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LUNDI 
17 FÉVRIER 2020 GENÈVE – STOCKHOLM DINER 
 

12h50 Départ de Genève avec le vol 
SAS SK2616 à destination de 
Stockholm.  

 
15h35 Arrivée à Stockholm. 

 
Accueil à l’aéroport par notre 
représentant.  
 
Transfert en centre-ville à l’hôtel Clarion Amaranten**** (ou 
similaire). Installation dans les chambres. 
 
Stockholm, surnommée la Venise du Nord, est la capitale de la Suède. 
Située entre le Lac Mälaren et la Mer Baltique, elle est construite sur 
14 îles et émerge de l’eau, tel un joyau. Ses bâtiments publics 
imposants, ses châteaux, son passé culturel important et ses musées 
vous raconteront ses 700 ans d’histoire. 
 
Selon l’heure d’arrivée à l’hôtel, temps libre pour découvrir la ville. 
 
Diner et nuit à l’hôtel.  

 

MARDI 
18 FÉVRIER 2020 STOCKHOLM – LULEÅ PETIT-DEJEUNER /DEJEUNER/DINER 
 

Petit-déjeuner à votre hôtel. 
 
Transfert à l’aéroport pour un vol 
matinal vers Luleå.  
A l’arrivée, vous partez pour une 
expérience unique de 3 heures à 
bord d’un bateau brise-glace. Une 
large étendue glacée s’offre à vous. Observez l’épaisse couche de 
glace qu’il entraine dans le golfe de Botnie et pour les plus 
courageux, vivez une expérience insolite en vous baignant dans les 
eaux glacées avec une combinaison de survie.  
 
Déjeuner en cours d’excursion, puis retour à l’hôtel. 
 
Luleå est une ville côtière située en Laponie suédoise. Rencontrez 
son village-église Gammelstad, un ensemble d’habitations en bois et 
pierre endémiques, et son église en pierre du XVe siècle. Au centre-
ville, le musée régional Norrbotten présente histoire locale, art et 
culture. Au large, dans la Baie de Botnie, se trouvent plus de 1000 
îles constituées de plages et de petites maisons pleines de charme.  
 
Diner et nuit à l’hôtel. 
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MERCREDI 
19 FÉVRIER 2020 LULEÅ – ROVANIEMI PETIT-DEJEUNER /DEJEUNER/DINER 

 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Route vers Rovaniemi en passant 
par la frontière finnoise. Vous 
ferez un arrêt à Napapiiri pour 
une visite guidée dans une ferme 
traditionnelle de rennes. Profitez 
de l'occasion pour conduire un 
attelage lors d’une courte balade 
d’environ 800 mètres. 
 
Déjeuner. 
 
Arrivée à Rovaniemi et installation à l’hôtel Scandic Rovaniemi**** 
(ou similaire). 
 
Diner et nuit à l’hôtel.  

JEUDI 
20 FÉVRIER 2020 ROVANIEMI – CHIENS DE TRAINEAUX – SAARISELKA 
  PETIT-DEJEUNER /DEJEUNER/DINER 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  
 
Départ en voiture pour un safari 
hivernal avec des huskys. Vous 
atteindrez l’élevage, où les chiens 
vous accueilleront 
chaleureusement au son de leurs 
aboiements. Avant de partir en 
excursion, vous apprendrez à 
contrôler les traîneaux.  
 
De retour à l’élevage, vous partagerez un moment convivial avec 
l’éleveur, en discutant de ces animaux polaires hors du commun 
autour d’un feu et d’un jus de baies chaud. 
 
Déjeuner à Rovaniemi. Continuation vers Saariselkä en traversant le 
Cercle Polaire. 
 
Arrivée et installation à votre hôtel. 
 
Soirée libre pour explorer le village d’Inari-Saariselkä. Les paysages 
du grand nord, leurs parcs nationaux, leurs lacs et leurs montagnes 
offrent une multitude d’opportunités en toute saison. En hiver, les 
aurores boréales dansent dans le ciel jusqu’à 200 fois jours par an. 
 
Diner et nuit à l’hôtel. 
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VENDREDI 
21 FÉVRIER 2020 SAARISELKA – KIRKENES PETIT-DEJEUNER /DEJEUNER/DINER 

 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ matinal vers Kirkenes. Située à l’extrême Nord-Est de la 
Norvège, près de la frontière Russe, elle est connue comme la 
capitale de la région de Barents.  
 
A votre arrivée, participez à une excursion « Crabe Royal » en mer de 
Barents pour en savoir plus sur l’apprivoisement du crabe royal et 
son expansion.  
 
Le bateau quitte le port à 5 minutes à 
pied du centre de Kirkenes. Avant de 
débuter, un pêcheur expérimenté vous 
présentera les règles de sécurité en mer. 
Pendant l’expédition, vous naviguerez 
dans le fjord à destination de la 
meilleure zone de pêche et découvrirez 
les lieux d’intérêts locaux. A l’approche de la zone de pêche, votre 
guide tentera d’attraper des crabes royaux. Cette prise vous sera 
ensuite servie pour le repas. Pendant leur préparation, vous 
assisterez à une présentation et à la projection d’un film sur la vie 
sous-marine en mer de Barents. 
 
Diner et nuit à l’hôtel Thon Kirkenes **** (ou similaire). 
 

SAMEDI 
22 FÉVRIER 2020 KIRKENES – OSLO PETIT-DEJEUNER /DEJEUNER/DINER 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Transfert à l’aéroport de Kirkenes pour 
votre vol à destination d’Oslo. 
 
A votre arrivée, transfert en ville puis 
visite guidée de la capitale norvégienne. 
 
Située entre l'Oslofjord et des collines verdoyantes d’Holmenkollen, 
Oslo compte environ 700’000 habitants sur 454 km2 dont la moitié 
boisée. Une ville  unique où le plein-air est à portée de main, ou le 
modernisme et le design côtoient la nature. 
Vous découvrirez le Palais Royal, l’hôtel de ville, le Nouvel Opéra, 
ainsi que l’avenue Karl Johan. Visite du parc Frogner pour admirer les 
remarquables sculptures de Vigeland.  
 
Diner et nuit au centre-ville à l’hôtel Scandic Holberg **** (ou 
similaire). 
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DIMANCHE 
23 FÉVRIER 2020 OSLO – GENÈVE PETIT-DEJEUNER 

 
Petit-déjeuner à l’hôtel.   

 
En temps voulu, transfert vers l’aéroport de Gardermoen. 
 

09h50 Départ d’Oslo avec le vol SAS SK4631 à destination de Genève.  
 
12h30 Arrivée à Genève. 
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VOS HEBERGEMENTS A TERRE (OU SIMILAIRE) 

 
Hôtel Clarion Amaranten ****, Stockholm 
Situé à Kungsholmen, l’hôtel se trouve dans un quartier très 
apprécié. Il se trouve à côté de la station de métro Rådhuset 
ainsi qu'à 7 minutes à pied de l'hôtel de ville ainsi que de la 
gare centrale de Stockholm. La vieille ville, Gamla Stan, se 
trouve à 20 minutes à pied. Son restaurant a été conçu par 
un célèbre chef suédois alliant saveurs scandinaves à New-
Yorkaises. 
  
Hôtel Scandic Luleå ****, Luleå 
L’établissement se trouve à 10 minutes de l’aéroport et à 3 
km de la gare centrale de Luleå et du centre-ville. Dans les 
environs se situent la Cathédrale de Luleå et l’Église de 
Gammelstad. 

Hôtel Scandic Rovaniemi ****, Rovaniemi 
En choisissant l'établissement Scandic Rovaniemi, vous 
aurez la chance de séjourner dans le centre de Rovaniemi, 
à deux pas du site Place Lordi et à quelques minutes de 
marche du site Maison Lappia. Cet hôtel se trouve tout près 
de l’Arktikum et de l’Université de Laponie. 
 
 
Hôtel Holiday Club Saariselkä ****, Inari-Saariselkä 
Situé dans la nature de Laponie finlandaise, l’hôtel est à 
proximité des meilleurs sentiers de randonnées et pistes de 
ski de Saariselkä. A 20 minutes de route se trouve le parc 
national d'Urho Kekkonen. 
 
 
Hôtel Thon Kirkenes ****, Kirkenes 
Situé au cœur de Kirkenes sur les rives du Bøkfjorden, 
l’hôtel est à 900 mètres de la gare maritime d'Hurtigruten. 
La plupart des chambres offrent une vue sur le fjord. Dans 
les alentours se trouvent divers musées 
 
Hôtel Scandic Holberg ****, Oslo 
Cette propriété bénéficie d'un emplacement de choix à 
Oslo. L’hôtel est situé au cœur de la ville, proche de 
l’avenue Karl Johan et de l’Opéra d'Oslo. A quelques 
minutes de marche vous pouvez également rejoindre 
Bygdelagssamskipnaden ainsi que Palais Royal. 
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PRESTATIONS INCLUSES 
 
Prix par personne en chambre double : CHF 4’690.- 
Supplément en chambre  individuelle : CHF 440.- 

 
CE PRIX COMPREND : 

- L’organisation de votre voyage par notre Centre Groupes et une documentation détaillée, 
- Les vols Genève-Stockholm et Oslo-Genève en classe économique avec la compagnie SAS, 
- Les vols intérieurs : Stockholm-Lulea et Kirkenes-Oslo,  
- Les transferts selon le programme,  
- 6 nuits en chambre double dans les hôtels mentionnés (ou similaire), hôtel 3 ou 4*, 
- La pension complète du diner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 7 (petit déjeuner buffet, 

déjeuner 2 plats, dîners 3 plats ou buffet, incluant eau en carafe, thé/café), dont 1 déjeuner 
dégustation lors de l’excursion crabe royal,  

- Un guide accompagnateur francophone pendant toute la durée du voyage,  
- Les visites et les excursions mentionnées au programme avec guide francophone. 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
- Les prestations non-mentionnées, 
- Les assurances optionnelles (frais d’annulation, rapatriement, bagages, etc.), 
- Port des bagages, 

- Les dépenses personnelles et pourboires, 
 
 
Prix et prestations sous réserve de modification au moment de la réservation, basés sur un minimum 

de 10 participants. 
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INFORMATIONS GENERALES ET CONDITIONS DE VOYAGE 

 
Informations générales  
 
Les formalités d’entrée 
Pour entrer en Suède, Norvège et Finlande, les citoyen(ne)s suisses doivent être en possession d’une 
carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité. 
 
La santé 
Pour ce voyage, aucun vaccin n’est exigé. 
 
Le climat  
Ce type de voyage demande une attention particulière sur le choix des vêtements et des accessoires 
à apporter. L’objectif est de pour pouvoir faire face aux conditions météorologiques parfois extrêmes 
et supporter des températures allant jusqu’à -35°C, voire moins, afin d’en profiter au maximum.  
Nous vous conseillerons volontiers sur le choix de vêtements à faire.  

 
Les conditions 
 
Conditions d’annulation 
Les conditions de voyage et de contrat de DER Touristik Suisse SA disponibles sous 
https://www.kuoni.ch/fileadmin/kuoni/Dokumente/agb/Kuoni19_AGB_A4_FR_3-Seiten.pdf 
s’appliquent. Les conditions spécifiques à ce voyage sont les suivantes : 
Annulation jusqu’à 91 jours avant le départ 40% 
Annulation entre 90 et 61 jours avant le départ 70% 
Annulation entre 60 au 31 jours avant le départ 90% 
Annulation dès 30 jours avant le départ 100% 
Les conditions les plus restrictives s’appliquent. L’annulation doit être communiquée par écrit.  
 
Les assurances 
Aucune assurance n’est incluse. L’assurance annulation, assistance et rapatriement est vivement 
recommandée pour tout arrangement.  
 
 

POUR PLUS D’INFORMATIONS ET/OU DE CONSEILS, N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER : 
MICExperts 

DER Touristik Suisse SA 
Place du Tunnel 17 – 1005 Lausanne 

T : +41 (0) 58 702 61 50 - F : +41 (0) 58 702 67 18 
events.lausanne@micexperts.ch - www.kuoni.ch 

https://www.kuoni.ch/fileadmin/kuoni/Dokumente/agb/Kuoni19_AGB_A4_FR_3-Seiten.pdf
http://www.kuoni.ch/

