
Profitez du calme de la Laponie finlandaise et laissez-vous ensorceler par la côte norvégienne
couverte de neige. Apprenez-en davantage au sujet des aurores boréales et la culture Sami.

Temps forts

Voyage exclusif 
100% francophone
Accompagnement de Christophe Pérez, 
physicien et photographe passionné 
Laponie finlandaise dans son habit d'hiver

dès Fr. 3'750 Prix par personne

 022 / 909 10 14 

info@delta-voyages.ch

Nous ne pouvons évidemment pas vous donner de garantie quant aux « Aurora Borealis », ces fantastiques
apparitions célestes tirant sur le vert et le bleu. Mais le nord de la Finlande et de la Scandinavie font partie de
ces quelques régions du monde dans lesquelles ce spectacle naturel est très souvent observé. Sur les bateaux
de la compagnie Hurtigruten, il y a peu de sources lumineuses gênantes ce qui fait que les possibilités
d'observation des aurores boréales et du firmament sont spécialement bonnes. Dans la Laponie finlandaise
enneigée, vous avez déjà les premières chances de visionner des aurores boréales. Ce voyage particulièrement
riche est complété par la visite de Bergen et, si vous le souhaitez, d'Oslo, dans le cadre de notre programme de
prolongation individuel comprenant le trajet avec le train de Bergen.

Programme de voyage- 10 jours

11.02: Laponie finlandaise 
Vol direct pour Kittilä, au nord du cercle polaire. Transfert à travers des forêts enneigées jusqu'à votre
hébergement au cœur d'Inari. Le village d'Inari ne fait pas seulement office de centre de la culture Sami mais est
également un point de départ pour les excursions sauvages. Tout proche du parc national de Lemmenjoki, les
amoureux de la nature y trouvent leur compte. Votre hébergement se situe tout proche du lac Inari et est un lieu
idéal pour observer les aurores boréales.

12.02: magie hivernale 
Cet après-midi vous vous rendez dans une ferme aux rennes et découvrez le monde des éleveurs et faites
connaissance des rennes. Ensuite, dégustez un très bon repas sous un Kota.

13.02: sur les traces des Sami 
La matinée d'aujourd'hui est à votre libre disposition. Profitez de découvrir le décor idyllique vous entourant et de
participer à des activités telles qu'une randonnée en raquettes ou une sortie en chiens de traîneaux. Dans

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ DE 10 JOURS AVEC UN EXPERT

Fascination des aurores boréales

mailto:info@delta-voyages.ch


l'après-midi vous visitez le musée Sami SIIDA, qui retrace la culture matérielle et spirituelle des Sami de
Finlande. Après une visite, vous en apprenez plus sur la nature arctique, les saisons et la population locale.

14.02–19.02: larguez les amarres!  
Trajet le long des côtes norvégiennes où le bateau Hurtigrute s'arrête fréquemment dans des villages. Pendant
la croisière, vous avez la possibilité de prendre part à des excursions terrestres facultatives. Les conférences
organisées à bord vous donneront de nombreuses informations sur divers sujets astronomiques. Physicien de
formation et passionné de photographie, Christophe Pérez sera votre conférencier. Particulièrement fasciné par
les aurores boréales et la culture Sami, il saura sans aucun doute vous transmettre sa passion.

19.02: débarquement à Bergen 
Lors d’un tour de ville guidé à pied, vous pouvez découvrir les principaux sites de Bergen, comme par exemple
le quartier hanséatique de Bryggen. Lors de cette dernière soirée, à l'occasion du repas d'adieu, passez en
revue les points forts de ce voyage.

20.02: retour en Suisse ou prolongation à Oslo 
Transfert pour l'aéroport de Bergen puis retour en Suisse ou programme de prolongation à Oslo..

10 jours de/en Suisse 
(12 jours avec la prolongation à Oslo) 
Samedi–lundi (mercredi) 
11.02–20.02 (22.02) MS Nordkapp

Vol
Taxes d’aéroport et de sécurité Fr. 120.–
Trajet à bord de l'Hurtigrute en pension
complète
Présentations et conférences à bord par
Christophe Pérez
4 nuitées en hôtels de catégorie moyenne
avec demi-pension
2 repas du soir dans un endroit spécial en
Finlande et à Bergen
Tour guidé du musée Sami SIIDA

Vol aller direct Genève–Kittilä 
Vol de ligne retour Lufthansa Bergen-Genève 
via Francfort (en cas de prolongation à Oslo: 
vol de ligne Lufthansa Oslo-Genève via 
Munich)

Assurance SOS
Compensation CO₂ pour le vol Fr. 31.–
Excursions Hurtigrute
Activités hivernales à Inari

Programme sous réserve de modifications

Min. 15 / max. 25 personnes

Dates de voyages 2022/2023

Prestations comprises

Vols

Prestations non comprises

Informations supplémentaires

Physicien et photographe passionné, ChristophePérez se réjouit de partager avec vous ses 
connaissances au sujet des aurores boréales et de la culture Sami. 
Il présentera différents exposés sur des thèmes divers, comme par exemple:

Les aurores boréales et australes (en trois parties)
Les Sami
Sommes-nous seuls dans l'univers?

Exclusivité



À savoir

Prix de 2022/2023

Prix par personne en Fr.

CD CI

Cabine intérieure (cat. I) 3750.– 5030.–

Cabine intérieure (cat. L) 4050.– 5540.–

Cabine extérieure (cat. N/O) 4260.– 5920.–

Cab. ext. Supérieure (cat. P/U) 4430.– 6190.–

Rabais pour une réservation anticipée jusqu'au 30.06 Fr. 100.–

Excursions en option par personne en Fr.

Safari en traîneau à chiens Fr. 205.–
Tour en raquettes à neige Fr. 95.–

Ce même voyage a lieu à différentes dates avec un conférencier de langue allemande.

Prolongation individuelle à Oslo

20.02: train de Bergen pour Oslo 
Le train de Bergen (2ᵉ classe) propose l'un des plus beaux trajets ferroviaires de Norvège et vous mène de
Bergen à Oslo en passant par le vaste haut plateau d'Europe, le Hardangervidda. Deux nuitées (petit-
déjeuner inclus) à proximité de la gare d'Oslo.

21.02: visite d'Oslo 
La plus grande ville de Norvège convainc par son centre-ville, riche en culture et facilement accessible à pied
ou en transports publics. Depuis le toit de l'opéra d'Oslo, situé directement au port, vous jouissez d'une vue
imprenable sur le fjord.

22.02: Oslo et retour en Suisse 
Le train rapide Flytoget vous permet d'arriver rapidement et confortablement à l'aéroport. Vol de ligne à
destination de Genève.

Prix par personne 
Chambre double            Fr. 430.– 
Chambre indivudelle      Fr. 530.–



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