
CAPITALES SCANDINAVES
En train et en bateau, nous relierons les capitales finlandaise, suédoise
et norvégienne et nous laisserons charmer par la douceur de vivre
scandinave. Nous voyagerons sur les traces des Vikings, profiterons du
soleil de minuit et découvrirons de nouvelles cultures et des paysages
magnifiques.

 Jour 1 à 5 : OSLO

Centre urbain entre forêts et fjords, la capitale norvégienne surprend par son
environnement naturel et ses richesses culturelles.

Nous visiterons le quartier de Bjørvika et l’Opéra où l’on peut marcher sur le toit,
ainsi que Grünerløkka, le quartier du street art.

À Ekebergparken, mélange surprenant entre parc public et œuvres d'art, situé au
sommet d’une colline qui domine les eaux étincelantes du fjord d’Oslo, nous
découvrirons des sculptures de Dali, Renoir ou Rodin en nous promenant au milieu
des arbres. Enfin nous irons voir le célèbre Cri de Munch à la Galerie Nationale.

 Jour 6 à 10 : STOCKHOLM

Située au cœur d'un archipel composé de milliers d'îles, Stockholm est la capitale la
plus dynamique de Scandinavie, métropole cosmopolite et branchée.

Nous visiterons Gamla Stan, centre médiéval aux bâtiments dorés uniques avec la
cathédrale et le Palais Royal, où nous assisterons à la relève de la garde.

Sur l’île de Södermalm, nous découvrirons cet ancien quartier ouvrier devenu le
quartier hipster de Stockholm, centre de l'effervescence créatrice. Nous pourrons
aussi faire un peu de shopping dans la grande rue piétonne Drottninggatan.

Enfin, si la météo le permet, nous pourrons partir une journée en croisière dans
l’archipel, jusqu’à l’île de Vaxholm, petit coin de paradis.

 Jour 11 à 13 : HELSINKI

Nous terminerons notre voyage à Helsinki, la capitale finlandaise, métropole
portuaire très animée entourée de jolies petites îles et de très beaux espaces verts.

Nous nous baladerons le long du port de Merisatamanranta, au parc de Kaivopuisto
et au marché de la Kauppatori. Nous découvrirons les cathédrales de Tuomiokirkko
ou la somptueuse cathédrale orthodoxe Uspensky. En soirée, nous pourrons aller
flâner aux halles de Hietalahden Tori et au marché aux puces, lieux très animés.

 Jour 14 : RETOUR EN FRANCE

Auberge de jeunesse en chambres de 4 à 8
lits avec sanitaires avec sanitaires à l’étage.

EUROPE DU NORD

 Un séjour riche en découvertes.
 La saison idéale pour profiter du soleil de minuit.

14-17 ans

HÉBERGEMENT

Avion sur vols réguliers et déplacements 
sur place en transports en commun. 

Transfert entre Oslo et Stockholm en
train de nuit et entre Stockholm et
Helsinki en ferry de nuit couchettes.

VOYAGE ACCOMPAGNÉ AU 
DÉPART ET RETOUR DU HAVRE

DATES ÉTÉ 2019

LES PLUS DU SÉJOUR

ENCADREMENT

Un directeur BAFD pour le groupe.
Un animateur BAFA pour 10 jeunes,
dont un assistant sanitaire.

RESTAURATION

Pique-niques, repas préparés par le 
groupe et restaurants locaux.

Du 11/07 au 24/07 (14j).
Du 06/08 au 19/08 (14j).

T

TARIF 2070€

FORMALITÉS

Passeport ou carte d’identité en cours 
de validité + carte européenne 
d’assurance maladie + autorisation de 
sortie de territoire.

Pour tout renseignement  Fanny 51.41.57
f.penthou@cesafrannacelles76.org
www.cesafrannacelles76.org

mailto:f.penthou@cesafrannacelles76.org

