
 

Lausanne, 4 mai 2022 

Un choix varié en été, des réductions 
pour les réservations anticipées en hiver 
 

Cet été, Kontiki, le spécialiste des pays nordiques, propose des activités colorées et proches de la 
nature. Des étendues infinies en Laponie finlandaise et des paysages de fjords spectaculaires en 
Norvège sont au programme, tout comme le soleil de minuit, les parcs naturels et les rencontres 
avec les ours polaires et les renards arctiques. Les agences de voyages bénéficient d'une 
commission bonus supplémentaire de 5% sur une sélection de voyages d'été jusqu'au 30 juin. Et les 
clients qui réservent dès maintenant pour l'hiver bénéficient d'un rabais de réservation anticipée 
pouvant aller jusqu'à Fr. 200.-. 

"Lorsque le Nord me manque trop, rien de mieux que de commencer à planifier un voyage et se 
réjouir ainsi de cette prochaine aventure", déclare Bruno Bisig, directeur de Kontiki Voyages. Il fait 
ainsi allusion non seulement au large choix de voyages, mais aussi aux conditions d'annulation 
toujours attractives chez Kontiki. Les voyages à forfait peuvent être annulés ou modifiés sans frais 
jusqu'à huit semaines avant le départ - seuls des frais de service minimes sont facturés.  

Vacances dans une maison rustique : se détendre et vivre les moments présents 

Ce programme de huit jours permet de vivre le charme de la Laponie. Un vol direct vous emmène en 
Laponie découvrir ces petites maisons en rondins idylliques avec leur propre sauna. Côté activités, 
vous serez comblés, beaucoup d'excursions sont proposés et feront le bonheur des petits comme des 
grands. Séjourner dans une maison rustique à Äkäslompolo c'est découvrir la nature sauvage, toutes 
sortes d'activités de plein air, la tranquillité et la détente pure: un véritable havre de paix. Les 
charmantes maisons rustiques sont joliment parsemées dans la forêt. Ceux qui préfèrent le luxe 
peuvent aussi opter pour le complexe de maisons qui porte le joli nom de "rêve d'été". 

Découvrir le Nord en bateau  

Les clients de Kontiki peuvent découvrir la Laponie à deux saisons différentes lors des voyages 
Hurtigrute, en été ou en automne. Ces deux saisons offrent des paysages variés aussi bien en 
Scandinavie ou en Laponie finlandaise. Le but étant de s'immerger dans la culture des Samis, de 
découvrir la côte norvégienne à bord du légendaire bateau postal et de visiter la coquette ville 
hanséatique de Bergen. Le programme prévoit notamment une randonnée dans le parc national 
Urho Kekkonen, une soirée Kota traditionnelle au coin du feu avec des histoires lapones et des 
informations sur l'élevage de rennes. L'automne est magnifiquement coloré, lorsque la saison 
"Ruska" transforme la Laponie en une mer de couleurs. Lors du voyage d'automne, deux excursions 
sont offertes gratuitement en plus du programme réservé : "Petit déjeuner au Cap Nord" et 
"L'archipel des Vesteralen" (valable pour les nouvelles réservations jusqu'au 31.5. pour les départs 
du 10.8.-17.9.22). 

https://www.kontiki.ch/fr/voyages/le-charme-de-la-laponie-2022
https://www.kontiki.ch/fr/voyages/notre-combinaison-parfaite-en-ete-2022
https://www.kontiki.ch/fr/voyages/hurtigruten-en-automne-decouvrir-la-laponie-2022


 

 

Notre expédition de 8 jours "Paradis naturel du Spitzberg" sur le confortable bateau d'expédition MV 
Hondius est un moment inoubliable. Un vol direct Edelweiss relie Zurich au Spitzberg. Une équipe 
d'expédition professionnelle accompagne le groupe dans la fascinante patrie des ours polaires, des 
morses et des renards polaires, vers les imposantes falaises d'oiseaux et dans la mer du Nord pour 
observer les rorquals communs et les baleines à bosse lors des sorties en zodiac. Au nord de 
l'archipel, les chances d'apercevoir un ours polaire au début de l'été arctique sont particulièrement 
élevées. De plus, des paysages archaïques et des glaciers imposants peuvent être découverts et la 
vue sur l'immensité de la banquise reste à jamais gravée dans les mémoires. 

Voyages d'aventure sans stress 

Notre circuit de 15 jours en voiture en Scandinavie pour les actifs "Hors des sentiers battus en 
Scandinavie" offre de nombreuses possibilités de randonnées au cœur de la nature de la Laponie, les 
forêts sauvages et romantiques suédoises et les spectaculaires paysages de fjords norvégiens. Mais la 
nature n'est pas la seule à se montrer variée, Kontiki a également veillé à proposer des 
hébergements différents, que ce soit le "nid d'oiseau" à Gräno, le Brändön Lodge à Luleå ou un rorbu 
traditionnel sur les îles Lofoten. Au programme, une visite du "Saltstraumen", le courant de marée le 
plus puissant au monde, et, sur demande, un safari pour voir les élans. 

Intense mais sans précipitation, c'est ainsi que l'on peut décrire le voyage "Petit détour par le Cap 
Nord". Ce circuit de huit jours avec vol direct vers la Laponie vous conduit au-delà du cercle polaire, à 
travers l'immensité de la Laponie finlandaise, jusqu'au bout du monde, au Cap Nord. Les dernières 
zones sauvages d'Europe - en bateau, en canoë ou à pied – font partie des découvertes actives et 
l'aperçu de la vie des derniers autochtones d'Europe, les Samis. En option, une semaine 
supplémentaire dans une maison en rondins dans le paisible village d'Äkäslompolo (Laponie) est 
proposée. 

Voyages en groupe entre l'Islande et la Laponie 

En groupe "Au royaume du soleil de minuit", vous partez 9 jours pour un voyage plein de contrastes 
avec un guide local francophone. Vous découvrez les côtés sauvages de la Laponie, expérimentez la 
magie du Cap Nord et découvrez la beauté de la côte norvégienne à bord de l'Hurtigrute. Une 
initiation à l'orpaillage à Tankavaara est également au programme avant de rejoindre le "bout du 
monde" à Kirkenes, le point de rebroussement des lignes postales Hurtigrute. La ville d'Hammerfest, 
la plus septentrionale au monde, vaut le coup d'œil et le célèbre concert de minuit dans la cathédrale 
à Tromsø ne vous laissera pas indifférent. Beaucoup d'autres moments forts vous attendent : la 
traversée du Trollfjord, un fjord extrêmement étroit situé sur les îles Lofoten, et la ville hanséatique 
de Bergen avec ses produits frais de la mer ainsi que la montagne panoramique Fløyen, accessible 
par funiculaire. 

 

 

https://www.kontiki.ch/fr/voyages/paradis-naturel-du-spitzberg-2022-1
https://www.kontiki.ch/fr/voyages/hors-des-sentiers-battus-en-scandinavie-2022
https://www.kontiki.ch/fr/voyages/hors-des-sentiers-battus-en-scandinavie-2022
https://www.kontiki.ch/fr/voyages/petit-detour-par-le-cap-nord-2022
https://www.kontiki.ch/fr/voyages/petit-detour-par-le-cap-nord-2022
https://www.kontiki.ch/fr/voyages/au-royaume-du-soleil-de-minuit-2022-2


 

Les professionnels sur place sont toujours informés de l'actualité  

Pour Bruno Bisig, une réservation chez Kontiki comporte d'autres atouts: en plus des voyages 
organisés de manière professionnelle : "nous observons en permanence les événements dans nos 
destinations de voyage, nous gérons un service d'astreinte 24h/24 toute l'année, nous avons nos 
propres représentants Kontiki dans le nord de la Norvège et en Laponie finlandaise et nous sommes 
disponibles 24h/24 pour répondre aux questions, souhaits et suggestions de nos clients".  

Vols directs Kontiki  

Kontiki propose également des vols directs exclusifs vers la Laponie finlandaise et les îles Lofoten. Les 
vols sont assurés tous les samedis par Edelweiss Air, Helvetic Airways ou Swiss – avec un accueil 
personnalisé sur place par nos représentants Kontiki.  

Zurich – Kittilä: du 11.6.2022 au 17.9.2022 et du 17.12.2022 au 18.3.2023 

Zurich – Evenes: du 4.2.2023 au 11.3.2023 

Zurich – Rovaniemi: du 24.12.2022 au 11.3.2023  

Genève – Kittilä: du 24.12.2022 au 11.3.2023 

 

Retrouvez ici toutes nos informations pour l'été  
(5% de commission bonus supplémentaire sur une sélection de voyages jusqu'au 30 juin) 

Consultez nos voyages d'hiver ici avec en prime une réduction pour toute réservation anticipée  
(Jusqu'à Fr. 200.- de réduction sur certaines offres) 

 

Images pour les médias: 
https://media.dertouristik.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=Oii4L8pcNHEj 
 
 
Contact en cas de questions: Christine Rhomberg, Kontiki Voyages, Tél. 056 203 66 17 (mar, jeu, ven), 
christine.rhomberg@kontiki.ch 

https://www.kontiki.ch/fr/agences-de-voyages/lete-chez-kontiki
https://www.kontiki.ch/fr/maisons-de-vacance-en-finlande-laponie
https://media.dertouristik.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=Oii4L8pcNHEj
mailto:christine.rhomberg@kontiki.ch

