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Scandinavie DANEMARK

Autres visites possibles  
autour du développement durable et du design 
• Visite guidée en bateau du parc éolien de Middlegrunden
• Visite guidée de l’écoquartier de Vesterbro
• Musée du design
• Centre de l’architecture

Découverte de Copenhague en car
Découvrir le Danemark en autocar vous permettra de visiter à la fois 
Copenhague, mais aussi Kronborg et Roskilde. Pour poursuivre un voyage en 
Suède, une excursion à Malmö est également envisageable. 

JOUR 1 : voyage aller
Départ en autocar. Voyage de nuit.

JOUR 2 : Copenhague
Arrivée à Copenhague le matin. Petit-déjeuner 
libre. Première découverte libre de la capitale 
du Danemark  : la petite sirène, le port de 
Nyhavn, les jardins botaniques. Déjeuner libre. 
Puis promenade commentée en bateau sur les 
canaux. Dîner et nuit en hôtel de jeunes. 

JOUR 3 : Copenhague
Visite libre du château de Rosenborg, résidence 
royale ou des salles de réception royales 
du  château de Christianborg,  l ’actuel 
Parlement. Déjeuner pique-nique. Visite libre 
de la brasserie Carlsberg. Puis visite libre de la 
maison des contes d’Andersen. Dîner et nuit en 
hôtel de jeunes.

JOUR 4 : Kronborg - Roskilde
Route pour Kronborg et visite libre du château 
de Kronborg,  cadre de la tragédie de 
Shakespeare « Hamlet ». Déjeuner pique-nique. 
Route pour Roskilde et visite libre du musée 
des bateaux vikings, puis visite de la cathédrale. 

Retour à Copenhague. Dîner et nuit en hôtel de 
jeunes.

JOUR 5 : Copenhague
Découverte libre de la Tour Ronde et du musée 
d’Amalienborg. Puis temps libre sur la Stroget, 
l’une des rues piétonnes les plus longues 
d’Europe. Déjeuner pique-nique. Visite libre du 
musée national du Danemark. Puis temps libre 
aux Jardins de Tivoli. Dîner libre et départ.

JOUR 6 : voyage retour
Retour à votre établissement.

4 jours3 nuits

AUTOCAR BASE 49 + 4
Tarifs en € 

par académie
En 

hôtel

Aix  392   
Amiens  321   
Besançon  339   
Bordeaux  391   
Caen  363   
Clermont  394   
Dijon  322   
Grenoble  390   
Lille  299   
Limoges  396   
Lyon  364   
Montpellier  389   
Nancy / Metz  315   
Nantes  368   
Nice  446   
Orléans / Tours  360   
Paris / RP  346   
Poitiers  374   
Reims  347   
Rennes  364   
Rouen  347   
Strasbourg  312   
Toulouse  389   

 Budget visites : environ 62,90 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

Copenhagen Card
VEFE propose la Copenhagen Card qui 
permet de régler l’ensemble des visites 
sur place, en présentant la carte, 
ainsi qu’une utilisation illimitée des 
transports en commun tout le long de 
votre séjour. 
Pour plus d’informations, nous 
contacter ou sur internet :  
www.copenhagencard.com 

!

* Nous consulter
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Autres visites possibles avec la Copenhagen Card 
• Château de Kronborg
• Musée du design
• Musée ARKEN
• Musée d’art contemporain
• Galeries nationales du Danemark

Visitez la capitale danoise, à la pointe du design et de l’architecture 
contemporaine. Vous serez impressionnés par l’esprit de tolérance de 
cette société. 

JOUR 1 : voyage aller / 
Copenhague
Vol pour Copenhague au départ de Paris. 
Arrivée à Copenhague et transfert jusqu’au 
centre-ville en métro (utilisation de votre 
Copenhagen Card). Déjeuner libre. Selon 
les horaires de vol, première découverte 
libre de la capitale du Danemark : la petite 
sirène, le port de Nyhavn, les jardins 
botaniques. Puis promenade commentée 
en bateau sur les canaux. Dîner et nuit en 
hôtel de jeunes. 

JOUR 2 : Copenhague
Découverte libre de la Tour Ronde et du 
musée d’Amalienborg. Déjeuner pique-
nique. Visite libre du château de Rosenborg, 
résidence royale ou des salles de réception 
royales du  château de Christianborg, 
l’actuel Parlement. Puis, visite libre de 
la brasserie Carlsberg. Dîner et nuit en 
hôtel de jeunes.

JOUR 3 : Copenhague
Visite libre de la Maison des Contes 
d’Andersen. Déjeuner panier-repas. Visite 

libre du musée national du Danemark. Puis 
temps libre aux Jardins de Tivoli. Dîner et 
nuit en hôtel de jeunes. 

JOUR 4 : Copenhague / voyage 
retour
Visite libre du musée d’art Glyptotek. Puis 
temps libre sur la Stroget, l’une des rues 
piétonnes les plus longues d’Europe. 
Déjeuner pique-nique. Selon les horaires 
de vol, transfert à l’aéroport en métro, et 
envol pour la France. Arrivée à Paris.

4 jours3 nuits

AVION BASE 49 + 4

Vols réguliers A /R + Copenhagen Card

Tarif en €*  
au départ de

En hôtel  
de jeunes

Paris  486   

* Tarif par personne sous réserve de disponibilité 
dans la classe tarifaire retenue (hors vacances 
scolaires). Taxes aéroportuaires incluses, soumises 
à variation.

Scandinavie DANEMARK

Découverte de Copenhague en avion

Copenhagen Card
VEFE propose la Copenhagen Card 
qui permet de régler l’ensemble 
des visites sur place, en présentant 
la carte, ainsi qu’une utilisation 
illimitée des transports en commun 
tout le long de votre séjour. 

Pour plus d’informations, nous 
contacter ou sur internet :  
www.copenhagencard.com 

!
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Autres visites possibles 
• Musée maritime Vasa
• Musée nordique consacré à l’histoire du peuple suédois et sa 

culture
• Musée Tom Tips Experiment, où vous pourrez découvrir les 

sciences de manière ludique

Elue capitale verte de l’Europe en 2010, Stockholm est constituée à 40% 
de parcs et d’espaces verts. Elle est la première ville à obtenir cette 
distinction. Envolez-vous en Scandinavie pour un voyage dans une ville 
verte et moderne. 

JOUR 1 : voyage aller / Stockholm
Vol pour Stockholm au départ de Paris. 
Arrivée à Stockholm et transfert jusqu’au 
centre-ville en autocar. Déjeuner libre. 
Selon les horaires de vol, visite guidée de 
Stockholm  : le triangle d’or, la place 
Stureplan, le Palais royal…. Puis temps libre 
dans la ville. Dîner et nuit en auberge de 
jeunesse. 

JOUR 2 : Stockholm
Visite libre du musée d’art moderne puis du 
musée d’architecture sur l’île Skeppsholmen. 
Déjeuner pique-nique. Visite guidée sur la 
thématique du design intérieur scandinave. 
Puis temps libre dans la ville pour du 
shopping. Dîner et nuit en AJ.

JOUR 3 : Stockholm
Visite guidée : « Stockholm : ville verte », 
v o t r e  g u i d e  v o u s  e m m è n e r a  d e 
Kungsträdgården (certaines parties de 
l’année) au poumon vert de Stockholm, 
Djurgården, l’ancien parc de chasse royal. 
Arrêt au parc national de la ville, Ekoparken. 

Puis présentation de l’archipel et des plans 
d’eau qui entourent la ville.Déjeuner pique-
nique. Puis découverte du quartier 
écologique Hammarby Sjöstad et de 
Glashusett, le centre des visiteurs qui 
explique la construction du quartier. Puis 
temps libre dans la ville. Dîner et nuit en AJ.

JOUR 4 : Stockholm / voyage 
retour
Croisière en bateau sur les canaux. 
Déjeuner pique-nique. Selon les horaires 
de vol, transfert à l’aéroport en autocar, et 
envol pour la France. Arrivée à Paris.

4 jours3 nuits

* Tarif par personne sous réserve de disponibilité 
dans la classe tarifaire retenue (hors vacances 
scolaires). Taxes aéroportuaires incluses, soumises 
à variation.

Scandinavie SUÈDE

AVION BASE 49 + 4
Vols réguliers A /R + transferts  
aéroport / hébergement / aéroport  
+ transferts  hébergement /  
centre-ville / hébergement

Tarif en €*  
au départ de

En hôtel  
de jeunes

Paris  495   

Stockholm, ville verte et moderne

À ne pas manquer
 › Découvrez le musée Skansen

Musée de plein air qui expose des 
maisons et fermes traditionnelles 
suédoises. Il s’agit du plus ancien 
musée de plein air du monde.

!

 Budget visites : environ 98,60 € par 
personne. À ajouter au prix du voyage.
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Autres visites possibles 
• Musée national des techniques 

et de la science, consacré à 
la technologie, l’industrie, 
l’énergie, la santé et les 
moyens de communication

• Visite guidée de l’Opéra d’Oslo 
(en anglais)

• Le DogA : centre norvégien du 
design et de l’architecture

• Musée de la ville d’Oslo

Oslo, au cœur des fjords
Combinez nature et vie urbaine dans l’une des capitales les plus vertes 
d’Europe. Vous découvrirez une ville connue pour son ouverture d’esprit. 

JOUR 1 : voyage aller / Oslo
Vol pour Oslo au départ de Paris. Arrivée à 
Oslo et transfert jusqu’au centre-ville en 
autocar. Déjeuner libre. Selon les horaires 
de vol, visite guidée d’Oslo  : forteresse 
Akershus, hôtel de ville, le palais royal, le 
parc Vigeland…. Dîner et nuit en auberge 
de jeunesse. 

JOUR 2 : Oslo
Visite libre du musée folklorique norvégien 
qui présente 155 maisons traditionnelles 
des différentes régions de la Norvège. 
Déjeuner pique-nique. Visite libre du 
musée des navires vikings. Puis visite libre 
du musée FRAM, navire le plus solide du 
monde qui a participé aux expéditions 
polaires. Dîner et nuit en AJ.

JOUR 3 : Oslo
Visite libre du centre sur l’holocauste, 
centré sur le destin de la population juive 
norvégienne durant la seconde guerre 
mondiale. Déjeuner pique-nique. Visite 
libre du centre Nobel de la Paix qui 
présente les lauréats de ce prix ainsi que 

leurs travaux. Puis temps libre pour du 
shopping. Dîner et nuit en AJ.

JOUR 4 : Oslo
Visite libre du musée munch, qui possède 
la plus grande collection d’œuvres d’Edvard 
Munch. Déjeuner pique-nique. Visite libre 
de la Galerie Nationale. Puis découverte du 
Parc Vigeland qui rassemble des œuvres du 
célèbre sculpteur. Dîner et nuit en AJ.

JOUR 5 : Oslo / voyage retour
Croisière commentée en bateau sur le fjord 
d’Oslo. Déjeuner pique-nique. Selon les 
horaires de vol, transfert à l’aéroport en 
autocar, et envol pour la France. Arrivée à 
Paris.

5 jours4 nuits

* Tarif par personne sous réserve de disponibilité 
dans la classe tarifaire retenue (hors vacances 
scolaires). Taxes aéroportuaires incluses, soumises 
à variation.

Scandinavie NORVÈGE

À noter
 › Excursion à Bergen

Située sur les flancs de montagne, 
Bergen vous permettra une 
excursion unique à la découverte 
des plus beaux fjords norvégiens.

!

 Budget visites : environ 61,50 € par 
personne. À ajouter au prix du voyage.

AVION BASE 49 + 4
Vols réguliers A/R + transferts  
aéroport / hébergement / aéroport  
+ tickets transports en commun

Tarif en €*  
au départ de

En hôtel  
de jeunes

Paris  599   
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Autres visites possibles 
• Randonnée guidée dans un parc
• Musée du logement ouvrier
• Musée de la technique et musée de la centrale
• Centre des sciences Heureka, à Vantaa

Helsinki, la capitale finlandaise, est entourée d’îles et de superbes parcs. 
Venez profiter de ses atouts lors de votre voyage scolaire de 4 jours en 
avion : son design, son architecture, et sa vie culturelle. 

JOUR 1 : voyage aller / Helsinki
Vol pour Helsinki au départ de Paris. 
Arrivée à Helsinki et transfert jusqu’au 
centre-ville en autocar. Déjeuner libre. 
Selon les horaires de vol, visite guidée 
d’Helsinki : la Place du Sénat, la cathédrale 
luthérienne, l’église orthodoxe…. Puis 
temps libre dans la ville.Dîner et nuit en 
auberge de jeunesse. 

JOUR 2 : Helsinki
Visite libre du musée d’art contemporain 
Kiasma. Déjeuner pique-nique. Visite 
guidée du Palais Finlandia, exemple 
architectural de la sobriété nordique. Puis 
v i s i te  l i b r e  d e  l ’é g l i s e  e n  p i e r r e 
Temppeliaukio. Dîner et nuit en AJ.

JOUR 3 : Helsinki
Visite guidée de la forteresse Suommenlina. 
Déjeuner pique-nique. Visite libre du 
musée de l’architecture. Puis visite libre du 
musée du design. Et temps libre pour du 
shopping. Dîner et nuit en AJ.

JOUR 4 : Helsinki / voyage retour
Découverte du musée en plein air 
Seurasaari, qui regroupe une centaine de 
maisons traditionnelles. Déjeuner pique-
nique. Temps libre au parc Sibelius. Selon 
les horaires de vol, transfert à l’aéroport 
en autocar, et envol pour la France. Arrivée 
à Paris.

4 jours3 nuits

* Tarif par personne sous réserve de disponibilité 
dans la classe tarifaire retenue (hors vacances 
scolaires). Taxes aéroportuaires incluses, soumises 
à variation.

Scandinavie FINLANDE

Helsinki, capitale nordique des arts

À noter
 › Excursion à Tallinn

Du printemps à l’automne, des 
traversées régulières relient 
Helsinki et Tallinn. Visitez la 
capitale estonienne, joyau 
médiéval de la Baltique, célèbre 
pour ses façades colorées et ses 
rues pavées.

!

 Budget visites : environ 39 € par 
personne. À ajouter au prix du voyage.

AVION BASE 49 + 4
Vols réguliers A/R + transferts  
aéroport / hébergement / aéroport 

Tarif en €*  
au départ de

En hôtel  
de jeunes

Paris  537   
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Autres visites possibles 
• Tour à la recherche des aurores boréales (en fonction des 

conditions climatiques)
• Visite guidée de la péninsule de Snefellsness. Passage par le glacier 

Snaesfellsjökull, popularisé par Jules Verne. Puis découverte des 
légendes vikings

Nature et géologie en Islande
Explorez l’Ouest de l’Islande pour une escapade inoubliable autour de la 
géologie et de sites naturels uniques et propres à cette île. Attendez-vous 
à une expérience mémorable et des décors époustouflants. 

JOUR 1 : voyage aller / Reykjavik
Vol pour Reykjavik au départ de Paris. 
Arrivée à Reykjavik et transfert jusqu’au 
centre-ville en autocar. Selon les horaires 
de vol, visite libre du musée national qui 
retrace l’histoire du pays depuis les 
colonies de vikings. Dîner et nuit en 
auberge de jeunesse. 

JOUR 2 : Hellisheiði
Excursion guidée dans le sud de l’Islande. 
Arrêt à Hellisheiði pour une vue magnifique 
sur les vastes plaines du sud, formées par 
les rivières glaciaires. Puis découverte de 
la calotte glaciaire Eyjafjallajökull. Déjeuner 
pique-nique. Passage par les splendides 
cascades Seljalandsfoss et Skógarfoss. Puis 
découverte de la plage de sable noir de 
Dyrhólaey. Dîner et nuit en AJ.

JOUR 3 : Cercle d’or
Excursion guidée dans le cercle d’or. Visite 
d’une centrale géothermique. Puis route 
pour Hveragerði et visite d’une serre de 
tomates  fonctionnant  à  l ’énergie 
géothermique. Arrêt à la cascade de 

Gullfoss. Déjeuner panier-repas. Découverte 
de Strokkur, un des geysers les plus actifs 
de la région. Puis exploration du parc 
national de Þingvellir, à la frontière entre les 
plaques tectoniques nord-américaine et 
eurasienne. Dîner et nuit en AJ. 

JOUR 4 : Reykjavik
Visite guidée en autocar de Reykjavik, la 
capitale la plus septentrionale du monde. 
Déjeuner panier-repas. Détente au Blue 
Lagoon, centre thermal alimenté par la 
centrale géothermique de Svartsengi. 
Retour à Reykjavik et temps libre dans la 
ville. Dîner et nuit en AJ. 

JOUR 5 : Reykjavik / voyage retour
Selon les horaires de vol, transfert à 
l’aéroport en autocar, et envol pour la 
France. Arrivée à Paris.

4 jours4 nuits

* Tarif par personne sous réserve de disponibilité 
dans la classe tarifaire retenue (hors vacances 
scolaires). Taxes aéroportuaires incluses, soumises 
à variation.

Scandinavie ISLANDE

AVION BASE 49 + 4
Vols low cost A /R + car sur place  
+ visites et excursions

Tarif en €*  
au départ de

En hôtel  
de jeunes

Paris 999   


