NORVEGE-SUEDE : Réveillon Polaire

VOYAGEUR
Agence de Voyages Tout-terrain

Du 26 décembre 2018 au 07 janvier 2019
Réf.181226-RP
13 jours

INFORMATIONS PREALABLES
INFOS

Réveillon à bord d’un des fleurons de la compagnie maritime de l’Express Côtier le long du littoral norvégien le temps de passer le
Cercle Arctique, pour vivre une expérience inoubliable entre aurore boréale et nuit polaire, sur mer et sur route glacée dans les
immensités bleutées de l’hiver scandinave du Grand Nord.

VOUS APPRECIEREZ
6 à 10 véhicules maximum
Une mini-croisière à bord du célèbre Hurtigruten sur une portion des plus fascinantes de son périple
Une progression sur route blanche à travers des contrées désertiques de l’intérieur des terres suédoises
L’expérience des crépuscules bleutés de la Nuit Polaire
Une progression en terre lapone, au nord du Cercle Arctique
L’éventuel spectacle d’une Aurore Boréale en fonction des caprices de la météo
Explorer les latitudes extrêmes pour mieux comprendre le mode de vie de nos voisins d’Europe du Nord

LE VEHICULE : 2.20 m de haut maximum
Ouvert aux 4x4, aux SUV et Transmission Intégrale
Blindage moteur obligatoire
Un moyen de communication entre les véhicules
Révision du véhicule avant le départ : Contrôle des plaquettes de freins, suspensions,
vidange (viscosité), courroies batteries etc
pour un circuit d’environ 4200 km sur la péninsule scandinave

Embarquer dans le véhicule :
 4 roues cloutées
 1 jeu de chaînes conseillé
 Manille, sangle, pelle
 Filtre à air et filtre à gazole

TARIF
1955 € Par personne
395 € Par véhicule
770 € supplément personne seule
PRESTATIONS COMPRISES









La traversée en ferry Hirtshals / Larvik
10 nuits en hôtel équivalent 3*NF minimum
Tous les dîners et petits déjeuners dans les hôtels
2 nuits à bord de l’Express Côtier en cabine à 2 avec hublot,
en pension complète
Le passage du véhicule à bord de l’Express Côtier
La soirée de Réveillon à bord de l’Express Côtier
L’assurance rapatriement médical
Encadrement et assistance sur l’intégralité du circuit

NON COMPRIS
o
o
o
o
o

Le véhicule 4x4, le carburant
Les péages routiers et autoroutiers
Les tunnels, ponts, et les petites traversées en ferry
Les entrées de musées, de l’hôtel de glace
Les déjeuners, les boissons, les dépenses d’ordre personnel

FORMALITES : Documents à communiquer à l’inscription
Passeport ou carte d’identité en cours de validité
Carte Grise du véhicule
Permis de Conduire
Feuille Verte de l’Assurance

INSCRIPTION : Demander la fiche d’inscription
Raid assuré à partir de 12 personnes inscrites minimum
10 véhicules maximum

Acompte 40 % à l’inscription
Clôture des inscriptions 30 août 2018
Solde au plus tard 5 semaines avant le départ
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ITINERAIRE
1°jour : Rendez-vous danois
Rendez-vous au nord du Danemark à HIRTSHALS en fin de journée
Dîner & nuit à l'hôtel / HIRTSHALS / DANEMARK
2°jour : En mer
Traversée pour rejoindre la Norvège et route pour OSLO. Promenade digestive en centre-ville avec le Palais Royal en toile de
fond.
Dîner & nuit à l'hôtel / OSLO / NORVEGE
3°jour : Le sud de la Norvège
Découverte de la capitale norvégienne avec l’incontournable musée des bateaux viking, le parc Vigeland…puis arrêt à Lillehammer
- site olympique depuis le jeux d’hiver de 1994.
Dîner & nuit à l'hôtel / Région de DOMBAS / NORVEGE
4°jour : La Route de l’Atlantique
Eglise en bois debout et somptueux fjords de l’ouest jalonnent la progression sur un long ruban scintillant et sinueux. Parcours d’île
en île sur la Route de l’Atlantique, déclarée « la plus belle construction norvégienne du siècle ».
Dîner & nuit à l'hôtel / Région de TRONDHEIM / NORVEGE
5°jour : Embarquement à bord de l’Hurtigruten
L’ancienne capitale médiévale Nidaros fondée par le roi viking Olav recèle quelques curiosités dignes d’intérêt : la plus grande
cathédrale gothique du nord de l’Europe, l’unique ascenseur à vélo du monde, les vieux entrepôts de Nidelva…Embarquement
pour une mini-croisière de fin d’année.
Dîner & nuit à bord de l’Express Côtier
6°jour : Passage du Cercle polaire pour le Réveillon
L’Express côtier cabote le long du littoral occidental en desservant des villages du bout du monde, et franchit le mythique parallèle
du Cercle Polaire au 66°33’. Pénétrons le royaume des Aurores Boréales en même temps qu’arrive la Nouvelle Année.
Pension complète, réveillon & nuit à bord de l’Express Côtier
7°jour : Du Nordland au Troms
Les îles immaculées des Lofoten émergent à la surface de la Mer de Norvège. La navigation se poursuit à travers l’archipel en
direction de Tromsø, ville universitaire la plus septentrionale, jadis point de départ des explorations pour le Pôle Nord.
Dîner & nuit à l'hôtel / TROMSØ / NORVEGE
8°jour : Entrée en Suède
En tournant le dos à la mer, des montagnes restent à franchir pour atteindre Kiruna qui a basé sa réputation sur l’exploitation du
fer. Visite d’un hôtel de glace éphémère.
Dîner & nuit à l'hôtel / KIRUNA / SUEDE
9°, 10°et 11° jours : Au coeur de la Suède
En plein désert hivernal, pins nordiques croulant sous le poids de la neige gelée, rennes et élans nous accompagnent sous une
lumière rasante caractéristique de ces contrées boréales.
Dîner & nuit à l'hôtel / Région du NORBOTTEN / SUEDE
Dîner & nuit à l'hôtel / Région de ÖSTERSUND / SUEDE
Dîner & nuit à l'hôtel / Région du lac VÄNNERN / SUEDE
12°jour : Copenhague
Retour à la civilisation le long du détroit de Kattegat, découverte de GÖTEBORG - la deuxième ville de SUEDE -, et passage du
détroit de l’Öresund par le ferry ou par le pont pour rejoindre COPENHAGUE.
Dîner & nuit à l’hôtel / COPENHAGUE / DANEMARK
13°jour : Fin du raid
Saluons la petite sirène, parcourons le quartier libertaire de Christiania et le centre historique de Indre By avant de quitter
COPENHAGUE en fin de matinée, puis retour vers nos régions.

Bon voyage en 4x4 !
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