BALADE DANS
LES CAPITALES SCANDINAVES
8 JOURS / 7 NUITS

JOUR 1 : KIEL
Rendez vous à KIEL, dans l'après midi.
Formalités d'embarquement, à bord d'un navire STENA LINE.
Installation dans les cabines intérieures à 2.
1845 Appareillage pour GOTEBORG .
Allez sur le pont supérieur regarder la sortie du port, dans une ambiance départ
en croisière.
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, un casino, des jeux d’arcades et de confortables
cabines pour une nuit reposante.
Dîner buffet à bord, au restaurant ‘Taste’ où vous pourrez déguster au dîner un
large buffet de plats typiques scandinaves, fruits de mer, poissons, viandes, mais
aussi plats végétariens.

JOUR 2 : GOTEBORG OSLO
Petit déjeuner à bord, le navire entre dans le fjord de
Göteborg, la navigation entre les ilots est de plus en plus
impressionnante, puis apparait le pont d’Alvsborg. Le navire
va-t-il passer dessous ? Cela mérite une photo.
Débarquement à GOTEBORG, plus grand port de
Scandinavie . Formalités de police et de douane. Accueil
par le guide accompagnateur francophone
Visite guidée de Göteborg, la seconde ville de Suède : la place
Götaplatsen, inaugurée pour l’exposition universelle de 1923,
entourée par de magnifiques monuments, tels que le Concert
Hall, le théâtre de la ville ou le musée d’art. En son centre trône
une statue de Poséidon sculptée par Carl Milles en 1931 et
devenue symbole de la ville. Vous découvrirez également de
nombreux édifices Vasakyrkan, Kronhuset datant de 1700,
Skansen Lejonet, Christinæ Kyrka ou le nouvel Opéra…

Déjeuner.
Départ pour OSLO en Norvège.
Installation à l’hôtel . Dîner et logement.

JOUR 3 : OSLO - OREBRO
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
Visite guidée de la capitale norvégienne. Au fond d’un fjord Oslo est entourée de collines
boisées. Elle présente une architecture novatrice, tout en ayant su gardé les souvenirs de
son passé. Visite du musée Fram, qui autour du Fram, le navire de l’explorateur Nansen,
raconte la conquête polaire. En fin de matinée une promenade étonnante dans un vaste
parc, 200 sculptures de Gustav Vigeland, représentant l’homme de sa naissance à sa mort.
Départ pour le nord.

Déjeuner.
Départ pour la Suède et Orebro.
Notre route va longer une partie du lac Varnern, le plus grand lac de Suède. Il est traversé
par le fameux Gotha canal, qui relie Göteborg, à la mer Baltique.
A l’arrivée sur Orerbo, vous apercevrez peut être des eskers, vestiges des glaciations.
Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

JOUR 4 : STOCKHOLM
Petit déjeuner buffet à l’hôtel
Départ pour la Capitale suédoise. Grandeur et douceur de vivre peuvent qualifier
Stockholm. C’est une ville aux multiples visages : médiéval, bourgeoise, un archipel en
plein centre. Cette ville ne vous laissera pas indifférent.
Déjeuner dans un restaurant de la vieille ville.
Visite guidée de la capitale : le Palais Royal, l’un des plus grand d’Europe. L’Hôtel de
Ville, à la façade de briques rouges , son toit en cuivre verdi, et sa tour d’angle carrée
haute de 106 m. La vieille ville historique de Gamla Stan et son dédale de ruelles
pittoresques bordées de maisons hanséatiques. La Grand-place, point le plus haut de
l’île, c’est le lieu du bain de sang de 1520. Strandvägen, la majestueuse avenue
bordée de résidence cossues, et de vieux gréments.
Fin d’après midi libre dans le centre ville.
Installation à l’hôtel en périphérie . Dîner et nuit

JOUR 5 : STOCKHOLM MALMO
Petit déjeuner buffet à l’hôtel
Départ pour pour le sud vers Linköping, centre industriel moderne puis la route
rejoint le lac Vättern avant d’atteindre Jönköping, pour le déjeuner.
Continuation en longeant le lac .
Arrêt à Vadstena où Sainte Brigitte, la patronne de la Suède, a fondé un double
monastère : Abbaye et couvent en 1350 .
Continuation pour la Scanie, la pointe sud de la Suède, aussi connue comme étant le
garde manger de la Suède. La Scanie est aussi réputée pour ses oies, que l’on
retrouve dans les contes de Nils Holgersson.
Installation à l’hôtel. Dîner et logement

JOUR 6 : COPENHAGUE
Petit déjeuner buffet à l’hôtel
Départ pour le Danemark, que l’on atteint en traversant l’Oresund par un pont de 16 km
de long, regroupant autoroute, voie de chemin de fer, tunnel, ile artificiel et pont à
haubans sur 2 niveaux.
Arrivée 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.
Départ pour le sud de île de Sjaelland, la plus grande des îles du Danemark. Dès
Copenhague disparue de l’horizon, les paysages sont verdoyants, la côte offrent de larges
anses aux plages réputées. Traversée du détroit de Stortom par le pont de Faro.
Embarquement à Rodby pour la traversée vers Puttgarden, en Allemagne. C’est une
traversée de 45 mn.
Continuation vers Lubeck.
Installation l’hôtel pour le dîner et logement

JOUR 7 : LUBECK

Petit déjeuner buffet à l’hôtel
Visite guidée pédestre du centre de la « reine de maisons patriciennes, ou
monument gothiques, tous construits en brique rouge. Vous admirerez l’hôtel
de ville, élégant sur sa galerie à arcades, l’ imposante porte de Holsten du XVe,
la maison de la corporation des marins, l’hospice du saint Esprit aux trois
pignons, l’église Luthérienne et la cathédrale.

Déjeuner .
Fin de nos services.

Pourquoi ne pas prévoir une découverte de Hambourg,
avant votre arrivée à Kiel ? Consultez nous.

La formule comprend :
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•

Traversées KIEL /GOTEBORG avec STENA LINE, logement en cabine intérieure,
2 pax, sanitaires privés lits superposés. Dîners et petits déjeuners buffets.
Traversées du lundi au jeudi. Autres jours nous consulter.

•

Hébergement 5 nuits en hôtel 3* de bonne classe touristique, en chambre
double, à partager, petit déjeuner buffet.

•

Pension complète du dîner du jour 1 à déjeuner du jour 7. Boissons non
incluses.

•

Guide Francophone au départ de GOTEBORG

•

Entrées mentionnées au programme

•

Transports tels que mentionnés au programme

•

Gratuité du conducteur en single à partir de 25 payants.
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Tarifs par personne en €uros, sur la base de :

01 M AI – 17 J UI N & 05 S E PTE M B RE – 31 O C TO B R E 2021
€URO

45 PAX

35 PAX

25 PAX

SUP SINGLE

780

800

820

240

855

260

18 JUIN - 04 SEPTEMBRE 2021
815

835

Contactez-nous :
VP TOURS
10 allée des Bouvreuils,
62920 Wimereux
Tél : 06.07.36.32.78
Email : info@vptours.fr
www.vptours.fr

➢ 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 ©

