
ESCAPADE HIVERNALE EN LAPONIE SUEDOISE   
7 JOURS / 6 NUITS

Découverte de Stockholm et aventures arctiques.  



Jour 1 : 
ARRIVEE A  STOCKHOLM

Jour 2 : 
STOCKHOLM – KIRUNA 

Jour 3 :
KIRUNA – ICE HOTEL 

Jour 4 : 
ICE HOTEL

Arrivée à Stockholm en fonction de votre
itinéraire.
La ville de Stockholm est riche de traditions et
d’histoire. Cette ville, devenue tendance,
impressionne par son nombre de musées et de
châteaux ainsi que par son archipel de 24 000
îles qui ne demandent qu’à être explorées.
L’atmosphère y est conviviale et chaleureuse.
Prenez le temps d’explorer les rues de la vielle
ville-quartier idéal pour dîner.

Nuitée : Stockholm Centre
(hôtel)

Après votre petit-déjeuner, vous avez toute la
journée devant vous pour visiter et découvrir
Stockholm. Nous vous conseillons de visiter en
autres : Gamla Stan (La Vielle Ville), le musée de
Vasa, le musée en plein air de Skansen, Stadshuset
(la mairie), le château de Drottningholm.
Dans l’après-midi, départ de la gare de Stockholm
pour Kiruna.

Nuitée: Compartiment privé dans le train
Stockholm – Kiruna

Arrivée à Kiruna et transfert de la gare au Ice Hotel
de Jukkasjärvi connu dans le monde entier. L’Ice
Hotel est entièrement conçu avec l’eau pure et
claire du fleuve Torne. Il est entièrement
reconstruit tous les ans. Découverte du site.
Excursion en moto neige. Fin de journée libre.

Nuitée: Jukkasjärvi Ice Hotel chambre chaude

Excursion Chien de traineaux
Puis vous changez de chambre. Direction l’igloo :
Vous passerez la nuit au Ice Hotel dans une
chambre de glace. Les chambres sont très
confortables et faites de glace-vous ferez de beaux
rêves à moins de 5 degrés. Vous dormirez, tout de
même, bien au chaud sur un lit spécial fait
entièrement de glace recouvert d’une peau de
renne..

Nuitée: Jukkasjärvi Ice Hotel chambre de glace



Jour 5 : 
DE KIRUNA A ABISKO

Jour 5 : 
ABISKO ET AURORES BOREALES

Jour 6 :
DEPART D’ABISKO

À votre réveil, il vous sera servi une boisson chaude. Puis, vous 
pourrez vous relaxer au sauna et prendre un petit déjeuner 
copieux sous forme de buffet. Profitez bien de votre matinée à 
l’hôtel avant votre transfert du Ice Hotel à la gare direction 
Abisko. Le voyage dure environ 1h30. La ville d’Abisko est 
considérée comme l’une des dernières et authentiques villes 
sauvages. La ville est aussi connue pour les aurores boréales. 

Nuitée : Hôtel Abisko

Après votre petit-déjeuner, vous aurez toute la journée pour 
découvrir la ville ou pour faire les nombreuses activités que la 
ville d’Abisko propose. Cela comprend, par exemple, le chien 
de traîneau, escalade de glaciers, les raquettes et bien 
d’autres. Ce soir, rendez-vous au Aurora Sky Station à Abisko. 
De là, vous prendrez le téléphérique pour rejoindre le sommet 
de la montagne et profiter du spectacle dans un cadre 
idyllique. Pour clôturer cette soirée en beauté, vous aurez 
l’opportunité de déguster un dîner exclusif qui vous sera servi 
à la Sky Station.

Nuitée: Hôtel Abisko

Après le petit déjeuner à l’hôtel, vous aurez la possibilité de 
profiter du sauna avant de mettre fin à cette belle expérience. 
Puis, départ d’Abisko pour Kiruna en fonction des horaires de 
votre vol.  Fin des services.

Pour profiter encore plus du Nord, nous vous conseillons de 
prendre un train d’Abisko à Narvik en Norvège qui dure 1h45 
et partir de l’aéroport d’Evenes (transfert non inclus).
Vous pouvez aussi retourner vers Stockholm et embarquer 

pour une croisière sur la mer Baltique prise par les glaces vers 
Helsinki. Vous passez une journée à Helsinki et revenez à 
Stockholm.







ESCAPADE 
HIVERNALE EN 

LAPONIE 
SUEDOISE 

7 JOURS / 6 NUITS

La formule comprend : 
• Hébergement 4 nuits en hôtel 3*, en chambre double, à partager, petit 

déjeuner buffet.

• Une nuit en chambre de glace, en chambre double, à partager, petit 
déjeuner buffet.

• Une nuit en train, entre Stockholm et Kiruna, en compartiment 1ère classe, 
douche et WC. Petit déjeuner.  

La formule  ne comprend pas : 
• Acheminement en Suède, 

• Les transferts aéroports et gare. 

• La restauration

TARIF SUR DEMANDE 

En fonction des dates, hébergement.



➢ Formalités :
Il appartient au passager d’être en possession de papiers d’identité lui permettant l’entrée dans le pays de destination.  
Plus de renseignements sur  : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/

➢ IMPORTANT : 
Programme non contractuel. La liste des services effectivement inclus au programme se trouve dans cette cotation. Tous les services sont soumis à disponibilité au moment de la réservation.
Les horaires/ jours d’ouverture/ contenu des visites peuvent être modifiés sans préavis de la part des sites et VP TOURS ne peut en être tenu responsable. Si toutefois une visite incluse se 
révélait non disponible, VP TOURS s’engage, dans la mesure du possible, à proposer une visite de remplacement.
➢ Ce programme est une exclusivité VP TOURS, tous droits réservés ©

Contactez-nous : 

VP TOURS

10 allée des Bouvreuils, 
62920 Wimereux
Tél : 06.07.36.32.78

Email : info@vptours.fr
www.vptours.fr

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
mailto:info@vptours.fr

