
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.

Temps forts

Vol direct pour la Laponie
Hébergements spéciaux
Archipel des Lofoten
Culture et nature en Laponie
Paradis des randonnées en Laponie

dès Fr. 3'010 Prix par personne
p.p, honoraires en sus
Rabais pour réservation anticipée jusqu'au

15.02.2023

Découvrez la Scandinavie hors des sentiers battus. Ce voyage emmène les connaisseurs de la Scandinavie au-
delà du cercle polaire, sans escale, jusqu'à Kittilä. Découvrez le royaume du soleil de minuit où la lumière du
jour vous attend 24h/24. Mais il n'y a pas que le paysage qui soit varié, nous avons également veillé à varier les
hébergements. Que ce soit en passant la nuit au Brändön Lodge à Luleå, dans un Rorbu sur les îles Lofoten ou
avec un surclassement au "Nid d'oiseau" à Gräno.

Programme de voyage- 15 jours

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.

2ᵉ et 3ᵉ jours: entre la Finlande et la Suède (210 km)  
Aujourd'hui, vous vous rendez à Övertornio, au magnifique View Lodge, juste de l'autre côté de la frontière finno-
suédoise. Si vous faites un petit détour, vous pouvez également visiter la ville de Rovaniemi. Elle est considérée
comme la capitale de la Laponie finlandaise et se trouve directement sur le cercle polaire arctique. La diversité
culturelle vous attend dans les différents musées, dont le célèbre Arktikum. Le Père Noël habite ici et vous
pouvez lui rendre visite, même en été.

4ᵉ et 5ᵉ jours: au bord de l‘eau (150 km) 
Votre prochaine étape vous conduit en direction du sud, à Luleå. Ne manquez pas la visite de la ville-église 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.

CIRCUIT DE 15 JOURS EN VOITURE POUR LES ACTIFS

Randonnées pour les automobilistes en Scandinavie



6ᵉ jour: une chambre dans les arbres (295 km)  
Vous passez la nuit suivante dans un superbe lodge proposant des activités variées. Vous avez entre autres la
possibilité de faire un safari aux élans (payable sur place) ou de vous essayer à la cueillette d'herbes lors d'une
randonnée. Vous avez également la possibilité de passer une nuit unique. Contre un supplément, vous passez la
nuit dans l'un des fameux "nids d'oiseau". Une vue magnifique sur la rivière Umeälven est garantie.

7ᵉ jour: sur la route d'Argent (275 km)  
Votre étape du jour est l'hôtel Hornavan à Arjeplog, au bord d'un lac. Le trajet vous mène le long de la route 95,
la route d'Argent. Cette région était autrefois un centre important pour l'extraction de l'argent. Vous en
apprendrez plus au musée de l'argent à Arjeplog.

8ᵉ jour: entre voisins (290 km)  
Aujourd'hui, vous débutez votre journée de bonne heure puisqu'une grande étape vous attend. Vous poursuivez
votre route par la frontière suèdo-norvégienne 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».

9ᵉ au 11ᵉ jour: une maison au bord de l‘eau (220 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.

12ᵉ jour: célèbre hôtel de glace (400 km)  
Aujourd'hui, le trajet le plus long et le plus varié vous attend. De retour sur la terre ferme, votre voyage vous
mène dans les montagnes frontalières jusqu'au parc national d'Abisko. Faites une courte randonnée jusqu'au
canyon. Ensuite, continuez via Kiruna vers Jukkasjärvi, le célèbre hôtel de glace. L'hôtel propose également en
été une exposition passionnante sur la construction annuelle de l'hôtel.

13ᵉ et 14ᵉ jours : au pied des montagnes (240 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 activités
proposées dans la localité voisine d‘Äkäslompolo. Avec deux nuitées, vous avez suffisamment de temps pour
profiter de tout cela en toute tranquillité.

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.



Prix de 2023

Prix par personne en Fr. dès*

1 chambre double/1 voiture 3060.–

2 chambres doubles/1 voiture 2940.–

3e pers. En ch. Individuelle 4440.–

Lit supplémentaire adulte 2690.–

Lit supplémentaire enfant –12ans 1990.–

*Dates de voyage par ex: 17.06–01.07

En sus, honoraires de service de Fr. 100.– par voyage. 
Rabais de Fr. 100.– par personne pour réservation anticipée jusqu'au 15.02.23

Changement d'hôtels sous réserve et selon disponibilité. 
Prix our voyageur seul en chambre individuelle et lit supplémentaire sur demande.

15 jours de/en Suisse 
03.06–23.09 Samedi–samedi 
Autres dates sur demande

Vol
Taxes d’aéroport et de sécurité Fr. 140.–
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
11 nuitées en hôtels de catégorie moyenne ou
logements spéciaux avec petit-déjeuner
3 nuitées dans un Rorbu avec petit-déjeuner
Traversée en ferry Bodø–Moskenes incl.
voiture
Documentation détaillée

17.06–16.09 Vol direct Kontiki Zurich–
Kittilä–Zurich (classe W)
Autres dates vol de ligne Finnair
Genève/Zurich–Kittilä–Genève/Zurich via
Helsinki (classe Q)

Assurance SOS
Vol direct Kontiki, par trajet 
- Supplément haute saison juillet Fr. 40.–
- Réservation de siège Fr. 15.–
- Classe Viking Fr. 150.–
- Classe B Fr. 60.–
- Classe X Fr. 120.–
- Classe Z Fr. 180.–
Suppléments de vol Finnair
Compensation CO₂ pour le vol Fr. 22.–
Nuitée en Nid d'oiseau dès Fr. 230.–
Entrées aux musées
Frais de péages routiers
Excursions

Dates de voyages 2023

Prestations comprises

Vols

Prestations non comprises




