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4 JOURS ET 3 NUITS : Copenhague

L’HÉbergement
Cet hôtel datant de 1882 est situé au cœur de la ville. Il possède un spa offrant des soins complets et une salle
de fitness. Le petit-déjeuner continental est offert, ainsi que le Wi-Fi dans l’ensemble de l’hôtel. Un service de
concierge, une laverie et un service d'assistance pour les visites touristiques ou l'achat de billets sont quelques-
unes des autres prestations offertes.

Petits déjeunersInclus  : Espace détente

Capitale du Danemark, le plus petit des pays scandinaves, Copenhague est une ville à la pointe de la modernité.
Sillonnée par de nombreux canaux et haute en couleurs, on y trouve une atmosphère reposante, propice aux
balades aussi bien en couple et en famille. Sa population reste l’une des plus chaleureuses des pays
scandinaves, et ses palais, musées et jardins en font une ville incontournable de culture et d’histoire.

Inclus  : Un Escape Game Un dîner gourmand
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4 JOURS ET 3 NUITS : LISBONNE

L’HÉbergement
Cet hôtel charmant propose des chambres à la décoration unique et raffinée à deux pas des lieux
incontournables de la ville. Le petit déjeuner buffet est proposé tous les matins et le restaurant propose des
spécialités locales. L’hôtel assure un service de navette depuis l’aéroport. Il se trouve dans l’un des quartiers les
plus animés de la ville.

Petits déjeunersInclus  : Massages

Capitale du Portugal, Lisbonne est chaleureuse et accueillante. Ses alentours (Sintra, le parc naturel de
l’Arrabida…) offrent une multitude de possibilités. Avec ses nombreux quartiers typiques et ses paysages à
couper le souffle, c’est une des villes les plus emblématiques et vivantes d’Europe, mêlant un riche patrimoine
culturel et une vie nocturne trépidante.

Inclus  : Une croisière au 

coucher du soleil
Une journée découverte culturelle 

avec chauffeur
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4 JOURS ET 3 NUITS : Ljubljana

L’HÉbergement
Cet hôtel de caractère est situé dans la vieille ville, à quelques pas du château et des rives pittoresques de la
ville. Il offre le WI-FI dans les parties communes de l’établissement et le petit déjeuner continental y est servi
tous les matins. L’hôtel possède un bar privé et un jardin muni d’une terrasse, et met à disposition dans le hall
d’entrée des jeux de société locaux. Il assure également un service de prêt de vélos.

Petits déjeunersInclus  :

La ville est réputée pour son mélange harmonieux de nombreux espaces verts et monuments historique.
Ljubljana est la capitale et la plus grande ville de Slovénie. Cette ville charmante et haute en couleur se
démarque par ses quartiers historiques et ses ponts pittoresques, ainsi que son château qui domine la ville
depuis 900 ans. Son dynamisme, poussé par ses nombreux étudiants, en fait une des villes les plus animées
d’Europe.

Inclus  : Promenade en bateau Visite guidée de la ville
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4 JOURS ET 3 NUITS : rome

L’HÉbergement
Situé dans le centre historique de la ville, cet hôtel propose un espace détente et des soins relaxants. Le petit
déjeuner continental est offert et l’établissement permet la connexion au WI-FI gratuit dans l’ensemble de l’hôtel.
Un service de concierge, une laverie et un service d’assistance pour les visites touristiques et l’achat de billets
font partie des prestations offertes par l’hôtel.

Petits déjeunersInclus  : Massages

Des amphithéâtres romains aux palais Renaissance, en passant par les ruelles médiévales, la « Ville Eternelle »
présente 28 siècles d’histoire. Son art, son architecture et sa culture en font l’une des plus belles villes du
monde. Célèbre aussi pour sa gastronomie, ses vendeurs de glace et ses belles terrasses, Rome allie
monuments célèbres, quartiers pittoresques et vie artistique animée.

Inclus  : Une chasse au trésor 

dans la ville

Des billets d’entrée pour les 

monuments 
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4 JOURS ET 3 NUITS : wroclaw

L’HÉbergement
Situé dans l’un des quartiers les plus dynamiques de la ville, cet hôtel propose des chambres élégantes
climatisées. Le petit déjeuner continental est offert tous les matins et le WI-FI est disponible dans l’ensemble de
l’hôtel. Il contient un bar et un restaurant et propose un service de navette entre l’aéroport et l’établissement. A
quelques minutes à pied de la plupart des monuments incontournables de la ville, il propose des activités et des
visites guidées.

Petits déjeunersInclus  :

Inclus  : Un dîner gourmand Un massage en institut

Ses îles et ses ponts lui ont valu le surnom de « Venise Polonaise ». Influencée par l’important passé
multiculturel de la ville, les différents quartiers renferment de nombreuses richesses historiques. Entre les
façades colorées du Rynek et la sérénité des rues d’Ostrów Tumski, la ville présente bien des visages. Son
architecture atypique et ses nombreux musées en font un centre culturel incontestable.


