
Vous aimez la diversité? Une semaine pleine de surprises vous attend à Granö Beckasin. Que
ce soit en canoë, à vélo, en radeau ou à pied, vous pouvez explorer la nature de la région de
Västerbotten tout en ayant le temps de vous détendre.

Temps forts

Découvrir la nature suédoise
Repos actif
Beaucoup d'activités: vélo, randonnée,
radeau, canoë
Logements variés
Plaisir de l'aventure

dès CHF 1'780 Prix par personne

Programme de voyage- 8 jours

1ᵉʳ jour: départ
Vol à destination d’Umeå, transfert jusqu’à Granö Beckasin et instructions pour le « triathlon » qui vous attend.
Logement dans une maison simple et calme à proximité du centre du complexe. Notre conseil: les cuisiniers de
Granö Beckasin proposent de délicieuses spécialités locales, réservez une table dans l’agréable restaurant.

2ᵉ jour: sur l'eau (8 km)
Aujourd’hui, départ pour votre première aventure. Sur la calme rivière Umeälven, vous pagayez jusqu’au but de votre
journée, une ancienne ferme du 18ᵉ siècle. La ferme bien entretenue vous propose un abri pour la nuit à venir.
Terminez par exemple la journée par un feu de camp romantique au bord de la rivière.

3ᵉ jour: plaisir de la randonnée (8 km)
Sur les traces des bûcherons et des constructeurs de radeaux, cette randonnée vous emmène à travers un paysage
varié avec des pins impressionnants et des monuments antiques. Logement dans une cabane soigneusement
restaurée.

4ᵉ jour: à vélo (35 km)
Profitez de ce tour à vélo à travers une réserve naturelle très variée. En cours de route, vous avez la possibilité de
faire un crochet par le lac Korbesjön avec sa plage romantique. Le soir, retour à Granö où vous retrouvez vote
maison. Notre conseil: sentez-vous aussi libre qu’un oiseau en passant la nuit dans un nid dans les arbres (contre
supplément).

5ᵉ jour: pure détente
Journée libre à votre disposition. Découvrez les environs à pied ou participez à une des nombreuses activités
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proposées (également réservables à l’avance).

6ᵉ et 7ᵉ jours: en radeau ! (8 km)  
Après le petit-déjeuner, rencontre avec votre guide qui vous aidera à construire votre maison pour les deux prochains
jours. À midi, votre radeau est prêt puis descente de la rivière à la manière de Huckleberry Finn. Naviguez
tranquillement sur la rivière Umeälven jusqu’à la petite île de Holmen, l’endroit parfait pour une nuit sous tente. Après
une nuit sur l’île, poursuite du trajet jusqu’au point final du tour. Pour terminer, logement en maison à Granö Beckasin.

8ᵉ jour: retour  
En cours de journée, transfert organisé jusqu’à Umeå et vol de retour en Suisse.

Le déroulement du voyage peut varier sur place en fonction du jour de départ et des conditions.

8 jours de/en Suisse 
01.06–21.08 
Dimanche–dimanche 
Mercredi–mercredi 
Vendredi– vendredi

Vol
Taxes d'aéroport et de sécurité Fr. 160.–
Transferts de/à l'aéroport
4 nuitées en maison simple avec petit-déjeuner à
Granö Beckasin
2 nuitées en cabane simple sans repas
1 nuitée en tente (hamac) sans repas
1 jour en VTT
1 jour en canoë, pagaies, gilet de sauvetage, bidon
étanche
Instructions et matériel de base pour le trajet en
radeau
Transport des VTT et canoës
Équipement de cuisine
Cartes
Documentation détaillée

Vol de ligne SAS Genève/Zurich–Umeå–
Genève/Zurich via Stockholm et/ou Copenhague
(classe T)

Assurance SOS
Suppléments de vol
Compensation CO₂ pour le vol Fr. 24.–

Extras
Tente par semaine Fr. 90.–
Sac de couchage avec tapis de sol pour 3 nuits/par
pers. Fr. 30.–
Casque (gratuit)
Sac à dos de 45 litres Fr. 25.– (doit être réservé à
l'avance)
Provisions pour le "triathlon" par adulte Fr. 90.–/par
enfant Fr. 65.–
Provisions pour le trajet en radeau par adulte Fr.
30.–/par enfant Fr. 25.–
Repas du soir à Granö par adulte/soir Fr. 40.–/par
enfant/soir Fr. 20.–
Upgrade nid d'oiseau par adulte/nuit Fr.
145.–/enfant Fr. 30.–
Réduction pour nuit sous tente au lieu d'en maison
par adulte Fr. 300.–/par enfant Fr. 130.–

Dates de voyages 2022

Prestations comprises

Vols

Prestations non comprises



Prix de 2022

Prix par personne en Fr.

Adultes 1780.–

Enfant –12 ans 990.–

Contactez votre agence :
Delta Voyages - Tel. 022 / 909 10 14 - email : tourisme@delta-voyages.ch




