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1er jour: vol de ligne Genève–Copenhague

2e jour: Copenhague
Laissez-vous séduire par Copenhague, qui combine 
le «nouveau» et l‘«ancien» d‘une façon intéressan-
te: admirez les superbes châteaux historiques, les 
quartiers pittoresques tels que «Nyhavn» ainsi que
l‘architecture moderne telle que, par ex. l‘opéra 
et la nouvelle bibliothèque «Svarta Diamanten». 
Nous vous conseillons un tour en bateau sur le ca-
nal et la visite du charmant «Tivoli».

3e jour: Copenhague–Oslo
Journée libre pour découvrir d‘autres curiosités 
à Copenhague. A 16h30, départ de Copenhague 
pour Oslo à bord du bateau confortable de «DFDS 
Seaways».

4e jour: Oslo
Arrivée à Oslo à 09h45. La capitale la plus ancienne 
du Nord propose beaucoup de curiosités intéres-
santes telles que le musée Kon-Tiki, les célèbres 
navires de Vikings, le parc Vigeland avec ses jolies 
statues.

5e jour: Oslo
Baladez-vous sur la célèbre «Karl Johansgata», 
la rue marchande d‘Oslo ou faites à une croisière 
dans le fjord d‘Oslo.

6e jour: train Oslo–Stockholm (durée env. 6 h)
Après ce sympathique trajet en train, vous attei-

gnez la ville royale de Stockholm. Une ville somp-
tueu se située sur plusieurs îles. Partez à la découver-
te du château royal, du bateau médiéval Vasa ainsi 
que de l‘écomusée Skansen.

7e jour: Stockholm
La capitale suédoise séduit par son superbe archi-
pel. Patricipez à une croisière dans ce superbe mon-
de d‘îles! Celle-ci peut être combinée avec un repas 
fait de crabe.

8e jour: vol de ligne Stockholm–Genève

PROLONGATION HELSINKI

8e jour: Stockholm–Helsinki
Départ de Stockholm avec un bateau de Viking Line 
ou TallinkSilja Line à 17h00, une superbe croisière 
dans le plus grand archipel du monde avec ses mil-
liers d‘îles. Laissez-vous séduire par la succulente 
cuisine à bord.

9e–10e jours: Helsinki
Arrivée à Helsinki à 10h00. La capitale de la Finlan-
de vous attend avec ses magasins design sur la rue 
Esplanadi, un superbe marché près du port, de nom-
breux musées et églises ainsi que des cafés!

11e jour: vol de ligne Helsinki–Genève

8 OU 11 JOURS DE/À GENÈGE

01.04–30.09.2019

PRESTATIONS INCLUSES 
– vols de ligne Genève–Copenhague & 

Stockholm–Genève ou Helsinki–Stockholm–
Copenhague–Genève avec SAS, cl. T 

– taxes d‘aéroport et de sécurité, SC (CHF 133.–/127.–)
– train Oslo–Stockholm, 2e cl., réservation de siège
– 6 resp. 8 nuits dans des hôtels de bonne catégorie

moyenne, chambre avec douche/WC, petit-
déjeuner

– croisière Copenhague–Oslo, cabine extérieure
avec douche/WC, petit-déjeuner

– en cas de prolongation: bateau Stockholm–Helsinki, 
cabine extérieure avec douche/WC, petit-déjeuner

– documentation de voyage

NON INCLUS
– transferts
– assurance frais d‘annulation

REMARQUE
– prix pour des catégories de chambres supérieures

sur demande

PRIX PAR PERSONNE, DÈS CHF A B

Chambre double 1570 1690

Chambre individuelle 2265 2470

avec prolongation Helsinki (croisière & 2 nuits d‘hôtel)

Chambre double 1985 2145

Chambre individuelle 3060 3325

A: 24.06–31.07.19 / B: 01.04–23.06. & 01.08–30.09.19

Suppl. de vol/trajet CPH, cl. L: 30.– / cl. K: 75.–
Suppl. de vol/trajet STO, cl. L: 40.– / cl. K: 70.–
Suppl. de vol/trajet HEL, cl. L: 35.– / cl. K: 85.–

Les trois capitales scandinaves

Partez à la découverte des métropoles de la Scandinavie, Copenhague, Oslo et Stockholm, dans toute leur unicité et leur splendeur! 
Ce voyage qui vous mène d‘une capitale à l‘autre en train et en bateau est particulièrement apprécié des «débutants de la Scandi-
navie» et peut représenter la base d‘un autre voyage. Prolongez votre séjour à Helsinki et partez à la découverte du superbe archipel 
entre la Suède et la Finlande à bord d‘une croisière!

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=2234



