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1er jour: vol de ligne Genève–Copenhague

2e jour: Copenhague
Une multitude de curiosités vous attendent dans la 
ville royale de Copenhague!

3e jour: Copenhague–Malmö–Karlskrona, 200–260 km
Petit trajet en train jusqu‘à Malmö. Prise en charge 
de la voiture et trajet jusqu‘à Karlskrona. En chemin, 
nous vous conseillons différents arrêts tels que par 
ex. la petite ville idyllique aux maisons à colombages 
de Ystad et le célèbre escalier à saumons de Mörrum.

4e jour: Karlskrona–Västervik, 235 km
Trajet le long de la côte jusqu‘à Kalmar, avec son 
su  per  be château de la période Vasa. Depuis Kal-
mar, nous vous conseillons de faire un détour à l‘île 
Öland. Vous pouvez aussi faire un détour dans le 
«Royaume du verre» et visiter l‘une des nombreuses 
verreries. Nuitée près de Västervik, dans le seigneu-
rial Gränsö Slott.

5e jour: Västervik
Participez à une croisière dans le superbe archipel 
et profitez de votre séjour dans le bel hôtel-château 
avec son SPA.

6e jour: Västervik–Stockholm, 290 km
Nous vous conseillons le trajet via Linköping (éco-
musée intéressant) jusqu‘à la petite ville pittores-
que de Mariefred, où se trouve le célèbre château 
Gripsholm. Restitution de la voiture à Stockholm.

7e jour: Stockholm
Tous les visiteurs tombent sous le charme de la Ve-
nise du Nord! Que ce soit une promenade dans la 
vieille ville, l‘écomusée Skansen ou la visite du mu-
sée Vasa, il y en a pour tous les goûts.

8e jour: Stockholm–Helsinki
Vous jetez l‘ancre à 17h00! La croisière dans l‘archipel 
de Stockholm propose de superbes paysages. Sur le 
chemin jusqu‘à Helsinki, le bateau accoste sur les 
îles Åland.

9e jour: Helsinki–Anttola, 260 km
Arrivée à Helsinki à 10h00. Prise en charge de votre 
voiture de location et trajet dans le paradis des lacs 

de la Finlande méridionale via Lahti. En été égale-
ment, nous vous conseillons la visite du centre du ski 
à Lahti. Montez sur le plus haut tremplin et profitez 
de la vue imprenable! 3 nuits au sud-est de Mikkeli, 
directement au bord d‘un lac (en chambre supérieu-
re ou das une villa «versant»).

10e–11e jours: Anttola
Une multitude d‘activités en plein air et d‘excursions 
vous attendent dans cette superbe région! Faites par 
ex. une excursion jusqu‘à Savonlinna. Le trajet via 
Punkaharju est particulièrement beau. Vous pouvez 
visiter le célèbre musée du bois Lusto et le musée 
d‘art Retretti.

12e jour: Anttola–Helsinki, 260 km
Trajet jusqu‘à Helsinki via Porvoo, avec sa jolie vieille 
ville. Restitution de la voiture de location.

13e jour: Helsinki
Partez à la découverte de l‘église du Rocher, du mu-
sée d‘art contemporain Kiasma et de la forteresse 
Suomenlinna ou flânez dans la rue Esplanadi, du 
mar ché au port.

14e jour: vol de ligne Helsinki–Copenhague–Genève

14 JOURS DE/À GENÈVE

01.05–30.09.2019

PRESTATIONS INCLUSES 
– vol de ligne Genève–Copenhague et 

Helsinki–Copenhague–Genève avec SAS, cl. T
– taxes d‘aéroport et de sécurité, SC (CHF 118.–)
– train Copenhague–Malmö, 2e classe
– Location de voiture Europcar (Suède) pour 4 jours,

cat. CDMR (VW Golf ou similaire), conditions
voir page 81

– Location de voiture Europcar (Finlande) pour 
4 jours, catégorie B1 (VW Golf ou similaire), 
conditions voir page 111

– 12 nuits dans des hôtels de bonne catégorie mo-
yenne, chambre avec douche/WC, petit-déjeuner

– ou 9 nuits dans des hôtels et 3 nuits dans une villa
«versant» ou «plage» à Anttola, petit-déjeuner (p. 119)

– croisière Stockholm–Helsinki, cabine extérieure
avec douche/WC, petit-déjeuner

– documentation de voyage

NON INCLUS
– transferts
– frais de one-way en Suède SEK 1445 (état nov. 18)
– assurance frais d‘annulation

REMARQUES
– prix pour des catégories de chambres supérieures 

sur demande
– * le dimanche, la prise en charge de la voiture 

de location se fait à l‘aéroport de Malmö, à env. 
35 km de la ville.

– à Anttola, offrez-vous un séjour dans une jolie villa 
«versant» ou même une villa «plage» luxueuse avec
accès privé au lac.

Diversité scandinave

Ce circuit varié passe par la superbe Suède méridionale et longe la très jolie côte orientale avant d‘arriver en Finlande, le pays des 
«mille lacs», où vous passez 3 nuits au coeur d‘un paradis de lacs. La visite des capitales nordiques forment un contraste intéres-
sant avec les trajets dans le pays. Les points culminants croisés en route, associés avec une ambiance maritime romantique et les 
séjours dans de beaux hôtels bien situés font de ce voyage une expérience toute particulière.

PRIX PAR PERSONNE, DÈS CHF

Chambre double 2665

Chambre individuelle 4315

SP: villa «versant» à Anttola p. p. CD: 445.– / CI: 890.–

SP: villa «plage» à Anttila p.p. CD: 1100.– / CI: 2200.–

Suppl. de vol/trajet, cl. L: 30.– / cl. K: 70.–

https://www.travel360.ch/destination/danemark


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/danemark
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2231



