Séjour
découverte

suede
Stockholm et la laponie suedoise
SEJOUR
Découverte
de
Stockholm,
ville
plurielle, partagée entre tradition et
modernité ! Elle incarne à la fois l’art
de vivre scandinave, un style
architectural et un design avantgardiste, des maisons historiques, des
musées…
et
une
gastronomie
gourmande !
Vous partirez ensuite à l’aventure en
Laponie Suédoise pour traquer les
aurores boréales. De nombreuses
activités vous seront proposées afin
de
rendre
votre
expérience
inoubliable !

Du 15 au 22
Décembre 2020
8 jours / 7 nuits
Tout inclus
4 à 7 personnes
Dès 1900 €

Ce document constitue l’offre préalable légale faite aux consommateurs, conformément aux dispositions de l’article
R211-4 du code du tourisme. MISE à JOUR : 25/11/2020
ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE
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Programme
J1/Mardi 15 Décembre
FRANCE > STOCKHOLM
Départ
de
votre
aéroport
de
prédilection et envol vers la Suède. La
Suède n’exige aucun test.
Installation à l’hôtel et début des
visites selon l’heure d’arrivée (souvent
tardive du coup pas de repas inclus ce
jour-là).
J2/Me16
STOCKHOLM
Visite
de
la
capitale !
Nous
commencerons par la vieille ville Stortorget. Puis exploration de différents quartiers,
les adresses incontournables comme le Palais Royal, la relève de la garde, le musée de
plein air Skansen, shopping à Drottninggatan… Dîner et nuit à l’hôtel.
J3/J17
STOCKHOLM > LULEA
Départ ce matin en direction de Lulea. Vol à
13h15, 1h20 de vol. Axel récupérera une ou des
voitures de location. Genre SUV ou minibus.
Début de l’aventure ! Vous serez séduits par les
eaux gelées du golfe de Botnie. Visite du Villageéglise de Gammelstad un site inscrit au
patrimoine mondial de l'UNESCO. De nombreuses
activités sont proposées aux alentours de la ville.
J4/V18 LULEA > JUKKASJÄRVI (4h – 330km)
Départ en voiture vers le nord ! Vous
traverserez de jolis paysages, avant

d’arriver à Jukkasjärvi. Nous aimerions
vous faire découvrir une expérience
unique au monde, dormir au Ice Hotel
dans une chambre de glace ! Mais la chambre double étant à 550 € la nuit, sachant
qu’à ce prix vous devrez dormir dans un sac de couchage… vous aurez le choix
(individuellement) entre :
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•

Nuit sans supplément dans des sortes de chalet devant un lac gelé, avec jacuzzi
et trou dans le lac pour se « baigner » dedans… Ambiance sympa et un peu
« sami ».
• Installation dans un hôtel étonnant entièrement construit en glace sculptée
provenant de la rivière Torne voisine. Le mobilier en glace est sculpté à la main
par des artistes internationaux. Vous dormirez dans un sac de couchage
thermique, sur un luxueux lit Carpe Diem recouvert de peau de rennes. Lors de
votre séjour, vous pourrez profiter d’un sauna commun. Nous vous demanderons
dans ce cas un supplément de 200 €/p pour dormir dans une chambre de glace.
Pour ceux qui ne choisirez pas l’option IceHotel, une visite (35 €/p) de cet hôtel est
possible en journée. Sinon, j’inviterai l’ensemble du groupe au IceBar de l’hôtel le soir
pour un apéro glacé, ce qui vous donnerait une idée de l’endroit, sans frais.
Si tous choisissent l’option lac, comme l’endroit est super sympa, et que sur place on
peut faire du moto neige et du chien de traineau, nous nous réservons la possibilité d’y
passer 2 nuits.
J5/S19
JUKKASJÄRVI > ABISKO (1h30 – 110 km)
Ce jour, rencontre avec le peuple
Sami, dont les ancêtres vivaient
de la chasse, de la pêche et de la
cueillette depuis des temps
immémoriaux.
L’occasion de faire du traineau
avec des rennes, et de manger
« sami » au coin du feu.
A la fin des visites, route en
direction
du
parc
national
d’Abisko tout au nord ! Connu
pour sa beauté naturelle et sa
faune nordique, c’est un endroit
idéal pour les sports d'hiver.
Installation pour deux ou 3 nuits
à l’hôtel. L’observation des aurores boréales à Abisko s’effectue plus de 200 nuits par
an ce qui en fait l’un des meilleurs endroits au monde pour cela ! C’est le point le plus
sec et le moins nuageux de Suède.
J6/D20
ABISKO
Différentes activités nordiques vous
seront
proposées :
chiens
de
traineaux, pêche sur glace, ski,
randonnée en raquettes, sauna…
Nuit à l’hôtel. Vous partirez traquer
les aurores boréales de nuit, en
fonction
des
prévisions
météorologique.
Une soirée à l’Aurora Sky Station est
incluse. Il s’agit tout simplement du
meilleur spot de la planète pour
observer des aurores !! De 21h à 1h
du matin, RDV à 900 m au-dessus de la mer dans un endroit réputé « sec ». Montée
en télésiège (équipement contre le froid inclus).
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J7/L21
ABISKO
Continuation des visites et des activités dans le parc d’Abisko et aux alentours.
A propos de ces activités, la plupart se font en 2 ou 3h, avec un accompagnement
anglophone. Nous sommes en Scandinavie, et dans le Grand Nord, il ne fait pas
s’attendre à des miracles question tarif. A titre d’exemple :
• Moto neige : 150 €
• Chien de traîneau : 160 €
• Escalade sur des parois de glace (style cascade glacée) : 85 €
• Balade en raquette : 65 €
• Pèche à l’omble chevalier : 85 €
• Pèche au trou : 65 €
• Deuxième visite facultative (la première est incluse) à l’Aurora Sky Station : 90€
Tout est possible, mais rien n’est obligatoire. Sachez que nous incluons déjà l’essentiel
dans notre circuit : rencontre culturelle avec un centre sami d’élevage de rennes, avec
notamment une ballade en traineau à rennes. Mais aussi une visite au Icehotel (sous
forme d’un apéro) ; une balade en chien de traîneau.
Abisko est une ville, mais aussi un parc où l’on peut à pied, et sans frais, se balader
vers une cascade par exemple.

J8/Mardi 22
ABISKO > KIRUNA > STOCKHOLM > FRANCE (1h – 100 km)
Tôt ce matin, en route vers Kiruna ! Petite visite de la ville puis route vers l’aéroport.
A titre indicatif : vol à 13h50 puis continuation à Stockholm avec votre vol retour vers
Paris, Lyon ou autre.

Conditions
Contempler un jour des aurores borréales est le rêve d’une vie.
Cela a malheureusement un triple prix qu’il faut prendre en considération : le froid,
l’incertitude du temps, et le prix car qui dit Nord, dit budget conséquent.
Notre circuit prend en compte cette problématique.
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Il n’est pas trop court, car beaucoup d’escapade sur 5 jours permettent certes de limiter
le coût mais se heurtent à la problématique du temps qui peut ne pas être clair plusieurs
jours d’affilés.
En 8 jours, nos chances d’observer des aurores sont optimales, et cela nous donne le
temps de ne pas que voir le ciel… mais aussi de faire toutes les expériences qui nous
viennent à l’esprit quand on parle du grand Nord : voir des rennes, faire du traineau à
chien, du motoneige… rencontrer des samis…
La Suède n’est pas qu’un choix par défaut. Certes c’est actuellement le seul pays
nordique au monde qui autorise l’entrée des français sur son territoire, qui plus est sans
test !
C’est aussi et surtout, un des meilleurs points du globe pour les observer. Ainsi, le
microclimat qui régne dans la région d’Abisko (c’est l’endroit le + sec du pays) permet
d’observer en moyenne 200 nuits/an les aurores !!
Notre séjour promet d’être riche en expériences diverses, et « typiques ».
Nous avons inclus les activités les plus emblématiques. Le prix représente certes un
vrai budget, mais reste inférieur à ce qui se fait par les autres agences.
Il faudra prévoir des vétements chauds… Mais n’ayez crainte car là où se sera le plus
nécessaire (traîneau, monté en télésiège…) les opérateurs locaux nous fourniront des
équipements spéciaux.
Le test Covid ainsi que l’assurance multirisque ne sont pas obligatoire bien que
conseillés. Une semaine, c’est vite passé…
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TARIF
8 jours / 7 nuits : 1900 €
Le prix comprend
L’hébergement en hôtel tout confort, cottage ou gîte.
La formule tout inclus sauf boissons
Le transport en véhicule privé
L’accompagnement d’Axel
Les visites prévues au programme : la rencontre avec le peuple
Sami à Jukkasjärvi (traîneau à rennes), Village-église de
Gammelstad, chien de traîneaux, une montée à Aurora Sky
Station et apéro à Icehotel.

Le prix ne comprend pas

L’assurance Multirisques optionnelle (annulation, interruption de
séjour, bagages…et comprend l’annulation Covid) 50 €.
Le vol multidestination : Paris > Stockholm – Kiruna > Paris ainsi que
le vol Stockholm Lulea. Compter environ 400 € le tout.
Prévoir un budget conséquent pour les activités nordique si vous
voulez faire de la pêche, du motoneige, de l’escalade sur la glace…
Un supplément de 200€ par personne pour dormir dans une chambre
de glace
Toutes les boissons prises dans les restaurants.
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