
www.sans-frontieres.fr @sans_frontieres

Suède norvège
Combiné viking

Les temps fortsL’esprit du voyage

Le programmeNiveau physique          Niveau eco responsabilite

Infos pratiques

Eté 2022 

14-15 ans 

19 jours 

Dates modifiables à +/- 48h. Le circuit est susceptible d'être effectué dans le sens inverse. Le prix comprend: hébergement, 
nourriture, transport, animation, encadrement. © SANS FRONTIÈRES Mai 2021

Deux étapes « citadines » avec Stockholm et Oslo. La 
culture viking y est à l’honneur. Randonnées tous 
niveaux aux alentours de Bergen, porte d’entrée pour 
explorer les fjords. C’est un séjour nature : lac, rivière, 
forêts, nous partons à l’aventure en canoë, au pays de 
la mythologie scandinave et du Ragnarök.

Jour 1 : Arrivée et Installation
                     
ETAPE 1, STOCKHOLM (4 nuits) : Premiers 
pas sur les terres vikings avec une capitale 
connue pour être la plus accueillante 
d’Europe. Musée Nobel, Gamla Stan, palais 
royal, mais aussi parcs, îles et plages 
aménagées… sans oublier un métro qui est 
une véritable galerie d’art souterraine ! 
       
ETAPE 2, HALLEFORS (6 nuits) : C’est la 
partie aventure du séjour ! 4 jours complets 
en autonomie en canoë. Cuisine au feu de 
bois, fabrication de torches, pêche, 
bivouacs aménagés à la mode scandinave. 
Nos guides locaux nous font découvrir 
toutes les merveilles de leur fantastique 

nature. Le tableau ne serait pas complet 
sans une session de lancer de hache, le 
sport traditionnel suédois !

ETAPE 3, OSLO (3 nuits) : Osjofjord, 
Frognerparken, Vikingskipshuset: nous 
plongeons dans la culture nordique, au 
pays de Thor.

ETAPE 4, BERGEN (5 nuits) : C’est une petite 
ville typique et la capitale des fjords. Du 
h a u t d e l ’ U l r i k e n o n a u n e v u e 
époustouflante… C’est une étape rando et 
paysages à couper le souffle 

Jour 19: Retour en France

Campings aménagés, en tente igloo, 3 
nuits en bivouac pendant le canoë.

Préparation collective des repas. Pique-
nique le midi, parfois restaurant, on 
privilégie les saveurs locales.

Bus privés ou transports en commun, 
marche à pied. 

Directeur et animateurs diplômés (1 pour 
6), jusqu’à 24 participants.

Passeport ou CNI en cours de validité. 
Autorisation de sortie du territoire. Carte 
européenne d’assurance maladie. Test 
d’aisance aquatique. Consulter la fiche 
destination.

Itinérance 
Canoë

Ville de regroupement 
PARIS 

Vol Paris – Stockholm – Bergen  

(vol régulier, escale possible) 

Lancer de 
hache

Rando Visite de 2 
capitales

Du 11 au 29 juillet 2022


