
Îles Lofoten & Cap Nord

903 / Kiel – Puttgarden / 13 nuits, 14 jours / 15 personnes minimum

A-pics déchiquetés jaillissant de l’océan, criques idylliques, cabanes de 
pêcheurs rouge sang, nuées d’oiseaux, effluves de varech et claies à morue 

constituent le jardin du bout du monde de l’archipel des îles Lofoten. Un grand
voyage sur la route du soleil de minuit à travers le pays des Lapons jusqu‘au

Cap Nord, incluant les trois pays scandinaves ainsi que la Finlande.
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JOUR 1 | KIEL - OSLO

Route selon votre propre itinéraire vers Kiel en Allemagne.
Embarquement à bord d'un ferry de la Color Line pour une
croisière de nuit de Kiel à Oslo en Norvège. Logement en
cabines doubles (ou à 2-lits) extérieures avec douche/wc.
Départ de Kiel à 14h00. Déjeuner buffet et dîner buffet
scandinave à bord.

JOUR 2 | OSLO - LILLEHAMMER

Petit déjeuner buffet à bord en appréciant la vue de la côte
norvégienne durant la croisière le long du fjord d’Oslo.
Arrivée à Oslo vers 10h00. Visite d'Oslo de 3 heures avec un
guide local francophone. Vue extérieure de certaines des
sites les plus visitées à Oslo. Entrée (gratuite) au parc Vigeland,
au Musée de bateaux Vikings et au Musée de Folklore
Norvégien. Déjeuner, puis route le long du lac Mjøsa, le plus
grand du pays, jusqu’à Lillehammer, hôte des Jeux
Olympiques d’hiver en 1994.
Dîner et nuit au Scandic Lillehammer.

JOUR 4 | TRONDHEIM – MO I RANA

Traversée des grandes forêts giboyeuses du Trøndelag vers
Grong. Déjeuner. Poursuite le long de la rivière Namsen, la
meilleure du pays pour la pêche au saumon selon les
autochtones, puis par la province du Nordland, essaimée de
nombreux lacs, jusqu'à Mosjøen, petite ville au bord du
Vefsnfjord, et Mo I Rana.
Dîner et nuit au Scandic Meyergården.

JOUR 5 | MO I RANA - BODØ

Paysages désolés et immenses servent de décor à la ligne
imaginaire du cercle polaire. Vous marquerez peut-être votre
passage par un petit tas de pierres comme le veut la tradition.
Déjeuner et trajet jusqu’à Bodø. Petit détour conseillé pour
voir le plus puissant maelström du monde, le Saltstraumen.
Dîner et nuit au Scandic Havet.
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JOUR 3 | LILLEHAMMER - TRONDHEIM

Route à travers les alpages de la longue vallée du Gudbrandsdal.
A Dombås, bifurcation vers Oppdal et traversée du haut plateau
désertique de Dovrefjell. La présence du bœuf musqué sur ce
territoire en fait un sanctuaire unique en Europe.
Déjeuner en route. Poursuite jusqu’à Trondheim, avec sa belle
cathédrale de Nidaros, la cathédrale gothique la plus
septentrionale du monde.
Dîner et nuit au Clarion Hôtel Trondheim.



JOUR 7 | HARSTAD - TROMSØ

Route vers le nord et trajet longeant le miroir d’eau du
Balsfjord jusqu’à Tromsø, «porte de l’Océan Arctique», capitale
estudiantine et animée du Nord. Tromsø est située à 350
kilomètres au nord du Cercle polaire arctique. Du 20 mai au 20
juillet env. le soleil de minuit brille jour et nuit (par beaux
temps).
Dîner et nuit au Clarion Hôtel The Edge.
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JOUR 6 | BODØ – ILES LOFOTEN - HARSTAD

Embarquement pour une croisière en ferry d'env. 3 heures
de Bodø à Moskenes. Durant la croisière vous pourrez admirer
la vue sur les montagnes et la côte sauvage en traversant le
Vestfjord. Déjeuner, puis route à travers les magnifiques îles
Lofoten jusqu‘au village de Svolvær.
Itinéraire vers les îles Vesterålen et Harstad, la région possède
des montagnes majestueuses et des panoramas grandioses.
Dîner et nuit au Scandic Harstad.

JOUR 9 | HONNINGSVÅG - SAARISELKÄ

Route vers Karasjok, la capitale des lapons norvégiens, avec
ses 3,000 habitants… et env. 60,000 rennes. Déjeuner.
Poursuite vers la Finlande et Inari-Saariselkä, où la culture
lapone et l’élevage de rennes sont des aspects authentiques
et les nombreuses rivières, lacs et collines dessinent le
paysage de la région.
Diner et nuit au Lapland Hôtel Riekonlinna.

JOUR 8 | TROMSØ – HONNINGSVÅG – CAP NORD

Raccourci enchanteur par les ferries de Breivikeidet - Svensby
et Lyngseidet – Olderdalen (traversées pas inclus), avec vue
formidable sur les Alpes Lyngen. Route en terre lapone vers
Alta, célèbre pour ses gravures rupestres. Déjeuner. Poursuite
à travers le Finnmark vers Honningsvåg, la ville la plus
septentrionale au monde.
Dîner et nuit au Scandic Destination North Cape.
En soirée, excursion au Cap Nord. Entrée et visite du centre du
Cap Nord, situé à 71°10'21. Haut de 300 mètres, ce rocher noir
surplombe l'immensité de l'Océan Glacial Arctique et permet
d’apprécier en été (selon les aléas climatiques) la lumière
magique du soleil de minuit. Le certificat du Cap Nord est
inclus.

JOUR 10 | SAARISELKÄ - OULU

Passage du cercle polaire et arrivée à Rovaniemi. Possibilitée
de visiter le village du Père Noêl. Déjeuner. Continuez vers le
sud le long de la rivière Kemijoki jusqu’à Kemi, puis Oulu, situé
au large de la mer Baltique. Quatrième ville de Finlande, Oulu
est connue pour sa culture urbaine et sa proximité avec
l’extraordinaire nature du nord finlandais.
Diner et nuit au Original Sokos Hôtel Arina.



JOUR 11 | OULU - LAHTI

Itinéraire vers la région des lacs et Jyväskylä, une ville avec un
centre animé et d’activités culturelles, telles que les spectacles
dans les bâtiments du théâtre de la ville conçus par Alvar Aalto.
Déjeuner. Poursuite vers Lahti, la « porte d'entrée du pays des
lacs », également connue pour sa station de sports d'hiver, ainsi
que son orchestre symphonique, le Sinfonia Lahti, l’ un des plus
connus de Finlande.
Dîner et logement au Scandic Lahti.

JOUR 12 | LAHTI – HELSINKI – TURKU - STOCKHOLM

Trajet vers Helsinki et visite de la capitale finlandaise de 2
heures avec un guide local francophone. Découverte des
sites incontournables d’Helsinki comme: Le Monument
Sibelius, la Place du Sénat et la Cathedrale, le Théatre National,
le Gouvernement, la place du Marché, etc (entrées pas inclus).
Déjeuner, puis route jusqu’à Turku, situé au bord de la mer
Baltique. Embarquement à bord d'un ferry de la Tallink Silja
Line pour une croisière de nuit de Turku à Stockholm.
Logement en cabines à 2 lits équipées douche/WC, vue sur
mer. Départ de Turku vers 20h15. Dîner buffet à bord.

JOUR 13 | STOCKHOLM - MALMÖ

Petit déjeuner buffet à bord et arrivée Stockholm vers 06h10.
Visite de 2 heures de Stockholm - la « Venise du Nord » - avec
un guide local francophone. Au programme figurent la vieille
ville et ses pittoresques ruelles, le Palais Royal, l’hôtel de ville, où
se déroule chaque année le banquet annuel du prix Nobel, ainsi
un tour général de la ville (entrées pas inclus).
Route vers Linköping et Jönköping, situé au bord du lac Vättern.
Déjeuner en route et continuation à travers la région sud de la
Suède jusqu’à Malmö, située juste en face du détroit d’Öresund
et la troisième plus grande ville du pays
Dîner et nuit au Comfort Hôtel Malmö.

JOUR 14 | MALMÖ – COPENHAGUE - PUTTGARDEN

Court trajet vers Copenhague via le pont d’Öresund (péage
inclus). Visite de 2 heures de Copenhague avec un guide
local francophone. A voir: Le Palais de Christiansborg, le
Théâtre Royal, l'Hôtel de Ville, le Palais Royal d'Amalienborg, le
vieux port de Nyhavn, la statue de la Petite Sirène, la Fontaine
de Gefion et le Château de Rosenborg (entrées pas inclus).
Déjeuner en ville, puis route vers le sud et traversée ferry de
Rødby à Puttgarden en Allemagne. Retour vers la France selon
votre propre itinéraire.
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NOS PRESTATIONS COMPRENNENT

• Traversée en ferry pour l‘autocar et les passagers Kiel – Oslo et Turku - Stockholm, logement en 
cabine double/à 2-lits avec vue sur mer, équipée douche/WC. 1 x Déjeuner buffet, 2 x dîner
buffet scandinave et 2 x petit déjeuner buffet à bord selon le programme, ainsi que les
traversées Moskenes – Bodø et Rødby – Puttgarden.

• 11 nuits en chambre double/twin avec douche/WC, incl. demi-pension, ainsi que 13 déjeuners
(tous les repas sont des buffets ou à 3 plats avec café). 

• Guide local pour visites de: 3 heures à Oslo, 2 heures à Helsinki, Stockholm et Copenhague.
• Entrées au Musée Viking et au Musée du Folklore Norvégien à Oslo.
• Entrée au centre du Cap Nord et certificat Cap Nord pour chacun des participants.
• Péage pour le pont d‘Öresund entre Malmö et Copenhague.
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