
 
  
 
 
 

 

 
 

Voyage au pays scandinaves  «15 jours /14 nuits ». 
De 24/07/2019 au  07/08/2019 

ALLEMAGNE-DANEMARK- SUEDE-FINLANDE- NORVEGE- 
Frankfurt- Humburg//Copenhagen -Karlstad// Stockholm / Jönköping // 

Helsinki //Oslo 

    
JOUR-1 : CASA- FRANKFURT  (ALLEMAGNE) : 

 18 :00 Rendez-vous à l’Aéroport,  
 20 :40 en vol vers l’aéroport de Frankfurt.   
 23 :25 Arrivée accueil et transfert à votre hôtel.  
 installation et détente à l’hôtel. 

JOUR 2 : FRANKFURT : 
 le petit déjeuner à l’hôtel.  
 Visite guidée dans la connue pour son patrimoine artistique, son système élaboré de canaux et ses étroites 

maisons à pignons, pour découvrir son patrimoine touristique.  
 14 :00 : quelques heures libres pour découvrir la ville selon vos gouts.  
 20 :00 Le soir nuitée à l’hôtel. 

JOUR 3:FRANKFURT-HUMBURG ( ALLEMAGNE) 
 08 :00 le petit déjeuner à l’hôtel, 
 09 :00 destination vers la ville de Hamburg la ville Portuaire d’Allemagne, arrivée et détente à l’hôtel.  
 visite des principales attractions touristiques de la ville comme Trostbrücke, Beatles-Platz, Mahnmal für 

die Bombenopfern. 
 Le soir promenade libredans la ville,  
 20 :00 retour et nuitée à l’hôtel. 

JOUR-4 : HUMBURG- KOPENHAGEN   
 08 :00 Petit déjeuner à l’hôtel,  
 09 :00 destination vers la ville de KOPENHAGEN. 
 Arrivée et déjeuner libre. 
 promenade libre dans les magnifiques ruelles de la ville. 
 le soir nuitée et détente à la l’hôtel. 

JOUR-5 : KOPENHAGEN (ASSISTANCE DE GUIDE) 
 09 :00  visite guidée des principaux sites  de la ville comme la célèbre statue en bronze de la Petite Sirène 

(den lillehavfure) trône sur un rocher dans le port de Copenhague, et le parc Tivoli qui est La plus grand 
attraction touristique du la ville.  

 08 :00 Petit déjeuner à l’hôtel,  
 13 :00 Déjeuner libre. 
 15 :00 promenade libre dans la ville pour profiter du charme des ruelles et aussi du shopping. 
  20 :00 retour et nuitée à l’hôtel à KOPENHAGEN. 

 
 
 



 
  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 JOUR-6 : KOPENHAGEN-JONKOPING (SUEDE) 
 petit déjeuner. 
  9h départ vers  la deuxième plus grande ville de Suède « JONKOPING » ,   
 visite de ces principaux sites y compris la rive sud du lac de Vättern, dans la province de Småland 
 quelques heures libres pour profiter du charme de la ville. 
  Le soir nuitée  et détente à l’hôtel à Jönköping.  

JOUR-7 : JONKOPING - STOCKHOLM (SUEDE) :(ASSISTANCE DE GUIDE)  
 Petit déjeuner à l’Hôtel. 
 Destination vers la ville de Stockholm. 
 Visite guidée de la ville pour découvrir ces principaux sites remarquables. 

 Visite de :Stortorget, The Great Synagogue of Stockholm et Tah Stockholm Concert Hall.  
 Quelques heures libre pour se promenader dans les ruelles de la ville. 
 Nuitée et détente à l’hôtel à l’hôtel à Stockholm. 

JOUR-8 : - STOCKHOLM (SUEDE) : 
 Petit déjeuner à l’Hôtel. 
 09 :00 journée  libre dans la ville de STOCKHOLM pour profiter du shopping, et se balader dans la ville 

selon vos gouts. 
 Le soir nuitée et détente à l’hotel. 

JOUR 9 : STOCKHOLM-HELSINKI (FINLANDE) : 

 Petit déjeuner à l’Hôtel,  
 journée libre pour profiter du shopping dans la ville, 
 18h00 destination par Bateau vers Helsinki la capital Finlandaise,  
 Profiter d’une soirée magnifique dans la croisière. 
 nuitée et détente à la croisière. 

JOUR 10 : HELSINKI(FINLANDE): (ASSISTANCE DE GUIDE) 
 Arrivée à Helsinki. 
 Petit déjeuner en croisière 
 visite guidée des principaux attractions touristique de la ville comme : senaatintori (public stop) et 

Sibelius monument, 
 déjeuner libre. 
 Temps libre pour profiter du shopping 
 18 :00 retour à la croisière. 
 Nuitée et détente. 

JOUR 11: STOCKHOLM (SUEDE) – KARLSTAD (SUEDE)- OSLO (NORVEGE) 
 Petit déjeuner  en groupe à l’hôtel,  
 Départ vers  KARLSTAD, la ville située dans la partie sud de la Suède. 
arrivé et visite des sites touristiques de la ville comme  MUSÉE DU VÄRMLAND,  

 des heures libres pour profiter de la nature et des lacs de la ville.   
 A 18h:00 continuation de trajet vers OSLO Le soir nuitée et installation à l’Hôtel. 

JOUR-12 : OSLO (NORVEGE): (ASSISTANCE DE GUIDE)  
 08 :00 Petit déjeuner en groupe à l’hôtel,  
 09 :00 visite guidée des principaux sites de la ville dont ; L’Opéra d'Oslo caractérisé par sa façade blanche 

au toit incliné semble surgir de l'eau, plus le parc Djurgården qui fait partie du "parc national urbain 
royal" plus connu sous le nom décoparc, 

 13 :00 Déjeuner libre. 
 15 :00 Promenade libre dans la ville pour se promenader dans la ville.  
 20 :00 nuitée et installation à l’hôtel. 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Su%C3%A8de
https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4ttern
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sm%C3%A5land
http://www.nationalstadsparken.se/default.aspx?id=1777
http://www.nationalstadsparken.se/default.aspx?id=1777


 
  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

JOUR 13 : OSLO (NORVEGE) )- GOTEBORG (SUEDE-KOPENHAGEN (DANEMARK)-; 
 08 :00 Petit déjeuner à l’hôtel, 
 09 :00 Départ vers  GOTEBORG, la ville la plus réputée dans le monde entier pour ses restaurants de 

classe internationale. 
 13 :00 Déjeuner libre 
 14 :00 visite des principaux sites de la ville comme, le Musée de la culture mondiale. Par la suite quelques 

heures libres pour profiter de la ville. 
 19h:00 continuation de trajet vers KOPENHAGEN,  
 nuitée et installation à l’hôtel entre la ville de GÖTEBORG et KOPENHAGEN. 

JOUR 14 : KOPENHAGEN –HAMBURG 
 08 :00 Petit déjeuner à l’hôtel,  
 09 :00 promenade dans la ville de KOPENHAGEN pour profiter du shopping. 
 13 :00 déjeuner libre 
 14 :00 destination vers la ville de HUMBURG 
 Soirée libre pour profiter de la ville. 
 Nuitée et détente à l’hôtel. 
 
 
 

JOUR 15 : HAMBURG- FRANKFURT-CASA 

 08 :00 Petit déjeuner à l’hôtel,  
 09 :00 destination vers l’aéroport de la ville de FRANKFURT. 
 15 :00 en vol vers la ville de casa 
 19 :50 Arrivée au Maroc 
 

 

 Le Prix Par Personne en  Chambre Double à hôtel 3* : 26900   DHS   

 
  
 
 
 
 
 
 

 

 Notre tarif comprend : 
 Vol Avec  la RAM  
 Transfert : Aéroport / Hôtels / Aéroport. 
 2 Nuits à FRANKFURT 
 2 Nuit à HUMBURG 
 2 Nuits en hôtel  à la ville de KOPENHAGEN  
 1 Nuit à Jönköping 
 2 Nuits en hôtel à la ville de Stockholm 
 2 Nuit à Oslo 
 2 Nuits en croisière. 
 1 Nuit près de la ville de Göteborg. 
 Visites mentionnées dans le programme.  
 Transfert inter villes en autocar climatisé 4* 
 23 Kg bagages en soute  et 10 Kg bagages à main. 
 Services d’un guide professionnel 

« Francophone ». 
 Disponibilité de Car touristique  

 Notre tarif ne comprend pas : 
 Les extras: Boissons, Déjeuners, Dîners, Les entrées aux sites 

payants ainsi que les dépenses personnelles. 
 Les dommages subis (Perte, maladie,…) 
 *25 EURO (pourboire pour chauffeur, les taxes d’hébergement……) 

pour chaque personnes à partir de 2 ans.. 

 Condition : 
 Disponibilité d’un visa de l'UE/Respect du programme du 

voyage/Durée : 15 jours/La validité du passeport plus de 6 
mois.      

 N.B.                                      
L’agence à le droit d’annuler le voyage, 20 jours avant la date de 

départ si les personnes inscrites sont mois de 20 personnes. 

Le programme peut subir quelques modifications avant la date de 

voyage. 


