
VOYAGE MOTO CIRCUIT ACCOMPAGNÉ AU CAP NORD, JUIN 2023

CAP NORD FINLANDE NORVÈGE SUÈDE 11 Jours

Partez à la découverte du Cap Nord ! Comme les grands explorateurs du XIXe siècle, 
venez vous aussi admirer le point le plus septentrional d’Europe, le Nordkapp. 

Cette destination mythique est aujourd’hui l’un des trips les plus parcourus par les 
motards. Notre circuit guidé moto traverse la Scandinavie, la Finlande, la Suède et bien 
entendu la Norvège. En ce début d’Été, le soleil ne se couchera pas et vous pourrez 
savourer la beauté des paysages nordiques sous le fameux Soleil de Minuit. 

Le fameux sauna traditionnel finlandais, la tranquillité sur les routes, la magie des grands 
espaces, les immenses forêts, le passage important du Cercle Arctique, et bientôt, la 
sensation d’arriver au bout du monde… Chaque élément de ce beau voyage au pays des 
Vikings est beaucoup plus qu’un simple dépaysement, c’est un bel appel à la liberté et à 
l’évasion.

Les points forts de ce voyage :

- Le soleil de minuit
- La région des mille lacs
- La beauté des paysages scandinaves
- Le Cercle Arctique
- Le village du Père Noël
- Le Cap Nord
- Les Fjords et Montages Norvégiennes
- Le sauna traditionnel

Dates du circuit moto :

- Du 13 au 23 Juin 2023 
- Du 12 au 22 Juin 2024
- Voyage pour groupe privé de Juin à Août

Tarifs en 2023:

- Motard avec sa moto : 2480€
- Passager : 1980€
- Location moto possible sur place, à demander

Itinéraire du circuit moto accompagné :

Jour 1
Finlande
Rendez-vous à Helsinki ! Nous souhaitons votre arrivée à votre hôtel avant 18h00, pour 
vous permettre de profiter d’un bon sauna avant de faire connaissance de l’ensemble du 
groupe. A 20h00, diner et dernières présentations du voyage.



Jour 2
Helsinki - Kuopio
Finlande - 460 Km
Départ d’Helsinki et direction l’esker de Pulkkilanharju, au coeur du parc national du 
Päijänne, la fameuse région des lacs en Finlande. Vous traverserez ce véritable labyrinthe 
de bleus et de verts, entre îles, lacs et rivières, en choisissant les petites routes de 
campagne entourées de forêts à perte de vue. Vous séjournerez à Kuopio, ici les 
spécialités locales sont célèbres dans le pays et nous vous recommandons de les 
déguster : les Muikku et le Kalakukko. A base de petits poissons, ces deux plats ne vous 
laisseront pas indifférents.

Jour 3
Kuopio - Rovaniemi
Finlande - 510 Km
Après un bon petit-déjeuner copieux très finlandais, vous reprenez la route vers le nord du 
pays. Sur la route, vous croiserez certainement les premiers rennes de ce voyage, c’est 
normal, vous vous rapprochez du village du Père Noël et du Cercle Arctique. Vous 
passerez la nuit à Rovaniemi, la capitale de la Laponie finlandaise.

Jour 4
Rovaniemi - Inari
Finlande - 330 Km
Votre rêve d’enfant va se réaliser, vous allez rencontrer le Père Noël ! Son village officiel 
est tout près de Rovaniemi, et son atelier est ouvert à la visite 364 jours par an. Le 
passage du Cercle Arctique est à proximité, il est situé en plein coeur de ce lieu magique.
Après votre visite, vous partez découvrir des coins encore plus isolés de la Laponie, là où 
les rennes sont presque les seuls habitants. Votre hôtel est voisin du Lac Inari, c’est le 
moment pour vous de profiter d’une bonne baignade après votre sauna. Vous êtes 
maintenant arrivés dans la région du mythique Soleil de Minuit.

Jour 5
Inari - Le Cap Nord
Finlande - Norvège - 360 Km
Aujourd’hui, vous découvrirez une nature encore plus sauvage et plus dénudée. La 
végétation y est plus rare, et plus vous vous approchez de la mer de Barents, plus vous 
serez entourés de la toundra. Encore un peu de route avant d’arriver au Cape Nord…
Découverte de la région des Sami finlandais et visite du musée Slida, le centre culturel 
Lapon. Vous quittez bientôt la Finlande et arrivez en Norvège, le Nordkapp n’est plus très 
loin.

Jour 6
Le Cap Nord
Norvège 
Après le petit-déjeuner, il est temps de visiter le site légendaire qui vous a fait rêver, le 
Nordkapp ! Vous aurez tout le temps nécessaire pour le découvrir, la journée lui est 
consacrée. Photos et vidéos de l’énorme globe en fer forgé, symbole de ce site mythique, 
découverte de cette énorme falaise, vous serez surpris par l’étendue du paysage et la 
sérénité de ce lieu. Comme tout explorateur, vous aussi serez conquis par ce site 
exceptionnel, le bout du monde, le point le plus septentrional d’Europe.



Jour 7
Le Cap Nord - N. Boton
Norvège - 530 Km
Cap au sud ! Dès le matin, vous partez découvrir les routes côtières de l’océan Atlantique. 
Cet itinéraire est idyllique, les fjords se suivent et les montagnes sont magnifiques. En 
moto, beaucoup de passages en voies sinueuses à souhait, et des vues incroyables. Un 
moment unique que vous ne pouvez pas oublier. Après cette belle journée moto, repos 
bien mérité à Nordkjosbotn,

Jour 8
N. Boton - Gällivare
Norvège - Suède - 440 Km
Ce matin, vous tournez vers l’Est, de Narvik, vous vous dirigerez vers Riksgränsen, 
superbe station de sports d’hiver du cercle arctique. Vous traversez encore plus de beaux 
paysages et bientôt vous quittez la Norvège pour arriver en Suède. Après une pause 
déjeuner aux environs de Kiruna, vous reprenez la route en direction de la Laponie 
suédoise. Vous passerez la nuit à Gällivare, ville minière pittoresque toujours importante 
au coeur de la communauté Sâme.

Jour 9
Gällivare - Umeå
Suède - 500 Km
Ce matin, vous traversez ces beaux paysages Lapons en direction de Umeå, sur la côte 
du golfe de Botnie. Ici aussi, la région est très tranquille et les routes faciles. Un plaisir rare 
en moto. Soirée détente avant de prendre le ferry demain matin pour la Finlande.

Jour 10
Umeå - Helsinki
Suède - Finlande - 430 Km
Après votre petit-déjeuner à l’hôtel, vous embarquerez sur le ferry pour Vaasa. C’est 
bientôt le moment d’un copieux déjeuner à bord pendant la traversée. Petite pause 
reposante avant de reprendre la route pour votre retour ce soir à Helsinki. Vous passerez 
par Tampere, deuxième ville de Finlande, située au coeur de la région des lacs, elle est 
aussi la capitale mondiale du sauna. Diner avec votre groupe au centre ville d’Helsinki.

Jour 11
Helsinki
Le voyage est terminé, chacun reprend la route de son côté. Nous vous recommandons 
de passer une ou deux journées sur Helsinki pour découvrir la belle capitale finlandaise. 

Le prix comprend :

° L’accompagnement à moto par des Finlandais et Francais (Peter et Martine) qui parlent : 
Finnois, Suédois, Anglais et Français 
° Hébergement en chambre double en hôtel, ou chalets en comfort 2** ou 3*** 
° L’entrée sur le site du Cap Nord
° Petit-déjeuners copieux les jours 2 à 10
° Déjeuner les jours 2-5 et 7-10
° Dîner de bienvenue et d'adieu les jours 1 et 10
° Carburant
° Sauna selon disponibilité à l'hébergement
° Le T-shirt du tour



° Toutes les photos prises par les guides durant le voyage

Le prix ne comprend pas : 

° Les déjeuners de midi des journées 1 et 6
° Les dîners des jours 2 à 9
° Tout ce qui n'a pas été mentionné dans les prestations ‘le prix comprend’.

Voyage pour groupe privé

Si vous souhaitez partir avec votre propre groupe à une date spécifique, veuillez svp nous 
faire la demande par courrier email (bikeandboattours@gmail.com) ou remplir le 
formulaire sur notre site. Nous vous enverrons un devis par retour de courrier.

 
Bon à savoir avant votre départ :

Il est bon d’être bien équipé pour la route pour ce voyage en Scandinavie. Les 
températures sont particulièrement fraîches à l’approche du Cap Nord, soyez prêts pour 
une conduite comfortable. 

C’est la période du Soleil de Minuit, les soirées aussi seront très claires et la circulation 
très fluide dans le nord de la Scandinavie. Sur la route, soyez vigilants avec les rennes 
sauvages en particulier en Laponie.

mailto:bikeandboattours@gmail.com

