LAPONIE CAP NORD : Silence blanc

VOYAGEUR
Agence de Voyages Tout-terrain

Du 23 février au 15 mars 2022
Réf.220223-LC
21 jours

INFORMATIONS PRÉALABLES
INFOS

Au nord du CERCLE POLAIRE : Roulez sur la BALTIQUE gelée, empruntez le brise-glace, pénétrez l’immensité blanche jusqu’au
Mur des LOFOTEN. NORVÈGE, SUÈDE et FINLANDE vous réservent le meilleur de la LAPONIE.

VOUS APPRECIEREZ
Entre 6 et 10 véhicules
Un parcours sur route blanche - sans savoir ce qu’il y a dessous !
3 capitales scandinaves : HELSINKI, STOCKHOLM, et COPENHAGE
Des expériences inoubliables (sous réserve des conditions météorologiques) :
✓ Rouler sur la Mer gelée, sur des "Routes de Mer"
spécialement entretenues pour relier les îles entre elles pendant l’hiver
✓ L’arrivée au point mythique du CAP NORD
✓ Un après-midi en motoneige
✓ Une mini-croisière en brise-glace au Nord de la Baltique
✓ Des moments de détente dans les saunas finlandais
et dans les piscines des hôtels
Mais aussi :
✓ Les lumières rasantes propres aux latitudes boréales
✓ Le silence du désert blanc
✓ Les rencontres imprévues avec les rennes et les élans
✓ L’arrêt incontournable au village du Père-Noël
✓ La possibilité d’assister au spectacle naturel d’une Aurore Boréale,
selon les caprices de la météo

LE VEHICULE : 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 adéquate),
courroies, batteries etc pour un circuit d’environ 7 200 km en SCANDINAVIE
Embarquer dans le véhicule
Manille, sangle, pelle, filtre à air et filtre à gazole
4 roues cloutées (ou bien clouter en SUÈDE)

TARIF
3230 € par personne (base chambre double)
860 € par véhicule (hauteur inférieure à 2 m et longueur inférieure à 6 m)
965 € supplément personne seule
90 € option cabine extérieure
PRESTATIONS COMPRISES
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La traversée de nuit en ferry TRAVEMÜNDE-TRELLEBORG
en cabine A2 intérieure, dîner et petit-déjeuner à bord
La traversée de nuit en ferry TURKU-STOCKHOLM
en cabine A2 intérieure, dîner de gala et petit-déjeuner à bord
Une croisière en brise-glace
Une sortie en motoneige
L’entrée au CAP NORD
19 hébergements en hôtel de catégorie équivalent 3* NF
Tous les dîners et petits déjeuners de ÖREBRO à COPENHAGUE
L’assurance rapatriement médical
Encadrement en français et assistance sur l’intégralité du circuit

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 »

INSCRIPTION
FORMALITES : Vérifier pour l’inscription :
Passeport (à défaut carte d’identité) en cours de validité
Vaccination COVID complète obligatoire en Norvège
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

Raid assuré à partir de 12 personnes inscrites minimum
10 véhicules inscrits maximum

Acompte de 40% à la réservation
Clôture des inscriptions le 15 décembre 2021
Solde avant le 15 janvier 2022
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ITINERAIRE
1°jour : Le nord de l’ALLEMAGNE Mercredi 23 février 2022
Rendez-vous au nord de LÜBECK en soirée, installation pour une traversée nocturne de la Mer BALTIQUE.
Dîner & nuit à bord / TRAVEMÜNDE / ALLEMAGNE
2°jour : Arrivée en SUÈDE Débarquement à TRELLEBORG, la ville la plus méridionale de SUÈDE, et trajet autoroutier vers
ÖREBRÖ où le Français Bernadotte fut élu prince héritier en 1810.
Dîner & nuit / ÖREBRÖ / SUÈDE
3°jour : Au pays du petit cheval rouge Découverte de la fosse de FALUN. A la DALÉCARLIE succède la route côtière du golfe
de Botnie, un bassin peu profond de la BALTIQUE, bordé d’un manteau de forêts traversées par de longs fleuves.
Dîner & nuit / SUNDSVALL / SUÈDE
4°jour : Le long du golfe de Botnie Entrée dans le NORD-NORRLAND par la Haute Côte, UMEÅ, la ville des bouleaux,
SKELLEFTEÅ, et PITEÅ connue pour sa production de pâte à papier, le long du golfe dont le fin fond gèle en hiver.
Dîner & nuit / LULEÅ / SUÈDE
5°jour : Terre de fer Introduction à la LAPONIE au passage du CERCLE POLAIRE dès JOKKMOKK, haut lieu de culture samée
dans ces contrées boréales.
Dîner & nuit / GALLIVÄRE / SUÈDE
6°jour : Entrée en NORVÈGE Possibilité de visiter l’hôtel de glace le plus réputé de LAPONIE à KIRUNA. Trajet pour ABISKO, sur
la rive sud du lac TORNETRÄSK. Côté norvégien NARVIK, grand port minéralier tant convoité lors de la 2nde Guerre Mondiale,
s’ouvre sur l’OFOTFJORD qui le sépare de la mer de Norvège.
Dîner & nuit / HARSTAD / NORVÈGE
7°jour : Les deux archipels Parcours d’île en île sur l’archipel des VESTERÅLEN, tantôt sur la côte extérieure, tantôt le long du
détroit. Journée magique à se faufiler parmi les îles montagneuses et enneigées des îles LOFOTEN.
Dîner & nuit en rorbu sur les îles LOFOTEN / NORVÈGE
8°jour : Des montagnes blanches surgissant de la mer Poursuite de la découverte de l’archipel des LOFOTEN léché par le Gulf
Stream pour le plus grand bonheur des pêcheurs à la morue.
Dîner & nuit / SVOLVAER / NORVÈGE
9°jour : Le VESTFJORDEN Ambiance citadine à TROMSØ, le « Paris du nord » au pied de la cathédrale arctique, ville universitaire
avec un observatoire où est étudié le phénomène des aurores boréales.
Dîner & nuit / TROMSØ / NORVÈGE
10°jour : Le FINNMARK Superbe route longeant les fjords conduisant à HAMMERFEST, la ville la plus septentrionale du monde et
ancien port de départ pour les expéditions arctiques. Gare aux ours polaires !
Dîner & nuit à l'hôtel / HAMMERFEST / NORVÈGE
11°jour : Le CAP NORD SKAIDI, ville réputée pour sa rivière à saumons, puis le fjord de PORSANGER pour nous accompagner
jusqu'à KÅFJORD avant de rejoindre l’ile de MAGERØY par un tunnel sous-marin. Le légendaire rocher du CAP NORD appelé
aussi "le toit de l’Europe" domine l’Océan Glacial Arctique.
Dîner & nuit / OLDERFJORD / NORVÈGE
12°jour : Le royaume du King Crab Au nord du nord de l’Europe géographique, un paysage de toundra domine de vastes fjords.
KIRKENES marque l'ultime étape de l'Express Côtier sur la Mer de BARENTS juste à la frontière russe.
Dîner & nuit / KIRKENES / NORVÈGE
13°jour : Le lac sacré des Lapons Entrée en FINLANDE et découverte du lac INARI, ponctué de 3000 îles et îlots, gelé en moyenne
6 mois dans l'année. Excursion en motoneige sur les terres des Samés.
Dîner & nuit / INARI / FINLANDE
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ITINERAIRE (suite)
14 °jour : Les 3 frontières De petites pistes blanches peu fréquentées permettent de parcourir un univers figé sans autre bruit que
celui des sabots des rennes brisant la glace pour trouver quelques lichens, en plein cœur du pays lapon. La route des rennes conduit
à KARASJOK dominé par le parlement sami (lapon).
Dîner & nuit / LEVI / FINLANDE
15°jour : Le désert blanc A l’infini, quelques forêts de bouleaux nains dans un paysage de neige et de glace, puis comme par
magie: NAPAPIIRI, haut lieu de villégiature ...du Père-Noël. Installation à KEMI - la ville du travail du bois située au nord du golfe
de BOTNIE et au sud de la LAPONIE, à la frontière entre FINLANDE et SUÈDE.
Dîner & nuit / KEMI / FINLANDE
16°jour : Brisons la glace ! Rien de mieux pour se frayer un passage qu’une croisière en brise-glace. Les moins frileux en
profiteront pour se baigner dans les eaux de la BALTIQUE.
Dîner & nuit / OULU / FINLANDE
17°jour : Cœur de Finlande Itinéraire dépaysant à travers un labyrinthe de lacs gelés, d'îles, de rivières et de canaux entrecoupés
de forêts, jusqu'à LAHTI et ses 3 tremplins de saut à ski.
Dîner & nuit / LAHTI / FINLANDE
18°jour : La fille de la BALTIQUE Autoroute pour HELSINKI. Arrêt dans la capitale finlandaise : la place du Sénat, l'université, le
palais du Gouvernement, la cathédrale Ouspenski, le monument à la gloire de Sibelius…Embarquement à TURKU pour une
traversée sur la mer Baltique, entre FINLANDE et SUÈDE.
Dîner de gala & nuit à bord
19°jour : La Venise du Nord Tour d’orientation matinal dans la capitale suédoise STOCKHOLM : le château royal, l'hôtel de ville,
la vieille ville et le Parlement. Curieux contrastes entre effervescence urbaine et oasis de nature.
Dîner & nuit / VÄRNAMO / SUÈDE
20°jour : Le DANEMARK Pour quitter la SUÈDE et rejoindre COPENHAGUE deux possibilités se présentent : le ferry ou le pont de
l'ÖRESUND, selon le choix de chacun. La capitale danoise aux toits verts, ville très accueillante de l’Europe du Nord, remplie de
cafés, de magasins et de restaurants scandinaves. Découvrez les rues charmantes de la vieille ville, les palais royaux, et également
une architecture unique sans oublier la petite sirène et le quartier Christiania.
Dîner & nuit / COPENHAGUE / DANEMARK
21°jour : Le retour Mardi 15 mars 2022
Petit déjeuner à l’hôtel. Libre à chacun de parfaire la visite de la capitale danoise, ou bien d’entamer directement le trajet du retour.
Fin des prestations.

Bon voyage en 4x4 !
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