
 

 

  STOCKHOLM : la capitale suédoise 
                      du 4 au 9 septembre 2014 
 

onstruite sur 14 îles reliées par plus de 50 ponts, la ville offre charme et détente 
à tout voyageur qui souhaite découvrir la plus romantique des capitales 

scandinaves. L’architecture particulière de la vieille ville, les parcs dont le premier 
parc national urbain au monde, les nombreux musées contemporain ou historique 

offrent toute la diversité d’une capitale européenne. 
Au programme, une visite guidée de la ville, incluant l’hôtel de ville, la vieille ville, Gamla 

Stan, et ses étroites ruelles aux fenêtres décorées avec ses couleurs traditionnelles ; le 
musée Wasa renfermant un navire royal suédois datant du XVIIe siècle en parfait état de 
conservation. Sans oublier un passage par la résidence royale de Drottningholm, édifiée 

au XVIIe siècle, et rappelant l’architecture du château de Versailles. Votre hôtel situé en 
centre ville vous permettra d’apprécier tous les charmes de cette cite bâtie sur l’eau.  
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Jeudi 4 septembre : Départ de Lorient vers 15h00 en TGV en direction de Paris. Transfert en navette 

privative pour votre hôtel proche de Roissy. Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel.  

Vendredi 5 : Transfert vers l’aéroport de Roissy CDG pour le vol AF 1262 à destination de Stockholm 

à 9h50. Collation à bord. Arrivée prévue à 12h20. Accueil par votre guide et transfert en car pour une 

première découverte de Stockholm. Vous découvrirez la vieille ville (Gamla Stan) avec son quartier 

médiéval, le plus vaste et le mieux préservé d’Europe. Continuation avec l’île de Djurgården qui 

abrite le musée du navire royal Wasa (XVIIe siècle). Celui-ci coula le jour de son inauguration dans 

le port de Stockholm. Renfloué, le navire gît dans ce musée qui lui est consacré. Installation à l’hôtel 

en centre ville pour 4 nuits. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Samedi 6 : Accueil dans le hall de l’hôtel par votre guide francophone et promenade pour rejoindre  

l’île de Djurgården et le fabuleux musée de plein air Skansen avec ses maisons originales de la 

Suède des siècles passés. Le parc est un écomusée accueillant 150 maisons collectées dans toute la 

Suède ainsi qu’un parc zoologique. Déjeuner au restaurant du parc. Transfert en autocar pour une 

balade à pied sur un thème gourmand. En partant du quartier historique Östermalm’s Hall, pour 

terminer à Gamla Stan, d’établissement en établissement, vous découvrirez d’autres facettes de 

Stockholm, restaurants, fabrique de chocolat ou encore fabrique de sucreries locales vous ouvriront 

leur portes. Retour à pied à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.  
 

Dimanche 7 : continuation de la découverte de Stockholm et ses environs avec une excursion vers le 

nord de la capitale, Uppsala. Découverte de l’université de la ville avec la renommée bibliothèque 

« Carolina Redivia » dans le bâtiment le plus ancien de l’université. Déjeuner en cours de visite, puis 

retour à Stockholm pour la visite du palais royal sur la petite île de Gamla Stan. Fin d’après-midi 

libre pour flâner dans les étroites ruelles colorées et illuminées du vieux Stockholm (en zone 

essentiellement piétonne). Retour à pied vers votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.  
 

Lundi 8 : Votre escapade se poursuit par la visite de l’hôtel de ville construit sur l’eau au début du 

XXe siècle. Il possède de magnifiques salles de réception dont la salle des festivités où est remis 

chaque année le Prix Nobel. Vous rejoignez à pied l’embarcadère, pour le départ de votre croisière 

vers Drottningholm. Déjeuner à bord. Découverte du site royal de Drottningholm et ses jardins. 

Résidence privée de la famille royale, le château inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l´Unesco 

est le mieux préservé des palais royaux suédois du VIIe siècle. C’est un exemple remarquable de 

l’architecture royale de cette époque en Europe. Avec le pavillon exotique appelé «pavillon chinois», le 

théâtre royal et le magnifique parc, le domaine forme un ensemble somptueux. Retour en bateau vers 

Stockholm en fin d’après-midi. Petit temps libre et retour libre vers l’hôtel. Journée  en piéton. Dîner et 

nuit à l’hôtel.  

 

Mardi 9 : Temps libre jusqu’au transfert vers l’aéroport pour le vol de 13h10 à destination de Paris. 

Déjeuner libre à l’aéroport. Arrivée à 15h50. Transfert en navette privative vers la gare Montparnasse 

pour le TGV de 18h00. Arrivée prévue vers 22h00. 

 
Ce programme peut subir quelques modifications en fonction des différentes contraintes ou opportunité.  

Ce prix comprend :  

- les vols Paris/Stockholm sur vols réguliers Air France (taxes d’aéroport : 131 € le 7/3/14 réactualisables) 

- Les transferts vers Paris en TGV 

- le transport en car de tourisme sur place selon le programme 

- l’hébergement en hôtel de catégorie grand tourisme (norme locale) en centre ville à Stockholm (2* à Roissy) 

- la pension complète 3 plats du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 6  

- les entrées et visites guidées programmées (présence du guide de 9h à 16h les jours 2,3 et 4, 3h le jour 1)  

- la présence d’un accompagnateur de l’association au départ de Bretagne 

- l’assurance assistance-rapatriement 

 

Ce prix ne comprend pas :  
- le port des bagages  
- Les déjeuners les jours 2 et 6 dans les aéroports 
- l’assurance annulation (56€) 
- le supplément chambre individuelle (265€) 

 
Infos :  
Acompte de 480 € à l’inscription, 2e acompte de 480 € pour fin mai, solde pour le 14 août 
Pièce d’identité en cours de validité obligatoire 

Prix : 1595 €  
(base 30 payants)  

 


