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* L’itinéraire peut être modifié sans préavis. ǂ Une réduction de 50 $ à 150 $ par personne est offerte aux clients fidèles de Tours Chanteclerc. Consultez votre conseiller en voyage pour les 
détails. Réservation et dépôt :  550 $ par personne. Paiement final :  Le paiement final doit être versé à Tours Chanteclerc au moins 61 jours avant le départ. Frais d’annulation :  61 jours ou 
plus avant le départ : perte du dépôt; Entre 60 et 31 jours avant le départ : 50  % du coût total; Entre 30 et 22 jours avant le départ : 75 % du coût total; À moins de 22 jours avant le départ : 100  
% du coût total.  Veuillez consulter les conditions générales à la fin de la brochure.
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Cap Nord et les soleils de minuit
Norvège - Finlande - Suède

Laissez-vous charmer par la découverte de ces pays qui évoque la 
beauté, la richesse et le respect de la nature.
Venez contempler et vivre les soleils de minuit, une expérience 
hors de l'ordinaire!

1 Montréal • Paris Vol vers Paris.

2 Paris  • Oslo À l’arrivée, accueil par votre guide 
francophone et transfert vers votre hôtel au 
centre-ville. Souper de bienvenue avec un verre 
de vin dans un restaurant à Oslo. (S) 
Hébergement Hôtel Scandic Solli 3*

3  Oslo Visite guidée de la capitale norvégienne, 
incluant le parc Frogner et ses sculptures en 
bronze et granit de Gustave Vigeland, la 
presqu’île de Bygdoy et son musée national 
des Arts et Traditions populaires, et le 
musée des Bateaux vikings abritant les trois 
drakkars. Visite de l’hôtel de ville d’Oslo 
(sous réserve en fonction d’évènements non 
connus à ce jour). Dîner et après libres. (PDJ) 
 Hébergement Hôtel Scandic Solli 3*

4 Oslo • Geilo  Matinée libre. En d’après-midi, 
départ en longeant le lac Tyrifjord, puis à travers 
la vallée de Hallingdal en direction de Geilo. 
Installation à votre hôtel et souper. (PDJ, S) 
Hébergement Hôtel Ustedalen 3*

5 

6  

7  Région de Boverdal •  Lom •  Trondheim 
Départ vers Lom, village typique connu pour son 

église en bois. Continuation vers Otta, puis 
vers le parc national de Dovrefjell et Oppdal, 
station de sports d’hiver. Continuation vers 
Trondheim et visite guidée, incluant le quartier 
Munkegate et la cathédrale Nidaros (ext). 
Temps libre. Installation à votre hôtel et 
souper. (PDJ, S)  Hébergement Hôtel Scandic 
Hell 3*

8  Trondheim •  Bodo  • Lofoten
Petit déjeuner sous forme de panier-repas. Transfert 
matinal pour l’aéroport et vol pour Bodo. À l’arrivée,  
navigation dans le Vestfjord (durée 4h) vers les îles 
Vesterålen. Dîner en cours de route (panier-repas 
selon les horaires de vols). Continuation et 
découverte des îles Lofoten. Installation à votre hôtel 
et souper. (PDJ, D, S) 
 Hébergement Hôtel Thon Lofoten 4*
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Geilo • Bergen  Traversée du plateau montagneux du 
Hardangervidda via les célèbres cascades de 
Vöringfossen. Continuation vers Eidfjord, petit village 
au bord du Hardangerfjord, le plus fleuri des fjords 
de Norvège. Traversée en empruntant le nouveau 
pont de Brimnes à Bruravik. Route le long du 
Hardangerfjord pour Bergen, via les chutes de 
Steindafossen. Dîner libre en cours de route. Arrivée 
à Bergen. Visite de la cité, ancien comptoir 
hanséatique, autrefois capitale de la Norvège et 
déployée sur sept collines : le quartier hanséatique, 
le musée de la Hanse, le célèbre marché aux 
poissons et le quai Bryggen. Souper et soirée libres. 
(PDJ) Hébergement Hôtel Zander 4*

Bergen • Voss • Gudvangen • Région de Boverdal 
Départ pour Gudvangen, via Voss et les rives du 
Sognefjord, le “roi des fjords”. Embarquement pour 
une croisière de 2 heures sur le plus long et le plus 
profond fjord de Norvège. Découverte de sa partie la 
plus sauvage au départ de Gudvangen. Dîner en cours 
de route. Continuation vers Lærdal, puis Sogndal 
pour finir par la route 55 longeant le parc national du 
Jotunheimen. Souper dans la région de Boverdal. 
(PDJ, D, S) Hébergement Hôtel Elveseter  4*

 9 Îles Verteralen •  Tromso  
Départ à travers les iles Vesterålen et la province du 
Norrland à travers des paysages extraordinaires 
pour rejoindre Tromso considéré comme le petit 
Paris du Nord. Dîner en cours de route. Arrivée à 
Tromso et installation à votre hôtel. (PDJ, D) 
Hébergement Hôtel Thon Tromso 4*
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10  Tromso  •  Alta  •  Cap Nord  •  Honningsvag  

111 

Helsinki •  Traversée vers Stockholm 
Excursion en bateau pour visiter la forteresse de 
Suomenlinna, inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Dîner et temps libres avant 
l’embarquement pour la traversée d’Helsinki à 
Stockholm. (PDJ) Hébergement Nuit à bord

12 Saariselka – Rovaniemi – Helsinki  
Départ vers Rovaniemi, capitale lapone sur le 
cercle polaire arctique. Vol pour Helsinki, 
capitale de la Finlande. À l’arrivée, visite guidée 
de la ville et de son port. Arrêt au parc Sibelius 
afin d’y découvrir l’impressionnant monument 
érigé en mémoire du compositeur. Puis, visite 
de l’église moderne Temppeliaukio construite 
dans la roche et de la place du Sénat. Soirée 
libre. (PDJ) Hébergement Hôtel Scandic Grand 
Marina 4*

14  Stockholm Petit déjeuner buffet à bord. 
À l’arrivée, visite guidée incluant le palais Royal, le 
quartier de  «Gamla Stan»; la vieille ville aux ruelles 
étroites, le Stadthuset et l’hôtel de ville, dont les 
murs d’une salle sont entièrement habillés d’or. 
Dîner libre. Visite du musée Vasa. (PDJ)

 Hébergement Hôtel Scandic Anglais 4*

15  Stockholm Départ pour une croisière d’une heure 
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Bon à savoir
Taxes de séjour aux hôtels incluses • Services 
d’un guide francophone • Services d’un 
accompagnateur de Groupes et cie • Carnet 
de voyage

Hébergement équivalent L’hôtel peut 
être remplacé par un autre de catégorie 
équivalente selon la disponibilité.
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Départ Retour Prix

8 juil. 2022     23 juil. 2022 7 199$

Réduction si payé comptant ou par chèque      100 $

Les prix sont par personne, basés sur une occupation double 
(taxes et frais inclus) pour un départ de Montréal avec vol aller-
retour en Classe Économie sur les ailes d’Air France (sous réserve 
de modification). • Supplément en occupation simple : 1 190$.
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Points saillants 
Visites guidées d’Oslo, Bergen, 
Trondheim, Helsinki et Stockholm

Croisières sur le Sognefjord et le 
Vestfjord

Vols entre Trondheim et Bodo et 
entre Rovaniemi et Helsinki

Entrée aux installations du Cap 
Nord

Entrées aux musées Sámi à 
Karasjok et Vasa à Stockholm

Traversée de nuit d’Helsinki à 
Stockholm en cabine intérieure 
double

Croisière et entrée au palais de 
Drottningholm

Départ en direction du Finnmark, région la plus 
septentrionale de l’Europe et pays des Sâmes ou 
Lapons. Traversées en traversier de Breivikeidet 
à Svensby, puis de Lyngseidet à Olderdalen. 
Arrivée à Alta, renommée pour ses peintures 
rupestres. Dîner libre. Par Kåfjord, continuation 
vers l’île de Mageroy où se situe le Cap Nord. 
Traversée du tunnel vers Honningsvåg. Souper à 
l’hôtel. En soirée, excursion aux installations du 
Cap Nord, avec une vue imprenable sur l’océan 
glacial Arctique et le soleil de minuit. Promenade 
libre sur les falaises ou détente dans les salons 
feutrés de la salle panoramique où, derrière 
l’immense baie vitrée et en fonction des 
conditions météorologiques, le soleil descend 
lentement vers l’horizon. Vous serez alors au 71°
10’21” de latitude nord, le point extrême le plus 
septentrional du continent européen. (PDJ, S)  
Hébergement Hôtel Scandic Nordkapp 3*

Honningsvag  •  Karasjok  •  Saariselka 
Via Porsangerfjord, direction Karasjok au coeur 
du pays Sâme. Visite du musée Sámi, qui présente 
les coutumes, la culture et la mythologie du 
peuple lapon. Après le dîner, passage de la 
frontière et route à travers les vastes étendues de 
la Laponie finlandaise vers la région de Saariselkä, 
via le village d’Inari situé sur les bords du lac 
Inarijärvi dit le lac «sacré». Installation à l’hôtel et 
souper. (PDJ, D, S)
Hébergement Hôtel Lapland Riekonlinna 3*

sur un bateau historique, construit au début du 
siècle, vous amenant au château de Drottningholm, 
résidence actuelle de la famille royale. À l’arrivée, 
visite de l’imposant château, inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, et du parc royal. Retour en 
autocar au centre-ville. Dîner et après-midi libres. 
En soirée, souper d’adieu dans la vieille ville de 
Gamal Stan. (PDJ, S) Hébergement Hôtel Scandic 
Anglais 4*

Stockholm • Montréal  Transfert vers l’aéroport de 
Stockholm et vol de retour vers Montréal. (PDJ) 
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ǂPromotion client fidèle de Tours Chanteclerc applicable

sdavid
Tampon 

sdavid
Tampon 

sdavid
Tampon 




