
Découvrez la grande diversité du Sud de la Scandinavie. Les magnifiques capitales, Stockholm
et Oslo, la Suède bucolique au bord du lac Siljan et le monde impressionnant des fjords de
Norvège.

Temps forts

Diversité du Sud de la Scandinavie
Stockholm – la capitale scandinave
Rorøs et son patrimoine
Fjord de Geiranger – le fjord le plus
connu de Norvège

dès Fr. 3'040 Prix par personne
p.p, honoraires en sus
Rabais pour réservation anticipée jusqu'au

15.02.2023

Un dicton local affirme que si l'on souhaite découvrir la variété de la Scandinavie en de courtes étapes, il faut#
voyager de la côte suédoise à la côte norvégienne et retour. Nous vous avons choisi le meilleur: l'archipel de#
Stockholm, la Suède traditionnelle au bord du lac Siljan, les montagnes de la frontière et les majestueux fjords#
de Norvège. Vous roulez sur la spectaculaire route de l'Atlantique, dormez au bord du fjord de Geiranger et avez#
assez de temps pour découvrir les capitales d'Oslo et de Stockholm.

Programme de voyage- 15 jours

1ᵉr  jour: vers la Scandinavie (70 km)  
Vol pour Stockholm, prise en charge de la voiture de location et trajet jusqu'à Uppsala. La ville universitaire#
séduit par son atmosphère vivante et son offre culturelle très riche.

2ᵉ jour: cheval de Dala (220 km)  
Vous roulez dans la province de Dalarna jusqu'au lac Siljan. Les chevaux de Dala sont un symbole célèbre dans#
toute la Suède.

3ᵉ jour: patrimoine mondial (360 km) 
Traversée de la frontière suédoise et norvégienne jusqu'à Rorøs. La ville minière appartient au patrimoine de#
l'UNESCO. Pendant plus de 300 ans, l'histoire de la ville a été façonnée par le minerai de cuivre. Pendant ce#
temps, de nombreuses mines ont été construites grâce à un système de tunnels sophistiqués. Parmi ceux-ci,#
l'Olvasgrube peut encore être visité aujourd'hui.

CIRCUIT DE 15 JOURS EN VOITURE EN SCANDINAVIE

Le Sud de la Scandinavie



4ᵉ jour: monde des fjords (155 km)  
L'étape du jour vous emmène à Trondheim, l'ancienne ville royale, et dans l'impressionnant monde des fjords de
Norvège.

5ᵉ jour: route del' Atlantique (300 km)  
Vous atteignez la ville dynamique d'Ålesund en passant par l'impressionnante route de l'Atlantique. La route
comprend plusieurs ponts reliant de petites îles et elle est considérée comme l'une des routes les plus
spectaculaires de Scandinavie. À Ålesund, l'ascension de la montagne Aksla vaut vraiment la peine, ou pour les
ornithologues, une excursion en bateau vers l'île aux oiseaux.

6ᵉ jour: fjord de Geiranger (110 km)  
Magnifiques cascades et falaises abruptes sont les caractéristiques des fjords de Norvège. Nuitée à Geiranger.

7ᵉ et 8ᵉ jours: ville hanséatique de Bergen (370 km)  
Après un petit trajet en ferry, vous arrivez à Bergen où vous découvrez la belle capitale des fjords. Deux nuitées
à Bergen. Cette ville est facilement visitée, notamment grâce au petit train qui vous mène au point de vue de
Fløyen.

9ᵉ jour: Hardangervidda (160 km)  
Trajet le long du romantique Hardangerfjord via le pont de Hardanger jusqu'à Lofthus. L'hôtel Ullensvang est
situé directement au bord de l'eau et est considéré comme le meilleur hôtel de la région.

10ᵉ et 11ᵉ jours: Oslo (350 km)  
Deux nuitées à Oslo pour avoir assez de temps pour visiter la capitale. Profitez de la  vue impressionnante
depuis le tremplin d'Holmenkollen sur le fjord d'Oslo ou visitez l'une des nombreuses attractions comme l'Opéra
ou le parc de sculptures de Vigeland.

12ᵉ jour: retour en Suède (220 km)  
Vous passez à nouveau la frontière  jusqu'à la capitale du Värmland, Karlstad, au bord du lac Vänern.

13ᵉ et 14ᵉ jours: Stockholm (310 km) 
Pour la dernière étape, trajet jusqu'à Stockholm et restitution de la voiture à votre arrivée. Prenez le temps de
découvrir la «capitale de la Scandinavie» où vous passez deux nuits et profitez de l'occasion pour acheter de
jolis souvenirs de votre voyage.

15ᵉ jour: retour 
Trajet avec le train "Arlanda Express" pour l'aéroport et vol de retour en Suisse.



À savoir

Prix de 2023

Prix par personne en Fr.

1 ch. double / 1 voiture 3090.–

2 ch. doubles / 1 voiture 2880.–

3e pers. en ch. Individuelle 3460.–

Lit suppl. adulte 2460.–

Lit suppl. enfant –12 ans 1550.–

En sus, honoraires de service de Fr. 100.– par voyage 
Rabais de Fr. 100.- par personne pour réservation anticipée jusqu'au 15.02.23

Voyageur seul en chambre individuelle sur demande. 
Changements d'hôtels sous réserve et selon disponibilité.

15 jours de/en Suisse 
01.06–30.09 Tous les jours 
Autres dates possibles sur demande

Vol
Taxes d’aéroport et de sécurité Fr. 90.–
13 jours de location de voiture incl. km illimités,
assurances, frais de prise en charge et taxes
14 nuitées en hôtels de bonne catégorie
moyenne avec petit-déjeuner
Trajet en train Stockholm centre-ville–aéroport
Documentation détaillée

Vol direct SWISS Genève/ Zurich–Stockholm–
Genève/Zurich (classe T)

Assurance SOS
Suppléments de vol
Compensation CO₂ pour le vol Fr. 17.–
Traversées en ferry
Frais de péages routiers
Frais de location aller simple aéroport-centre
ville (à payer sur place)
Cross Border Fee (à payer sur place)

Dates de voyages 2023

Prestations comprises

Vols

Prestations non comprises

Là où les montagnes plongent dans la mer

Le fjord – le magnifique emblème de la Norvège. Ces bras de mer, parfois longs de centaines de kilomètres,
serpentent élégamment à travers les montagnes norvégiennes et créent un paysage à couper le souffle.
Aussi incroyable que cela puisse paraître, le fond d'un fjord peut être situé à 1000 mètres en-dessous du
niveau de la mer. Ainsi, on pourrait presque dire qu'un bateau de croisière naviguant sur un fjord vogue à mi-
hauteur de la montagne. Depuis le pont du bateau, on peut s'imaginer être à mi-distance entre les sommets
que nous apercevons et le fond marin. Les fjords ont été formés par les glaciers de la vallée, respectivement
par le retrait du glacier à la fin de l'ère glaciaire. Par ce fait, la mer a pu atteindre les vallées profondes et
littéralement les remplir.


