
Tableau des prix par QF Prix par enfant en pension complète en euros (5 jours 4 nuits) avec 
transport A/R de Paris 

            Agents dont le quotient familial est de :

Cap sur Stockholm (12-17 ans) !.  À partir de 299 euros 

!.  4 dates possibles 

Dates 
(5 jours 4 
nuitées)

Moins de 
470

470,01 
à  570

570,01 
à  670

670,01 
à 770

770,01 
à  850

850,01 
à  1020

1020,01 
à  1245

09/02 au 13/02/20 299 299 299 342 427 470 513

24/02 au 28/02/20 299 299 299 342 427 470 513

06/04 au 10/04/20 299 299 299 342 427 470 513

20/04 au 24/04/20 299 299 299 342 427 470 513

Hébergement 
Hôtel au centre de Stockholm 

en chambres multiples  
avec salle de bain

Les dates (5 jours et 4 nuits sur place)

09/02 au 13/02/20 24/02 au 28/02/20

20/04 au 24/04/2006/04 au 10/04/20

sur les vacances de Février

sur les vacances de Pâques

Transport

Vol Paris/Stockholm sur Air France 
et autocar privé (transfert)

Au programme  
• Visite guidée du quartier historique Gamla Stan et du musée VASA.

• Visite du musée interactif national pour les sciences et la technologie

• Skansen : écomusée en plein air et son parc zoologique.

• Découverte des différents quartiers et des îles de l'archipel.

• Musée ABBA : tout l'univers du groupe et de la comédie musicale Mamma Mia.

• Détente, shopping, animations et veillées proposés par l'équipe d'encadrement.

N° de voyage 17191669



Les prix comprennent : 

- La participation C.G.O.S 
- Le voyage encadré au départ de Paris et les transferts 
- Les transports sur place 
- L'hébergement en pension complète 
- Les activités et les visites 
- L’encadrement 
- Les assurances

Les prix ne comprennent pas : 

Les dépenses d’ordre personnel (argent de poche) 

Cap Monde accepte les paiements par carte bancaire (via un compte client sécurisé) 
Par chèque bancaire ou postal, par chèque vacances, par virement 

En un ou plusieurs versements

Conditions d’accès aux offresConditions Générales de Vente

Immatriculation IM 078 10 00027  

Appeler pour réserver au   

01 30 82 15 00 

Les bureaux sont ouverts  
du lundi au jeudi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 

Le vendredi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00 

A savoir

En téléchargement En téléchargement

Plus d’infos

En téléchargement 
(Au départ de votre région, 
Encadrement,…)

En téléchargement 
(Convention assurances,…)

http://doc.secure-capmonde.fr/clients-sejours/CGOS_OffresPrixReduit_ConditionsAcces.pdf
http://doc.secure-capmonde.fr/clients-sejours/CGOS_OffresPrixReduit_ConditionsDeVente.pdf
http://doc.secure-capmonde.fr/clients-sejours/CGOS_OffresPrixReduit_ConditionsAcces.pdf
http://doc.secure-capmonde.fr/clients-sejours/CGOS_OffresPrixReduit_ASavoir.pdf
http://doc.secure-capmonde.fr/clients-sejours/CGOS_OffresPrixReduit_ConditionsDeVente.pdf
http://doc.secure-capmonde.fr/clients-sejours/CGOS_OffresPrixReduit_20_Asavoir_Stockholm.pdf
http://doc.secure-capmonde.fr/clients-sejours/CGOS_OffresPrixReduit_20_Asavoir_Stockholm.pdf
http://doc.secure-capmonde.fr/clients-sejours/CGOS_OffresPrixReduit_ASavoir.pdf



