CAPITALES SCANDINAVES
DANEMARK-NORVEGE-SUEDE

Jour 1: Casablanca – Stockholm :
Rencontre à l’aéroport Mohamed V Casablanca pour le vol vers Stockholm.
Arrivée à Stockholm Arlanda. Accueil par votre guide accompagnateur et
transfert à votre hôtel. Diner et Nuit en centre-ville de Stockholm.
Jour 2: Stockholm :
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Visite guidée de 3 heures de cette capitale
élégante et spacieuse parsemée d’îlots, de parcs verdoyants et de places
bordées d’arbres. Cette « ville sur l’eau », surnommée la Venise du Nord,
abrite de vieilles demeures remarquables, vestiges de son passé.
Déjeuner libre. Départ pour une croisière d’une heure sur le bateau Prins
Carl Philip, vous amenant au château de Drottningholm, résidence actuelle
de la famille royale. A l’arrivée au château, une version en miniature du
château de Versailles et datant de la fin du XVIIe siècle. Visite également
du magnifique parc royal, inspiré par Le Notre. Retour en autocar à l’hôtel.
Diner et nuit à l’hôtel.
Jour 3: Stockholm :
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Journée et déjeuner libres. Diner libre. Nuit
à l’hôtel.
Jour 4: Stockholm – Oslo :
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Matinée et déjeuner libres. En début
d’après-midi, transfert à la gare et embarquement dans le train pour Oslo.
Voyage en seconde classe. Arrivée à la gare centrale d’Oslo, transfert à
votre hôtel Diner et Nuit à l’Hotel.
Jour 5: Oslo :
Petit déjeuner buffet à l’hôtel Visite guidée de 3 heures de la capitale
norvégienne, ses fameux musées dont le musée des bateaux vikings.
Visite également du surprenant Parc des sculptures de Vigeland. Déjeuner
libre. L’après-midi libre pour découvrir la ville. Diner et Nuit à l’Hotel.
Jour 6: Oslo :
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Journée libre. Diner libre Nuit à l’Hotel.
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Jour 7: Oslo – Croisière pour Copenhague :
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Journée libre. En milieu d’après-midi,
transfert pour le terminal portuaire et embarquement pour une traversée
de nuit à bord d’un navire de la DFDS Seaways. Lors de cette croisière
vous longerez le long des côtes suédoises puis danoises pour rejoindre
Copenhague. A bord, vous pourrez vous relaxer, vous divertir (Bars,
musique, night-club…), faire des achats à la boutique hors taxe. Diner et
nuit à bord en cabine intérieure double.
Jour 8: Copenhague :
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Copenhague, débarquement vers 10h.
Visite guidée de la capitale danoise. En cours d’itinéraire, on admirera
successivement le charmant quartier des canaux, l’Hôtel de Ville
(Radhuset), le château de Christiansborg, siège du gouvernement, la
place KongensNytorv où siège le Théâtre royal puis le quartier pittoresque
de Nyhavn et ses vieilles maisons colorées, le nouvel Opéra, la Bourse et
la bibliothèque, passage devant la superbe fontaine de Gefion et en coup
d’œil final à la « petite sirène ». Déjeuner libre. Croisière d’1h sur les
canaux pour découvrir Copenhague différemment. Installation à l’hôtel.
Nuit en centre-ville de Copenhague.
Jour 9: Copenhague – Sealand du nord :
Petit déjeuner buffet á l’hôtel. Départ pour Hillerød, situé au Nord de l’ile
de Sjælland dans la région des châteaux. Visite du majestueux Château
de Frederiksborg. Continuation vers le château de Fredensborg, palais
royal et résidence d’été de la Reine. Puis route vers Helsingør et arrêt
pour admirer et visiter le Château de Kronborg qui inspira l’« Homme
Océan » (Shakespeare) de Stratford-upon-Avon pour sa tragédie
d´Hamlet. Déjeuner libre en cours de route. Retour par la route côtière de
Strandvejen, bordée de belles demeures, vers Copenhague. Cette cote est
considérée comme la Riviera Danoise. Diner et nuit en centre-ville de
Copenhague.
Jour 10: Copenhague :
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Déjeuner libre. Diner et nuit en centre-ville
de Copenhague
Jour 11: Copenhague – Casablanca :
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Transfert pour l’aéroport de Copenhague
pour le départ vers Casablanca.
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HOTELS :

Villes

Hôtels 4*

Nuits

Stockholm

Hotel Scandic Malmen

3

Oslo

First Millenium

3

Navire de la DFDS
Seaways

Croisière

1

Copenhague

Hotel First Mayfair

3

Dates et Prix par personne :

Du 03 au 13 Aout 2017
Chambre double

Supp Single

Enfants -12ans

27 700 Dhs

7 000 Dhs

20 700 Dhs

Du 17 au 27 Aout 2017
28 700 Dhs

7 000 Dhs

21 700 Dhs

NB: Visa à la charge du client.

Le prix comprend :








Vol avec Royal Air Maroc.
L’hébergement aux hôtels mentionnés.
Transfert aéroport hôtel et les visites des villes les jours 1 et 11
Autocar grand tourisme selon programme
Un guide accompagnateur Francophone pour tout le circuit.
Croisière en cabine intérieure double entre Copenhague et Oslo
La demi-pension du dîner du jour 01 au petit déjeuner du jour 11,
sauf 3 diners.
 Les visites et excursions mentionnées au programme avec guides
locaux parlant français dont :
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Oslo :
Visite guidée de 3h
La visite des musées des bateaux drakkars
Stockholm :
La visite guidée 03h de la ville avec l’entrée dans la salle dorée des Nobel.
Entrée au château de Drotnningholm
Croisière Stockholm – Drottningholm A/R
Copenhague :
Visite guidée 3 heures de Copenhague
Entrée du Châteaux de Fredriksborg et château de Kronborg
Croisière 1h sur canaux.
Le prix ne comprend pas :
 Tout ce qui n’est pas indiqué sous la rubrique “Inclus”.
 Les repas non mentionnés
 Boissons
 Dépenses personnelles
 Pourboires
 Déjeuners
 3 diners
 Assurance de voyage vivement conseillée.
 Supplément cabine extérieure Copenhague-Oslo 500 Dhs
Annulation :
 De 8 à 15 jours: 30%
 Moins de 7 jours du départ: 50%
 Moins de 2 jours du départ : 100%
 No show: 100%
Itinéraire de vol :
 Casablanca – Stockholm 09h40 15h25
 Copenhague – Casablanca 18h15 21h40

N.B : les dates sont susceptibles de changer.
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