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INFOS 
 
Réveillon du Nouvel An en Laponie suédoise, pour vivre une expérience hors de l’espace-temps entre Nuit Polaire et 
Aurore Boréale, sur route glacée dans les immensités bleutées de l’hiver scandinave du Grand Nord. 
 

  

 
 

VOUS APPRECIEREZ 
Evolution sur route blanche à travers des contrées désertiques de l’intérieur des terres 
suédoises 
Formule tout-hôtel avec dîner et petit-déjeuner 
Passage du Cercle Polaire  
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 :   Ouvert aux 4x4, SUV et Transmission Intégrale  
Révision obligatoire du véhicule avant le départ pour environ 3800 km en SUÈDE :  
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 dans le sud de la SUÈDE) 
 

TARIF 
 

2365 € par personne (base chambre et cabine double) 

  230 € par véhicule de moins de 6 m de long 

Supplément chambre et cabine single 

 

PRESTATIONS COMPRISES 
✓ 10 nuitées en hôtel équivalent 3*NF 
✓ Tous les dîners et petits-déjeuners dans les hôtels 
✓ Dîner en ALLEMAGNE avant d’embarquer à l’aller 
✓ 2 nuits à bord du ferry en cabine à 2 avec hublot et sanitaires privatifs ; 2 petits déjeuners et le dîner à bord au retour 
✓ Déjeuner d’inspiration locale version grand nord le 1er janvier 
✓ De nombreuses activités en Laponie, marquées d’un * dans l’itinéraire en page 2 :  

 Rencontre avec la culture sâmée dans un ancien village d’éleveurs de rennes 

 Visite design en plein cœur de la forêt 

 Sortie guidée à motoneige sur lac et paysages lapons 

 Excursion en brise-glace sur la mer gelée du golfe de Botnie 

 Entrée au parc de la vie sauvage pour mieux approcher le Roi de la Forêt 
✓ Assurance rapatriement médical 
✓ Encadrement, conseils et assistance de VOYAGEUR sur l’intégralité du circuit 
 

NON COMPRIS 
o Le véhicule 4x4, le carburant, les péages routiers et autoroutiers 
o Le parking payant couvert en option dans le premier hôtel 
o Les déjeuners, les boissons, les dépenses d’ordre personnel 
o 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 
10 véhicules inscrits maximum 
Acompte de 40 % du total à la réservation  
Clôture des inscriptions le 27 octobre 2021  
Solde à régler avant le 27 novembre 2021 
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ITINERAIRE 
 
1° jour : Direction LÜBECK Lundi 27 décembre 2021 

Rendez-vous en soirée au nord de l’ALLEMAGNE pour un dîner à terre avant l’embarquement. 
Dîner à TRAVEMÜNDE / ALLEMAGNE & nuit à bord  
 
2° jour : Introduction à la SUÈDE  
Débarquement à TRELLEBORG, la ville la plus méridionale de SUÈDE, et trajet autoroutier vers KARLSTAD sur les rives du lac 
VÄNERN, le plus grand lac naturel de SCANDINAVIE avec 5650 km², 
Dîner & nuit / KARLSTAD / SUÈDE 
 
3° jour : La région du petit cheval suédois 
La région historique de DALÉCARLIE exhibe ses maisons rouges Falun, tandis que les sportifs s’entraînent pour la course à ski de 
fond du « Vasaloppet ». Fleurtons un temps avec la NORVÈGE voisine.  
Dîner & nuit / Station de ski du JÄMTLAND 
 
4° jour : Le royaume des Aurores Boréales  
Entrée dans la région du grand nord : le NORRLAND, là où l’aube et le crépuscule finissent par se confondre.  
Dîner & nuit / VILHELMINA 
 
5° jour : Dernier jour de l’année 
Rencontre instructive avec une famille lapone*, fière héritière des éleveurs de rennes. ARVIDSJAUR, la commune aux 4000 lacs, 
nous attend pour fêter la fin d’année en musique sous les feux d’artifice tirés par les habitants. 
Dîner & nuit / ARVIDSJAUR 
 
6° jour : Passage au nord du Cercle Polaire pour le premier de l’an  
Découverte* d’insolites architectures en symbiose avec la forêt qui nous entoure. Toujours plus au nord, pénétrons le domaine de la 

Nuit Polaire en franchissant le mythique parallèle 66°33’. JOKKMOKK, haut lieu de la culture samée dans ces contrées boréales. 

Dîner & nuit / JOKKMOKK 
 
7° jour : Le désert du nord  
Pas de course de rennes sur le lac TAVASTI aujourd’hui, mais une sortie guidée* à motoneige entre lac et forêt. Les arbustes 
scintillent, nous perdons la notion de l’espace et du temps. Quittons l’intérieur des terres pour mieux approcher de la côte. 
Dîner & nuit / KALIX 
 
8° jour : Brisons la glace 
Mini-croisière à bord d’un brise-glace* qui n’aura bientôt plus de secret après sa visite Les plus téméraires en profiteront pour se 
baigner dans la mer…gelée. 
Dîner & nuit / LULEÅ 

 
9° jour :  Journée « juste comme il faut » - le lagom à la suédoise 
Au programme : Visite* au Roi de la Forêt puis au « village d’église » classé au patrimoine de l’UNESCO. Et farniente, aussi ! 
Dîner & nuit / LULEÅ 

 
10° jour : Le long du golfe de Botnie  
Le long de ce bassin peu profond de la mer Baltique s’égrènent des villes réputées pour la production d’acier et de pâte à papier, 
tandis que la Haute Côte s’élève toujours par phénomène d’isostasie. 
Dîner & nuit / SUNDSVALL 
 
11° jour : Le centre-ouest   
Retour à l’intérieur des terres pour rejoindre ÖREBRO, où le Français Bernadotte fut élu prince héritier de SUÈDE en 1810. 
Dîner & nuit / ÖREBRO 
 
12° jour : La SCANIE  
Trajet direct à travers la région de SCANIE tournée vers l’ALLEMAGNE et vers le DANEMARK. Embarquement à TRELLEBORG. 
Dîner & nuit à bord 
 
13° jour : Le retour Samedi 08 janvier 2022 

Petit-déjeuner à bord avant le débarquement matinal dans le port allemand de TRAVEMÜNDE, et retour à votre convenance vers 
votre région de départ. 
Fin des prestations 

Bon raid du Nouvel An ! 
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