Lic. A 5862

DEPART GARANTI
ECHAPPEE BOREALE EN SUEDE
06 jours / 05 nuits
LES +:
➢

Kiruna et son histoire Same

➢

Montagnes du parc national Abisko

➢

Croisière en brise-glace

➢

Rencontre avec les rennes

➢

Aurores boréales de nuit

Découvrez le meilleur de la Laponie Suédoise avec ce circuit, du Golfe de Botnie aux montagnes
du parc national Abisko et du Kebkenaise en passant par Kiruna et son histoire Same. Vous
ferez l’expérience de ces terres où les aurores brillent souvent, laissant derrière elles des siècles
de légendes. Tentez les expériences locales, telles que la rencontre avec les rennes, la
fabuleuse croisière en brise-glace ou une nuit d’observation des aurores boréales. Une
immersion au milieu de nulle part qui laissera sa trace !
DG1- Suède-2022
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VOTRE ITINERAIRE :

VOTRE ITINERAIRE :
Cliquez sur la carte pour de plus amples infos, photos et kilométrage.
©Mapbox et openstreetMap improved this map

Dates – Départs garantis 2022:
25/01 au 30/01/2022
22/02 au 27/02/2022
15/03 au 20/03/2022
Min 2 participants- Max 29
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VOTRE PROGRAMME DETAILLE
Jour 01 : BRUXELLES – LULEÅ
Enregistrement pour votre vol de Bruxelles à Luela avec Scandinavian Airlines.
A votre arrivée, accueil à l'aéroport par votre guide accompagnateur francophone.
Transfert libre à votre hôtel à Luleå, à environ 15 minutes de route.
Option : transfert en taxi.
Installation à votre hôtel.
Bienvenue dans la petite ville de Luleå ! Luleå se situe en Laponie Suédoise. Luleå est connu pour
sa baie entourant la ville d’un grand terrain de jeu glacé en hiver. Au large, dans la Baie de Botnie,
se trouvent plus de 1000 iles constituées de plages et de petites maisons pleines de charme.
Diner libre et nuit au ELITE STADSHOTELLET LULEÅ.
Jour 02 : CROISIERE EN BRISE GLACE (2h) (B)
Petit déjeuner buffet à l'hôtel.
Partez pour une expérience unique d’environ 2 heures sur un bateau Brise-Glace sur la mer gelée.
Observez le choc entre le puissant brise-glace et l’épaisse couche de glace du golfe de Botnie.
Lorsque le bateau s’arrête, vous êtes entourés par la mer gelée. Baladez-vous sur l’étendue glacée
qui s’offre à vous. Vivez une expérience insolite en vous baignant dans les eaux glacées avec une
combinaison de survie ou en descendant du bateau le temps de marcher sur les eaux gelées.
Déjeuner libre. Après-midi libre pour vous promener à Luleå ou réserver une activité optionnelle.
Options :
-safari motoneige 2h
-safari en chiens de traineau (en passager) 1h30-2h30
-chasse aux aurores boreales 3h
Dîner libre et nuit au ELITE STADSHOTELLET LULEÅ.
Jour 03 : LULEÅ A KIRUNA EN TRAIN (B)
Petit déjeuner buffet à l'hôtel. Ce matin, départ
pour Kiruna en train.
Embarquez pour un trajet en train à travers de
superbes paysages enneigés. Une façon de se
déplacer plus respectueuse de l’environnement.
Votre trajet prendra environ 4h.
Arrivée à Kiruna et installation au Camp Ripan.
Profitez d’une soirée libre pour par exemple vous
essayer au Aurora Spa du Camp Ripan,
récompensé par un Award des Word Luxury Spa
(en supplément).
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Diner libre et nuit au Camp Ripan en Chalet Giron ou similaire.

Jour 04 : KIRUNA + OBSERVATION DES AURORES A ABISKO (180KM) (B)
Petit déjeuner buffet à l'hôtel.Matinée libre.
Découvrez les paysages autour de Kiruna
en réservant une activité optionnelle.
Options :
-safari de survie sami 4h ou
-pêche sous glace en motoneige 2h 2
personnes par motoneige
Déjeuner libre.
Puis vous vous rendrez en fin de journée à
Abisko pour une soirée d’exception au
Aurora Sky Station, l’un des meilleurs
endroits au monde pour l’observation des aurores boréales. Vous dinerez avant de monter en
télésiège sur le mont Njullá pour passer une soirée unique, et espérer voir et photographier cet
incroyable phénomène que sont les aurores boréales !
Retour à Kiruna.Nuit au CAMP RIPAN en Chalet Giron ou similaire.
Jour 05 : FERME DE RENNES & HOTEL DE GLACE A JUKKASJARVI (B)
Petit déjeuner buffet à l'hôtel.
Départ pour Jukkasjarvi à environ 20 minutes de route.
Le célèbre Ice Hotel est créé chaque hiver sous une nouvelle
forme, entièrement fait de glace naturelle de la rivière Torne, l'une
des rivières nationales de Suède. Chacune de ses chambres a un
design unique et sculpté à la main. On y trouve également une
chapelle et un bar de glace. Visite guidée.
Continuation avec la visite d’une ferme de rennes. Vous ferez une
visite de ce camp Same, avant de vous rendre dans l’enclos de
rennes pour les nourrir. Vous apprendrez tout sur la culture sami,
l’histoire et le style de vie nomade des éleveurs de rennes.
Déjeuner sur place.
Retour à l’hôtel.
Options :
-chiens de traineau 4h – 25/30km
Et/ou
-safari photos aurores boréales 4h (en soirée)
Dîner libre et nuit au CAMP RIPAN en Chalet Giron ou similaire.
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Jour 06 : DEPART DE KIRUNA (B)
Petit déjeuner buffet à l'hôtel.
Transfert libre pour l’aéroport de Kiruna. Aide aux formalités d’enregistrement. Vol retour sur
Bruxelles.
Option : Transfert en taxi.
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