Le Grand Tour de la Scandinavie avec ses fjords
Suède-Norvège-Finlande-Danemark (circuit de 22 jours)

du 07 au 28 juin 2022
du 13 juin au 04 juillet 2022

Jour 1 Montréal - Stockholm (Suède)
Rencontre du groupe à l’aéroport de Montréal. Départ pour Stockholm.
Jour 2 Stockholm (S)
Arrivée à l'aéroport de Stockholm, accueil par le guide/accompagnateur, transfert à l'hôtel, temps de repos.
Souper et nuit à l'hôtel de Stockholm.

Jour 3 Stockholm (PD-D-S)
Après déjeuner, tour de la ville avec votre guide francophone: Vous commencerez par Fjällgatan pour jouir de la
magnifique vue sur Stockholm, capitale suédoise construite sur 14 îles. Vous pourrez admirer la vieille ville avec ses
charmantes rues pavées, l´hôtel de ville où se déroule chaque année le Gala de la remise des Prix Nobels (visite incluse).

Après dîner, visite à pied avec votre guide-accompagnateur dans la vielle ville de Gamla Stan.

Fin après-midi, retour et souper à l’hôtel.

Jour 4 Stockholm et Mer Baltique(PD-S)
Après déjeuner, visite avec votre guide local francophone du palais Royal de Drottningholm puis retour en
bateau vers le centre-ville pour une mini croisière d’une heure commentée par votre guide.
Dîner libre en ville.
En après-midi, un peu de temps libre et puis transfert vers le port et embarquement sur le bateau pour une
croisière à destination d’Helsinki. En classe B. Installation dans les cabines, buffet et nuit à bord

Jour 5 Helsinki (Finlande) (PD-D)
Déjeuner à bord.
Visite guidée de la ville d´Helsinki, la capitale Finlandaise, connue comme “la ville Blanche du Nord” pour la
couleur claire de ses édifices. La ville, qui surplombe le golfe de Finlande, entourée de nombreuses îles, donne
une impression d´extrême propreté, avec ses nombreux espaces verts, ses grandes avenues et ses bâtiments en
granit blanc.
Au cours de la visite, vous pourrez admirer les principaux sites touristiques tels que l'église Rock , la place du
Sénat , entouré par la cathédrale luthérienne d'Helsinki , le Sénat , l'Université et la Bibliothèque d'Helsinki , le
monument Sibelius , le stade olympique et le nouvel Opéra.
Dîner dans un restaurant local, 2 plats ou buffet avec le café ou thé.

En après-midi, une balade dans le parc Esplanadi, puis temps libre.
Souper libre. Nuit à Helsinki.
Jour 6 Helsinki – Ivalo ( en avion) - Inari (PD-D-S)
Après déjeuner, transfert à l'aéroport, vol pour Ivalo, situé sur le cercle polaire.

Après dîner, en route vers la direction Inari.
Visite le musée de Siida, un bel endroit pour bien comprendre la vie en Laponie ...
Souper et nuit à l'hôtel d’Inari.

Jour 7 Inari - Honningsvag (Norvège) (PD-D-S)
Départ en bus vers la direction Honningsvag ( env 240 km) sur une route sauvage puis côtier abritant quelques
villes de pécheurs isolées. Plusieurs arrêts en cour de route pour explorer plus avant cette région, une des plus
reculée au monde.
Dîner en cours de route.
Arrivée dans l’après-midi et visite des environs avec votre accompagnateur puis repos à l’hôtel avant l’excursion
du soir pour voir le soleil de minuit. Remise de diplôme ( certificat).
Souper à l'hôtel.
22 :30 Transfert à l´observatoire du Cap Nord, en passant, visite le village de pêcheur Kamoyvaer, puis admirer
le soleil de minuit au Cap Nord. La route entre Hønningsvåg et le Cap Nord est d'une rare beauté avec un
paysage polaire unique en Europe. Vivez l'expérience unique du Soleil de minuit.
Retour à l´hôtel vers 1h00.
Jour 8 Honningsvag -Tromso (PD-D-S)
Après déjeuner, départ vers Tromsø par la route côtière au cœur d'une nature faite de montagnes et de côtes
dentelées.
Traversée de deux fjords, dont le Lyngenfjorden, l'un des plus beaux de Norvège entre Olderdalen et Lyngseidet.
Après dîner à Alta Museum parc, visite du musée des gravures rupestres d'Alta classé au Patrimoine Mondial
de l'UNESCO. Vous y découvrirez un site exceptionnel où sont disséminées des gravures datant de la Préhistoire.
Traversée de deux fjords, dont le Lyngenfjorden, l'un des plus beaux de Norvège entre Olderdalen et Lyngseidet.
Traversée en ferry: Svensby → Breivikeidet
En soirée, arrivée à Tromsø, capitale de la Norvège du nord. Installation et Souper à l’hôtel de Tromsø.
Jour 9 Tromso-Harstad - Narvik (PD-D-S)
Tour de ville de Tromso (on l'appelle : Paris du nord), visite le Cathedral d’Arctique, puis visite le Musée polaire
qui présente entre autre l’histoire économique de la pêche.

Après dîner, départ en direction des lofotens, passage par la région de Narvik. Souper et nuit à l'hôtel dans la
région de Narvik.
Jour 10 Région de Harstad – Lodten vik– Lofoten (150km) (PD-D-S)
Journée consacrée à la découverte du sud de l´archipel. Merveille de la nature réputée pour ses paysages
sauvages, les îles Lofoten constituent un archipel de 140 km de long composé de montagnes ornées de pics
rocheux surplombant des îlots et fjords, bordés de cabanes de pêcheurs sur pilotis et de plages de sable blanc.
Découverte de magnifiques villages de pêcheurs tels que Reine ou encore Henningsvær, baptisé « La Venise des
Lofoten ».
Dîner 2 plats ou buffet puis dans l’après-midi,. Visite et dégustation de produits frais dans une ferme locale.
Souper et nuit à l’hôtel de Lofoten.

Jour 11 Lofoten – Bodo (PD-D-S)
Après déjeuner, départ en direction du bout de l’ile splendides et typiques de la région.
Diner. Puis traversée en ferry de Moskenes à Bodø (durée env. 3h30).
Arrivée à Bodø et visite du tout proche et unique Saltstraumen, une zone ayant les plus fort courants et
tourbillons au monde.
Après le souper, transfert à la gare, train de nuit avec lit-couchette, de Fauske à Trondheim, une belle
expérience.
Jour 12 Trondheim- Alesund (PD-D-S)
Arrivée à 07h45, déjeuner buffet dans un l’hôtel proche, tour de Trondheim panoramique avec tour leader.
À 11h00, Traversée en bateau : Halsa-Kanestraum.
Dîner 2 plats ou Buffet, puis prise de la route de l’atlantique et de son tunnel du même nom.
Traversée en bateau : Molde – Vestnes, à travers des paysages à couper le souffle pour rejoindre Ålesund,
véritable ville-musée construite sur des petites îles reliées entre elles, et qui vit de son activité de pêche depuis
toujours.

Souper et nuit à l'hôtel d’Alesund.

Jour 13 Alesund- North Sognefjord – région de Geiranger (PD-D-S)
Après déjeuner, route vers Kinge Ferjekai ou vous prendrez le traversier pour Eidsdal. De là, embarquement
pour une croisière sur le fjord de Geiranger est l'un des plus spectaculaires au monde. Vous pourrez admirer les
chutes du « voile de la mariée » et « les sept sœurs ». Le paysage du fjord est inscrit sur la liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO. Diner 2 plats ou buffet.
En après-midi, une marche sur les abords du Glacier de Briskdal.
Souper et nuit à l'hôtel.

Jour 14 North Sognefjord – Bergen (PD-D-S)
Après déjeuner, départ pour une magnifique croisière d´environ 2 heures entre Flåm et Gudvangen sur le
Nærøyfjord, le fjord le plus étroit au monde, large à certains endroits de seulement 250 m. Vous serez entourés
de montagnes culminants à plus de 1800m d´altitude et d´immense cascades.
Dîner 2 plats ou buffet à Gudvangen.
Dans l’après-midi : Train de Flåm → Myrdal → Voss Ce charmant circuit en train panoramique a été élu de
nombreuses fois comme un des plus beaux au monde. La vue sur les fjords et les paysages montagneux est
incroyable.
Continuation dans la belle vallée de Voss pour rejoindre Bergen.
Souper et Nuit à l'hôtel de Bergen.

Jour 15 Forde - Bergen (PD-S)
Après le déjeuner, visite guidée de 2 heures de Bergen, la "perle des fjords". Cette ville était une fois la capitale
de la Norvège et le port principal de la Ligue hanséatique. Elle est toujours aujourd’hui une ville importante en
taille.
Arrêt dans le cœur du quartier de Bryggen avec son aspect traditionnel et ses maisons de commerce en bois
peint, qui figure sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Diner libre pour profiter du typique marché aux poissons.
Excursion sur le Funiculaire de Fløybanen pour aller au sommet du mont Fløyen, pour profiter d'une vue
spectaculaire sur la ville.

Reste de l’après-midi libre pour profiter des charmes de cette ville à son propre rythme.
Retour à l'hôtel, souper et nuit à l'hôtel de Bergen.
Zander K Hotel or similar
Jour 16 Bergen –Geilo (PD-D-S)
Après déjeuner, départ en bus, par la route 7 arrêt à la belle cascade de Steindalfossen, puis continuation sur les
rives de l´Hardangerfjord surnommé le verger de la Norvège. Traversée sur le pont, Hardangerbrua, ouvert en
Août 2013, le plus long pont suspendu de Norvège.
Arrêt pour admirer les chutes spectaculaires de Vøringfoss. Arrêt sur le haut plateau du hardangervidda.
Dîner en cours de route puis continuation vers Geilo, ville réputée pour sa fameuse station de ski. Souper et nuit
à l'hôtel.
Jour 17 Geilo - Oslo (PD-D)
Après déjeuner, en route vers Oslo.

Sur le chemin, arrêt et visite du Village de Rjukan et de son Musée norvégien des travailleurs industriels qui
vous donnera une idée plus précise des transformations opérées technologiquement et socialement durant
cette période tumultueuse.
La visite de la ville est aussi intéressante, surtout pour observer cette célèbre place ombragée mais désormais
illuminées par des miroirs géants situés sur une colline.
Dîner 2 plats ou buffet.

Puis continuation en autocar et visite de l’Église (en bois debout) de Heddal (Stavkyrkje) et le Musée plein air
(env. 2hs) continuation vers Oslo.
Souper libre et nuit à l'hôtel d’Oslo.
Jour 18 Oslo (PD-D)
Après déjeuner, départ en bus avec votre guide pour une visite de la ville sur 04 heures.
Visite guidée de la ville et ses points forts (forteresse, Palais Royal, Théatre national, Parlement etc..)
Visite du musée d’histoire culturelle d'Oslo.
Dîner 2 plats ou buffet dans la capitale.
Dans l’après-midi, visite avec votre tour leader de la Galerie nationale, puis une promenade avec tour leader
dans le Frognerpark ou sont exposées les cultures de Gustav Vigeland .
Souper libre et nuit à l’oslo.

Jour 19 Oslo (PD-S)
Après déjeuner, votre accompagnateur vous dera visiter à pied plus en profondeur la capitale, avec entre autre
la visite possible du Mathallen Oslo food hall, très célèbre et visitée car regroupant de nombreuses spécialité
fraiches et originales, idéal pour faire ses derniers achats en Norvège.
Dîner libre. Dans l'après-midi, transfert en ferry vers Copenhagen, en soirée, croisière de nuit d'Oslo à
Copenhagen (DFDS Seaways ou similaire), souper et nuit à bord.

Jour 20 Copenhagen (Danemark)(PD-D)
Après déjeuner à bord, départ en autocar pour une visite panoramique de Copenhague.
Visite de la charmante ville de Copenhague qui alli avec brio modernité et traditions. Vous verrez la Petite
Sirène et la fontaine Gefion , la résidence Royale, le Palais d'Amalienborg mais aussi le port de Nyhavn avec
ses maisons colorés et ses restaurants accueillants, le château de Christiansborg abritant le Parlement danois ,
l’opéra royal et de nombreux autres sites .
Après le dîner, naviguez une heure sur les canaux de la ville en bateau mouche pour voir cette ville côtière
d’une autre façon. Puis transfert en bus vers votre hotel.
Souper libre, nuit à Copenhague.

Jour 21 Copenhagen (PD-S)
Après déjeuner, une visite plus personnelle de la ville, avec votre accompagnateur à pied : la vieille ville.
Visite du magnifique musée Glyptotek légué par le baron de Carlsberg.
Dîner libre.

Début de la soirée, visite un des plus vieux parc d'amusement au monde - Tivoli. Puis souper d’adieu délicieux
au sein du parc même, au restaurant Paafuglen (un verre de vin inclus).
Jour 22 Copenhagen (PD)
Après déjeuner, transfert à l’aéroport. Départ de Copenhague pour le retour au Canada.

Info :
Courriel : info@voyagesimonwu.com
Tél : 514-825-5218
www.voyagesimonwu.com

