Cercle des Masters de Sopra Steria
9 bis, rue de Presbourg, 75116 Paris

Oslo les 28 et 29 Mai 2019

La rencontre proprement dite est sur 2 jours, le Cercle prenant en charge les chambres et
les petits-déjeuners pour les 3 nuits du lundi 27 Mai au soir au jeudi 30 Mai matin.
Le rendez-vous est donc à l’hôtel, situé près de Sopra Steria (en plein centre d’Oslo, près de
la gare).
Coordonnées de l’hôtel :
Comfort Hotel Borsparken




Telefon: +47 22 47 17 17
E-post: co.borsparken@choice.no
Tollbugaten 40152 Oslo , Norge

Le rendez-vous est le lundi 27 mai (après-midi ou soirée) à l’hôtel. Le repas du 27
au soir est libre.

Hôtel

Sopra Steria

1- Transport
Comme les autres années, le transport est à la charge des participants.
Nous vous recommandons de réserver au plus tôt.
Pour ceux qui choisissent le programme de base : aller/retour Oslo.
Pour ceux qui choisissent l’extension Bergen : aller France/Oslo, retour Bergen/France (le
1er Juin).

2- Programme de la journée du mardi 28 mai
Petit-déjeuner à l’hôtel suivi d’un départ en excursion dans le fjord d’Oslo (10h -14h) avec
buffet sur le bateau (privatisé pour notre groupe), détails à suivre.
Après 14h, visite libre d’Oslo et diner libre.

3- Programme de la journée du mercredi 29 mai
Journée Sopra. Présentation de leur activité par la filiale, déjeuner sur place. Diner de gala
en soirée. Toutes les précisions seront données ultérieurement.

4- Extension Bergen (30 et 31 mai)
La rencontre proprement dite se termine après le petit-déjeuner du jeudi .
Une extension sur 2 jours nous est proposée par une agence de voyages :
Départ de l’hôtel le 30 mai pour prendre le train à 8h25 vers Bergen (arrivée 15h).
Croisière au départ de Bergen le 31 mai pour une visite des fjords (Sognefjord, Aurlandfjord,
Flam).repas prévu à Flam, retour Bergen.
Fin de l’extension après le petit-déjeuner du 1er Juin.
Le prix de l’extension est de 500€ par personne et comprend les transports, l’hôtel à Bergen,
les repas sauf celui 30 (pendant le trajet train) et 2 guides francophones.
Le vol retour Bergen/France reste à la charge de chacun.

