
Circuit de 8 jours avec Hurtigruten 

Laponie et Lofoten 

Découvrez les points forts du Grand Nord concentrés en l’espace d’une semaine : l'Hurtigrute, 

la Laponie et l'archipel des Lofoten. 

Temps forts 

• Vol direct sur les Lofoten

• Nuitée dans la capitale des Lofoten

• Trois nuitées à bord de l'Hurtigrute

• Culture et nature en Laponie

• Le monde spectaculaire des Lofoten

dès CHF 1'990 Prix par personne 

Ce voyage convient aux personnes qui souhaitent vivre beaucoup de choses en peu de temps. 

Pendant les trois jours à bord du bateau postal, vous pourrez admirer le paysage défilant 



 
depuis la salle panoramique ou le pont et vous détendre. Des paysages hivernaux saupoudrés 

de neige en Finlande ainsi que des villages de pêcheurs idylliques devant des montagnes 

escarpées sur les îles Lofoten vous attendent. 

 

 

 

Programme de voyage- 8 jours 

Samedi : vol direct sur l'archipel des Lofoten 

Vous voyagez confortablement grâce au vol direct vers Evenes au nord de la Norvège. 

Transfert à la capitale de Svolvær où vous passez la nuit. 

Dimanche : archipel des Lofoten 

Profitez de la journée pour explorer Svolvær et ses environs. Partout où l'on regarde, on 

trouve une carte postale idyllique : des plages de rêve, des falaises abruptes et des Rorbu 

colorés directement au bord de l'eau. Le soir, embarquement pour votre hôtel itinérant pour 

les trois prochaines nuits. 

Lundi et mardi : détente à bord 

Chaque jour, une escale a lieu dans plusieurs ports, des marchandises sont transbordées et des 

passagers montent et descendent. Le soleil est bas sur l'horizon, ce qui baigne le paysage dans 

une lumière douce. Avec un peu de chance, vous verrez peut-être des aurores boréales. À bord 

et lors des excursions, tout est également placé sous le signe de l'hiver. Découvrez la ville 

passionnante de Tromsø ou si vous souhaitez vous rendre au Cap Nord en hiver, réservez 

cette excursion à l'avance. 

Mercredi: arrivée à Kirkenes 

Après le débarquement, vous prendrez le bus pour Saariselkä, où vous passez trois nuits. 

Jeudi et vendredi : activités hivernales 

Saariselkä est située au cœur d'une région traditionnelle étroitement liée à la culture Sami. 

Découvrez la nature intacte de la Laponie finlandaise lors d'une excursion guidée 

(facultative). Randonnées en raquettes, safaris en husky ou ski de fond - il y en a pour tous les 

goûts. 

Samedi : vol direct pour la Suisse 

Transfert à Rovaniemi. Il n'y a pas plus rapide pour revenir du Grand Nord en Suisse : en 

seulement 3½ heures, vous volez confortablement avec notre vol direct de l'hiver finlandais 

vers Zurich. 
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