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2 villes: Copenhague, Stockholm, Oslo 

EUR 790 p.p. 
supplément chambre individuelle +33% 

6 jours 

Explorez les grandes capitales du nord sur notre 
circuit à Oslo, Stockholm et Copenhague. Créez votre 
propre circuit en choisissant deux parmi les trois villes 
selon votre préférence sur notre voyage de 6 jours ou 
visitez les trois villes en 8 jours. Les billets de vols 
entre les différentes villes, ainsi qu’un hébergement 
dans un hôtel de 3 à 4 étoiles avec petit-déjeuner et 
des billets d’entrée pour plusieurs sites et attractions 
sont inclus dans notre colis. Tous nos voyages 
peuvent être modifiés selon vos besoins personnels. 
 
Déroulement 2 destinations (5 nuits / 6 jours) 
Stockholm (3 nuits) + Copenhague (2 nuits) ou 
Stockholm (3 nuits) + Oslo (2 nuits) ou 
Copenhague (3 nuits) + Oslo (2 nuits) 
  
Déroulement 3 destinations (7 nuits / 8 jours) 
Stockholm (3 nuits) + Oslo (2 nuits)  
+ Copenhague  (2 nuits)  
 
Stockholm 
Traversez le vaste réseau de canaux d'eau en bateau-
mouche et découvrez la vieille ville avec son 
emplacement extraordinaire, nervurée par des ruelles 
médiévales et bars locaux. Dégustez les plats 
traditionnels et friandises suédoises comme la 
kanelbulle. Le palais royal, résidence de la famille 
royale, contient 1430 chambres et est ainsi un des plus 
grandes de l’Europe. Le château de Drottningholm est 
inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO 
depuis 1991. Découvrez le musée de Vasa, exposant un 
navire bien entretenu du 17ième siècle et Promenez-
vous dans les ports de la capitale suédoise.  
 
 
 

Copenhague 
Considérée comme la porte vers l'Europe continentale, 
la capitale danoise vous enchante avec son port 
historique Nyhavn et sites historiques. Copenhague, 
signifient «port du marchand» a été construite sur les 
îles de Zélande et Amager au 12ième siècle. La fondation 
du château de Copenhague était la première étape 
vers un centre régional majeur. Nommée capitale 
danoise en 1443, Copenhague était devenue un 
compétiteur économique de la hanse. Visitez le 
château de Christiansborg, siège du parlement danois 
et le palais d’Amalienborg, un des plus grands chefs-
d'œuvre du style Rococo. Construit en 1750, 
Amalienborg est aujourd’hui résidence de la famille 
royale du Danemark. Un tour en bateau-mouche est 
inclut dans notre colis.  
 
Oslo 
Fondée en 1048 par le roi Harald III, la capitale 
norvégienne a connu une grande influence de l’ère des 
Vikings. Le Musée Vikingkipshuset expose le navire 
viking d’Oseberg, découvert dans un large monticule 
funéraire. Un point de vue majestueux sur le fjord 
d’Olso vous offre le château fort d'Akershus, bâti au 
13ième siècle et résidence des seigneurs et 
commandants de la ville médiévale. Visitez l’hôtel de 
ville Radhuset, hôte de la cérémonie publique du Prix 
Nobel de la Paix, ainsi que le palais royal, bâti sur la 
colline Slottsbakken au 19ième siècle. Promenez-vous 
dans le Parc de Frogner, contenant 214 sculptures 
exceptionnelles et profitez des promenades au port. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Services inclus  

✓ 5 ou 7 nuits dans 3 à 4 * hôtels 
✓ petit-déjeuner 
✓ salle-de-bain privée 

 
✓ billets d’avion entre les villes scandinaves  

 
✓ billets d’entrée 80 attractions Stockholm 
✓ billets d’entrée 70 attractions Copenhague 
✓ excursions bateau à Stockholm 
✓ excursions bateau à Stockholm 
✓ documentation complète de plusieurs 

dizaines de pages avec secrets d’initiés  
✓ guide touristique (livre)  

 

3 villes: Copenhague + Stockholm + Oslo 

EUR 1.040 p.p. 
supplément chambre individuelle +33% 

8 jours 

 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copenhague - Nyhavn Stockholm - Vieille Ville 

Copenhague - Eglise Frederik Oslo - Fjord  

Stockholm - Palais Drottningholm Stockholm - Jardin royal 

Copenhague - Place Amalienborg 

Oslo - Parlement Norvégien 
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Les hôtels  
 
Quel est le point de partir à l'étranger pour ne pas 
découvrir quelque chose de nouveau? Vous voulez 
faire l'expérience des cultures différentes. La même 
chose s'applique à votre logement. Après tout, les 
chaînes d'hôtels sont uniformes pour les voyages 
d'affaires, pas pour les vacances. C'est pourquoi nous 
avons choisi des hébergements authentiques, une 
sélection de 3 et 4 étoiles logis qui caractérisent leur 
région. Toutes nos résidences comprennent un petit-
déjeuner local et complet, vous donnant un avant-
goût de la culturelle régionale. Nos hébergements 
sont choisis selon notre propre concept de qualité. 
Afin d’améliorer nos offres et de vous garantir la 
meilleure qualité et hospitalité, nous révisons nos 
hébergements régulièrement.  
 
Exemplaires en Scandinavie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


