
Sur un trajet de plus de 3000 kilomètres, vous découvrez notamment deux capitales, la nature
sauvage du Nord de la Suède, la côte accidentée de la Norvège et les îles Lofoten – en
voyageant à bord du train "Inlandsbanan", du train de l'Arctique et du bateau postal.

Temps forts

Des lignes de train spectaculaires
avec l'Inlandsbanan et le train de
l'Arctique
L'archipel magique des Lofoten
Stockholm, la capitale
Laponie suédoise
3 nuits à bord du bateau postal

dès Fr. 3'940 Prix par personne
p.p, honoraires en sus
Rabais pour réservation anticipée jusqu'au

15.02.2023

Bien sûr, tout pourrait aller plus vite : de Mora pour rejoindre Gällivare, la ligne intérieure ne met que deux jours.
Nous les avons converti en six jours. Le but, ici, n'est pas d'arriver rapidement, mais de profiter de l'aventure.
Vous le réalisez aussi le long de l'Hurtigrute, sur les îles Lofoten et dans les deux capitales Stockholm et Oslo.

Programme de voyage- 16 jours

1er jour : arrivée à Stockholm 
Vol à destination de Stockholm. Profitez du reste de la journée pour explorer Stockholm. Vous devez absolument
voir la vieille ville "Gamla Stan", le château royal, le musée en plein air "Skansen" et le musée Vasa.

2ᵉ jour : Stockholm 
Aujourd'hui, vous continuez vos visites à Stockholm. Que diriez-vous d'une balade dans l'archipel ou d'une visite
du château royal?

3ᵉ jour : Mora 
Aujourd'hui, vous prenez le train pour Mora, au bord du lac Siljan. Mora est connue pour la célèbre course
Vasaloppet et les chevaux Dalarna. Les chevaux de bois sont sculptés et peints à la main.

4ᵉ jour : c'est parti !  
Après la visite du musée de l'artiste Zorn, le voyage de 4 jours à bord du "Inlandsbanan" commence l'après-midi.
Le soir, vous arrivez dans la petite ville d'Östersund, où vous passez les deux nuits suivantes.

5ᵉ jour : Östersund 
Vous avez le temps de découvrir Östersund et ses environs. Que diriez-vous d'une visite au Jamtli (inclus), un
musée traditionnel de la région ou d'une promenade en bateau à vapeur sur le Storsjön (à payer sur place) ?

En train à travers la Scandinavie



6ᵉ jour : Vilhelmina 
Vilhelmina, en Laponie, est une petite commune moderne. Le cœur de la commune se trouve juste en dessous
de l'église, où les petites maisons en bois forment une petite oasis au milieu du village. Vous pourrez y visiter le
musée local de Lapplisa et faire du shopping dans les petites boutiques accueillantes.

7ᵉ jour : culture sami 
Ce matin, départ pour Arvidsjaur. À Lappstaden, une ville sami, vous en apprendrez davantage sur les habitudes
de vie de ce peuple nordique.

8ᵉ jour : cercle polaire 
La dernière étape de l'Inlandsbanan vous fait passer le cercle polaire. Après l'arrivée à Gällivare en fin de soirée,
vous faites encore une excursion sur le Dundret pour voir le soleil de minuit.

9ᵉ jour : à travers les montagnes vers la Norvège 
Le train de l'Arctique vous emmène via Riksgränsen jusqu'à la ville portuaire de Narvik. Partez à la découverte
du Godel, la montagne locale, ou du passionnant musée de la guerre. Nuitée à Narvik.

10ᵉ et 11ᵉ jours : bienvenue aux Lofoten 
Vous voyagez en bus jusqu'à votre étape du jour : Svolvær, la principale ville des Lofoten. Une nuit dans un
Rorbu typique vous permettront d'explorer ces paysages fascinants soit à pied ou en bateau. Le soir du
deuxième jour, vous embarquez à bord du légendaire bateau postal et faites vos adieux aux Lofoten sous la
lumière du soleil de minuit. 3 nuitées à bord.

12ᵉ jour : journée entière en mer 
Trajet en bateau vers le sud, le long de la côte Helgeland avec ses îles et ses baies.

13ᵉ jour : Trondheim 
Tôt le matin, arrivée dans l'ancienne ville royale de Trondheim, connue pour ses entrepôts traditionnels et la
cathédrale gothique Nidaros. Nous vous recommandons une promenade dans la vieille-ville, au bord de la rivière
Nidelv, vers les entrepôts colorés et le quartier portuaire très animé. Ensuite, continuation vers Bergen.

14ᵉ jour : terminus à Bergen 
Votre dernier jour à bord! En début d'après-midi, vous accostez à Bergen, la ville colorée. Explorez cette
intéressante ville hanséatique à votre guise. Nuitée à Bergen.

15ᵉ jour : train de Bergen 
Le spectaculaire voyage en train vous conduit sur un itinéraire varié franchissant tunnels et ponts, à travers le
Hardangervidda jusqu'à votre ultime destination, Oslo. Nuitée à Oslo.

16ᵉ jour : Oslo et voyage de retour  
Temps libre pour flâner en ville et faire vos derniers achats dans la Karl Johans gate ou pour visiter le parc de
sculptures Vigeland. Vol de retour en Suisse.



Prix de 2023

Prix par personne en Fr. dès*

Chambre double Chambre individuelle

3890.– 5290.–

* Dates de voyage par ex.: 01.07.2023

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

Voyageur seul en chambre individuelle sur demande. 
Changements d'hôtels sous réserve et selon disponibilité.

16 jours de/en Suisse 
20.06–27.08 Tous les jours

Vol
Taxes d'aéroport et de sécurité Fr. 80.–
Train Stockholm aéroport–centre-ville
Trajets en train selon programme
11 nuitées en hôtels de catégorie moyenne
avec petit-déjeuner
Transfert Narvik–Svolvær selon programme
1 nuit dans un Rorbu avec petit-déjeuner
Trajet Hurtigruten Svolvær–Bergen, 3 nuits à
bord en cabine extérieure avec petit déjeuner
Trajet en train Bergen–Oslo, 2e classe, avec
réservation de siège
Train Oslo centre-ville–aéroport
Documentation détaillée

Vol direct SWISS Zurich–Stockholm / Oslo–
Zurich (classe T)
Vol de Genève sur demande

Assurance SOS
Suppléments de vol
Compensation CO₂ pour le vol Fr. 17.–
Train Bergen–Oslo en classe confort Fr. 45.–
Supplément Hurtigrute
Excursions Hurtigrute
Transferts locaux

Dates de voyages 2023

Prestations comprises

Vols

Prestations non comprises




