NOS DESTINATIONS

Capitales
Nordiques
29 MAI → 27 JUIN 2023

2 410 €

TARIF

KITTILA

SUÈDE

PAR PERSONNE

3 160 € / pers.
1 ADULTE

par camping-car

1 810 € / pers.
3 ADULTES

ITÉS AU NIVEAU

JOUR 2
VISITE GUIDÉE DE COPENHAGUE
Départ en bus pour la visite guidée de Copenhague. Halte vers le port de Nyhavn célèbre pour
ses maisons en bois aux façades colorées, la
citadelle du Kastellet et la statue de La Petite Sirène. Balade en bateau mouche sur les canaux.
Déjeuner et après-midi libres. Nuit en camping.

JOUR 10
UMEA – ARVIDSJAUR
En route pour Arvidsjaur et Lappstaden, villages d’hébergement et de rencontres pour
les nomades Sami qui se rendaient à l’église.
Vous êtes au cœur de la culture ancestrale
scandinave. Nuit en camping.

JOUR 6
VISITE GUIDÉE D’OSLO
Départ en bus de ville pour Oslo. Visite guidée
de l’Hôtel de Ville avec la salle du Prix Nobel
de la Paix. Découverte en bateau de la baie
d’Oslo. Déjeuner et après-midi libres. Transfert retour en bus de ville. Nuit en camping.
JOUR 7
OSLO – NUSNAS, SUÈDE
Vous traversez l’Ouest de la Dalécarlie vers Mora
et Nusnäs, célèbre pour la fabrication des chevaux en bois du même nom. Nuit en bivouac.
JOUR 8
NUSNAS – SUNDSVALL
Vous quittez le magnifique lac Siljan par Orsa
et son parc aux ours afin de rejoindre Sundsvall sur la côte suédoise et sa célèbre bibliothèque. Nuit en camping.
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ROVANIEMI
OULU

par camping-car

1 670 € / pers.
4 ADULTES

par camping-car

Les tarifs sont établis en fonction des données économiques connues
au 01/07/2022. En cas de fluctuation, l’agence peut être contrainte
à augmenter ses prix jusqu’à 7% avant le départ.
Se référer au paragraphe « Tarifs » de nos conditions générales de vente.

JOUR 9
SUNDSVALL – UMEA
Départ pour Uméa le long de la côte suédoise
où vous longez de grandes forêts. Les amoureux de la musique pourront visiter le musée
« Guitars the Museum ». Nuit en camping.

JOUR 5
VISITE GUIDÉE D’OSLO
Départ en bus privatif pour la visite guidée
d’Oslo, le parc Vigeland et le musée national.
Déjeuner en ville et après-midi libre. Retour
en bus de ville avec votre accompagnateur.
Nuit en camping.

VIDSEL
ARVIDSJAUR
UMEA

JOUR 1
COPENHAGUE, DANEMARK
Rendez-vous au camping de Copenhague
en milieu d’après-midi. Présentation des
équipages, découverte du circuit, apéritif de
bienvenue. Nuit en camping.

JOUR 4
SKÄRHAMN – OSLO, NORVÈGE
Vous rejoignez la capitale Oslo, réputée pour
ses espaces verts et ses nombreux musées.
Etape de transition par la côte suédoise. Arrivée en Norvège et nuit en camping.

SODANKYLA

YLINENJARVI

BASE 2 PERSONNES dans le camping-car

• CARTE NATIONA LE D’IDENTIT É OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITÉ
• ANIMAUX FAMILIERS ACCEPTÉS (SE RAPPROCHER DU VÉTÉRIN AIRE POUR LES
FORMALI TÉS)
• CARTE GRISE ET AUTORIS ATION DU PROPRIÉ TAIRE SI LE CAMPING-CAR NE VOUS
• CARTE VERTE ET PERMIS DE CONDUIRE (NOUS CONSULT ER POUR LES SPÉCIFIC APPARTIENT PAS

JOUR 3
COPENHAGUE – SKÄRHAMN, SUÈDE
Après avoir traversé le célèbre pont de Malmö, vous rejoignez Skärhamn, petit port touristique avec le musée nordique de l’aquarelle. Nuit en bivouac.

VADSO
INARI

Formalités

DES POIDS LOURDS)

Capitales
Nordiques

KIRKENES
KAAMANEN

JOUR 11
ARVIDSJAUR – VIDSEL
Départ en début de matinée pour une excursion guidée à la découverte des rapides de
Storforsen. Déjeuner sur place. Après-midi
dédié à une séance de pêche aux brochets.
Dîner trappeur et nuit en bivouac en plein
cœur de la Laponie.
JOUR 12
VIDSEL – ÖVERTORNEA
En route pour Övertornea, dernière étape en
Suède. Halte possible à Gammelstad, inscrit
au patrimoine mondial de l’Unesco, avec ses
424 maisons de bois destinées aux fidèles en
pèlerinage. Nuit en camping.
JOUR 13
ÖVERTORNEA – LEVI, FINLANDE
Etape de liaison à travers les grandes étendues de pins et de bouleaux en longeant la rivière à saumons. Belle route touristique pour
passer le cercle Arctique et profiter du soleil
de minuit. Vous êtes en Laponie finlandaise,
à Levi, plus grande station de ski finlandaise.
Nuit en bivouac.
JOUR 14
LEVI – INARI
Traversée de la Laponie par une route touristique pour rejoindre Inari, la capitale Sami.
Contrée extrême de Finlande où le renne est
roi et profondément respecté par les habitants. Nuit en camping.
JOUR 15
JOURNÉE LIBRE A INARI
Visite organisée de l’exceptionnel musée Siida, centre de la nature de la Laponie du Nord.
Vous pouvez découvrir le parlement Sami ou
encore faire une balade autour du lac jusqu’à
une église sâme de 1760. Nuit en camping.

SUNDSVALL

NORVÈGE
OSLO

MORA

VAASA
RAUMA

FINLANDE

TURKU
MARIEHAMN
HELSINKI
STOCKHOLM
SKARHAMN

JOUR 22
JOURNÉE LIBRE A RAUMA
Journée libre dans l’une des villes les plus singulières et des plus plaisantes de Finlande.
Cette ancienne cité portuaire et dentelière,
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO,
avec ses vieux quartiers en bois est l’une des
mieux conservées du pays. Nuit en camping.

JOUR 17
SODANKYLÄ – ROVANIEMI
Vous rejoignez enfin le pays du Père Noël. Il
se situe exactement sur le cercle polaire arctique, à Syväsenvaara au nord de Rovaniemi.
En début d’après-midi, visite guidée du musée
Arktikum, un musée et centre des sciences
explorant la région arctique et l’histoire de la
Laponie finlandaise. Nuit en bivouac.

JOUR 23
RAUMA – HELSINKI
Départ pour Helsinki, ville portuaire où l’eau
très présente se mêle avec grâce à la mer
Baltique, point de rencontre entre l’Est et
l’Ouest avec des airs de petit Saint Pétersbourg. Vous pouvez en profiter pour vous
rendre à Porvoo, seconde plus ancienne ville
du pays. Nuit en camping.

JOUR 18
ROVANIEMI – OULU
Vous retrouvez le Golfe de Botnie et ses
petites villes très colorées. Halte possible à
Tornio sur le site de Kukkolankoski afin d’assister à la pêche au saumon le long du fleuve.
Nuit en camping.

JOUR 24
VISITE GUIDÉE D’HELSINKI
Départ en début de matinée en bus privatif
pour la visite guidée de la ville et de ses principaux monuments. Vous découvrez tour à tour
le fameux Monument Sibelius, le musée de
Seurasaari ainsi que l’église Temppeliaukio,
église monolithique creusée dans une roche
naturelle. Déjeuner au restaurant. Temps libre
puis transfert retour. Nuit en camping.

JOUR 20
OULU – VAASA
Direction le sud avec une étape dans la petite ville
de Vasaa. Vous pouvez profiter de son original
château d’eau édifié en pleine ville en 1914 dans
le style romantique national. Balade possible en
petit train depuis le camping. Nuit en camping.
JOUR 21
VAASA – RAUMA
Vous rejoignez une des villes les plus typiques de Finlande. La vieille ville de Rauma est la plus grande ville intégralement
construite en bois des pays d’Europe du
Nord. Elle est également connue pour son
dialecte régional haut en couleur, ses traditions très anciennes et sa production de la
dentelle au fuseau. Nuit en camping.

• TOTAL CIRCUIT : 4200 KM
• DURÉE : 31 JOURS
• DÉPART : COPENHAGUE, DANEMA RK
• RETOUR : STOCKHOLM, SUÈDE
• ÉTAPE LA PLUS COURTE 80 KMS
• ÉTAPE LA PLUS LONGUE : 380 KMS
• NUITS EN CAMPING : 25
• NUITS EN BIVOUAC : 5

camping-car pendant toute la durée du circuit,

•• Le livret de voyage, le guide touristique et la

COPENHAGUE

JOUR 16
INARI – SODANKYLÄ
Départ par la « route de l’or » direction Tankavaara, célèbre pour sa prospection aurifère.
Visite guidée en cours de route effectuée
par un orpailleur. Vous pourrez vous-mêmes
vous essayer à l’orpaillage. Poursuite de
l’étape jusqu’à Sodankylä. Nuit en camping.

JOUR 19
JOURNÉE LIBRE A OULU
Journée libre à Oulu pendant laquelle vous
pouvez profiter de ces îles reliées par d’élégantes passerelles. N’hésitez pas à déambuler dans la Kauppatori, un des plus beaux
marchés de Finlande en bordure de l’eau et
profiter des échoppes d’artisans, des restaurants dans les anciens entrepôts en bois.
Nuit en camping.

NOS PRIX COMPRENNENT :
•• Notre accompagnateur Orcada-Voyages en

Fiche Technique

JOUR 25
VISITE GUIDÉE D’HELSINKI
Excursion en bateau à la découverte de l’île
fortifiée de Suomenlinna. Déjeuner et aprèsmidi libres. Vous pouvez vous balader dans le
centre-ville, découvrir les parcs ainsi que le
port ouvert sur la baltique. Nuit en camping.
JOUR 26
HELSINKI – TURKU
Dernière étape en Finlande continentale afin
de rejoindre le port de Turku. Nuit en camping.

JOUR 27
TURKU – MARIEHAMN
Vous traversez le Golfe de Botnie et faites étape
en plein cœur de la mer Baltique à Mariehamn
sur les îles Aland. L’archipel d’Aland compte près
de 6500 îles de toutes tailles dont une soixantaine seulement est habitée. Nuit en camping.
JOUR 28
MARIEHAMN – STOCKHOLM, SUÈDE
Départ en ferry pour Stockholm. Vous quittez définitivement la Finlande afin de rejoindre la Suède et sa capitale. Formée de
14 îles reliées par 57 ponts, elle se parcourt
essentiellement à pied. Arrivée dans l’aprèsmidi. Installation et nuit en camping.
JOUR 29
VISITE GUIDÉE DE STOCKHOLM
Départ en début de matinée pour la visite guidée de la ville. Vous découvrez les principaux
sites touristiques de la capitale comme le
Palais Royal, le célèbre pont Djurgardsbron ou
encore le quartier de la vieille ville située sur la
petite île animée de Gamla Stan. Déjeuner au
restaurant. Poursuite de la visite dans l’aprèsmidi. Transfert retour et nuit en camping.
JOUR 30
JOURNÉE LIBRE À STOCKHOLM
Journée libre pour profiter une dernière fois du
charme de Stockholm. Vous pouvez également
visiter le skansen, plus grand musée en plein air
du monde fondé en 1891 et qui retrace le mode
de vie en Suède durant les siècles passés. Visite
organisée du musée Vasa. Ce musée maritime
conserve, entre autres, le seul navire presque
entièrement intact du 17ème siècle jamais récupéré. Apéritif de fin de circuit et nuit en camping.
JOUR 31
STOCKHOLM
Départ du camping dans la matinée.
Fin de nos prestations.
L’ordre des visites peut être modifié,
selon l’organisation sur place.

carte routière de la destination envoyés dès
votre inscription,
•• Les fiches parcours journalières complètes,
•• L’apéritif lors des soirs de briefing,
•• Les 25 nuits en campings avec eau et
électricité suivant disponibilité,
•• Les 7 nuits en bivouac,
•• Les 5 repas dont :
-Le déjeuner lors de la visite guidée d’Oslo,
-Le déjeuner aux rapides de Storforsen,
-Le dîner trappeur,
-Le déjeuner lors de la visite guidée d’Helsinki,
-Le déjeuner lors de la visite guidée de
Stockholm,
•• La demi-journée de visite guidée à
Copenhague avec balade en bateau mouche,
•• Les 2 demi-journées de visite guidée à Oslo,
•• L’excursion en bateau dans la baie d’Oslo,
•• L’excursion aux rapides de Storforsen,
•• L’après-midi pêche aux brochets,
•• L’entrée au musée Sami d’Inari,
•• La visite guidée et la session d’orpaillage sur le
site de Tankavaara,
•• La visite audioguidée du musée Arktikum de
Rovaniemi,
•• Les 2 demi-journées de visite guidée à
Helsinki,
•• L’excursion en bateau sur l’île de Suomenlinna,
•• La journée de visite guidée de Stockholm,
•• L’entrée pour le musée Vasa,
•• Tous les transferts en bus mentionnés dans le
programme,
•• L’album-photo numérique envoyé à votre
retour du voyage,
•• L’annulation sans frais et le remboursement
de votre acompte pour toute annulation à plus
de 2 mois du départ,
•• L’assurance assistance et rapatriement,
•• La permanence téléphonique de l’agence
Orcada-Voyages 24h/24h, 7j/7j.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
•• La fourniture du camping-car,
•• Le carburant, les péages, les parkings,
•• Les prestations non mentionnées au
programme,

•• Les boissons, pourboires et dépenses à
caractère personnel,

•• Les différentes traversées en bac tout au long
du parcours (compter environ 370€ pour un
camping-car de 7m)
•• Les dépenses liées à la présence de votre
animal de compagnie pendant le voyage,
•• L’assurance annulation et interruption de
séjour (4% du montant total).

Bon à savoir

• PAS DE DÉCALAGE HORAIRE AVEC LA FRANCE,
• 1 € = 7,44 COURONNES DANOISES (JUIN 2022)
• 1 € = 10,69 COURONNES SUÉDOISES (JUIN 2022)
• 1 € = 10,33 COURONNES NORVÉGIENNES (JUIN 2022)
• 1 LITRE DE CARBURANT AU DANEMARK = 2,30 € (JUIN 2022)
• 1 LITRE DE CARBURANT EN SUÈDE = 2,45 € (JUIN 2022)
• 1 LITRE DE CARBURANT EN NORVÈGE = 2,47 € (JUIN 2022)
• 1 LITRE DE CARBURANT EN FINLANDE = 2,49 € (JUIN 2022)
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