MAG IE HIVERNALE
Norvège - Finlande - Islande
Circuits, autotours et séjours à la carte

NORVÈGE

Expérience Arctique
Ce circuit en groupe francophone vous emmène au-délà du cercle polaire, sur les îles Vesterålen
et Lofoten où vous aurez peut-être la chance d’apercevoir des aurores boréales.

Vols internes

Guide francophone

Circuit en groupe

Nature

LES PETITS PLUS
_
Visite d’une
ferme de
rennes et du
zoo polaire de
Bardu
_
Chasse aux
aurores
boréales
_
Safari en mer
à la recherche
des orques et
baleines

5e jour : Narvik - Tromsø
Sur la route qui vous mène jusqu’à Tromsø,
arrêt au zoo polaire de Bardu. Dans l’aprèsmidi, tour panoramique de la capitale
animée de l’arctique.
6e jour : Tromsø - Oslo
Journée complète pour découvrir la ville.
En option, possibilité de faire une excursion
en chiens de traîneau. En fin d’après-midi,
envol pour Oslo.
7e jour : Oslo
Petit-déjeuner à l’hôtel, puis départ pour
l’aéroport ou prolongation individuelle de
votre voyage.

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 continuation
en autocar 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. Après le dîner vous partez à la
chasse aux aurores boréales.
4e jour : Lofoten - Narvik
Découverte de l’archipel et de ses petits
villages de pêcheurs aux maisons colorées.

Dates de départ et prix par personne (max. env 48 pers)
27.01
dès CHF 1’950.03.02 + 10.03 + 17.03 + 24.03 dès CHF 1’983.10.02 + 24.02 + 03.03
dès CHF 2’098.17.02.19
dès CHF 2’197.Suppl. chambre individuelle
(TP / F / OSL RTP031)
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dès CHF

653.-

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 Scandinavie.

Vols internes

Guide francophone

Circuit en groupe

Nature

ACTIVITÉS
INCLUSES
_
Excursion de
3h en briseglace avec
possibilité de
se baigner en
combinaison
de survie

6e jour : Kirkenes - Oslo
Envol matinal à destination d’Oslo. Aprèsmidi libre pour découvrir la capitale
norvégienne.
7e jour : Oslo
Petit-déjeuner à l’hôtel, puis départ pour
l’aéroport ou prolongation individuelle de
votre voyage.

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 - Saariselkä
Le matin, possibilité en option de prendre
part à une sortie en chiens de traîneau.
En fin de journée, vous traversez le cercle
polaire avant d’atteindre Saariselkä.
5e jour : Saariselkä - Kirkenes
Départ matinal pour Kirkenes en Norvège, à
quelques encablures de la frontière russe.

_
Visite d’une
ferme de
rennes et
mini-safari en
traîneau
_
Excursion à
la recherche
du crabe royal
en mer de
Barents

Prolongation
Sur demande, nous pouvons volontiers vous
proposer une prolongation à Stockholm ou
Oslo.

Dates de départ et prix par personne (max. env 48 pers)
10.02 + 17.02 + 24.02 + 03.03 dès CHF 2’222.10.03.19
dès CHF 2’140.Suppl. chambre individuelle
(TP / F / OSL RTP092)
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dès CHF

658.-

NORVÈGE

Lofoten - rouge & blanc
Rouge, comme les rorbus, ces maisonnettes de pêcheurs traditionelles qui contrastent en cette
saison avec la fine couche de neige venue saupoudrer les sommets environnants.
Cet itinéraire vous emmène de Tromsø
aux îles Lofoten où vous séjournez dans un
rorbu traditionnel. Au retour, vous embarquez à bord de l’Hurtigruten et longez la
côte à bord du célèbre express côtier.
8 jours de/à Zurich
Le vol direct vous emmène en un peu plus
de 3h à plus de 300km au nord du cercle
polaire. Sur place, plusieurs excursions en
option sont prévues: sortie en raquettes,
chasse aux aurores boréales, chiens de
traîneau ou motoneige.

Vols inclus

Autotour

Croisière

Nature

Dès CHF 1’995.- (janvier 2019)

Les fjords en hiver
Découvrez les majestueux fjords de Norvège dans leur habit d’hiver, contraste saisissant
entre le bleu cobalt des profonds bras de mer et la blancheur des sommets enneigés.
Ce voyage en train et en bateau vous permet,
en toute tranquillité, d’admirer les somptueux paysages de la région des fjords.
7 jours de Oslo à Bergen
Votre voyage débute à Oslo, capitale animée
avec ses nombreuses prouesses architecturales. Le train vous emmène ensuite sur
les rives du Sognefjord où vous embarquez
pour une croisière sur le Noerøyfjord classé à l’UNESCO. C’est également en train
que vous atteignez Bergen, la ville hanséatique avec ses belles maisons colorées.
Dès CHF 1’195.- (février 2019 / OSL RTP032) - Ce voyage est également proposé en groupe francophone à certaines dates.
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Train

Croisière

Nature

NOS SÉJOURS DANS LE GRAND NORD

KAO RTP020

Ruka - Semaine active avec excursions
8 jours/7 nuits - vols inclus
dès CHF 1’440.– (fév. 2019)

KTT RTP037

Äkäslompolo - Ylläs - location de chalets
8 jours/7 nuits - vols inclus
dès CHF 1’159.– (jan. 2019)

Raide en motoneige en Laponie
6 jours/5 nuits

LYR SVALBA

TOS RTP039

Arctic Panorama Lodge dès CHF 2’890.–
8 jours/7 nuits - vols inclus
(jan. 2019)

dès 3’995.– (fév. 2019)

Spitzberg - par ex. Svalbard Hotel Polfareren
4 jours/3 nuits
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dès CHF 285.– (déc. 2018)

