
Au paradis des forêts et des lacs de la région du Värmland, la nature sauvage dévoile sa
douceur et son impressionnante accessibilité: vous pouvez la découvrir en toute simplicité lors
d’un tour en canoë.

Temps forts

«Heja Sverige» – dans la nature sauvage
Aventure garantie!
Plaisir en canoë
3 tours à choix – pour chaque niveau
Värmland, région appréciée pour le canoë

dès Fr. 250 Prix par personne
p.p, honoraires en sus

de/à Arvika

Les habitants vous diront que l’âme suédoise réside ici. Il est vrai que le Värmland est comparable à un livre
d’images sur la Suède: forêts à l’infini, lacs limpides, maisons rouges, habitants accueillants et nature à perte de
vue. Le canoë permet d’être en contact direct avec la nature sauvage, encore plus grâce au «droit de tous»,
propre à la Suède. Mais qu'est-ce que c'est en fait?

Il existe depuis plusieurs siècles et est, aujourd'hui encore, en vigueur: le «droit de tous» est relatif au
comportement envers la nature suédoise. Il vous autorise à vous déplacer librement, par voie maritime et
terrestre. Vous pouvez donc, sans restriction, faire du vélo et du canoë, des randonnées et du cheval, cueillir des
baies et des champignons ainsi que faire du feu, mais aussi du camping sauvage où vous le souhaitez, à
condition de ne porter préjudice à personne. «Ne pas gêner et ne pas détruire» constitue la règle de base de
l'«Allemansrätt». Elle ne concerne pas les véhicules à moteur; il est donc interdit d'installer sa caravane
n'importe où. En revanche, pratiquement aucune limite n'est fixée en canoë, du moment que vous n'accostez
pas sur une passerelle privée et que vous ne plantez pas votre tente dans le jardin d'un particulier. En cas de
doute, renseignez-vous.

Les itinéraires balisés et les informations complètes font de cette aventure une activité en plein air idéale pour
les familles avec enfants.

Programme de voyage- 8 jours

1ᵉʳ jour: voyage  
Voyage individuel jusqu'au centre de canoë ou réservez notre forfait voyage. Prise en charge de l’équipement et
informations nécessaires pour votre tour en canoë, qui commence le lendemain. Première nuit au camping
adjacent au bord de l’eau. Vous recevez les provisions sur commande au centre de canoë.

CIRCUIT DE 8 JOURS EN CANOË DANS LE VÄRMLAND

À la découverte de l’âme suédoise



2ᵉ au 7ᵉ jour: tour en canoë  
Profitez de votre tour en canoë en toute liberté dans la nature et passez les nuits dans vos endroits préférés,
tout en respectant les règles du «droit de tous». Les itinéraires sont balisés et vous recevez, en plus, du matériel
cartographique détaillé.

8ᵉ jour: retour 
Retour au centre de canoë. Continuation individuelle de votre voyage ou retour en Suisse.

Tour A «Épicuriens»  
Profitez du calme et de l’isolement de la réserve naturelle de Glaskogen avec ses forêts à l’infini et ses lacs aux
eaux pures. Le départ et l’arrivée sont au centre de canoë. Aucun transfert. Distance: env. 110 km, selon le choix
de l’itinéraire, 8 transports terrestres (la longueur varie entre 250 m et 5 km), deux possibilité d'achats en
chemin. Départ quotidien à 10h et 14h.

Tour C «Pagayeurs aguerris»  
Ce circuit démarre dans une région peu peuplée à la frontière de la Norvège et vous emmène sur de splendides
lacs et rivières. Retour à Arvika. Distance: env. 110 km, dénivellation totale 235 m. 16 transports terrestres, en
général courts (entre 100 m et 2.9 km), mais exigeant un minimum de condition physique, trois possibilité
d'achats en chemin. Départ tous les mardis, jeudis et dimanches à 9h.

Tour E «Débutants et familles»  
Ce tour est aussi adapté pour les moins expérimentés et les familles avec enfants (de préférences actifs ou avec
une expérience préalable du canoë). Il se déroule dans de magnifiques paysages lacustres parsemés d’îles de
la région de Värmeln. Abris simples et épiceries sur le chemin sont les autres points forts. Distance: env. 75–120
km (selon le choix du circuit), 2–5 transports terrestres plus longs (selon le choix du circuit, entre 2.7 km et 6.3
km). Départs quotidiens à 10h et 14h.

8 jours du/au centre de canoë Arvika 
15.05–15.09
Départs des tours 
Tour A et E: tous les jours 
Tour C: mardi, jeudi et dimanche 
Arrivée la veille du départ obligatoire

1 nuit au camping local
7 jours/6 nuits: canoë 2 places avec pagaies et
pagaie de réserve, gilet de sauvetage, kit de
réparation, corde, éponge, chariot, sac
poubelle
Instruction et matériel cartographique
Transfert vers le point de départ du circuit C
(A/E pas besoin de transfert)
Documentation détaillée

Consultez nos forfaits aller/retour.

Assurance SOS
Voyage aller et retour jusqu'au centre de
canoë Arvika

Location de matériel/semaine
Réchaud à essence incl. 1 litre d'essence Fr.
35.–
Ustensiles de cuisine 1 à 2 personnes¹⁾ Fr.
50.–
Box de nourriture pour 2 personnes²⁾ Fr. 300.–
Tente pour 2 personnes Fr. 50.–
Tapis de sol par personne Fr. 10.–
Sac de couchage avec tapis de sol par
personne Fr. 30.–
Place au camping local par nuit/tente Fr. 20.–

¹⁾ incl. réchaud simple avec essence 
²⁾ incl. ustensiles de cuisine

Dates de voyages 2023

Prestations comprises

Vols

Prestations non comprises



À savoir

Prix de 2023

Prix par personne en Fr.

Tour A Adulte Enf. –16 ans

2 pers./canoë 220.– 115.–

Tour C Adulte Enf. –16 ans

2 pers./canoë 260.– 135.–

Tour E Adulte Enf. –16 ans

2 pers./canoë 200.– 105.–

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

Prix par personne en Fr. 
Adulte 690.– 
Enfant –12 ans 490.–

Compris

Vol
Taxes d'aéroport et de sécurité Fr. 90.–
Train aéroport Arlanda–Stockholm et retour
Train Stockholm–Arvika et retour, 2ᵉ classe
Transfert en taxi de/à la gare jusqu'au centre de canoë

Non compris

Suppléments de vol
Compensation CO₂ pour le vol Fr. 17.–

Il était une fois

Kontiki Voyages et Arvika sont liés depuis de nombreuses années par une histoire commune. La passion a
commencé en 1971: un groupe de scouts avait un rêve – se rendre en Suède pour faire du canoë et c’est à
Arvika qu'il a pu être exaucé. Ce fut le premier voyage en Scandinavie, organisé par Walter Hugentobler,
futur fondateur de Kontiki et de ses collègues scouts. Le trajet jusqu'en Suède se fit avec un ancien car
postal. Une fois arrivés sur place, les drôles d’aventuriers ne voulaient plus rentrer. Ils étaient envoûtés par
les îles, les paysages et les habitants. Ils décidèrent néanmoins de revenir à la maison et fondèrent huit ans
plus tard Kontiki Voyages SA, afin de faire connaître le Nord aux Suisses. Les scouts d'autrefois en étaient
convaincus: une si belle région se devait d'être connue de tous. Et ceci est encore valable aujourd'hui.


