
    

 
 
 

 

 
 

Départ: du 17 au 25 Aout 2019  
 
Jour 1 - MarocStockholm 
Jour 2 - Stockholm 
Jour 3 - Stockholm 
Jour 4 - Stockholm – Oslo  
Jour 5 - Oslo 
Jour 6 - Oslo – Croisière pour Copenhague 
Jour 7 - Copenhague 
Jour 8 - Copenhague 
Jour 9 - CopenhagueMaroc 
 

 



    

 
 
 

CIRCUIT DECOUVERTE DE LA SCANDINAVIE 3 PAYS 3 CAPITALES 

SUEDE - NORVEGE - DANEMARK   

STOCKHOLM - OSLO - COPENHAGUE 

9 Jours 8 Nuitées en Hôtel 4* au centre ville  
Jour 1 - MAROCSTOCKHOLM 

Rassemblement à l’aéroport Mohamed V de Casablanca à 05h30 du matin destination Stockholm sur vols 
réguliers avec la compagnie Royal Air Maroc. 
Arrivée à Stockholm Arlanda.  
Accueil par votre guide accompagnateur et transfert à votre hôtel. 
Diner libre 
Nuit en centre-ville de Stockholm Hôtel Elite PalaceScandic Malmen http://elite-
palace.hotelistockholm.com/en/ou similaire. 
 
Stockholm : est Considérée comme la Venise du Nord, la capitale suédoise est devenue la première "capitale 
verte" du continent européen. Cette performance souligne l'avant-gardisme d'une ville dynamique et animée, de 
laquelle il émane une véritable douceur de vivre au quotidien. Découvrez son patrimoine mondial avec les sites 
de Birka, du cimetière Skogskyrkogården et de Drottningholm, inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces 
lieux historiques retracent l'histoire de la capitale suédoise, des Vikings d'antan aux designers de mode 
contemporain 

Jour 2 - STOCKHOLM  

Petit déjeuner buffet à l’hôtel 
Visite de la ville de Stockholm, construite sur 14 îles et reconnue comme un joyau sur l’eau. Tour de ville de 3h 
avec guide local qui vous guidera à travers les différents canaux, puis le quartier des ambassades, le Western 
Bridge, le quartier de Södermalm, le Palais Royal et la vieille ville médiéval, Gamla Stan. 
 Visite  de l’hôtel de ville et sa fameuse salle ou sont remis les Prix Nobel chaque année en décembre. 
Déjeuner libre. 
Diner libre  
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. 
Ce matin, transfert à la gare et embarquement dans le train pour Oslo. Voyage en seconde classe. 
 Oslo est la Capitale de la Norvège, c’est une ville agréable et séduisante. On tombe vite sous le charme de cette 
bourgade bordée de collines et fjords où les parcs et les grandes avenues laissent une impression d’espace. 
Quelques incongruités architecturales des années 1970 ont donné à certains quartiers un air postmoderne 
Arrivée à la gare centrale d’Oslo,départ en car pour un tour guidé de ville commenté des principaux monuments 
(l’hôtel de ville, le palais royal, le nouvel opera…), puis balade dans le parc Vigeland, dessiné par le plus célèbre 
sculpteur norvégien et qui contient 200 sculptures monumentales de l’artiste.  
 
 
Poursuite vers Bygdøy, presqu’île résidentielle disposant de plusieurs musées magnifiques liés à la culture 
norvégienne. Visite du musée des Bateaux vikings (Vikingskipshuset) qui abrite le contenu de trois tombeaux  

http://elite-palace.hotelistockholm.com/en/
http://elite-palace.hotelistockholm.com/en/


    

 
 
 

 
vikings découverts à proximité du fjord entre 1867 et 1904. Les trois bateaux, trouvés à Oseberg, Gokstad et 
Tune, avaient été utilisés pour des funérailles et détenaient de nombreux objets liés à la vie quotidienne. Cet 
ensemble permet de synthétiser les connaissances sur cette civilisation.  
Découverte du Transfert à votre hôtel. 
Diner libre. Nuit à l’Hôtel First Milleniumhttp://first-hotel-millennium.hotels-in-oslo.com/en/ ou similaire. 

Jour 5 – OSLO  

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
  

Jour 6 – OSLO –CROISIERE 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. https://www.dfdsseaways.fr/a-bord-de-nos-
ferries/copenhague-oslo  

Jour 7 - COPENHAGUE 

Petit déjeuner à bord 
Arrivée à Copenhague, débarquement vers 10h. 
 Copenhague est une capitale historique et économique importante. Pour découvrir la ville hors des sentiers 
battus lors de votre week-end à Copenhague, sortez un peu de la ville et appréciez le calme de la campagne 
environnante. A quelques kilomètres seulement du centre-ville, vous pourrez découvrir le charme de la 
campagne danoise. 
Visite guidée de la capitale danoise (3h): Christiansborg, le siège du gouvernement ; la place KongensNytorv 
où sont situés le Théâtre Royal, l’Ambassade de France et le quartier pittoresque de Nyhavn ; le Palais 
d’Amalienborg, résidence de la famille Royale ;Rådhuset (l’hôtel de ville) ; le charmant quartier des canaux de 
Christianshavn ;  la superbe fontaine de Gefion et la « petite sirène », symbole de la ville. 
Coup d’œil également aux châteaux de Rosenborg dans le jardin Kongens Have.  
Déjeuner libre. 
Installation à l’hôtel. 
Diner libre. 
Nuit en centre-ville de Copenhague (Hôtel Tivoli hôtel). https://www.tivolihotel.com/business-tivoli-hotel/the-
hotel/ ou similaire. 

Jour 8 - COPENHAGUE  

Petit déjeuner buffet á l’hôtel. 
 Déjeuner et journée libres. 
Diner libre. 
Nuit en centre-ville de Copenhague  

Jour 9–COPENHAGUE - MAROC 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
15h00 direction vers l’aéroport de Copenhague Kastrup pour y prendre votre vol à destination Casablanca 
Maroc. 
Fin de nos services. 
 
 

http://first-hotel-millennium.hotels-in-oslo.com/en/
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https://www.dfdsseaways.fr/a-bord-de-nos-ferries/copenhague-oslo
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Tarif  Du 17 au 25 Aout 2019 
Tarif par personne en chambre double : 19 900.00 Dhs TTC 
Supplément cabine extérieure Oslo- Copenhague : 550.00 Dhs  
Supplément chambre single : 5800.00 Dhs TTC 
 
NOS PRIX COMPRENNENT : 
-Vol Aller Casablanca – Stockholm / Retour Copenhague - Casablanca opéré par la Royal Air Maroc 
-L’hébergement en hôtels 4 * situé au centre-ville : 
-3 nuitées à Stockholm (Hotel Elite Palace Scandic Malmen) ou similaire 
-2 nuitées à Oslo (Hôtel First Millenium) ou similaire 
-1 nuit Croisière en cabine intérieure double entre Copenhague et Oslo 
-2 nuitées à Copenhague (Hôtel Tivoli hôtel) ou similaire 
-Transfert aéroport hôtel  
- Autocar grand tourisme selon programme 
- Un guide accompagnateur Francophone pour tout le circuit. 
- Petit déjeuner buffet du jour 2  au jour 9, 
-1 diner buffet à  bord du bateau 
- Les visites et excursions mentionnées au programme avec guides locaux parlant français :  
               -Visite guidée durée de 03 heures de la ville de Stockholm avec l’entrée dans la salle dorée des Nobel. 
               -Visite guidée d’Oslo durée de 03 heures 
               -Visite des musées des bateaux drakkars a Oslo 
              - Visite guidée de Copenhague durée de 03 heures  

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS: 
-Boissons 
-Port des bagages 
-Dépenses personnelles 
-Déjeuners  et diners 
-Pourboires 
 
 
Détails de vol : 

Sam 17 Aout 2019 

09:40 Casablanca 

15:25 Stockholm 

Vol direct 

FRANCHISE BAGAGE : 23 KG EN SOUTE + 10 KG BAGAGE A MAIN 

----------------------------------------------------- 

Dim 25 Aout 2019 

18:05 Copenhague 

21:30 Casablanca 

Vol direct 

FRANCHISE BAGAGE : 23 KG EN SOUTE + 10 KG BAGAGE A MAIN 

 
 


