FASCINATION NORDIQ U E
Norvège - Finlande - Islande
Circuits, croisières, autotours et séjours à la carte
– Tourisme Pour Tous –

Bienvenue dans le grand Nord !
Découvrez la magie des paysages hivernaux, de cette lumière bleutée si
particulière et des aurores boréales qui dansent dans le ciel...
Une fascination nordique qui se décline pour tous les goûts: circuits en groupes
francophones, autotours, croisières à bord de l’Hurtigruten ou séjour cocooning
dans un chalet en rondins. Nous vous invitons à découvrir notre sélection que
nous modulons volontiers à votre guise.
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NORVÈGE

Expérience Arctique
Ce circuit en groupe francophone vous emmène au-delà du cercle polaire sur les îles Vesterålen
et Lofoten, qui revêtues de leur manteau d’hiver blanc, offrent un spectacle naturel envoûtant,
surtout lorsque les aurores boréales viennent danser sur le sommet des montagnes.

Vols internes

Croisière

Circuit en groupe

Guide francophone

Nature

LES PETITS PLUS
_
Visite
d’une ferme
de rennes
_
Trajet sur
l’Hurtigruten,
le célèbre
express côtier
_
Chasse aux
aurores boréales
_
Safari en mer
à la recherche
des orques et
baleines

1er jour : Oslo
Arrivée à Oslo, accueil par votre guide-accompagnateur et installation à votre hôtel.
2e jour : Oslo - Vesterålen
Envol matinal pour Evenes et route jusqu’aux
îles Vesterålen. Visite d’une ferme de rennes
et découverte de la culture Sami.
3e jour : Vesterålen - Lofoten
Accompagné par un biologiste marin, vous
partez en mer à la recherche des baleines
à bosses et des orques au large d’Andenes. L’après-midi, poursuite en direction des
Lofoten et chasse aux aurores boréales.
4e jour : Lofoten - Harstad
Découverte de l’archipel et de ses petits villages de pêcheurs aux maisons colorées.
5e jour : Hurtigruten - Tromsø
Vous embarquez à bord du célèbre express

côtier pour une navigation sur l’un des plus
beaux trajets, entre mer et montagnes, qui
vous mène jusqu’à Tromsø. Dans l’après-midi,
tour panoramique de la capitale arctique.
7e jour : Tromsø - Oslo
Journée libre. En option, possibilité de faire
une excursion en chiens de traîneau. En fin
d’après-midi, envol pour Oslo.
8e jour : Oslo
Petit-déjeuner à l’hôtel, puis départ pour l’aéroport ou prolongation individuelle de votre
voyage.
Dates de départ et prix par personne (max. env 49 pers)
04.02 + 11.03 + 18.03.18
CHF 1’850.11.02 + 25.02 + 04.03.18
CHF 1’960.18.02.18		
CHF 2’050.Suppl. chambre individuelle
(TP / F / OSL RTP031)

dès CHF

550.-

NORVÈGE

Hurtigruten en liberté
Itinéraire complet, route du Nord ou du Sud ou trajet partiel, avec ses départs quotidiens, l’Hurtigruten est
avant tout un extrardinaire moyen de locomotion pour découvrir la côte norvégienne à votre guise.
Circuit individuel

Croisière

Nature

Près de 1300 milles nautiques séparent
Bergen de Kirkenes, proche de la frontière
russe où le navire fait demi-tour. A vous de
choisir votre croisière.
La complète - de/à Bergen en 12 jours
La meilleure option pour découvrir toutes
les escales de jour.
Route du Nord - de Bergen à Kirkenes en 7 j.
Pour le côté nature et les principale villes.
Route du Sud - de Kirkenes à Bergen en 6 j.
Pour le côté nature, avec les Lofoten de jour.
Dès CHF 799.- par personne (Route du Sud - janvier 2018)

Aurores boréales à Tromsø
69° Nord, à 320km au-dessus du cercle polaire, bienvenue à Tromsø dont la région est réputée pour être l’une
des meilleures au monde pour l’observation des aurores boréales.
ou

Catégorie des logements

Spécial photo

Nature

Avec pour base Tromsø, capitale animée de
l’arctique avec ses nombreux restaurants
et bars, partez à la découverte d’une nature
vierge: ski de fond, raquettes, observation
des baleines, les possibilités sont multiples.

Dès CHF 1935.- par personne (janvier 2018 / TOS RTP037 avec vol direct de Zürich)

8 jours de / à Zürich (le samedi)
Différentes catégories d’hôtels à choix, une
chasse aux aurores boréales, une sortie en
chiens de traîneaux et entrées au Polaria et
Planetarium incluses. Nombreuses autres
activités et excursions en option.

SUÈDE - FINLANDE - NORVÈGE

Aventure Polaire
Du Golfe de Botnie à la Mer de Barents, ce voyage en groupe francophone vous emmène à la
découverte des plus beaux paysages hivernaux de la Suède à la Norvège, en passant par la
Finlande. Un programme unique que vous pouvez prolonger selon vos souhaits.

Vols internes

Circuit en groupe

Guide francophone

Nature

ACTIVITÉS INCLUSES
_
Excursion de 3h
en brise-glace
avec possibilité de
vous baigner en
combinaison de
survie
_
Visite d’une
ferme de rennes
et mini-safari en
traineau à rennes
_
Excursion Crabe
Royal en mer de
Barents

1er jour : Stockholm
Arrivée à Stockholm, accueil par votre guide
francophone et installation à votre hôtel.
2e jour : Stockholm - Luleå
Vol matinal pour Luleå, installation à l’hôtel
puis départ pour une excursion de 3h à bord
d’un brise-glace sur le golfe de Botnie.
3e jour : Luleå - Rovaniemi
Sur la route pour Rovaniemi en laponie finlandaise, arrêt dans une ferme de rennes. Le soir
possibilité de participer à une excursion à la
recherche des aurores boréales.
4e jour : Rovaniemi - Saariselka
Le matin, possibilité en option de prendre
part à une sortie en motoneige ou en chiens
de traîneaux. En fin de journée, vous traversez
le cercle polaire avant d’atteindre Saariselka.
5e jour : Saariselka - Kirkenes
Départ matinal pour Kirkenes en Norvège, à
quelques encablures de la frontière russe.

Excursion en mer de Barents à la recherche
du Crabe Royal. En fin de journée, possibilité
de visiter l’hôtel de glace.
6e jour : Kirkenes - Oslo
Envol matinal à destination d’Oslo. Après-midi
libre pour découvrir la capitale norvégienne.
7e jour : Oslo
Petit-déjeuner à l’hôtel, puis départ pour l’aéroport ou prolongation individuelle.
Prolongation
Sur demande, nous pouvons volontiers vous
proposer une prolongation à Stockholm ou
Oslo.
Dates de départ et prix par personne (max. env 49 pers)
11.02 + 25.02.18		
CHF 2’390.04.03.18		
CHF 2’309.20.03.18		
CHF 2’230.Suppl. chambre individuelle
(TP / F / STO RTP092(

dès CHF

590.-

FINLANDE

Semaine aventure à Ruka
Ruka-Kuusamo est connue pour être l’une des régions d’Europe bénéficiant du meilleur enneigement avec plus de 200 jours
par année. Venez découvrir ce paradis blanc sauvage entouré de parcs nationaux, de forêts et de rivières !
Circuit individuel

Nature

La petite station de Ruka offre une vaste
palette d’activités: ski de piste, ski de fond,
pêche sous glace, descente de rivières... Du
20.01 au 03.03 profitez de notre vol direct !
8 jours de / à Zürich (le samedi)
Votre semaine aventure comprend le logement dans une maison de vacances toute
équipée, une sortie en chiens de traîneaux
(20km), une excursion en motoneige (28km)
et une sortie nocturne en raquettes à la recherche des aurores boréales.
Dès CHF 1’380.- par personne (janvier 2018 /KAO RTP020 avec vol direct de Zürich)

Semaine active à Äkäslompolo
Une semaine pour les amoureux de la nature, dans une cabane en rondins au milieu de la forêt, à proximité du petit village
d’Äkäslompolo. Que vous soyez plutôt sportif ou contemplatif, laissez-vous séduire par la magie hivernale.
Circuit individuel

Nature

Au départ de votre cabane, partez à la découverte des magnifiques paysages lapons
à ski de fond ou en raquettes, puis faites
comme les finlandais, réchauffez-vous
dans votre sauna !
8 jours de / à Zürich (le samedi)
Votre semaine active comprend le logement
dans une cabane en rondins, une sortie en
chiens de traîneaux (20km), ainsi qu’une excursion nocturne en motoneige (20km) à la
recherche des aurores boréales.
Dès CHF 1’490.- par personne (janvier 2018 / KTT RTP024 avec vol direct de Zürich)

ISLANDE

Escapade à Reykjavik
Partez à la découverte de la capitale la plus septentrionale d’Europe sous ses couleurs
d’hiver. Ce séjour vous emmène de la Lagune Bleue aux aurores boréales en passant par le
Cercle d’Or. La formule idéale pour ceux qui ne veulent pas changer d’hôtel chaque jour !

ou

Catégorie des logements

Spécial photo

Nature

LES PETITS PLUS
_
Audio-guide francophone durant les
excursions
_
Choix entre 3 différentes catégories
de logement
_
Contingents pour
les départs le dimanche (vol direct
de Zurich)
_
Repas typique 9
plats

1er jour : Keflavik - Reykjavik
Arrivée et transfert en bus jusqu’à l’hôtel.
Arrêt et baignade à la Lagune Bleue en route.
2e jour : Cercle d’Or et aurores boréales
Ce matin découverte du Cercle d’Or avec la
fameuse chute de Gullfoss, les geysers et le
Parc National de Thingvellir. En fin de journée,
départ à la chasse aux aurores boréales.
3e jour : Côte sud
Aujourd’hui, vous partez en direction de la côte
sud et ses paysages uniques. Le soir, dîner
dans un restaurant typique.
4e jour : Reykjavik
Journée libre pour découvrir cette ville moderne et trépidante et ses curiosités à votre
rythme.
5e jour : Reykjavik - Keflavik
Transfert en bus à l’aéroport.
Dès CHF 1’120.- par personne
(janvier 2018 / REK RTP111)

ISLANDE

L’hiver en selfie
Découvrez les beautés de l’Islande hivernale ! Durant ce circuit en voiture de location, vous
passez du feu à la glace. Les plages de sable volcanique et les chutes d’eau cernées par la neige
seront les toiles de fond de votre périple.

Autotour

ou

Catégorie des logements

Nature

À SAVOIR
_
2 catégories de
logement à choix
(standard ou
deluxe)
_
Etapes adaptées
aux conditions de
route hivernales
_
Nous vous conseillons de réserver
un véhicule 4x4
_
N’oubliez pas de
réserver l’entrée à
la Lagune Bleue à
l’avance

1er jour : Keflavik - Reykjavik
Prise en charge de votre voiture de location à
l’aéroport de Keflavik et route en direction de
la capitale.
2e jour : Excursion au Cercle d’Or
En chemin, vous découvrez le Parc National
historique de Thingvellir. Arrêtez-vous également aux chutes de Gullfoss et pour terminer
la journée vous traversez la région des geysers.
3e jour : Islande du Sud
Vous partez le long de la côte et son fameux
volcan Hekla. En route vers Vik, la ville la plus
australe du pays, vous découvrez les chutes de
Seljalandfoss et Skogafoss.
4e jour : Islande du Sud
Profitez de cette journée libre dans la région
pour vous essayer à l’équitation ou pour vous
relaxer dans l’un des nombreux bains géothermiques.

5e jour : Selfoss - Borgarfjord
L’étape du jour vous emmène à l’ouest de l’Islande et les chutes basaltiques de Hraunfossar
et Barnafoss.
6e jour : Snaefellsnes
Cette région est mieux connue sous le nom de
l’Islande en miniature. Cette presqu’île offre
un paysage de glaciers, volcans, montagnes
et petits villages de pêcheurs.
7e jour : Borgarfjord - Keflavik
En route vers la presqu’île de Reykjanes, nous
vous suggérons un arrêt à Reykjavik ainsi qu’à
la Lagune Bleue.
8e jour : Keflavik
Trajet jusqu’à l’aéroport et restitution de votre
voiture de location.
Dès CHF 830.- par personne (standard)
Dès CHF 1’225.- par personne (deluxe)
(janvier 2018 / REK RTP080)

Plus de détails sur ces circuits dans votre agence de voyages ou sur notre site internet.

