qui vous livre de 

belles impressions sur la vie locale 

et ses habitants. Lors du trajet le 

long du lac Inari, la probabilité de 

voir des rennes en liberté est très 

élevée. Arrivée au «bout du monde» 

et embarquement à bord du bateau 

postal. Cinq nuitées à bord. 

Mardi–dimanche: croisière 

 Hurtigrute 

Lors du voyage en mer de Kirkenes 

à Bergen, un paysage sensationnel 

et d’une grande variété s’offre à 

vous. Sur les falaises étroites qui 

semblent si proches, essayez 

d’apercevoir certaines espèces 

 d’oiseaux cachés. Cela fait égale-

ment le charme de cette région. 

Plus on se rapproche du Sud, plus 

les plaines sont verdoyantes. Vous 

passez également par le monde 

 magique des îles Lofoten, qui est 

l’un des points forts de ce voyage 

maritime. 

Dimanche: arrivée à Bergen 

Après le débarquement, découvrez 

la jolie ville de Bergen avec son 

quartier hanséatique de Bryggen 

 inscrit au patrimoine mondial de 

l’UNESCO. Visitez le marché aux 

 poissons ou profitez du panorama 

offert depuis le Mont Fløyen. 

 Nuitée à Bergen. 

Lundi: train de Bergen 

Le spectaculaire train de Bergen 

avec ses paysages époustouflants 

vous emmène jusqu’à Oslo. Nuitée à 

Oslo. 

Mardi: Oslo et voyage de retour 

Avant votre vol, profitez du temps 

qu’il vous reste pour une dernière 

visite du centre d’Oslo. Visitez le 

parc Vigeland et découvrez le 

 quartier Aker Brygge. Transfert 

 individuel jusqu’à l’aéroport et 

 retour en Suisse. 

Départ d’Oslo

Mercredi: vol vers Oslo 

Voyage pour Oslo et nuitée. 

Jeudi: train de Bergen 

Trajet spectaculaire en train à 

 travers le plateau Hardangervidda 

jusqu’à Bergen. Nuitée à Bergen. 
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• Oslo et Bergen

• Le fameux train de Bergen

• Les légendaires bateaux 
postaux

• Expérience lapone avec 
randonnée, soirée dans un 
kota et transferts 
accompagnés

• Vol direct Laponie–Suisse 
ou Suisse–Laponie

Soirée dans 
un kota et  
randonnée

Codes de réservation:  
skhursomk (de Kittilä)
skhursomo (d’Oslo)

Circuit de 11 jours incluant la Laponie finlandaise

Soirée dans un kota

Depuis l’hôtel à Saariselkä, vous 

faites une petite promenade  

en bordure du parc national 

d’Urho Kekkonen. Vous prenez 

ensuite place dans un kota 

 traditionnel en bois. Un snack 

vous est préparé sur le feu, 

pendant que le guide vous 

 raconte quelques histoires 

 lapones. Vous en apprenez 

 davantage sur l’élevage des 

rennes. 

Randonnée

Vous participez à une randon-

née d’environ deux heures avec 

un guide dans le magnifique 

parc national d’Urho-Kekkonen. 

Votre but est le mont Iisakkipää. 

Vous avez un très beau panora-

ma sur les collines environnan-

tes et les forêts presque infinies 

de la Laponie. Des explications 

sur la faune et la flore locales 

vous sont données lors de cette 

balade.

Vendredi: Bergen 

Pendant la journée, vous avez le 

temps de visiter Bergen. Le soir, 

 embarquement à bord de votre 

 bateau postal. 

Vendredi–jeudi: voyage en mer 

Hurtigrute 

Profitez de l’été en mer. 

Jeudi: débarquement 

Débarquement et transfert accom-

pagné par notre guide qui vous 

 emmène le long du lac Inari jusqu’à 

Saariselkä. Nuitée à Saariselkä. 

Vendredi: randonnée et soirée 

 typique 

Randonnée dans le parc national 

Urho-Kekkonen. Le soir, un snack 

vous est servi dans un kota, 

 hébergement traditionnel sami. 

Samedi: vol retour 

Sur le trajet jusqu’à l’aéroport de 

Kittilä, vous faites encore un arrêt 

à Levi. Retour avec le vol direct 

pour Zurich en trois heures et 

demie environ.

Dates de voyage 
11 jours de/en Suisse 
02.06–17.08
Départ de Kittilä 
12.06-17.08  
Samedi–mardi
Départ d’Oslo 
02.06–07.08  
Mercredi–samedi 

Vol
• Vol direct Zurich–Kittilä 

(classe W) ou v.v.
• Vol de ligne SAS Oslo–Zurich 

(classe T) ou v.v.
• Vol de ligne SAS Oslo–Genève via 

Copenhague (classe T) ou v.v.

Compris
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité Fr. 130.–

• 5 nuitées (de Kittilä) / 4 nuitées 
(d’Oslo) en hôtels de bonne catégorie 
moyenne avec petit-déjeuner

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

• Transferts en bus Kittilä–Saariselkä / 
Saariselkä–Kirkenes ou v.v.

• Soirée dans un kota et randonnée
• Tour de ville à Bergen, 01.06–14.08 tous

les jours (départ d’Oslo uniquement)
• Documentation détaillée

Non compris

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

• Trajet Hurtigrute
• Assurance SOS
• Vol direct: 

-  Réservation de 
siège 

-  Classe Viking 
-  Classe B 
-  Classe X 
-  Classe Z 

Fr. 180.–

• Suppléments de vol SAS
• Compensation CO2 pour le vol 
• Train Bergen–Oslo ou v.v. en 

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

Voir des rennes est monnaie courante 

en Laponie.

Prix par personne en Fr.
(sans trajet Hurtigrute)

Départ de Kittilä
Chambre double 1560.–
Chambre individuelle 1850.–
Lit suppl. adulte 1390.–
Lit suppl. enfant –12 ans 1140.–

Départ d’Oslo
Chambre double 1550.–
Chambre individuelle 1760.–
Lit suppl. adulte 1410.–
Lit suppl. enfant –12 ans 1100.–

P
h

o
to

: A
n

d
re

s 
G

je
n

g
ed

al

Cap Nord

Russie

Norvège

cercle polaire

Bergen Oslo

Trondheim

Fjord de Geiranger

Bodø

Tromsø Kirkenes

Saariselkä

Suède

Finlande

Danemark

Estonie Russie

Lettonie

Kittilä
Levi

Demandez-nous une offre avec
le trajet Hurtigrute




