
Capitales Nordiques

117 / Helsinki - Oslo / 9 nuits, 10 jours / 15 personnes minimum

Escapade aux capitales nordiques avec deux croisières de nuit. Visites de 
Helsinki avec sa belle cathédrale, Stockholm avec ses canaux historiques et 

l’archipel pittoresque, Copenhague, ville royale avec ses nombreux châteaux, 
ainsi que Oslo, joliment située au bord du fjord.
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JOUR 1 | ARRIVEE A HELSINKI

Arrivée à l'aéroport de Helsinki (vol organisé par votre agence).
Rencontre avec votre guide accompagnateur et chauffeur local
pour transfert en autocar privé à votre hôtel à Helsinki.
Dîner et nuit au Scandic Grand Marina, situé en centre-ville.

JOUR 4 | STOCKHOLM

Petit déjeuner buffet à bord en appréciant la vue de l’archipel
pittoresque de Stockholm.
Arrivée à Stockholm vers 09h45 et visite de 3 heures de
Stockholm - la « Venise du Nord » - en autocar privé avec un
guide local francophone. Au programme figurent la vieille ville
et ses pittoresques ruelles, le Palais Royal, l’hôtel de ville
(entrée inclus), ainsi un tour général de la ville.
Déjeuner en ville.
"Sous les ponts de Stockholm" est une croisière en bateau
d'env. 2 heures pour admirer Stockholm d’un autre point de 
vue. Après la croisière, transfert en autocar privé à l‘hôtel.
Dîner et nuit au Clarion Hôtel Amaranten, en centre-ville.
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JOUR 5 | STOCKHOLM

Transfert en autocar privé vers le presqu’île de Djurgarden.
Visite de 4 heures avec guide local francophone du Musée
Vasa abritant un vaisseau royal du XVIIème siècle, ainsi que de
l’écomusée Skansen, fondé en 1891 pour sauvegarder la
culture populaire traditionnelle suédoise.
Déjeuner, puis retour en centre-ville par autocar privé.
Après-midi libre pour découverte personnelle de Stockholm.
Dîner et nuit au Clarion Hôtel Amaranten.

JOUR 2 | HELSINKI

Visite de Helsinki de 3 heures avec un guide local
francophone. Découverte des sites incontournables d’Helsinki:
Le Monument Sibelius, la Place du Sénat et la Cathedrale, le
Théatre National, le Gouvernement, la place du Marché, etc
(entrées pas inclus).
Déjeuner en ville.
Croisière touristique "The Beautiful Canal Route" de 1,5 heure.
Découverte du superbe littoral d’Helsinki, ainsi que la
forteresse historique de Suomenlinna (vue extérieure).
Dîner et logement au Scandic Grand Marina.

JOUR 3 | HELSINKI - STOCKHOLM

Matinée libre à Helsinki.
Déjeuner, puis transfert en autocar privé au quai de Helsinki.
Embarquement sur le ferry de Tallink Silja pour une croisière
sur la mer Baltique avec nuit à bord de Helsinki à Stockholm.
Départ vers 17h00 et dîner buffet à bord.
Logement en cabine à 2 lits (équipée douche/WC) avec vue
sur mer.



JOUR 9 | OSLO

Petit déjeuner buffet à bord en appréciant la vue de la côte
norvégienne durant la croisière le long du fjord d’Oslo.
Arrivée à Oslo vers 09h45 et visite d'Oslo de 4 heures en
autocar privé avec un guide local francophone. Vue extérieure
de certaines des sites les plus visitées à Oslo. Entrée (gratuite)
au parc Vigeland avec ses plus de 200 sculptures. Entrée au
musée de bateaux Vikings, ainsi qu’au Musée Folklorique
Norvégien.
Déjeuner en ville et après-midi libre pour découverte
personnelle de la ville. Nous conseillons une ballade au port
Aker Brygge avec ses nombreux cafés et restaurant
Dîner et logement au Clarion The Hub, situé en centre-ville.

JOUR 10 | DEPART DE OSLO

Transfert en autocar privé à l'aéroport de Oslo - Gardermoen
(vol organisé par votre agence).Photo: CH – VisitNorway.com

JOUR 8 | COPENHAGUE - OSLO

Matinée libre à Copenhague. Nous conseillons une ballade
dans le quartier de boutiques sur la rue piétonne - Strøget.
Déjeuner, puis transfert en autocar privé vers le quai de
Copenhague.
Embarquement sur le ferry de DFDS Seaways pour une
agréable croisière avec nuit à bord de Copenhague à Oslo.
Départ pour Oslo à 16h30 et dîner buffet scandinave à bord.
Logement en cabine à 2 lits (équipée douche/WC) avec vue
sur mer.

JOUR 7 | COPENHAGUE

Visite de 3 heures de Copenhague en autocar privé avec un
guide local francophone. A voir: Le Palais de Christiansborg, le
Théâtre Royal, l'Hôtel de Ville, le Palais Royal d'Amalienborg, le
vieux port de Nyhavn, la statue de la Petite Sirène, la Fontaine
de Gefion et le Château de Rosenborg (aucune entrée).
Déjeuner en ville, puis embarquez pour un croisière classique
idyllique d'une heure dans le port et sur les canaux de
Copenhague.
Dîner et logement au Comfort Hôtel Vesterbro.

JOUR 6 | STOCKHOLM - COPENHAGUE

Autocar privé pour transfert de l’hôtel à la gare de Stockholm.
Trajet en train de Stockholm à travers les beaux paysages du
sud de la Suède jusqu'à Copenhague, la capitale du Danemark.
Déjeuner panier-repas à bord du train.
Transfert en autocar privé de la gare à l’hôtel.
Entrée aux jardins de Tivoli, l’un des parcs d’attractions les plus 
vieux au monde, et le parc saisonnier le plus visité. Dîner au 
Restaurant Paafuglen, situé dans les jardins Tivoli.
Dîner et nuit au Comfort Hôtel Vesterbro, en centre-ville.



NOS PRESTATIONS COMPRENNENT

• 7 nuits en chambre double/twin avec douche/WC, incl. demi-pension / dîner au Paafuglen
Restaurant au lieu de l‘hôtel le jour 6, 8 déjeuners (dont 1 déjeuner panier-repas le jour 6). Tous
les repas sont à 3 plats avec café ou buffets. 

• Croisières Helsinki – Stockholm et Copenhague – Oslo en cabine à 2-lits, équipées douches/WC, 
vue sur mer. Dîners et petit-déjeuners à bord.

• Guide local pour visites de: 3 heures à Helsinki, 3 + 4 heures à Stockholm, 3 heures à 
Copenhague et 4 heures à Oslo.

• Entrée à l‘hôtel de ville de Stockholm, au Jardins Tivoli à Copenhague et aux Musée Viking et 
Musée Folklorique Norvégien à Oslo.

• Croisières selon le programme à Helsinki, Stockholm et Copenhague.
• Trajet en train de Stockholm à Copenhague.
• Les transferts et visites en autocar privé selon le programme.
• Les services d’un guide accompagnateur francophone de Helsinki à Oslo (10 jours).
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Robinson Scandinavia AS
Ibsens gate 7, NO-2851 Gjøvik

www.robinsonscandinavia.com
sales@robinson.no
T +47 61 10 81 50

Possibilité de prolonger ce voyage en rajoutant le circuit no. 118 - Au Cœur des Fjords


