
 

 

Laponie – Cap Nord – Lofoten 
Cercle Le Voyageur  

 
Tarif sur la base de 2 personnes par équipage et pour un minimum de 15 équipages :  

2 450 €/personne (remise club Cercle Le Voyageur déduite). 

Supplément single 840 €. 
 
NOS PRIX COMPRENNENT  
 
LES SERVICES THELLIER VOYAGES 

• Les services d’un accompagnateur Thellier Voyages en camping-car pendant toute la durée du 
circuit.  

• Un carnet de voyage complet. 

• Les fiches parcours journalières.  

• Un kit briefing.  

• Les boissons lors des repas organisés.  

• L’apéritif les soirs de briefing.  

• Le champagne et les toasts à la fin du circuit. 

• Le livre souvenir et la photo de groupe.  

• L’assistance Excellence de Star Mobil Services (24h/24 et 7j/7) Télécharger Assistance Star Mobil 
Services. 

• Le ferry Travemunde (Allemagne)/Helsinki (Finlande) en cabine intérieure 2 personnes et un 
camping-car jusqu’à 6 m de long (cabine extérieure en option). 

• Le ferry Larvik (Norvège)/Hirtshals (Danemark) de jour pour 2 personnes avec un camping-car 
jusqu’à 6 m de long. 

 
LES VISITES, EXCURSIONS ET ANIMATIONS COMPRISES 

• Visite guidée d’Helsinki en autocar privatif avec guide francophone incluant : 
- Entrée de la cathédrale orthodoxe, 
- Entrée de la cathédrale luthérienne, 
- Entrée de l’église du Rocher. 

• Visite de l’église de Kerimaki. 

• Visite guidée de la maison carélienne et de la chapelle orthodoxe avec guide francophone. 

• Visite guidée de l’Arktikum avec guide francophone. 

• Visite guidée pour découvrir des rennes à Napapiiri. 

• Visite guidée du village de l’or et de son musée avec guide francophone. 

• Séance d’orpaillage à la batée. 

• Visite guidée d’un élevage de huskies (traduit par l’accompagnateur). 

• Visite guidée du site des gravures rupestres à Alta avec guide francophone. 

• Visite guidée du musée de la pêche aux Lofoten. 

• Visite guidée d’une bâtisse viking avec guide francophone et le musée avec audiophone suivi 
d’un spectacle en costumes de musiques et chants. 

• Découverte du tir à l’arc, lancer de hache. 

• Visite guidée d’Oslo en autocar privatif avec guide francophone incluant l’entrée du musée Fram 
et du musée vikings. 



 

 

LES REPAS COMPRIS (boissons comprises ¼ de vin, eau et café) 

• Brunch à bord du ferry. 

• Dîner buffet de bienvenue. 

• Dîner de spécialités à Nurmes. 

• Dîner sur le thème des chercheurs d’or. 

• Collation à l’élevage de huskies dans une hutte sami. 

• 1 soirée barbecue. 

• Dîner au restaurant panoramique du Cap Nord. 

• Dîner sous tente laponne avec démonstration de chants. 

• Déjeuner viking aux Lofoten. 

• Déjeuner saumon. 

• Dîner buffet de fin de circuit à bord du ferry retour. 
 
LES NUITÉES (incluses dans le tarif) 

• 9 en camping. 

• 12 en bivouac. 

• 6 en bivouac payant. 

• 1 en aire camping-car. 

• 2 en ferry (à l’aller). 
 
LES PRIX NE COMPRENNENT PAS  
 
Les dépenses à caractère personnel. 
La location du camping-car  
 
Suppléments : 

• Les bacs pour traverser les fjords et l’A/R aux Lofoten : environ 600 € pour un camping-car 
jusqu’à 7 m avec 2 passagers (environ 700 € si 7 à 8 m et 900 € de 8 à 10 m).  

• Les péages en Norvège par le système automatique EPC : environ 80 €/équipage.  

• Le supplément longueur pour le camping-car pour les traversées ferry (Travemunde/Helsinki et 
Larvik/Hirstshals) : 90 € / mètre au-delà de 6 m. 

• Les éventuels suppléments pour les véhicules au-delà de 9 m (nous consulter).  
 
Options : 

• La cabine extérieure (avec hublot) lors de la traversée aller (Travemunde/Helsinki, 2 nuits à 
bord) : 120 €.  

• La sortie « pêche au Crabe Royal » avec dégustation : environ 1500 nok/personne.  

• La sortie « pêche au gros » aux îles Lofoten : environ 100 € par personne.  

• Le supplément animal de compagnie pour les traversées ferry (Travemunde/Helsinki en cabine 
adaptée et Larvik/Histshals dans le camping-car ou au chenil du bord selon ferry) : 100 € A/R. 

 
 

Les conditions générales et particulières 2022 s’appliquent (disponibles sur le site internet 
www.thelliervoyages.com ou sur demande). 

 
 

http://www.thelliervoyages.com/

