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Découverte de la vie nordique par la mer

• Deux capitales en un 

voyage

• Confortables traversées

en ferry

• Variété des paysages de 

Scandinavie

• Architecture nordique et 

design

• Paradis des achats

Combinaisons de villes de 4/5 jours dans le Nord

En voir plus: nos combinaisons de villes relient les pays et les gens d'une manière originale.  

Pour découvrir deux villes nordiques en un voyage.

Danemark

Suède

Helsinki

Stockholm

Oslo

Copenhague

Finlande

Norvège

Votre hôtel flottant: profitez de  

magnifiques traversées dans les eaux 

nordiques.

Prix par personne en Fr.

Chambre double 880.–

Chambre individuelle 1180.–

Lit suppl. adulte 870.–

Lit suppl. enf. –12 ans 760.–

Code de réservation : skstacpo_f

PROGRAMME  

Vendredi: vol pour Copenhague

Vol direct pour Copenhague. Pré-

voyez une visite de la Petite Sirène 

ou dégustez un café dans la pâtis-

serie «La Glace» avec un délicieux 

gâteau.

Samedi: en mer

Allez flâner dans les rues de la «ca-

pitale du design» avant de monter 

sur le ferry en direction d'Oslo dans 

la soirée. Découvrez le bateau et 

laissez-vous séduire par les nom-

breuses distractions à bord. Nuitée 

en cabine extérieure.

Dates de voyage

4 jours de/en Suisse

01.05–26.10 Vendredi–lundi 

Autres dates sur demande

Vol

•  Vol direct SAS Genève–Copenhague / 

Vol de ligne Oslo–Genève via 

Copenhague (classes T/L)

Compris

• Vol

• Taxes d’aéroport et de sécurité Fr. 150.–

• 2 nuitées en hôtels de catégorie 

moyenne avec petit-déjeuner

• 1 nuitée à bord de la DFDS en cabine 

extérieure avec petit-déjeuner

• Documentation détaillée

Non compris

• Assurance SOS

• Suppléments de vol

• Compensation CO2 pour le vol  Fr. 18.– 

• Transferts locaux

• Train de l'aéroport à Oslo Fr. 20.–

Dimanche: Oslo

Vous admirez l'impressionnante 

entrée dans le port par le fjord 

d'Oslo. Choisissez un musée à visiter 

ou faites une excursion au tremplin 

d'Holmenkollen. Vous vous intéres-

sez à la cuisine norvégienne? Alors 

rendez-vous au «Mathallen» et  

laissez-vous inspirer par la culture 

culinaire norvégienne.

Lundi: vol retour

Profitez de faire une dernière  

balade dans la ville avant de faire vos 

adieux au Nord. Vol de retour en 

Suisse. 

LA VIE À LA NORVÉGIENNE: COPENHAGUE – OSLO

Prix par personne en Fr.

Chambre double 820.–

Chambre individuelle 1210.–

Lit suppl. adulte 660.–

Lit suppl. enfant –12 ans 580.–

Code de réservation : skstasth_f

PROGRAMME  

Vendredi: vol pour Stockholm 

Plongez-vous dans la ville tendance 

de la Scandinavie. Découvrez le 

charme suédois! 

Samedi: au revoir Stockholm

Profitez d’une belle journée dans la 

vieille ville «Gamla Stan» et visitez 

le musée Vasa. En soirée, embar-

quement sur la Viking Line, votre 

hôtel flottant pour la nuit.

Dimanche: surprenante Helsinki

Au matin, arrivée dans le port  

d'Helsinki. Promenez vous le long 

de l'Esplanadi ou faites un détour 

Dates de voyage

5 jours de/en Suisse

01.05–27.10 Vendredi–mardi

Autres dates sur demande

Vol

•  Vol de ligne SAS Genève–Stockholm–

Stockholm via Copenhague (classes T/L)

Compris

• Vol

• Taxes d’aéroport et de sécurité Fr. 190.–

• 2 nuitées en hôtels de catégorie 

moyenne avec petit-déjeuner

• 2 nuitées à bord de la Viking Line en 

cabine extérieure avec petit-déjeuner

• Documentation détaillée

Non compris

• Assurance SOS 

• Suppléments de vol

• Compensation CO2 pour le vol  Fr.  22.–

• Train de l'aéroport à Stockholm 

(a/r)  Fr.  60.–

• Supplément ferry, 12.06–09.08 

par personne 

Occ. individuelle Fr. 190.– 

Occ. double Fr.  95.– 

Occ. triple Fr.  60.– 

• Demi-pension Viking Line par 

personne/trajet EUR 35.–/env. Fr.  39.–

par Temppeliaukio Kirkko, une 

église creusée dans la pierre. Le 

symbole d'Helsinki, la cathédrale, 

s'aperçoit déjà depuis le port.

Lundi: à bord!

Ne manquez pas de faire une balade 

dans la capitale finlandaise. Le soir, 

vous remontez sur le bateau de la 

Viking Line et appréciez l'ambiance 

à bord.

Mardi: retour

Après l'arrivée à Stockholm, il vous 

reste encore un peu de temps pour 

acheter les derniers souvenirs. Puis 

vol de retour en Suisse.

ENTRE DEUX ARCHIPELS: STOCKHOLM – HELSINKI

https://www.travel360.ch/destination/norv%C3%A8ge+&+cap+nord


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/norv%C3%A8ge+&+cap+nord
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2961



