Chalets en bois, aurores boréales et les fjords norvégiens Hurtigruten
Une semaine de voyage d’exploration avec activités et croisière.
Saison 2021
Découvrez un condensé du Nord de la Laponie, du triangle Finlande/Norvège/Suède à
Kilpisjärvi en chalet en bois à la mer de Norvège en bâteau par la célèbre « route rapide »,
Hurtigruten en norvégien, jusqu’au lac d’Inari et la Tundra finlandaise.
La combinaison d’activités telles qu’une sortie en traîneau à chiens, une sortie en motoneige et
une balade en raquettes à neige vous attendent lors de ce séjour, le tout sans conditions
technique et physique préalables. Vous profitez de votre confortable chalet avec sauna et
cheminée chaque soir sans perdre des yeux le ciel car les chances d’observer des aurores
boréales ne seront jamais aussi grandes qu’à cet endroit, pour autant que le ciel soi découvert
bien entendu. Le point fort de ce voyage est la croisière de 2 jours sur la célèbre route côtière
norvégienne « Hurtigruten » avec la possibilité en plus d’aller jusqu’au célèbre Cap Nord avant
de terminer cette croisière à Kirkenes.
Vous continuerez votre séjour dans la région du lac d’Inari aux portes de la Tundra où vous
passerez les deux jours suivants.
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Selon les récits ancestraux, les aurores boréales naissaient du frottement de la queue du renard
qui courrait à travers les monts lapons, et qui lançait ainsi des étincelles dans le ciel… ceci pour
la légende. Dans les faits, les aurores boréales sont un phénomène lumineux qui peut être
observé dans les régions polaires sud et nord, dans un ciel sombre ou clair, en automne et en
hiver. Les aurores boréales sont provoquées par l’interaction entre les particules du vent solaire
et la haute atmosphère. Phénomène unique et incroyable à essayer de voir absolument.
Chaque voyageur choisissant la Scandinavie et spécialement la Laponie (finlandaise, suédoise
ou norvégienne) comme destination cet hiver peut espérer d’excellentes conditions pour
l’observation des aurores boréales. En effet, la NASA s’attend à un cycle d’intense activité du
soleil pour les prochaines années favorisant le nombre et la grandeur de ce spectacle hors du
commun.

Hébergement :
Hôtel-chalet Tundrea à Kilpisjärvi
L’hôtel Tundrea est situé au bord du lac de Kilpisjärvi, point
de départ idéal pour l’observation des aurores boréales.
L’hôtel propose 12 chalets typiquement finlandais. Chaque
pavillon est parfaitement équipé avec cuisine, salon, salle
de bain complète avec douche, WC et sauna privé, radio,
TV, armoire de séchage et 1 chambre à coucher. Chaque
chalet se trouve 1 à 2 min. à pied du bâtiment principal
avec la réception et un grand restaurant pour le dîner, de
même qu’un café pour les gens de passage. Le petitdéjeuner est préparé et distribué le soir avant sous forme de
corbeille. Le repas du soir est pris au restaurant du bâtiment
principal ou est livré dans vos chalets.
L’express côtier « Hurtigruten »
Les bateaux se différencient par leur âge, leur grandeur et
chacun a son propre style mais tous ont une chose en
commun : ils relient les 34 ports de la côte norvégienne dans
une atmosphère feutrée et typiquement scandinave. Hébergement dans une cabine extérieure avec salle de
bain/WC.
Hôtel Kultahovi, Inari
L’hôtel avec le bâtiment principal est situé au bord du
fleuve Juuhtua. Les 16 chambres de l’établissement ont
leurs propres entrées ainsi qu’un balcon donnant sur le
fleuve et sont aménagés avec une salle de bain complète
avec sauna, armoire de séchage, réfrigérateur et chauffe
eau pour le thé ou le café.
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Déroulement du programme :
Jour 1 : Voyage et transfert jusqu’à la station de Levi
Vol international depuis l’aéroport de votre choix jusqu’à Kittilä (en moyenne à 4 h 30 de la
plupart des aéroports principaux de Suisse et de France). Transfert en bus local jusqu’à la station
de Levi (15 minutes) puis prise en charge de vos chambres à l’hôtel Sokos pour la première nuit.
Dîner libre en ville.
Jour 2 : Transfert jusqu’à Kilpisjärvi
Petit déjeuner dans votre hôtel puis départ avec le bus de ligne en passant par le Parc national
de Pallas jusqu’au petit village de Muonio puis direction le nord le long de la frontière finnosuédoise jusqu’à Kilpisjärvi, le village le plus au Nord de la Finlande que vous atteindrez après 3 h
30 heures environ de transfert avec une pause. Prise en charge de vos chambres et repas du
soir. Kilpisjärvi semble aux premiers abords à un village endormi mais ne vous y trompez pas, la
plus haute montagne de Finlande, le mont Halti, avec ses 1324 mètres, n’est pas loin et est l'une
des excursions favorites des motoneigistes et des skieurs. Repas du soir.

Jour 3 : Journée pleine d’activités
Vous n’aurez pas de meilleur endroit pour l’observation des aurores qui se montrent le plus souvent sous cette latitude. Une simple balade en direction du lac permettra d’admirer le phénomène lumineux et céleste si le ciel est dégagé.
Le triangle d’or des trois nations Finlande/Suède/Norvège est symbolisé par une énorme borne,
cela sera le but d’une excursion confortablement installé à l’arrière d’une motoneige spécialement aménagée pour ces visites. Une sortie en raquette à neige guidée dans les environs du
village est au programme l’après-midi. Repas du soir.
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Jour 4 : Transfert et visite de Tromsø
Petit-déjeuner puis transfert et direction le Nord jusqu’à Tromsø, la huitième ville de Norvège,
située sur la côte. Entre le 21 novembre et le 21 janvier, la ville ne voit plus le soleil. Certes, à
cette période, il ne fait pas complètement nuit mais le soleil ne dépasse pas l’horizon. La ville est
par contre réputée pour être un « point chaud », spécialement pour les photographes et les
chasseurs d’aurores boréales. Vous aurez l’après-midi à disposition pour la visite de la ville avant
d’embarquer sur le bateau et prendre possession de vos cabines, l’ancre sera levée à 18.30
heures. Repas du soir à bord.

Jour 5 : Journée à bord
Petit-déjeuner à bord et le bateau accostera entre 11.45 et 15.15 heures à Honningsvåg. Chacun aura la possibilité (en option) d’une excursion de 3 heures environ jusqu’au célèbre Cap
Nord. Retour dans l’après-midi jusqu’à votre bateau. Repas du soir à bord.
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Jour 6 : Transfert jusqu’à Inari par les Fjords et la Tundra
Petit-déjeuner avec vue sur les spectaculaires fjords et accostage ce matin dans le petit village
de Kirkenes, tout au Nord de la Norvège, qui est notre but final de cette mini-croisière. Vous quitterez le bateau ce matin et votre chauffeur sera là pour vous accueillir et vous conduire entre
les fjords avant de passer la frontière finlandaise et continuer jusqu’au village sami d’Inari. Prise
en charge de vos chambres et petite visite du village. Repas du soir.
Jour 7 : Sortie en traîneau à chiens et visite du musée sami
Petit-déjeuner dans le bâtiment principal puis ce sera l’attelage des chiens pour la sortie en
traîneau sur les lacs gelés aux alentours d’Inari, d’une durée d’une heure environ. Possibilité de
visite au célèbre musée sami d’Inari qui vous expliquera tout sur la culture et la vie des lapons
dans l’après-midi. Repas du soir.

Jour 8 : Transfert et voyage de retour
Petit-déjeuner puis transfert jusqu’à l’aéroport d’Ivalo puis vol de retour.
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Date et prix: 01.12.2020 au 31.03.2021
Départ possible chaque lundi, mercredi et samedi
Prestations comprises dans le prix :
 Transfert aéroport de Kittilä jusqu’à Levi, Levi jusqu’à Kilpisjärvi en bus de ligne, Kilpisjärvi
jusqu’à Tromsø, Kirkenes jusqu’à Inari et Inari jusqu’à l’aéroport d’Ivalo en bus ou taxi
 1 nuit à Levi, hôtel Sokos, chambre standard avec salle de bain, douche et WC
 2 nuitées en chalet à Kilpisjärvi : Chambre à coucher, séjour, cuisine, salle bain avec douche
et WC de même que sauna privé
 2 nuitées sur le bateau de la compagnie Hurtigruten entre Tromsø jusqu’à Kirkenes dans une
cabine extérieur avec salle de bain et WC
 2 nuitées à Inari, hôtel River Kultahovi, chambre standard avec salle de bain, douche et WC
 7 x petit-déjeuner, 6 x repas du soir
 2 heures d’excursions jusqu’au triangle des trois pays en motoneige aménagée pour cela
 Sortie en raquette à neige (matériel inclus) de 2 heures avec guide à Kilpisjärvi
 Sortie d’une heure en traîneau à chiens à Inari
 Matériel d’information
Prix par personne en chambre double : Euro 2120,-/CHF 2350,Vous avez la possibilité de choisir entre une voiture de location et les transferts pour le même
tarif. Le lieu de prise en charge (Kittilä) et le lieu de restitution (Ivalo) ne sont pas identiques mais
il n’y a pas de supplément pour les trajets simples courses. Votre voiture de location sera transportée dans le bateau. Catégorie de voiture : VW Golf ou similaire.
Excursion supplémentaire en supplément :
Excursion jusqu’au Cap Nord, 3 heures :
Prix par personne : Euro 200,-/CHF 224,Vol :
Le vol en avion n'est pas compris dans l’arrangement.
Nous organisons volontiers votre vol de l'aéroport de
votre choix. Les prix varient selon la semaine et le lieu
de départ.
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