Weekend libre à Oslo
3 jours / 2 Nuits
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VOTRE PROGRAMME
JOUR 1 : PARIS / OSLO
Convocation des participants à l’aéroport Paris CDG.
Horaire de principe : 11h45 départ de Paris CDG – arrivée à Oslo à 14h05
Arrivée à Oslo et accueil par votre guide francophone.
Visite guidée de 3 heures de la capitale norvégienne : le palais Royal, l’hôtel de ville, le
nouvel Opéra, l’avenue Karl Johan, la forteresse d’Akershus, la presqu'île de Bygdøyet et
enfin du parc Frogner et les surprenantes sculptures de Gustav Vigeland.
Au fond d’un fjord long de 100 km, la capitale de la Norvège est à la fois la plus modeste
des capitales scandinaves par sa population (500 000 habitants) et l’une des plus vastes du
monde, par son étendue : 454 km². Oslo n’a pas le gigantisme des grandes cités
européennes mais, au contraire, une ambiance à la fois moderne, vivante, jeune, cultivée
et sécurisante. Oslo est une charmante capitale à taille humaine située au bord de l’eau et
entourée de collines boisées. Le sport y tient une place importante : équipements maritimes
et aquatiques, terrains de golf et de tennis, pistes cyclables et pistes de ski.
Fin de visite à votre hôtel. Installation dans vos chambres
Dîner libre.
Nuit au Comfort Børsparken ou similaire.

JOUR 2 : OSLO EN LIBERTE
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
Journée et repas libres : profitez d’Oslo à votre rythme !
Nuit au Comfort Børsparken ou similaire ;

JOUR 3 : OSLO / PARIS
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport avec votre guide local francophone.
Assistance aux formalités d’enregistrement puis décollage à destination de la France.
Horaire de principe : 17h25 départ d’Oslo - arrivée à Paris CDG à 19h50

VOTRE HOTEL (ou similaire)
COMFORT BØRSPARKEN 3* NL
Tollbugata 4, 0152 Oslo, Norvège
LOCALISATION
Le Comfort Hotel Børsparken se trouve à 3 minutes de marche de la gare centrale d'Oslo et
de la rue principale Karl Johans gate. L'hôtel est à seulement 500 mètres de l'opéra d'Oslo.
Vous pourrez rejoindre le palais royal et le théâtre national en moins de 15 minutes à pied.
SERVICES
Il possède une salle de sport de style Crossfit ouverte 24h/24 et offre une connexion Wi-Fi. Le
Comfort Børsparken sert un petit-déjeuner buffet continental tous les matins. Des
rafraîchissements, des collations et différents articles de voyage sont en vente à la miniboutique de la réception. Du matériel de repassage est également à votre disposition.
CHAMBRE
Présentant une décoration moderne agréable, les chambres disposent d’une salle de bain
privée, d'un bureau et d'une télévision par satellite avec des chaînes cinéma premium.

OPTIONS SEJOUR
Pour votre séjour et pour plus de confort nous pouvons vous proposer les options cidessous. Rapprochez-vous de votre service groupe pour plus d’informations !
OSLO PASS
L'Oslo Pass permet de visiter gratuitement 30 musées et attractions touristiques,
d’utiliser gratuitement les transports publics, de bénéficier de l'entrée gratuite dans
les piscines et de participer gratuitement à des promenades à pied. Il permet
également d'obtenir des réductions sur les excursions, le parc d'attractions
TusenFryd, les concerts, l'escalade et la location de skis et de bénéficier d'offres
spéciales dans les restaurants et les magasins.
Tarif à ce jour et par personne :
▪ Tarif Pass 24h – 42 €
▪ Tarif Pass 48h – 65 €
▪ Tarif Pass 72h – 78 €
CROISIERE DANS LE FJORD D’OSLO
Embarquez pour une croisière dans le fjord d’Oslo. Vous passerez notamment
devant la forteresse, l’Opéra, de nombreuses îles idylliques ainsi que de charmantes
résidences d’été. Long de 100 km, le fjord d’Oslo est un véritable trésor de la nature
et en été, ses eaux et son rivage s’animent.
La prestation inclus un guide francophone pendant 3h depuis l’hôtel, la
croisière1h30 sur le fjord d’Oslo et les transferts aller/retour hôtel.
Tarif à ce jour et par personne :
▪ Base 20 personnes – 59 €
▪ Base 25 personnes – 52 €

CENTRE D’ART HENIE-ONSTAD
Explorez le centre culturel Henie Onstad qui est le centre norvégien d'art
contemporain international. Expositions temporaires et de peintures de la collection

de Henie Onstad. Le musée se situe dans un cadre naturel superbe au bord du
fjord, à 12 km du centre-ville. En 2012, le Centre Pompidou présente une exposition
consacrée à Henri Matisse, Paires et séries. Parmi la soixantaine d’œuvres figurait un
tableau, Robe bleue dans un fauteuil ocre, prêté par le centre d'art Henie-Onstad.
Cette exposition attire l'attention sur ce tableau d'un organisme américain, le Art
Loss Register (ALR), qui s'est donné pour mission de repérer les œuvres volées,
notamment les spoliations d'œuvres d’art sous le Troisième Reich dans les familles
juives.
La prestation inclus un guide francophone pendant 3h depuis l’hôtel, l’entrée au
musée et les transferts aller/retour hôtel.
Tarif à ce jour et par personne :
▪ Base 20-29 personnes – 35 €

ICEBAR
Prenez un verre dans l’un des bars le plus glacé d’Oslo : l’Ice Bar. La température
dans le bar est de -7° Celsius, venir avec une bonne veste est conseillé ! Les boissons
sont servies dans des verres de glace sculptés. La décoration du bar change
chaque année, parfait dépaysement. Disponible à partir de 16h00 tous les jours et
sous réserve de disponibilité.
La prestation inclus l’entrée au bar et une boisson par personne.
Tarif à ce jour et par personne : 19 €

TARIF PAR PERSONNE
(BASE 25 participants CHAMBRE DOUBLE A PARTAGER)

A partir de 299€
CES PRIX COMPRENNENT
• Le transport aérien Paris/Oslo Aller et Retour, classe économique
• Les taxes aéroport sujettes à modification
• L’accueil francophone à l’arrivée et le tour panoramique en autocar (3 heures)
avec le transfert à l’hôtel.
• Le transfert hôtel / aéroport le dernier jour
• Un guide local francophone lors de la visite guidée le jour 1
• Le logement pour 2 nuits en chambre double ou twin en hôtel 3*
• Les petits déjeuners buffet à l’hôtel
• L’assurance assistance et rapatriement
• L’adhésion à l’ATC (60 € pour l’ensemble du groupe)
• L’assistance ATC pendant la durée du séjour
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Le supplément en chambre individuelle +100 €
• Les repas non mentionnés
• Les options proposées
• Les dépenses à caractère personnel
• Les assurances annulation, interruption de séjour et bagages : 2,5% du montant
du voyage
• Les pourboires
• Tout ce qui n’est pas mentionné dans « ce prix comprend »

Proposition non contractuelle. Tarif sous réserve de disponibilité au moment de la réservation et
devant faire l’objet d’une mise à jour par le service groupe en fonction des dates et du nombre de
participants au voyage. Cette offre est valable sous réserve de disponibilité au moment de la
réservation. Ces prix sont calculés, le 08/05/2019, à partir des tarifs communiqués par les prestataires
de services (compagnies aériennes, hôtels, transports etc.) et sont susceptibles d’être modifiés
compte tenu des coûts variables des transports aériens et taxes y afférent, aux fluctuations des taux
de change pouvant intervenir avant le départ ou d’un nombre réduit de participants. La révision des
prix s’appliquera en référence aux articles de loi du Code du Tourisme N° L211-12, et R211-4 point
7) pour le nombre de participants minimum.

