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Grand Circuit Scandinavie 

SUEDE – NORVEGE – ILES LOFOTEN 

par l’Allemagne du Nord 
 

1er jour :  Départ à 7h par l’Autoroute du Nord. Passage à la hauteur de Valenciennes et          

                entrée en Belgique. 

    Déjeuner à Liège puis passage en Allemagne par Aix-la-Chapelle, Essen et Münster. 

    Dîner et logement dans la campagne allemande à Wildeshausen. 

 

2e jour : Le matin, départ en direction de Hamburg et de Lübeck et arrivée à Puttgarden,   

   à l’extrême-nord de l’Allemagne.  

               Déjeuner puis embarquement vers Rödby et le Danemark. Après avoir traversé   

               les Iles de Falster et de Lolland, nous passerons au sud de Copenhague et   

               emprunterons le célèbre pont reliant le Danemark à la Suède. Arrivée à Malmö,          

               ville célèbre pour son château. Dîner et logement. 

 

3e jour :  Le matin, route à travers les provinces de Småland et Götaland vers Jönköping, à la pointe sud  

    du lac Vättern, l’un des deux plus grands lacs de Suède. Déjeuner.  

   L’après-midi, itinéraire le long des rives de cet immense lac en direction d’Orebro et  

   d’Eskiltuna 

   Dîner et logement. 

 

4e jour : Départ en direction de Stockholm, la capitale suédoise, joliment surnommée la « Venise du 

   Nord ». Tour panoramique de la ville avec, notamment, ses ruelles colorées et pittoresques, le 

   Palais Royal, l’Hôtel-de-Ville, la Cathédrale et le port situé au cœur-même de la cité. 

   Déjeuner puis départ vers le Nord en direction d’Uppsala, réputée pour son  université et sa 

               jolie cathédrale de briques.    

               Dîner et logement à Gävle. 

 

5e jour : L’itinéraire de la matinée sera consacré à un  

               beau parcours le long des rivages du Golfe de  

               Botnie vers les villes maritimes de Hudiksvall et  

               de Sundsvall. Déjeuner. 

   L’après-midi, poursuite de l’étape en longeant  

               toujours la Mer Baltique jusqu’à Umea, ville  

               moderne où se trouve l’université la plus   

               septentrionale de Suède.  

               Dîner et logement. 
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6e jour :  Le matin, route vers Skellefteå connue pour son ancien        

                village paroissial de Bonnstan, animé lors des fêtes de  

                la St-Jean, puis Luleå dont la vieille ville, Gammelstad,  

                est l’une des mieux conservées de Suède. Déjeuner puis      

                continuation en direction de  Dverkalix. Passage de la  

                frontière finlandaise à Aavasaksa et poursuite de notre  

                route le long des berges du fleuve Tornio vers Ylläsjärvi.  

                Dîner et logement. 

 

7e jour :  Le matin, après un court trajet vers Muonio, nous 

bifurquerons vers l’ouest pour retrouver un autre fleuve, le Munio qui marque la frontière 

géographique entre la Finlande et la Suède. Déjeuner en route. 

 Passage de la frontière norvégienne après Kilpisjärvi. Nous emprunterons une belle route le long 

de la vallée de Skibotn avant de suivre la rive Est du Storfjord, premier fjord de notre périple.  

 Nous passerons ensuite par Nordkjosbotn avant de rejoindre Tromsö, « porte de l’Océan 

Arctique » et capitale estudiantine et animée du Nord. Dîner et logement. 

 

8e jour : Reprenant la direction de Nordkjosbotn, nous longerons le miroir d’eau du Balsfjord avant de   

              descendre vers Bardufoss et Bjerkvik. Déjeuner   en route. 

 L’après-midi, le cap sera mis sur les Iles Verterålen en longeant le Ofotfjord puis le Vågsfjord  

 qui mène à Harstad. 

             A-pics déchiquetés jaillissant de l’océan, criques idylliques, nuées d’oiseaux, cabanes de pêcheurs 

rouge sang : tout cela fait de cet archipel le paradis du bout du monde.  

Dîner et logement à Harstad. 

  

 9e jour :  Le matin, nous traverserons tranquillement les Iles Verterälen   par  

                             Ledingen jusqu’à Sortland. Une matinée de paysages superbes. Déjeuner.  

                             L’après-midi, nous ferons le tour de l’île d’Andoya par la route côtière 

 jusqu’à Andenes. Retour à Harstad pour dîner et loger. 

 

10e jour :  Le matin, après Stokmarknes, nous ferons un arrêt à Melbu pour y  

                  observer l’animation  du port. Après une traversée en ferry de Melbu à  

                  Fiskeböl, nous irons visiter le village de Kabelvåg qui était au 19e s. le  

                  premier port de pêche des Iles Lofoten. Il y a des siècles, à l’époque  

                  viking, Kabelvåg était déjà un centre de négoce important contrôlant  

                  l’exportation l’exportation du poisson séché. 

                  Déjeuner dans la région de Samsund puis, par Leknes, Nusfjord et Reine,  

                  nous  atteindrons les plus beaux paysages des îles Lofoten que nous pourrons 

                  admirer jusqu’en fin d’après-midi où nous embarquerons sur un ferry qui, de Moskenes, nous 

              amènera en 4h à Bodo par le Vestfjorden. Dîner en route. Logement à Bodo, ville des aigles et 

              du célèbre maelstrohm, impressionnant courant marin créé par les marées. 

 

 11e jour :  Départ le matin pour une journée le long de la route 

                  côtière  entre Bodö et Sandnessjoen. Nous y verrons  

                  des paysages grandioses que nous traverserons par   

                  un itinéraire spectaculaire tracé sur des routes 

                  inconnues des touristes. Déjeuner en route. 

                  Plusieurs traversées ponctueront notre trajet : 

                  Foroy-Agskaret, Jetvik-Kilboghamn, Nesna-Levang, 

                  jusqu’à l’arrivée à Mosjoen pour dîner et loger. 

   

12e jour : Très beaux paysages lacustres au cours de la  

matinée en direction de Grong. Déjeuner puis   

              traversée des grandes forêts giboyeuses du Trøndelag par Steinkjer jusqu’à Trondheim, cité         

millénaire et  ancienne capitale de la Norvège.  Nous y ferons un tour de ville au cours duquel nous 

verrons les principaux points d’intérêt de la cité dont les anciens entrepôts sur pilotis des rives de                    

la Nid et la cathédrale gothique.  Dîner et logement.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13e jour :  Le matin, traversée du plateau montagneux de Dovrefjell vers Dombås. Déjeuner. L’après-      

                  midi, la longue vallée de Gudbrandsdal nous livrera ses paysages d’alpages et de gorges  

                  étroites jusqu’à Lillehammer, petite ville sportive dominée par ses deux tremplins olympiques   

                  de saut à ski. Continuation par les berges du paisible lac  Mjøsa, le plus long de Norvège,  

                  jusquà Hamar, chef-lieu du Hedmark. Dîner et logement. 

 

14e jour :  Route vers Oslo dans la matinée et fin de matinée consacrée à un tour de la Capitale 

      Norvégienne avant d’embarquer sur un navire de la Color Line en direction de  

      l’Allemagne. Déjeuner, dîner et nuit à bord. 

 

15e jour :  Après le petit déjeuner, débarquement à Kiel et départ en direction de Hamburg, métropole  

                  de l’Allemagne du Nord. Déjeuner et visite de la ville  avec ses principaux monuments 

                  et ses entrepôts. Quittant Hamburg en fin d’après midi, nous arriverons à Wildeshausen

      pour dîner et loger dans le même hôtel qu’à l’aller. 

 

16e jour :  Journée consacrée à la route du retour avec traversée de l’Allemagne ou de la Hollande.  

                  Traversée également de la Belgique et déjeuner en route. 

                  Entrée en France en fin d’après-midi et arrivée prévue à Paris vers 21h15. 

 

 

Prix par personne :  base 8 passagers ……..    €  4650.- 

                                   base 7 passagers ..........    €  4850.- 

                                   base 6 passagers ..........    €  5190.- 

                                   base 5 passagers ..........    €  5705.- 

                                   base 4 passagers ..........    €  6395.- 

      supplément chambre individuelle ..........    €    950.- 

 

Ce prix comprend : 

- le transport en minibus Mercedes Sprinter Grand Tourisme 

de 8 passagers, 

- le logement en chambres doubles avec bain ou douche et W.C. 

(hôtels *** et ****) et la traversée en cabines extérieures avec douche et W.C. privés), 

- la pension complète (boissons non incluses), 

- les visites mentionnées au programme, 

- les services d’un accompagnateur I.S.A. TOURISME, 

- l’assurance assistance-rapatriement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

Assurance annulation facultative  ………….......................................................   €   180.-     


