
 

 

BALADE DANS LES CAPITALES SCANDINAVES  
7 JOURS / 6 NUITS 

 

Jour 1 : KIEL 
Arrivée à KIEL en fin de journée. Embarquement, installation dans 
les cabines intérieures 2 passagers puis départ en direction de 
Göteborg. Dîner et nuit à bord. 

Jour 2 : GOTEBORG – STOCKHOLM  

Petit déjeuner buffet á bord 

Débarquement à  Göteborg, accueil par le guide accompagnateur 

francophone. Petit tour panoramique de Göteborg puis route à 

travers les provinces de Småland et Götaland vers Jönköping, à la 

pointe sud du lac Vättern. Déjeuner. Itinéraire panoramique le long 

de la rive de cet immense lac, le deuxième du pays, en direction de 

Stockholm.  

Arrêt dans la jolie ville de Vadstena au bord du lac qui conserve le 

souvenir de Sainte Brigitte de Suède. Arrivée à Stockholm en fin de 

journée, dîner et logement à l’hôtel dans les environs de Stockholm.  

Jour 3 : STOKHOLM – ORERO  

Petit déjeuner à l'hôtel.   Visite guidée de la capitale suédoise. Tour 

d’orientation dans cette très belle ville, surnommée « La Venise du 

Nord » construite en partie sur plusieurs îles entre le Lac Mälaren et 

la Mer Baltique. Vous verrez le Palais Royal, l’Hôtel de Ville, la 

vieille ville historique de Gamla Stan et ses ruelles pittoresques. 

Déjeuner dans un restaurant de la vieille ville. 

Route vers Örebro.Diner et nuit   

Jour 4 : OREBRO – OSLO  

Petit déjeuner à l'hôtel et départ pour Route vers la Norvège. 

Déjeuner  

Visite guidée de la capitale norvégienne. Visite des drakkars du 

musée Viking, le Parc Frogner avec les sculptures de Vigeland ainsi 

qu’un tour d’orientation de la ville avec l’hôtel de ville, le Palais 

Royal, le Nouvel Opera, le port…  

Installation à l’hôtel dans la région d’Oslo  

 

Jour 5 : OSLO - MALMO  
Petit déjeuner à l'hôtel  
Temps libre avant départ en fin de matinée pour la Suède. 
Déjeuner en cours de route 
Route le long de la belle côte Suédoise vers Helsingborg puis 
Malmö. 
Diner et nuit dans la région de Malmö.  

Jour 6 : COPENHAGUE  
Petit déjeuner à l'hôtel.                                                                   
Départ pour le Danemark en empruntant le pont de l’Øresund, 
remarquable œuvre architecturale rejoignant les 2 pays.  
Arrivée à Copenhague, visite guidée de la capitale danoise, avec  le 
château de Christiansborg, le palais Amalienborg, résidence 
officielle de la famille royale, la petite sirène... 
Déjeuner sur le port pittoresque de Nyhavn. 
L’après-midi, route vers le Sud de l’ile de Sjælland. 
Courte traversée en ferry entre Rødby et Puttgarden. 

 

Jour 7 : LUBECK 

Petit déjeuner à l'hôtel.                                                                   
Visite pédestre de Lubeck 
Déjeuner 
Fin de nos services  
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BALADE DANS LES CAPITALES SCANDINAVES  
7 JOURS / 6 NUITS 

La formule comprend :   

•Traversées maritimes Kiel / Goteborg, en cabines intérieures 2 pax, (lits supperposés)  

 5 nuits en hôtel tourisme,   base chambre double à partager, petit déjeuner buffet  

• Pension complète, hors boissons, du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 7, déjeuners 2 plats, dîners buffet  ou 3 plats         

• les entrées mentionnées au programme 

•  Accompagnateur francophone, et guide local pour Oslo – Copenhague - Stokholm 

• Gratuité du conducteur en single 

 

 

TARIFS VALABLES 01 MAI  / 19  JUIN ET 
 03 SEPTEMBRE / 31 OCTOBRE 2019 

Euro 25 Pax 35 Pax 45 Pax Single 

*** 805 785 765 230 

19 JUIN – 02 SEPTEMBRE 2019 

 840 820 800 250 

 

Remarques  :  

Traversée Vendredi Supplément : € 15 par passager  

Traversée Samedi ou Dimanche  du 16 juin au 21 aout : € 30.00 par passager 
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