
MINI CROISIèRE d’OSLO A COPENHAGUE

4 JOURS / 3 NUITS



JOUR 1 : OSLO

Arrivée à l’aéroport Oslo –Gardermoen.

Accueil par votre guide accompagnateur francophone, et votre conducteur

Installation dans l’autocar. Départ pour le centre d’OSLO. Déjeuner.

Au fond d’un fjord long de 100 km, la capitale de la Norvège est à la fois la plus modeste 
des capitales scandinaves par sa population (500 000 habitants) et l’une des plus vastes 
du monde, par son étendue : 454 km². 
Oslo n’a pas le gigantisme des grandes cités européennes mais, au contraire, une 
ambiance à la fois moderne, vivante, jeune, cultivée et sécurisante. 
Oslo est une charmante capitale à taille humaine située au bord de l’eau et entourée de 
collines boisées. Le sport y tient une place importante : équipements maritimes et 
aquatiques, terrains de golf et de tennis, pistes cyclables et pistes de ski.

Visite guidée de la Capitale Norvégienne avec l’hôtel de ville, le Palais Royal, le Nouvel 
Opéra, le port, l’avenue Karl Johan… 
Visite du musée Viking, avec ses drakkars, situé sur la presqu’île de Bygdøy, petite 
Norvège du sud en miniature. 
Visite du parc Frogner pour découvrir les magnifiques et surprenantes sculptures signées 
Gustav Vigeland.

Installation à l’hôtel dans la région d’Oslo
Dîner et logement. 









JOUR 2 : OSLO –
CROISIERE SUR LE FJORD

Petit déjeuner buffet,

Matinée libre dans le centre ville  d’Oslo, pour vos achats de souvenirs dans Karl 
Johans gate, la longue avenue reliant la  palais royal à la gare, ou une visite 
personnelle. Pourquoi ne pas en profiter pour découvrir l’hôtel de ville où le 10 
décembre est remis le prix Nobel de la Paix.  

En fin de matinée, formalités d'embarquement, à bord d'un navire DFDS 
Installation dans les cabines  intérieures à 2. 

Déjeuner à bord

1415 Appareillage pour COPENHAGUE.

Une véritable ‘mini-croisière’, vous avez à votre disposition : Plusieurs bars aux 
ambiances variées, un café, des boutiques, des restaurants, une piste de danse 
animée par un orchestre, un casino, des jeux d’arcades et de confortables cabines 
pour une nuit reposante. 

L’après midi de navigation dans l’Oslofjord vous ravira, les paysages sont 
magnifiques, le navire passe parfois au ras de la côte 

Dîner buffet à bord, au restaurant ‘Explorer’s Kitchen’, où vous pourrez déguster 
au dîner un large buffet aux saveurs internationales ainsi qu’un copieux petit 
déjeuner qui éveilleront vos papilles.











JOUR 3 : COPENHAGUE

Petit déjeuner buffet à bord 

0915 Débarquement à Copenhague, la ville de la petit Sirène. C’est une ville 
vivante où il y a un certain art de vivre. Châteaux, palais, parcs, ports sont tous 
plus attrayants les uns que les autres.

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 pittoresque port de Nyhavn, creusé au XVIIe. Il est connu pour ses

façades multicolores en cours de visite.

Installation  l’hôtel en milieu d’après midi

Départ pour une lieu magique, en  plein cœur de la capitale danoise, les Jardins 
de Tivoli. Inaugurés en 1843 Ces jardins sont plus qu’un parc d’attraction vous 
allez vous promener dans le folklore danois, au cœur des contes d’Andersen, et 
aussi dans un décor oriental à faire rêver plus d’un voyageur.   

Dîner dans l’un des restaurants du parc

Fin de soirée libre pour profiter des différentes attractions.

Logement à l’hôtel.









JOUR 4 : COPENHAGUE

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Matinée libre dans Copenhague

Déjeuner libre

Transfert à l’aéroport pour l’embarquement sur votre vol de retour.

Fin de nos services 



MINI CROISIERE
D’OSLO A

COPENHAGUE
4 JOURS / 3 NUITS

La formule comprend : 
• Traversée Oslo / Copenhague sur DFDS. Logement en cabine 

intérieure 2 lits superposés. Dîners et petits déjeuner buffets

• Deux nuits en hôtel 3* centre ville à Oslo et Copenhague, 
base chambre double à partager, petit déjeuner buffet. 

• Pension complète du déjeuner jour 1 à petit déjeuner jour .  
Boissons non incluses.  

• Guide  accompagnateur francophone

• Entrées mentionnées au programme

• .



MINI CROISIERE
MER DU NORD
3 JOURS / 2 NUITS

Tarifs par personne en €uros, sur la base de : 

2021 

€URO 45 PAX 35 PAX 25 PAX SUP SINGLE



➢ Formalités :
Il appartient au passager d’être en possession de papiers d’identité lui permettant l’entrée dans le pays de destination.  
Plus de renseignements sur  : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/

➢ IMPORTANT : 
Programme non contractuel. La liste des services effectivement inclus au programme se trouve dans cette cotation. Tous les services sont soumis à disponibilité au moment de la réservation.
Les horaires/ jours d’ouverture/ contenu des visites peuvent être modifiés sans préavis de la part des sites et VP TOURS ne peut en être tenu responsable. Si toutefois une visite se révélait non 
disponible pour votre groupe, VP TOURS s’engage, dans la mesure du possible, à proposer une visite de remplacement.
➢ LES TARIFS NE TIENNENT PAS COMPTE DES  POSSSIBLES SURTAXES CARBURANT APPLIQUEES PAR LES COMPAGNIES MARITIMES
➢ Ce programme est une exclusivité VP TOURS, tous droits réservés ©

Contactez-nous : 

VP TOURS

10 allée des Bouvreuils, 
62920 Wimereux
Tél : 06.07.36.32.78

Email : info@vptours.fr
www.vptours.fr

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
mailto:info@vptours.fr

