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Un circuit de rêve où vous sillonnerez la Scandinavie à la découverte de paysages 
grandioses, de ses fjords majestueux aux paradisiaques îles Lofoten. Visites-guidées pour 
chacune des trois capitales nordiques : Helsinki, Oslo et Stockholm, villes dynamiques 
chargées d’histoire. Des grands espaces à la nature ébouriffante de beautés, aux confins 
de l’Arctique, riche d’histoire du passé viking, la Scandinavie est un petit paradis boréal, 
le royaume du soleil de minuit.

d’Hallingdal, montagnes 
couvertes de forêts et de 
sapins, larges vallées aux 
paysages souriants.

3
GEILO & BERGEN

 B, L 
Traversée du haut plateau 
de Hardangervidda, im-
mense étendue désertique 
puis arrêt à la cascade de 
Voringfoss, l’une des plus 
hautes et plus impres-
sionnantes chute d’eaux 
de Norvège. Traversée 
de Hardangerfjord par le 
pont puis route le long du 
fjord vers Norheimsund. 
Arrêt pour admirer la cas-
cade de Steinsdalfossen. 
Arrivée à Bergen et visite 
de la ville.

4
BERGEN, CROISIÈRE  
SUR LE SOGNEFJORD  

& BOVERDAL  
 B, L, D 

Route vers Voss, puis conti-
nuation vers Gudvangen, 
au fond du Nærøyfjord, 
classé sur au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 
Embarquement pour une 
croisière de plus de 2 
heures sur le Sognefjord, 
souvent appelé «Le roi des 
fjords». Route par l’une 
des plus belles routes 
du pays à travers le Parc 
National du Jotunheimen 
et les montagnes du 
Sognedjell au pied des 
glaciers.

1
GENÈVE  OSLO

Vol de Genève à Oslo. À 
l’arrivée, accueil et trans-
fert à l’hôtel vers le centre 

ville d’Oslo.

2
OSLO & GEILO

 B, L, D 
Visite guidée de la Capitale 
Norvégienne, l’Hôtel de 
Ville, le port, le nouvel 
opéra, le Palais Royal, le 
célèbre parc de Vigeland... 
la charmante presqu’ile 
de Bygdøy et ses fameux 
musées dont le musée 
Fram. L’après-midi, dé-
part en longeant les rives 
du Lac Tyrifjord, grand 
lac de Norvège, aux eaux 
poissonneuses et siège 
de nombreuses légendes. 
Continuation par la vallée 

5
BOVERDAL & 
TRONDHEIM  

 B, L 
Départ vers le charmant 
village de Lom, où vous 
pourrez admirer sa ma-
gnifique “église en bois 
debout”. Continuation 
vers Otta et la région 
de Dombås. Route vers 
Trondheim, la troisième 
ville du pays. Tour pano-
ramique de la ville avec 
apercu de la Cathédrale 
de Nidaros, qui compte au 
nombre des plus beaux en-
sembles gothiques de l’Eu-
rope du Nord. Temps libre 
en ville. Embarquement à 
bord du train de nuit pour 
Fauske.

Scandinavie
Dès CHF

          3940.- 
3 à 45 pers.

V
ols  i ncl u

s

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle  

prix sur demande

21 mai 3940.- 

4 juin 3940.- 

11 juin 3940.- 

18 juin 4080.-

25 juin 4080.-

9 juillet 4080.-

16 juillet 4190.- 

30 juillet 4190.- 

6 août 4190.- 

 

Supp. ch. indiv. +950.-

Nos prix comprennent  
et ne  comprennent pas.  

Voir page 32
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Scandinavie

6
FAUSKE, TRAVERSÉE 
SUR LE VESTFJORD 

& LOFOTEN  
 B, L, D 

Arrivée à Fauske. Route 
vers le nord en direc-
tion des îles Lofoten et 
Vesterålen.Croisière dans 
le  magnifique Vestfjord de 
Bognes à Lødningen. Nuit 
en en rorbu, ces anciennes 
cabanes de pêcheurs aux 
couleurs rouges et mon-
tées sur piloti.

7
ÎLES LOFOTEN 

 B, L, D 
Cette journée est consa-
crée à la découverte des 
îles Lofoten.

8
HARSTAD & TROMSO 

 B, L 
Depuis le sud des Iles 
Vesterålen, route par les 
montagnes de Snøfjellet et 
le long du fjord Otofjorden. 

Continuation sur Bjerkvik 
et la province du Troms, 
vers le Finnmark. Route le 
long du Balsfjorden vers 
le Petit Paris du Nord, 
Tromsø. Tour panora-
mique à l’arrivée.

9
TROMSO, ALTA, 

CAP NORD & 
HONNINGSVAG

 B, L, D 
Traversée en ferry de 
Svensby à Breivikeidet 
et de Lyngseidet à 
Olderdalen. Passage 
par Alta puis route par 
Skaidi et ensuite le long 
du Porsangerfjord vers 
Kafjord. Traversée du tun-
nel sous le Kafjord et arri-
vée sur Mageroy, l’île du 
Cap nord. En soirée, ex-
cursion au Cap Nord. 

10
HONNINGSVAG, 

KARASJOK & 
SAARISELKA

 B, L, D 

Continuation par 
le haut-plateau du 
Finnmarksvidda, coupé 
de canyons grandioses et 
de rivières tumultueuses. 
Arrivée à Karasjok, centre 
culturel des lapons, puis à 
Karigasniemi, passage de 
la frontière finlandaise. 
Poursuite sur les berges 
du lac Inari, le lac sacré 
des lapons qui compte 
plus de 3.000 îles. Arrivée 
à Saariselkä: la Laponie du 
cœur, et aussi de l’histoire 
haute en couleur de la ruée 
vers l’or.

11
SODANKYLA, 

ROVANIEMI & 
HELSINKI 

 B, L  
Continuation à travers 
les grands espaces de 
la Laponie Finlandaise 
jusqu’à Rovaniemi. Peu 
avant Rovaniemi, passage 
du cercle polaire.  Arrêt 
au village du Père Noël. 
Route vers Oulu sur les 
rives du Golfe de Botnie. 
Envol vers Helsinki. 
À l’arrivée, transfert au 
centre-ville.

12
HELSINKI, 
CROISIÈRE

 B, L  
Visite guidée d’Helsinki. 
Début d’après-midi libre 
avant transfert vers le ter-
minal portuaire. Depuis 
Helsinki, embarquement 

à bord d’un navire de la 
Silja Line et départ vers 
Stockholm. Cette croi-
sière-traversée des ar-
chipels de Finlande et de 
Suède est sans conteste 
une des plus belles qui soit 
tant la terre et l’eau sont 
enchevêtrées l’une dans 
l’autre. Nuit à bord. 

13
STOCKHOLM

 B, L  
Arrivée à Stockholm, ca-
pitale de la Suède et sur-
nommée la Venise du 
Nord. Visite guidée de la 
ville et après-midi libre.

14
STOCKHOLM  

 GENÈVE
 B  

Transfert vers l’aéroport 
de Stockholm et envol 

vers Genève.

VOS HÔTELS 
(normes locales) ou similaire

 > Oslo. 
Comfort Børsparken 3

 > Geilo. Geilo Hotel 2
 > Bergen. 
Scandic Bergen 3

 > Boverdal. 
Elveseter Hotel 2

 > Trondheim.  
Train de nuit

 > Lofoten. Statles Rorbu 
center ou Thon Lofoten

 > Harstad. 
Scandic Harstad 3

 > Tromso. Thon Tromso 3
 > Honningsvag. 
Scandic Nordkapp 3

 > Saariselka. 
Lapland Riekonlinna 3

 > Helsinki. 
Scandic Grand Marina 4

 > Traversée Helsinki. 
Silja Line

 > Stockholm. 
Scandic Malmen 4

Dès CHF
          3940.- 

3 à 45 pers.

V
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Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.- 
à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 
13 librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de 
Genève sur vols réguliers avec ou sans 
escales, en classe économique

• Les vols domestiques tels qu’indiqués 
dans les programmes avec 
ou sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus, 

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauffeurs, guides, 
guides locaux parlant français 

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires 
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant, qui sont révisables 

NOS PRIX NE  
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min. 

CHF 5.- par jour et par pers.) et au 
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement
•  Formalités PCR

PRIX

Les prix mentionnés dans la brochure 
s’entendent en CHF par personne (sauf 
mention contraire). Les prix sont sous 
réserve de modifications.

CONDITIONS GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux condi-
tions générales de Circuits du Monde 
Sàrl. Tous les circuits sont sous ré-
serve de changement de programme. 
Conformément à l’article 7.1 OIP, 
l’agence peut percevoir des frais de ré-
servation. Disponibles sur notre site in-
ternet ou sur demande.

FORMALITÉS D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au préalable 
sur les formalités d’entrée dans votre 
pays de destination. Vous aurez ain-
si suffisamment de temps pour re-
faire votre passeport ou demander un 
visa si nécessaire. Vous trouverez ces 

renseignements auprès du consulat ou 
de l’ambassade du pays en question ou 
auprès de votre agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 

Si vous prévoyez un voyage à l’étranger, 
vous devriez vous informer au moins 
4 à 6 semaines avant le départ sur les 
vaccinations nécessaires et si une pro-
tection contre le paludisme est recom-
mandée. Vous trouverez des informa-
tions détaillées sur le site de conseil en 
médecine des voyages safetravel.ch. Il 
ne remplace toutefois pas une consul-
tation chez un médecin de famille ou un 
spécialiste en médecine du voyage. 

ASSURANCES

Profitez de votre voyage  
en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle période de 
l’année. Une assurance voyage d’Allianz 
Global Assistance vous permet de profiter 

pleinement de votre voyage en vous cou-
vrant contre des événements imprévus 
tels que maladie, accident, etc. Quelle que 
soit la destination de vos voyages, nous 
avons pour vous la solution d’assurance 
idéale et adaptée à vos besoins personnels

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :

- Frais d’annulation

- Assistance - Rapatriement

- Frais de recherche ou de secours

- Retard de vol

Primes :

Jusqu’à  CHF 600.-  CHF 39.-

Jusqu’à CHF 1000.- CHF 60.-

Jusqu’à CHF 2500.- CHF 150.-

Jusqu’à CHF 4500.- CHF 270.-

Jusqu’à CHF 6000.- CHF 360.-

D’autres solutions selon vos besoins sur 

demande.

TPS

Travel Professionals Switzerland

Travel Professionals Switzerland est 
une association suisse regroupant des 
détaillants et organisateurs de voyages 
et proposant à ses sociétaires une cou-
verture pour la sécurité des fonds du 
consommateur conforme aux prescrip-
tions de la Loi suisse sur les Voyages à 
Forfait (LVF, RS 944.3), notamment à 
l’article 18 LVF. 
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