
 

                                                                           Communiqué – décembre 2021 

 
 

Vacances Bleues propose un séjour solidaire en Laponie 
avec l’écrivain Olivier Truc 

 

Le groupe hôtelier Vacances Bleues signe avec Olivier Truc un voyage itinérant sous forme 

d’escapade dans le Grand Nord. 10 jours du 22 au 31 mars 2022, qui révèleront toute la beauté 

de ses espaces, en plein cœur de la culture et de l’histoire Sami, unique peuple autochtone 

d’Europe. Cet itinéraire emmènera un groupe de 24 personnes sur les traces de Klemet et Nina, 

enquêteurs de la police des rennes, héros des romans de l’écrivain, journaliste et ancien 

correspondant du journal Le Monde. Rencontres passionnantes, paysages exceptionnels et 

découverte de la culture et de l’histoire sámi seront au rendez-vous de ce voyage itinérant. 

 

Un itinéraire au travers de la Laponie 

La nature sera au rendez-vous ce circuit, de Jokkmok, à 5 km au nord du cercle polaire, au cœur d’une 
imposante forêt, jusqu’au Nord de la Scandinavie. Tout au long de ce voyage, Olivier Truc apportera son 
expertise et son amour pour la région, qui aujourd’hui le guident dans l’écriture de ses polars à succès. 

Norvège et Finlande toutes proches feront 
également partie de ce séjour, avec la 
découverte de la toundra, et aussi de 
Tromsø, plus grande ville au Nord du Cercle 
polaire. Cette ville portuaire dynamique et 
culturelle, regorge d’histoire, et sa 
Cathédrale Arctique en est la preuve ! 
Depuis l’extérieur, son architecture étrange 
crée un effet « iceberg » des plus 
fascinants.  

Le + de Tromsø : la visite et la dégustation d'une bière à la micro-brasserie Mack, la brasserie la 
plus septentrionale !  

Pour sensibiliser le groupe aux questions environnementales, Niklas Labba, éleveur traditionnel de rennes 
et aujourd’hui chercheur à l’Université Arctique de Norvège, éclairera les voyageurs à l’occasion d’une 



conférence. Son expertise sur les questions climatiques apportera un œil aiguisé sur les enjeux actuels 
dans le Grand Nord en matière d’écologie 

Informations pratiques : 

Voyage de 10 jours et 9 nuits 
3 495 € TTC / personne 
Depuis Paris, vols inclus 
Du 22 mars au 31 mars 2022 
Taille maximale du groupe : 24 personnes 

 

Les incontournables de ce voyage 

• Kiruna, ville la plus septentrionale de Suède : mine d’extraction de fer, plus important gisement 
de fer souterrain du monde, à 540 m sous terre. L’activité minière a poussé la ville à devoir se 
déplacer sur plusieurs kilomètres ; 

• Kautojkeino : sur le plateau du Finnmark, où l’activité principale est encore aujourd’hui l’élevage 
de rennes ; 

• Visite du parlement Same qui traite des affaires concernant le peuple same en Norvège. Il est 
représenté par une assemblée élue siégeant à Karasjok.  

A la découverte de l’art sami : 

• Anders Sunna, artiste majeur du mouvement contemporain de la peinture same, ouvre les portes 
de son studio pour une découverte originale ; 

• Le Musée Ajtte consacre une exposition sur la culture Same, son histoire et ses origines ; 
• Lars-Ante Kuhmunen, l’artiste qui redonne vie aux sonorités séculaires des Joîks, offrira un 

concert riche en émotions ; 
• Musée de Porsanger tout au Nord de la Norvège, région inspirée par trois cultures - les Sames, 

les Kven et les Norvégiens - expose ses propres collections ainsi que certaines œuvres issues 
du Musée de RiddoDuottar ; 

• Les gravures rupestres d’Alta au bord de la mer de Barents, élues patrimoine mondial de 
l’UNESCO.  

Plus d’information et toutes les étapes du circuit ici : 
https://www.vacancesbleues.fr/fr/produits/circuit-laponie-10-jours-9-nuits#circuit   

A propos de Vacances Bleues, « Des lieux & des liens » : 
Vacances Bleues est élue pour la deuxième année consécutive marque préférée des Français dans la catégorie Villages & 

Clubs de Vacances d’après le palmarès 2022 du magazine Capital. La marque célèbre également ses 50 ans cette année. 

Le groupe hôtelier propose 25 destinations en France, de l’hôtel au club en passant par la résidence. Sur place, les lieux 

invitent à la découverte des beaux terroirs français : une restauration faisant la part belle aux saveurs locales, des 

excursions, des rencontres de producteurs, de la randonnée, du cyclotourisme… 

La marque est attachée à ses valeurs de partage, d’ouverture aux autres et de créativité et se définit ainsi comme « des 

lieux & des liens » : des lieux de caractère au confort remarquable allant de 3 à 4 étoiles, équipés pour certains de spas, des 

vues mer, des rénovations régulières… ; et des liens qui marquent les séjours à travers les rencontres et les échanges. 

Vacances Bleues, c’est également la proposition de plus de 120 voyages dans le monde : croisières, circuits touristiques, 

escapades et séjours solidaires avec sa filiale « Voyager Autrement ». 

Plus d’informations sur le site internet : 

www.vacancesbleues.fr 

https://www.vacancesbleues.fr/fr/produits/circuit-laponie-10-jours-9-nuits#circuit
http://www.vacancesbleues.fr/

