Circuit *
Dès CHF 3’490.- par personne

SCANDINAVIE
Circuit en voiture de location
Du 08 juin au 17 août Samedi–samedi
Du 25 mai au 17 août tous les jours
1er jour: vol direct pour la Laponie (20 km)
Vol pour Kittilä, prise en charge de la voiture et court trajet pour Levi,
connu pour l'organisation d'une manche de ski alpin de la coupe du
monde. Appréciez le soleil de minuit dans toute sa splendeur.
2e jour: hôtel de glace en été (290 km)
Pour la première étape, vous roulez le long de la frontière entre la
Suède et la Finlande jusqu'à Jukkasjärvi. La petite commune
compte seulement 550 habitants mais son hôtel est mondialement
connu. C'est en effet ici qu'a ouvert le premier hôtel de glace du
monde. Naturellement en été, l'hôtel n'est pas de glace mais vous
avez le plaisir d'aller au "Icebar" et de voir de nombreuses
sculptures en glace.
3e au 5e jour: la magie des Lofoten (410 km)
Après deux petits trajets en ferry, vous atteignez le monde fascinant
des îles Lofoten, une des plus belles régions pour de nombreux
connaisseurs de la Scandinavie. Vous séjournez dans un rorbu
plein de charme, qui était autrefois une cabane de pêcheurs. Avec
3 nuits sur place, vous avez suffisamment de temps pour profiter de
faire diverses activités comme visiter le Wikinger Museum Lofotr,
faire une randonnée ou un tour en canoë dans les fjords.
6e jour: la ville au bord l'eau (170 km)
L'étape d'aujourd'hui est Harstad, qui est également un port
d'escale pour les bateaux Hurtigruten. Visitez l'église de Trondenes
ou profitez de votre temps libre pour faire un détour sur les
Vesterålen.
7e et 8e jours: le Paris du Nord (300 km)
Le voyage continue et vous amène le long de la côte norvégienne
et des fjords pittoresques jusqu'à Tromsø, qui est avec ses 70 000
habitants, la plus grande ville du nord de la Norvège. Tromsø se
décrit comme une ville moderne, vivante, logée dans une belle
nature et ayant une variété d'offres culturelles. Conseil: visitez la
cathédrale Arctique ou appréciez la vue magnifique de la montagne
Storstein. Avec 2 nuits sur place, vous avez également assez de
temps pour découvrir les îles environnantes. Nous vous
recommandons particulièrement Senja, laquelle est un vrai bijou.
9e et 10e jour: l'âge de pierre (300 km)
Continuation par deux trajets en ferry puis à travers le paysage
magnifique de la toundra jusqu'à Alta, connue pour ses gravures
rupestres appartenant à l'UNESCO.
Plongez dans le monde des samis, Non loin de votre hôtel se trouve
l’impsante cathédrale des aurores boréales. Au sous sol de cette
dernière visitez le musée dédié aux aurores boréales, il vaut
vraiment le détour.

11e jour: Cap Nord (210 km)
Il exerce un pouvoir d'attraction magique sur tous les visiteurs – le
Cap Nord. Un point fort dans un voyage mais particulièrement à la
période du soleil de minuit. Trinquer ensemble au point le plus au
nord de l'Europe est un souvenir inoubliable.
12e jour: à bord de l'Hurtigruten
Votre voyage continue à bord du légendaire Hurtigruten en début
d'après-midi. Vous pouvez alors observer les côtes norvégiennes
d'une autre perspective. Une bonne cuisine et une ambiance
décontractée sont les marques de fabrique du célèbre bateau
postal.
13e et 14e jours: parc national (270 km)
Durant le trajet, vous allez souvent voir de nombreux rennes se
balader librement. Ils sont l'image de la Laponie finlandaise et sont
également le capital du peuple sami. Faites un arrêt au SIIDA
Museum à Inari, qui offre une grande quantité d'informations sur
leur culture. Les nuits suivantes, vous les passez à Saariselkä, situé
directement au bord du parc national Urho-Kekkonen.
15e jour: au revoir la Laponie (150 km)
Vous avez assez de temps pour vos derniers achats avant le trajet
pour l'aéroport de Kittilä. Restitution de la voiture et vol de retour en
Suisse.

*Tarifs sur base de 2 personnes en chambre
double
Offre sous réserve.
POUR PLUS D’INFORMATION, VEUILLEZ NOUS
CONTACTER.

