
 

 

 

GRAND TOUR DE SCANDINAVIE 
15 JOURS / 14 NUITS 

 

Jour 1 :  KIEL  

Arrivée à KIEL en fin de journée. Embarquement, installation dans 
les cabines intérieures 2 passagers puis départ en direction de 
Göteborg. Dîner et nuit à bord. 

Jour 2 : GOTEBORG – STOCKHOLM   

Petit déjeuner à bord. 
Débarquement au port de Göteborg, accueil par le guide 
accompagnateur francophone.  
Petit tour panoramique de Göteborg puis route à travers les 
provinces de Småland et Götaland vers Jönköping, à la pointe sud 
du lac Vättern. Déjeuner. Itinéraire panoramique le long de la rive 
de cet immense lac, le deuxième du pays, en direction de 
Stockholm.  
Arrêt dans la jolie ville de Vadstena au bord du lac qui conserve le 
souvenir de Sainte Brigitte de Suède. Arrivée à Stockholm en fin de 
journée, dîner et logement à l’hôtel dans les environs de Stockholm.  

Jour 3 :  STOCKHOLM 
Visite guidée de la capitale suédoise. Tour d’orientation dans cette 
très belle ville, surnommée « La Venise du Nord » construite en 
partie sur plusieurs îles entre le Lac Mälaren et la Mer Baltique. 
Vous verrez le Palais Royal, l’Hôtel de Ville, la vieille ville historique 
de Gamla Stan et ses ruelles pittoresques. Déjeuner dans un 
restaurant de la vieille ville. 
L’après-midi libre avant l’embarquement à bord d’un ferry de la Silja 
line à destination d’Helsinki.  
Croisière exceptionnelle à destination de la Finlande et traversée de 
l’archipel de Stockholm, parmi les plus importants de la Mer 
Baltique avec près de 24 000 îles et îlots de toute taille.  
Buffet scandinave et nuit à bord du bateau en cabine intérieure 
double.  

Jour 4 :  HELSINKI  

Arrivée au port d’Helsinki. Visite guidée de la capitale 
finlandaise. Au programme figurent le célèbre Temple sous la 
Roche, le monument Sibelius, la place du Sénat. Déjeuner. 

Après midi libre pour visiter Helsinki à son rythme. Le diner dans un 
restaurant à proximité de la gare. 
En début de soirée, embarquement sur un train de nuit pour 
rejoindre la Laponie. 
Cabine double. Autocar à bord du train. 

Jour 5 :  CERCLE POLAIRE ARTIQUE  
Arrivé du train en gare de Rovaniemi le matin. 
Rovaniemi est atteint par les rives du fleuve Kemi qui sert au 
flottage du bois. Passage du cercle polaire arctique. Arrêt au village 
du cercle polaire où vit le Père Noël.  
Déjeuner à Rovaniemi. Les paysages immenses de la toundra 
lapone vous portent vers Sodankyla jusqu’à Saariselka. Dîner et 
logement à Saariselkä. 

Jour 6 :          LAPONIE – CAP NORD  
Départ le long des berges du lac sacré d’Inari, 3ème plus grand lac 
de Finlande et haut-lieu de la culture lapone. Passage de la 
frontière avec la Norvège, mais toujours en Laponie. Continuation 
jusqu’à Karasjok, centre culturel des lapons « norvégiens ». 
Poursuite à travers le haut plateau du Finnmark vers Lakselv et 
Kåfjord. Déjeuner en cours de route. Itinéraire par la Route du Cap 
Nord à laquelle succède la Route du Soleil de Minuit. Traversée du 
tunnel qui relie l’île de Magerøy à la péninsule scandinave. Arrivée à 
Honningsvåg, dîner et installation à l’hôtel. En soirée, excursion 
jusqu’au Cap Nord à la pointe septentrionale de…l’Europe. Haut de 
300m, ce rocher noir domine l’immensité de l’Océan Glacial 
Arctique...Logement à proximité du CAP NORD  

Jour 7 :      NORVEGE DU NORD  

Le matin, retour par le tunnel sur le continent et itinéraire vers la 
Norvège des îles, des montagnes et des fjords du nord. Route vers 
la petite ville d’Alta. Déjeuner.  



 

 
 
 

Continuation vers le magnifique Lyngfjord. 2 traversées en ferry 
seront nécessaires pour rejoindre la plus grande ville septentrionale. 
Arrivée à Tromso, « porte de l’Océan Arctique », capitale étudiante 
et animée à la riche vie culturelle qui lui vaut le surnom de Petit 
Paris du Nord. Diner et logement TROMSO 

Jour 8 :      TROMSO – VERSTERALEN  

Tour panoramique du centre de la ville où les maisons et les églises 
en bois colorés ont été largement restaurées. Aperçu de la célèbre 
Cathédrale Polaire. Trajet jusqu’à Nordkjosbotn en longeant le 
Balsfjord. Déjeuner en cours de route. Route direction de Bjerkvik et 
les iles Vesterålen. Arrivée à Stokmarknes. 
Diner et  logement  

Jour 9  :     ILES LOFOTEN 

JOURNEE EN AUTOCAR LOCAL  
Journée découverte des îles Lofoten. Pics jaillissant de l’océan, 
criques idylliques, cabanes de pêcheurs rouge sang constituent le 
paradis du bout du monde de ces archipels. Déjeuner en route. 
Retour à l’hotel.  

Jour10  :      VESTFJORD   
Départ pour une très belle traversée en ferry à travers le Vestfjord 
jusqu’à Bognes. Route par Fauske, réputée pour son marbre rose et 
déjeuner. L’après-midi, continuation vers des paysages désolés et 
grandioses qui servent de cadre à la ligne imaginaire du cercle 
polaire dans les montagnes de Saltfjell. Possibilité de visiter le 
centre du cercle polaire en forme d’Igloo. En fin d’après-midi, 
descente de la belle vallée de la Rana vers Mo I Rana. 
 Dîner et nuit 

.  

Jour 11 :  TRONDHEIM  
Itinéraire vers Grong, à travers les paysages lacustres du Nordland. 
Déjeuner en route. L’après-midi, traversée des grandes forêts 
giboyeuses du Trondelag via Steinkjer jusqu’à Trondheim, cité 
millénaire, ancienne capitale de Norvège. Tour panoramique avec 
l’église Notre-Dame, l’archevêché, le quartier de Munkegate et les 
anciens entrepôts sur pilotis des rives de la Nid. Visite de la célèbre 
cathédrale gothique de Nidaros 
Dîner et logement à TRONDHEIM 

Jour 12 : MONTAGNES DE DOVRE   
Route vers Oppdal et traversée du haut plateau désertique de 
Dovrefjell vers Dombås. Déjeuner. 
Route vers le joli et typique village de Lom ou vous pourrez vous 
arrêter pour admirer sa célèbre Eglise en Bois debout (ext.).  
Continuation en longeant le parc national du Jotunheimen et ses 
pics culminant à plus de 2400m. Arrivé sur les rives du Sognefjord. 
Diner et nuit  

Jour 13 :   SOGNEFJORD – OSLO   
Départ pour une mini croisière de 2 heures sur le Sognefjord, le plus 
long et le plus profond des fjords d’Europe. C’est un site classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco. 
Arrivée à Gudvangen, déjeuner.  
Route en direction d’Oslo en passant par la verdoyante vallée 
d’Hallingdal. 
Dîner et logement dans la région d’Oslo 

Jour 14  :   OSLO – GOTEBORG  

Visite guidée de la capitale norvégienne. Visite des drakkars du 
musée Viking, le Parc Frogner avec les sculptures de Vigeland ainsi 
qu’un tour d’orientation de la ville avec l’hôtel de ville, le Palais 
Royal, le Nouvel Opera, le port…  
Déjeuner à Oslo.  
L’après-midi, départ vers la Suède et Göteborg. 
En fin d’après-midi, embarquement sur un ferry de la Stena Line. 
Installation à bord. Départ du bateau vers Kiel. Dîner et logement. 
Nuit à bord en cabine double. 

Jour 15 :           KIEL 

Petit déjeuner à bord. Débarquement à KIEL.  Fin de nos services. 
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GRAND TOUR DE SCANDINAVIE 
15 JOURS / 14 NUITS 

La formule comprend :   

• Traversées  Kiel- Goteborg Aller et Retour ,Stockholm / Helsinki,  en cabines inetérieurs 2 pax ( lits supperposés), sanitaires privés. 

Traversées ferries des fjords et mini croisière sur le Sognefjord 

• Taversée ferroviaire de la Finlande en cabine 2 personnes et transport de l’autocar sur le train 

• Pension complète, du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 15 ( Déjeuners 2 plats, dîners 3 plats ou buffet, boissons non incluses ), en 
hotels 3* extérieurs centre ville, petit déhjeuner buffet. 

• Guide francophone pendant tout le voyage et guide local à Oslo, Helsinski, Stockholm 

• Les visites mentionnées au programme : Cap Nord, Musée Viking à oslo, Cathedrale Nidaros 

Autocar local pour Cap Nord, et journée LOFOTEN. 

• Gratuité du conducteur en single,  

 

 

JUIN A  SEPT 2019 
 

Euro 25 Pax 35 Pax 45 Pax Single 

*** 2550 2450 2350 810 
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