NORVÈGE – FINLANDE – SUÈDE
Grand tour de Scandinavie
Tourisme
Du vendredi 11 au jeudi 24 juin 2021

Section Ile de France
Tél. >> 01 46 07 56 65

14 jours / 13 nuits

Courriel >> atc-idf@atc-routesdumonde.com

À partir de

3 440 €

par personne --- minimum 15 – maximum 25

(Programme répondant aux conditions de l’article R211-4 du Code du Tourisme)

14 jours de voyage au cœur des pays scandinaves offrant la
plus grande diversité de paysages. Vous embarquerez pour les
mythiques îles Lofoten, vous prendrez la direction du Cap Nord au
bout du monde, avec son panorama sur l’Océan Glacial Arctique,
vous traverserez la Laponie par la « route des rennes » et
découvrirez la Finlande, pays des « mille lacs » et sa capitale Helsinki
où vous embarquerez pour une croisière d’une nuit pour arriver à
Stockholm que vous visiterez.

Points forts
-

3 pays en un voyage
Pas de nuit durant 7 jours
Les îles Lofoten – le passage du cercle polaire
Dîner dégustation de « crabe géant » 2 m d’envergure environ
Le musée polaire à Tromsø
____________________________

Programme
Jour 1 – 11 juin 2021 – PARIS - OSLO
Accueil des participants à l’aéroport de Paris CDG par votre accompagnateur. Début du service ATC.
Formalités d’enregistrement et d’embarquement et envol à destination d’Oslo – Gardermoen. Accueil par notre guide
accompagnateur francophone et transfert à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 – 12 juin 2021 -- OSLO - GÅLÅ
Petit-déjeuner. Visite guidée panoramique d’environ 3 heures (avec guide local) de la capitale norvégienne : le
musée Viking et ses drakkars (entrée incluse), le Parc Vigeland….
Déjeuner. Route le long du lac Mjøsa et passage par Lillehammer, ville hôte des Jeux Olympiques de 1994.
Découverte de l’église en bois debout de Ringebu (vue extérieure).
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 – 13 juin 2021 -- GÅLÅ – TRONDHEIM - HELL
Petit-déjeuner. Route à travers la vallée du Gudbrandsdalen vers Dombås, puis vers Oppdal.
Déjeuner. Continuation jusqu’à Trondheim, la 3e ville norvégienne : tour d’orientation panoramique des
principaux monuments de cette ville millénaire et de Nidaros, sa somptueuse cathédrale gothique (vue extérieure).
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 – 14 juin 2021 -- HELL – MO I RANA
Petit-déjeuner. Route par Trøndelag, Steinkjer et les rives du lac Snåsa.
Trajet le long de la rivière Namsen, haut lieu de la pêche au saumon en Norvège.
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Déjeuner. Arrêt à la cascade de Laksforsen – large et puissante cascade. Traversée du Nordland, route par
Mosjøen jusqu'à Mo I Rana et son majestueux fjord.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 – 15 juin 2021 -- MO I RANA -- LES ILES LOFOTEN
Petit-déjeuner. Arrêt au Cercle Polaire Arctique à 66°33’
de latitude Nord, dans un magnifique paysage de toundra.
Route le long du Skjerstadfjord, jusqu’à Fauske.
Déjeuner. Parcours le long du Sørfoldafjord puis
traversée en ferry du Vestfjord de Bodø à Moskenes (durée :
environ 3 heures). Arrivée sur les mythiques Iles Lofoten.
Dîner et nuit dans les Rorbuer de Statles (cabanes de
pêcheurs, hébergement typique au confort simple mais
authentique) ou, selon disponibilité, en hôtel 3*.

Jour 6 – 16 juin 2021 -- LES ILES LOFOTEN -- NARVIK
Petit-déjeuner. Journée consacrée à la découverte de l’archipel des Iles Lofoten, au relief escarpé, aux villages
colorés, offrant quelques-uns de plus beaux paysages d’Europe. Arrêt à Henningsvær, l’un des plus beaux villages de
pêcheurs de l’archipel.
Déjeuner. Passage par Leknes située sur l’île agricole de Vestvågøy, véritable carte postale de Norvège. Trajet
vers Narvik en empruntant la "Route Lofast" inaugurée en 2007 et qui permit de relier les îles Lofoten au continent sans
ferry. Arrivée à Narvik, où se déroula la bataille du même nom en 1940. La ville de Narvik est nichée au cœur de
montagnes qui semblent tout droit jaillir des profondeurs du fjord et dont certaines culminent à plus de 1700 mètres.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 – 17 juin 2021 -- NARVIK -- TROMSØ
Petit-déjeuner. Départ vers Bjerkvik et Gratangen. Bifurcation à Nordkjosbotn et itinéraire le long du Balsfjord.
Arrivée à Tromsø, point de départ de nombreuses expéditions polaires. Ville moderne de l'Arctique, Tromsø est l'endroit
où la nature et la culture sont en parfaite alliance.
Déjeuner. Visite du musée Polaire situé dans une ancienne maison de pêcheurs et qui retrace l'histoire des
explorateurs de l'Arctique. Temps libre pour flâner dans le centre animé de la ville, surnommée le "Petit Paris du Nord".
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 – 18 juin 2021 -- TROMSØ -- LA LAPONIE NORVEGIENNE -- LE CAP NORD
Petit-déjeuner. Départ matinal pour Breivikeidet et traversée ferry jusqu'à Svensby. Puis traversée du
Lyngenfjord, l'un des plus beaux de Norvège entre Lyngseidet et Olderdalen. Continuation vers Storslett, dans une
région de montagnes enneigées qui sortent harmonieusement de l'Océan Glacial Arctique.
Déjeuner. Route à travers les grands espaces de la toundra lapone jusqu'à Honningsvåg, sur l'Ile de Magerøy.
En soirée, excursion "crabe géant" : découverte de l'animal pouvant avoir une envergure de 2 mètres et dînerdégustation. Puis excursion au Cap Nord pour découvrir un panorama inoubliable sur l'Océan Glacial Arctique à 71°de
latitude Nord.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 9 – 19 juin 2021 -- HONNINGSVÅG -- SAARISELKA
Petit-déjeuner. Route le long du Porsangerfjord, dans la grande
région d’été des rennes. Continuation jusqu’à Lakselv.
Déjeuner. Entrée en Finlande à Karigasniemi et continuation par
Inari, au bord du lac sacré des Lapons.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 10 – 20 juin 2021 -- SAARISELKA – ROVANIEMI - OULU
Petit-déjeuner. Traversée de la Laponie finlandaise, passage du
Cercle Polaire et arrêt à Santa Claus, le village du Père Noël.
Déjeuner dans un élevage de rennes. Vous pourrez y découvrir
tous les secrets de cette activité typique des régions arctiques. Route le long des rives du fleuve Kemijoki jusqu’au
Golfe de Botnie puis arrivée à Oulu, ville dont le centre renferme quelques trésors architecturaux de l’époque russe.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 11 – 21 juin 2021 -- OULU -- HELSINKI
Petit-déjeuner. Journée consacrée à la traversée des grands espaces finlandais. Départ vers Jyväskylä, point
de départ du célèbre Rallye de Finlande.
Déjeuner. Vous êtes au coeur de la "Région des Lacs" où alternent forêts intenses et lacs aux eaux
étincelantes. En soirée, vous aurez tout le loisir de découvrir l'animation de la capitale finlandaise.
Dîner et nuit à l’hôtel en centre-ville.

Jour 12 – 22 juin 2021 -- HELSINKI – STOCKHOLM (en mer)
Petit-déjeuner. Journée consacrée à la découverte de la capitale finlandaise. Visite guidée panoramique
d’environ 3 heures (avec guide local) d’Helsinki : la Place du Sénat, la cathédrale, le monument Sibélius, le Temple
sous la Roche…
Déjeuner. Temps libre sur « Esplanade », les « Champs Elysées » d’Helsinki. Embarquement à 16h00 sur un
ferry de la Silja Line à destination de Stockholm. Vous trouverez à bord des boutiques détaxées et une animation avec
orchestre en soirée.
Dîner et nuit à bord en cabine double intérieure.

Jour 13 – 23 juin 2021 -- STOCKHOLM
Petit-déjeuner à bord. Arrivée à 09h30 à Stockholm.
Débarquement et visite guidée panoramique d’environ 6 heures (avec
guide local) de la capitale suédoise, ville au site et patrimoine
exceptionnels : la Vieille Ville, le Château Royal, l’Hôtel de Ville (entrée
incluse) où sont remis chaque année les prix Nobel…
Déjeuner. Visite guidée (avec guide local) du musée Vasa
(entrée incluse), l’un des plus beaux musées d’Europe, présentant un
splendide vaisseau de 1628…
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 14 – 24 juin 2021 -- STOCKHOLM -- PARIS
Petit-déjeuner à l’hôtel. Temps libre selon le vol. Transfert à
l’aéroport de Stockholm - Arlanda. Vol retour.
Assistance à l’arrivée. Fin du service ATC.
__________________________

Prix du Séjour
Prix par personne : 4 050 € >> de 15 à 19 participants --- 3 440 € >> à partir de 20 participants
Ces prix sont calculés à la date du 31 août 2020. Conformément aux articles L211-2, R211-8 & R211-9 du Code du
Tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse, pour tenir compte des variations du
coût des transports, des redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informé de toute hausse du prix total du
forfait, au plus tard 20 jours avant le départ pour des séjours de plus de 6 jours ou au plus tard 7 jours avant le départ
pour des séjours de 2 à 6 jours. Ces prix sont calculés sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n’est pas
atteint, ATC Routes du monde proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par personne.

Le prix comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le transport aérien Paris – Oslo et Stockholm – Paris sur vols réguliers
Les taxes d’aéroport (142.74 € au 31 août 2020)
Les transferts aéroport – hôtel – aéroport
L’hébergement en hôtels 3***, 3*** Sup ou 4**** (normes locales), en chambre double standard
1 nuit en Rorbuer en chambre double selon disponibilité
La traversée Helsinki - Stockholm avec logement à bord en cabine double intérieure
La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J14 (13 petits déjeuners buffet, 12 déjeuners et 13
dîners buffet ou 3 plats – eau en carafe et café/thé inclus)
Le transport en autocar de tourisme et les traversées en ferry
Les entrées, visites guidées et visites de sites mentionnées au programme
L’excursion Crabe Géant
Des audiophones individuels durant tout le circuit
L’assurance assistance, rapatriement
L’assistance d’un accompagnateur ATC
Les pourboires au guide général et au chauffeur.

Le prix ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle : 530 € par personne
Les autres boissons au cours des repas
Les dépenses personnelles, les visites non prévues, le port des bagages
L’assurance Annulation - Interruption de séjour - Bagages >> 2.50% par personne du prix total du voyage
(minimum 8 € / personne), à souscrire lors de l’inscription au voyage
Ø L’adhésion annuelle à l’ATC pour 2021 : 30 € pour les cheminots (actifs, ayants droits, retraités…)
Pour les autres catégories d’adhérents : 34 €, plus 5 € de frais de dossier par voyage ou séjour.
__________________________
Ø
Ø
Ø
Ø

Informations pratiques
Assurances
ATC Routes du Monde recommande de souscrire une assurance annulation garantissant les conséquences de
l’annulation du voyage par le voyageur au moment de l’inscription. Le partenaire d’ATC Routes du Monde est AXA
Assistance. Les conditions d’assurance sont remises au voyageur à sa demande.

Transports
Aériens >> Les horaires seront précisés en temps utile avant le début du voyage, conformément à l’article
L211-10 du Code du Tourisme. Les documents nécessaires vous seront remis, avec les informations sur les heures de
départ des correspondances et d’arrivée.
Le prix des taxes aériennes ne dépend pas de notre politique tarifaire. Elles peuvent augmenter sans préavis.

Terrestres >> Pour ceux qui devront rejoindre le groupe depuis la province, faites-vous confirmer par la Section
le départ ferme du voyage avant de réserver dans un TGV ou un hôtel.

Hébergement
Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre
individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter à
nos conditions particulières de vente, rubriques « prix forfaitaire – chambre à partager »)

Nombre de participants
Vous serez rattaché à un groupe ATC de 25 voyageurs approximativement, sous réserve de réunir le nombre
minimum de participants requis pour ce voyage soit 15 personnes.

Personnes à mobilité réduite
Ne pouvant pas garantir les conditions adéquates en matière d’accessibilité (transports, visites,
hébergements…), de façon générale, ce voyage n’est donc pas adapté aux personnes à mobilité réduite.

Formalités pour les ressortissants français
Police >> Passeport, ou Carte nationale d’Identité (date de validité non dépassée). Dès réception de votre
contrat d’inscription, vous voudrez bien nous envoyer la photocopie du document (2ème double page pour le passeport,
recto verso pour la CI).
Santé >> Il n’y a pas, à la date d’édition de ce programme, de problèmes sanitaires en Scandinavie. Penser à
vous munir de la carte européenne d’assurance maladie.
Pour plus de précisions sur la Norvège, Suède et Finlande, vous pouvez consulter les sites internet :
« www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs » et www.sante.gouv.fr
Les informations ci-dessus sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du
programme du voyage. Nous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués ci-dessus, et de vous
inscrire sur le site ARIANE : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
Nota >> Les non-ressortissants français ou les binationaux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade
des pays concernés.

Autres informations utiles
Décalage horaire : aucun
___________________________

Inscriptions
Règlement
Acompte à l’inscription >>> 30 % du montant total du voyage par personne – (possibilité de payer en 3 fois par
carte bancaire ou chèque à l’ordre de l’ATC). Fournir les coordonnées des personnes à aviser.
Solde >>> 1 mois avant le départ sans rappel de notre part.

Conditions particulières de vente
Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire
d’information standard sur les droits du voyageur à forfait.
Pour ce voyage, les conditions d’annulation sont celles prévues par l’ATC.

Où et comment vous inscrire
– à la Section Ile de France :
soit par correspondance : ATC – 9 rue du Château-Landon – 75010 Paris
soit sur rendez-vous (44 rue Louis Blanc – 75010 Paris), du lundi au jeudi (9-12 & 14-17)
– par Courriel : atc-idf@atc-routesdumonde.com
– à la Boutique ATC : boutique-atc@atc-routesdumonde.com ou à toute autre section de Province
(adresses sur notre dernière brochure)
– par Internet, sur le site : www.atc-routesdumonde.com
___________________________

