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Votre programme en un coup d’œil
Jour 1 - Envol pour STOCKHOLM
& Tour panoramique de la ville
Jour 2 – Skansen et Musée Vasa
Jour 3 – Drottningholm et Mariefred
Jour 4 - Palais Royal & Croisière
Jour 5 - Uppsala & Vol retour

Vous apprécierez

▸

Votre hôtel  en plein centre-ville avec
petits déjeuners.

▸

Le format « visites et repas inclus »
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JOUR 1 : ENVOL POUR STOCKHOLM
Rendez-vous des participants à l’aéroport de PARIS. Accueil et assistance aux formalités
d’enregistrement.
Envol pour STOCKHOLM
Arrivée à l’aéroport de Stockholm Arlanda. A l’arrivée, accueil à l’aéroport par votre guide et transfert
pour le centre-ville.
Déjeuner en centre-ville.
Tour de ville de 3 heures de la capitale suédoise. Au programme figurent la vieille ville « Gamla Stan »
dont les origines remontent au 13ème siècle et qui conserve son caractère moyenâgeux avec ses
ruelles étroites, ses multiples échoppes, ses nombreux antiquaires, ses galeries d’art, etc.…
Arrêt également à l’hôtel de ville, construit sur l’eau en 1911, et visite de sa fameuse salle dorée où sont
célébrés tous les ans, le 10 décembre, les récipiendaires des prix Nobel.
Installation à l’hôtel.
 Dîner et Nuit au Scandic Malmen ou similaire

JOUR 2 : SKANSEN ET MUSEE VASA
 Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la presqu’ile de Djurgården où se trouvent de nombreux musées et visite du musée Vasa.
Le navire Vasa fut construit en 1628 et coula lors de son lancement dans le port de Stockholm. Renfloué
en 1961, il fut admirablement restauré. Le Vasa donne une remarquable vision de la vie maritime du
17ème siècle, et le musée sur sept étages permet d’admirer sous tous les angles ce prestige unique.
Continuation avec la visite du parc de Skansen, musée de plein air qui retrace l’évolution de l’habitat
scandinave. Il s’agit du plus vieux musée de ce genre au monde, créé en 1891, et regroupant plus de
150 maisons, échoppes, églises, fermes, manoirs provenant de toute la Suède. L’ensemble est animé
par du personnel en costume traditionnel. On trouve aussi une reconstitution d’un village lapon.
 Déjeuner.
Poursuite par la visite du musée abba à la gloire du mythique groupe pop suedois

 Dîner et Nuit au Scandic Malmen ou similaire
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JOUR 3 : DROTTNINGHOLM ET MARIEFRED
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour une croisière d’une heure sur le bateau Prins Carl Philip, construit au début du siècle, vous amenant au
château de Drottningholm, résidence actuelle de la famille royale.
Visite du palais, une version en miniature du château de Versailles et datant de la fin du XVIIe siècle. Visite également du
magnifique parc royal, inspiré par Le Notre. L’ensemble est classé sur la liste de l’UNESCO.
Départ en autocar pour la rive occidentale du lac Malaren vers Mariefred. Déjeuner.
Arrêt dans cette ravissante petite ville. Visite du château de Gripsholm, d’époque Renaissance et
construit en 1537. Retour vers Stockholm.
Retour vers Stockholm
Dîner et Nuit au Scandic Malmen ou similaire

JOUR 4 : PALAIS ROYAL & CROISIERE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la visite du Palais Royal, un bâtiment de style baroque contenant plus de 600 pièces. Il est
également le lieu de travail du couple royal et des personnes rattachées à la Cour royale de Suède. Par
ses fonctions multiples de résidence royale, lieu de travail et monument culturel et historique accessible
au public à longueur d’année, il se distingue des autres palais royaux d’Europe. Ce château de style
baroque fut bâti par l’architecte Nicodème Tessin qui l’avait conçu comme un palais romain.
Déjeuner dans le quartier Gamla Stan.
Embarquement pour une croisière d’environ 1h. Passage par le canal de Djurgården, où vous pourrez
admirer plusieurs bâtiments historiques. Des musées et espaces verts. Sur le retour, vous profiterez d’un
des plus belles vues sur Stockholm, possible uniquement depuis les eaux !
De retour sur terre, partez à la découverte des stations de métro de Stockholm, gigantesque galerie d’art. Plus de 90 des 110 stations sont décorées d’œuvres
d’environ 150 artistes.
Vous pouvez admirer des sculptures, des mosaïques, des peintures, des installations, des inscriptions et des reliefs des années 1950 à 2000 dans la plupart des stations du métro de Stockholm.
Vous vous déplacerez à pied et en métro.
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Retour à l’hôtel.
Diner et nuit au Scandic Malmen ou similaire

JOUR 5 : UPPSALA ET RETOUR EN FRANCE
 Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour le nord de Stockholm. Arrêt à Sigtuna, ville la plus ancienne de Suède fondée en 980.
Visite de son quartier historique avec ses ravissantes bâtisses des 18e, 19e et 20e siècles. Sigtuna possède
un riche patrimoine historique et il y est très agréable d’y flâner en été avec ses nombreux cafés, galeries
et boutiques.
Déjeuner.
Continuation vers Uppsala et visite de cette capitale ecclésiastique de la Suède et grande cité
universitaire. Visite du quartier médiéval où se dresse la cathédrale inaugurée en 1435 et restaurée dans
le plus pur style gothique au 19e siècle. Poursuite par la visite de l’Université d’Uppsala, une des plus
anciennes universités de Scandinavie, et aujourd’hui classée parmi les 100 meilleures universités au
monde.
Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement puis décollage à destination de la France.

Envol pour la FRANCE.
Arrivée à PARIS
Fin de nos prestations.
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Votre hôtel

VOTRE HOTEL
HOTEL Scandic Malmen  NL (OU SIMILAIRE)
Le Scandic Malmen se situe à côté de la place Medborgarplatsen, au centre du quartier animé de Södermalm à Stockholm. Il propose 3 bars réputés et sert
une cuisine moderne. Toutes ses chambres sont équipées d’une connexion Wi-Fi gratuite et d’une télévision à écran plat.
Les chambres comprennent une télévision par câble et une salle de bains privative pourvue d’une douche. Certaines d’entre elles disposent d’un bureau.
Vous pourrez déguster un petit-déjeuner buffet bio chaque matin sur place. Le Bistro Malmen prépare des plats inspirés de la cuisine sud-africaine et
américaine, où le partage constitue un élément important de l'expérience. Deux des bars organisent régulièrement des animations en soirée, avec des DJ
et des concerts.
Par ailleurs, le Scandic Malmen met gratuitement à votre disposition sa salle de sport. Vous aurez aussi la possibilité d’acheter des collations, des boissons et
des articles de toilette à la boutique du hall.
Enfin, le Scandic Malmen se trouve à côté de la station de métro Medborgarplatsen
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