MINI-CROISIERE COPENHAGUE-OSLO
Découvrez 2 capitales Scandinaves un week-end

Jour 1 :
Arrivée à l’aéroport de Copenhague en matinée ou début d’après-midi selon votre vol.
Rejoignez le centre-ville en train ou métro (non inclus) et profitez d’un temps libre dans la ville. La Petite Sirène, le
quartier de Nyhavn, le quartier royal,…..

Rendez-vous à 15h30 au Terminal de Ferry DFDS (navettes de bus payantes depuis le centre-ville), embarquement à
bord bateau et installation dans votre cabine.
À bord, de nombreux divertissements vous attendent. Sirotez un verre au bar panoramique, profitez des boutiques à
prix avantageux ou encore détendez-vous dans l’espace Bubble Zone (€) avec piscine et jacuzzi.
Le soir, nous vous proposons le repas au restaurant buffet « 7 Seas » cependant vous pouvez optez pour un des trois
restaurants à la carte du paquebot (€). La soirée peut se terminer au « Colombus Night Club » où l’orchestre vous
fera danser jusque tard dans la nuit.

Jour 2 :
Le lendemain matin, profitez d’une navigation d’environ 3h dans le fjord d’Oslo avant d’arriver au port situé dans le
centre-ville. Après le petit-déjeuner-buffet, vous débarquez dans la capitale norvégienne pour une escale de 6h.
(09h45-15h45)
Découverte libre de la ville avec le musée de bateaux viking, le parc Frogner ou encore une balade longeant l’Opéra
d’Oslo.

À 15h45 rendez-vous au terminal DFDS et embarquement à bord pour le trajet retour.
Pour le diner, nous vous proposons, cette fois, un bon steak du restaurant à la carte « Explorer’s Steakhouse »
Nuitée à bord.

Jour 3 :
Après un petit-déjeuner-buffet il est temps de quitter le navire à 09h45 et profitez à nouveau de la ville de
Copenhague avant votre vol retour dans l’après-midi.
Flânez une dernière fois dans les Jardins de Tivoli ou admirer la célèbre Tour Ronde.
Dans l’après-midi, vol retour vers Bruxelles.

Jour 4 :
Possibilité de prolonger votre séjour à Copenhague

Exemples de tarifs à partir de :
Tous nos prix sont toujours sous réserve de disponibilité lors de la réservation

Du 15/02/2020 au 17/02/2020 : 342 euros par personne en cabine double
Inclus :
- Vols Ryanair incluant un bagage cabine de 10kg par personne, réservation du siège dans l’avion (prix calculé
au 15-01-2020)
Charleroi – Copenhague 10h40 – 12h20
Copenhague – Charleroi 16h15 – 17h55
- 2 nuits en cabine double extérieure
- 2 petits-déjeuners
- 1 repas au restaurant buffet le 1er soir hors boissons
- 1 repas au restaurant à la carte Steakhouse hors boissons
Non-inclus :
- Les dépenses personnelles et les pourboires
- Les repas non mentionnés au programme
- Nos frais de dossier de 10 euros
- Tous les transferts
- Les assurances

Du 15/02/2020 au 17/02/2020 : 486 euros par personne en cabine double
Inclus :
- Vols Scandinavian Airlines incluant un bagage cabine de 8kg par personne (prix calculé au 15-01-2020)
Bruxelles – Copenhague 10h30 – 12h05
Copenhague – Bruxelles 15h20 – 16h50
- 2 nuits en cabine double extérieure
- 2 petits-déjeuners
- 1 repas au restaurant buffet le 1er soir hors boissons
- 1 repas au restaurant à la carte Steakhouse hors boissons
Non-inclus :
- Les dépenses personnelles et les pourboires
- Les repas non mentionnés au programme
- Nos frais de dossier de 10 euros
- Tous les transferts
- Les assurances

Du 17/04/2020 au 19/04/2020 : 431.01 euros par personne
Inclus :
- Vols Brussels Airlines incluant un bagage cabine de 12kg par personne (prix calculé le 15-01-2020)
Bruxelles – Copenhague 09h35 – 11h05
Copenhague – Bruxelles 18h10 – 19h45
- 2 nuits en cabine double extérieure
- 2 petits-déjeuners
- 1 repas au restaurant buffet le 1er soir hors boissons
- 1 repas au restaurant à la carte Steakhouse hors boissons
Non-inclus :
- Les dépenses personnelles et les pourboires
- Les repas non mentionnés au programme
- Nos frais de dossier de 10 euros
- Tous les transferts
- Les assurances

Du 17/04/2020 au 20/04/2020 : 379 euros par personne
Inclus :
- Vols Ryanair incluant un bagage cabine de 10kg par personne , réservation du siège dans l’avion (prix calculé
au 15-01-2020)
Charleroi – Copenhague 06h40 – 08h15
Copenhague – Charleroi 08h40 – 10h20
- 2 nuits en cabine double extérieure (le 17/04/2020 et le 18/04/2020)
- 2 petits-déjeuners à bord
- 1 repas au restaurant buffet le 1er soir hors boissons
- 1 repas au restaurant à la carte Steakhouse hors boissons
- La nuitée supplémentaire à l’hôtel Comfort Vesterbro à Copenhague en chambre double standard (le
19/04/2020)
- Le petit-déjeuner à l’hôtel le matin du 20/04/2020
Non-inclus :
- Les dépenses personnelles et les pourboires
- Les repas non mentionnés au programme
- Nos frais de dossier de 10 euros
- Tous les transferts
- Les assurances

