Rêve en Laponie
EUROPE & CÔTES MÉDITERRANÉENNES / SUÈDE
8 JOURS/7 NUITS

Laissez-vous guider
selon vos envies

D’une nature luxuriante à des déserts
arides, évoluez au sein des cinq continents à la découverte des espèces
remarquables.
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Votre Circuit
LES + DE VOTRE CIRCUIT
• L’expérience unique d’une croisière en brise-glacesur la mer gelée.
• La balade en chiens de traineaux le long de la rivière Kalix, à travers des paysages
enneigés.
• Les incroyables aurores boréales, dans l’un des meilleurs observatoires au monde.
• La découverte de Stockholm, capitale étonnante, baignée par les eaux de la mer
Baltique.

Zoom sur
• 16 participants maximum
• Guide-accompagnateur local francophone
• Pension complète avec boissons, hébergement en hôtels 3 à 5*.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 22/11/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Votre Circuit en détail
> Jour 1 : ✈ Envol pour Luleå
Accueil à l’aéroport de Luleå, petite ville de la Laponie Suédoise, nichée dans la baie de Botnie. Transfert vers l’hôtel Elite Stadshotell Lulea****(1) avec vue sur la mer
Baltique gelée. Diner et nuit à l’hôtel.

> Jour 2 : Luleå / Croisière en brise-glace
Départ pour une croisière d’environ 2 heures sur un bateau brise-glace dans les eaux gelées de la mer Baltique. Le bateau se fraie un chemin à travers l’épaisse couche de
glace et façonne le paysage, une expérience unique. Possibilité de baignade dans les eaux glacées munis d’une combinaison de survie ou de profiter d’une balade sur la
glace. Retour à terre et déjeuner. Découverte de la ville de Luleå▲ et de l’ancienne ville-église de Gammelstad restée intacte avec ses 400 cottages rouges typiques, une
église médiévale et quelques bâtiments historiques. Rencontre avec un boulanger et fabrication du pain local, appelé kådda, cuit dans un four à bois traditionnel. Dîner. Nuit
à l’hôtel.

> Jour 3 : Luleå/ Kiruna (train 4h)
Départ pour Kiruna en train à travers de superbes paysages enneigés. Déjeuner à bord. Arrivée à Kiruna et installation au Camp Ripan***(1). En fin d’après-midi, accès au
Aurora Spa, classé parmi les meilleurs au monde, pour vous relaxer dans un cadre enchanteur. Diner et nuit au camp.

> Jour 4 : Kiruna / Abisko / Kiruna (200 km)
Rencontre avec les chiens de traineaux et préparation de l’attelage. Balade dans les champs enneigés, le long de la rivière Kalix avec une vue magnifique sur le mont
Kebnekaise par temps clair. Déjeuner à la ferme. Retour en milieu d’après-midi à l’hôtel. En fin de journée, route vers Abisko, immense parc national, connu pour sa
beauté naturelle et sa faune nordique. Soirée unique au Aurora Sky Station, l’un des meilleurs endroits au monde pour l’observation des aurores boréales. Ascension du
mont Njullá en télésiège puis dîner-dégustation de spécialités. Observation des aurores boréales, cet incroyable phénomène qui nous fait tant rêver (selon les conditions
météorologiques). Retour à Kiruna et nuit à l’hôtel.

> Jour 5 : Kiruna / Jukkasjarvi / Kiruna (40 km)
Route pour Jukkasjarvi et visite de l’étonnant Ice Hotel, créé chaque hiver sous une nouvelle forme et entièrement réalisé dans la glace naturelle de la rivière Torne. L’hôtel
dispose de sa chapelle, d’un bar de glace et chacune de ses chambres a un design unique et est sculptée à la main. Déjeuner. Découverte du mode de vie traditionnel sami,
le seul peuple indigène d’Europe, dans une ferme de rennes. Démonstration de l’art du lasso par un éleveur, attelage des rennes et conduite d’un traîneau. Rencontre avec
les habitants dans un lávvu (tente traditionnelle), autour d’un feu pour échanger sur la culture, l’histoire et le mode de vie ancestral de ce peuple. Dégustation de suovas,
plat typique. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

> Jour 6 : Kiruna ✈ Stockholm
Matinée libre pour vous reposer puis envol vers Stockholm (déjeuner à bord). Accueil et transfert pour le centre-ville. Stockholm est réputée pour être l’une des villes les
plus inclusives et accueillantes au monde. Son ambiance contemporaine et urbaine est en harmonie avec son histoire séculaire et sa proximité avec la nature. La capitale
suédoise, surnommée la "Venise du nord", se déploie sur un archipel de quatorze îles baignées par la mer Baltique. Installation à l’hôtel Reisen*****(1), situé sur les quais
dans le quartier historique. Diner et nuit à l’hôtel avec vue sur la mer.

> Jour 7 : Stockholm
Découverte de la vieille ville « Gamla Stan » dont les origines remontent au 13ème siècle et qui a su conserver son caractère moyenâgeux avec ses ruelles étroites et
colorées, ses multiples échoppes, ses antiquaires, ses galeries d’art… Arrêt au Palais royal, bâtiment baroque et résidence officielle des souverains suédois. Déjeuner. Visite
de l’Hôtel de ville construit sur l’eau en 1911 avec sa magnifique salle dorée où sont célébrés chaque année les récipiendaires des prix Nobel. Continuation vers le musée
Vasa et son navire construit en 1628 qui coula lors de son lancement dans le port de Stockholm. Pause "fika" dans le cœur historique autour d’un café et d’une pâtisserie
traditionnelle. Dîner dans la vieille ville. Nuit à l’hôtel.

> Jour 8 : Stockholm ✈ Aéroport de retour
Visite du musée Fotografiska, l’un des plus grands musées au monde consacré à la photographie contemporaine. Il est installé dans un bâtiment historique, d’architecture
Art Nouveau, qui fut autrefois le Bureau Royal des Douanes. Déjeuner. Transfert vers l’aéroport pour le vol de retour.
▲
Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

Les informations contenues dans ce document sont valables le 22/11/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Prix et Dates de départ

CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/Lulea et Kiruna/Paris via Stockholm sur vols Scandinavian Airlines. Réservation en classe E sur les vols internationaux et en classe Y sur les vols intérieurs, en
fonction des disponibilités. • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition). • Les trajets en train 2ème classe entre Lulea et Kiruna. • La navigation
sur la mer du Golfe de Botnie en bateau brise-glace le jour 2. • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire). • La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 8ème jour, incluant un
forfait boisson (une boisson locale, thé ou café à chaque repas). • Les visites selon le descriptif mentionné dans le programme détaillé. • Le savoir-faire d’un guide accompagnateur local francophone. • Le port
des bagages dans les hôtels. • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. • Les droits
d’adhésion. • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.
CONDITIONS PARTICULIERE D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® : Voir Conditions Particulières de Vente Circuits Découverte by Club Med®, article 4 « modifications, annulations et/ou résiliations et cessions », sur
www.clubmed.fr.
BON À SAVOIR : En hiver en Laponie, les journées sont très courtes, il y fait presque toujours nuit mais c’est aussi la meilleure période pour observer les aurores boréales. Les températures sont très froides, il
faut s’équiper en conséquence mais les paysages enneigés à couper le souffle vous aideront à surmonter le froid!
La balade en chien de traineaux le jour 4 est exclusivement réservée aux personnes de plus de 16 ans pour des raisons de sécurité.

Formalités
◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
Carte nationale d´identité ou passeport en cours de validité. Visa non nécessaire.
Ambassade de Suède
17, rue Barbet-de-Jouy
75007 Paris
Tel : 33 1 44 18 88 00
Courriel : ambassaden.paris@gov.se
Site Web : http://www.amb-suede.fr/
Impact Covid sur formalités douanières.
Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, les mesures sanitaires aux frontières sont renforcées. Nous vous invitons à vous renseigner, auprès des services consulaires des
pays concernés ou sur le site de ministère des affaires étrangères correspondant à votre nationalité et/ou lieu de résidence.

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
Vaccins recommandés : Diphtérie, Tétanos, Coqueluche, Poliomyélite, Hépatites A et B.

◊ AUTRES VILLES DE DÉPART :
Pour les départs de Genève et Bruxelles, voir le Cahier des Prix en agence. Autres départs depuis les villes de province, nous consulter.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 22/11/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.

Circuits Découverte by

4

