
REVEILLON SCANDINAVE
Stockholm & Copenhague

Du 29 DECEMBRE  au 1 JANVIER 2021
4 Jours / 3 Nuits

Prix/Personne
Prix CSE AIRBUS H*

Subvention 
Déduite

Subvention CSE AH*
Plafonnée à 
1400€/An

Prix
Sans 

Subvention

Tarif Adulte 639€ 330,57€ 969,57€

Tarif Enfant -12ans** 470€ 243,07€ 713,07€

*Prix pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention sur l’année 2020
**Prix pour enfant logeant impérativement avec deux adultes 

TARIF

Les plus de ce séjour:
• Une nuit à Stockholm dans l’hôtel First Kungsbron*** ( ou similaire)
• Visites guidées de Stockholm et Helsinki
• La Croisière entre Stockholm et Helsinki à bord du bateau  SILJA SERENADE ou 

SILJA SYMPHONY ( 2 nuits dont celle du nouvel An)



JOUR 1 : MARSEILLE  STOCKHOLM
• Rendez-vous des participants à l’aéroport. 
• Assistance LMD le jour de votre départ. 
• Envol à 06h50 à destination de 

Stockholm sur Air France/KLM, via 
Amsterdam (09h00-10h40)

• Arrivée à 12h45 à l’aéroport de 
Stockholm-Arlanda.

• Accueil par votre guide accompagnateur 
francophone et transfert direct vers votre 
hôtel.

• Après-midi libre pour une découverte 
personnelle de la ville.

• Diner libre.

JOUR 2 : STOCKHOLM
• Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
• Visite guidée de la capitale suédoise (3 

heures).  
• Déjeuner libre.

En début d’après-midi, transfert vers le 
port pour embarquer à bord d’un bateau 
de la compagnie Silja Line. 

• Vers 16h30, départ vers Helsinki

• Dîner à bord.

JOUR 3 : HELSINKI
• Petit déjeuner buffet à bord. 
• Débarquement à 10h et découverte de la 

capitale suédoise avec votre guide local 
francophone (3 heures)

• Déjeuner et après-midi libres. 
• Départ du bateau pour rejoindre 

Stockholm.
• Diner-buffet du Nouvel-An comprenant 

les boissons (vins blanc et rouge, bières, 
soft, eau, thé et café).

JOUR 4 : STOCHKOLM  MARSEILLE
• Petit déjeuner à bord
• Débarquement vers 10h30.
• Temps libre.
• Transfert pour rejoindre l’aéroport de 

Stockholm
• Arrivée à l’aéroport, assistance aux 

formalités d’enregistrement et envol à 
17h20 à destination de Marseille, sur vols 
réguliers Air France/KLM, via Amsterdam 
(19h30-20h30)

• Arrivée à 22h20 à Marseille

Plan de vols sous réserve de modification par la 
compagnie aérienne

PROGRAMME

Le prix comprend :
• L’assistance LMD à l’aéroport, le jour du 

départ
• Le transport aérien MARSEILLE / 

STOCKHOLM / MARSEILLE sur vols réguliers 
Air France/KLM

• Les taxes d’aéroport : 72 € à ce jour,
• Le transfert aéroport /Hôtel
• Les 3 heures de visites de ville à Stockholm 

et Helsinki 
• Le transfert centre-ville/port à Stockholm, 
• Le transfert hôtel/aéroport de Stockholm 

Arlanda
• Les services d’un guide local francophone 

pour l’accueil à l’aéroport et les transferts 
aéroport

• Une nuit en hôtel 3***  First Kungsbron *** 
(ou similaire), en centre-ville de Stockholm , 
petit-déjeuner inclus.

• La croisière entre Stockholm et Helsinki en 
cabine intérieure double avec vue 
promenade équipée de douche et WC, 
petit déjeuner inclus.

• Le diner buffet du Nouvel-An
• L’assurance CSE AXA 2,6%

Le prix ne comprend pas :
• Les repas non mentionnés dans le 

programme (signalés comme « libres »), 

• Les boissons pendant le dîner du Nouvel An 
sauf celles mentionnées

• Les dépenses à caractère personnel, les 
pourboires aux guides et aux chauffeurs

• Le supplément cabine extérieure : 105 € 
par personne en cabine double 

• Le supplément cabine individuelle : 290€

Formalités pour les ressortissants 
français: 
Passeport en cours de validité. Fournir une 
copie au CSE lors de l’inscription

Frais d’annulation par personne 
( calculés sur le tarif  Sans Subvention) : 

• A plus de 120 Jours du départ : 150 € de 
frais de dossier par personne annulée

• Entre 120 et 30 jours avant le départ : 60% 
du prix total du voyage + Assurance

• Entre 30 et 20 jours avant le départ : 75% 
du prix total du voyage + Assurance

• Entre 19 et 10 jours avant le départ : 90% 
du prix total du voyage + Assurance

• Entre 09 jours et le jour du départ : 100% 
du prix du voyage 
Les annulations se font obligatoirement 
par écrit auprès du service commercial du 
CSE.
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