NORVÈGE-SUÈDE : Réveillon Polaire

VOYAGEUR

Du 24 décembre 2019 au 04 janvier 2020
Réf.191224-RP
12 jours

Agence de Voyages Tout-terrain

INFORMATIONS PREALABLES
INFOS

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

VOUS APPRECIEREZ
Evolution par traces ou accompagné, sur route blanche à travers des contrées
désertiques de l’intérieur des terres suédoises
Formule tout-hôtel avec dîner et petit-déjeuner
Mini-croisière à bord du célèbre Express Côtier norvégien HURTIGRUTEN sur un
parcours des plus fascinantes de son périple
Passage du Cercle Polaire pour parcourir les terres lapones
Expérience des crépuscules bleutés de la Nuit Polaire
Eventuel spectacle d’une Aurore Boréale en fonction des caprices de la météo
Explorer les latitudes extrêmes pour mieux comprendre nos voisins d’Europe du Nord

LE VEHICULE : 2.20 m hauteur maximum
Ouvert aux 4x4, SUV et Transmission Intégrale
Révision obligatoire du véhicule avant le départ pour environ 3300 km en Scandinavie :
Plaquettes de freins, suspensions, vidange (viscosités appropriées), batteries…
Un moyen de communication entre les véhicules
Blindage moteur obligatoire
Pneus hiver en ALLEMAGNE
4 roues cloutées en SCANDINAVIE (ou bien les clouter au DANEMARK)

TARIF
1955 € par personne (base chambre et cabine double)
395 € par véhicule (hauteur inférieure à 2.20 m)
770 € supplément chambre et cabine single
PRESTATIONS COMPRISES
✓
✓
✓
✓
✓
✓

9 nuitées en hôtel équivalent 3*NF
Tous dîners et petits-déjeuners dans les hôtels
2 nuits à bord de l’Express Côtier en cabine à 2 avec hublot en pension-complète
Les droits d’entrée marquées d’un * dans un camp sami en SUÈDE, au musée des bateaux vikings à OSLO
Assurance rapatriement médical
Encadrement, conseils et assistance de VOYAGEUR sur l’intégralité du circuit

NON COMPRIS
o
o
o
o
o
o

Le véhicule 4x4, le carburant
Les péages routiers et autoroutiers
Les petites traversées en ferry, tunnels, ponts et parkings
La visite facultative de l’hôtel de glace
Les déjeuners, les boissons, les dépenses d’ordre personnel
Ce qui n’est pas mentionné dans la rubrique « Prestations comprises »

FORMALITES : Vérifier pour l’inscription
Passeport (à défaut Carte Nationale d’Identité) en cours de validité
Carte Grise du véhicule avec contrôle technique effectué
Permis de conduire valide
Feuille Verte de l’Assurance couvrant les pays traversés sur les dates du circuit

INSCRIPTION :
Raid assuré à partir de 12 personnes inscrites minimum
10 véhicules inscrits maximum
Acompte de 40 % du total à la réservation
Clôture des inscriptions le 30 août 2019
Solde à régler avant le 19 novembre 2019
Agence de Voyages
EIRL VOYAGEUR – 107 IMPASSE MONTAGNY – 42210 SAINT LAURENT LA CONCHE – France
E-mail : contact@voyageur-tout-terrain.fr – Tél. : 04 77 28 33 39
RCS ST ETIENNE 513825448 – APE : 7912Z – ATOUT France : IM042180003
GARANTIE FINANCIERE : GROUPAMA 4000 716198/1 – R.C.P. : HISCOX HSXPM310012408
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1° jour : Noël à LÜBECK Mardi 24 décembre 2019
Rendez-vous en milieu d’après-midi à LÜBECK au nord de l’ALLEMAGNE et repas de Noël.
Dîner de Noël & nuit / LÜBECK / ALLEMAGNE
2° jour : Introduction à la SCANDINAVIE
Itinéraire d’île en île pour rejoindre la capitale danoise aux toits de cuivre et son symbole : la petite sirène.
Dîner & nuit / COPENHAGUE / DANEMARK
3° jour : Entrée en SUÈDE
Ferry ou tunnel-pont de 16 km pour traverser le détroit de l’ÖRESUND et la SCANIE. Les rives du lac VÄTTERN, le plus grand lac
naturel de SCANDINAVIE avec 5650 km², nous aiguille vers KARLSTAD, la ville au vieux pont du XVIIIe s.
Dîner & nuit / KARLSTAD / SUÈDE
4° jour : Le centre
La région historique de DALÉCARLIE exhibe ses maisons rouges, et les sportifs s’entraînent sur les 90 km de course à ski de fond
du « Vasaloppet ».
Dîner & nuit / ÖSTERSUND / SUÈDE
5° jour : Territoires Samés
En plein désert hivernal, les pins nordiques croulent sous le poids de la neige gelée, sous une lumière rasante caractéristique des
contrées boréales. Rencontre instructive avec une famille lapone*, fière héritière des éleveurs de rennes.
Dîner & nuit / ARVIDSJAUR / SUÈDE
6° jour : Passage du Cercle Polaire
Toujours plus au nord, l’aube et le crépuscule se confondent, et la lune remplace le soleil. En franchissant le mythique parallèle
66°33’, nous pénétrons le royaume des Aurores Boréales et de la Nuit Polaire.
Dîner & nuit / KIRUNA / SUÈDE
7° jour : Côté norvégien
Les arbustes scintillent le long du lac gelé. Une fois les montagnes franchies en direction de NARVIK, plongeon vers la région du
TROMS que borde la Mer de Norvège.
Dîner & nuit / HARSTAD / NORVÈGE
8° jour : Embarquement pour la Saint-Sylvestre !
Installation à bord de l’Express Côtier, navigation à travers les archipels des îles VESTERÅLEN et des LOFOTEN, pour une minicroisière de deux jours. Dîner sur son 31.
Déjeuner, dîner de chef & nuit / A bord de l’Express Côtier
9° jour : A bord
Au programme du premier de l’an : détente, sauna, lecture et farniente, tandis que le navire cabote le long du littoral occidental en
desservant quelques-uns des 34 ports qui lui sont dédiés le long du littoral occidental.
Déjeuner, dîner & nuit / A bord de l’Express Côtier
10° jour : Le plateau du DOVRE
Arrivée matinale dans l’ancienne capitale médiévale de TRONDHEIM qui s’est développée à l’embouchure de la NIDELVA, et
poursuite par le haut plateau du DOVRE. Le GUDBRANDSDAL débouche sur le site des Jeux Olympiques de LILLEHAMMER.
Dîner & nuit / HAMAR / NORVÈGE
11° jour : En passant par OSLO
Découverte de la capitale norvégienne, le palais royal au centre-ville, le parc Vigeland, et visite* de l’incontournable musée des
bateaux vikings. En soirée, traversée du détroit du KATTEGAT.
Dîner à bord du ferry & nuit / HIRTSHALS / DANEMARK
12° jour : Le retour Samedi 04 janvier 2020
Petit-déjeuner à HIRTSHALS à la pointe nord du DANEMARK, et retour à votre convenance vers votre région de départ.
Fin des prestations
Bon raid de fin d’année !
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