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      Services inclus  

✓ 7 nuits dans un hôtel de 3 à 4 étoiles  
✓ 7 petit-déjeuners 
✓ 7 déjeuners ou dîners (plat, salade, boisson et café) 

 
✓ minibus climatisé haut de gamme, 8 places 
✓ transport aéroport Copenhague  

 
✓ séjour en langue française  
✓ safari dans un parc d'élans 
✓ excursion en bateau de 3 h archipel Karlskrona 
✓ billet d'entrée musée IKEA 
✓ billet d’entrée tombeau préhistorique  
✓ billet d’entrée écomusée Lund 
✓ billet d’entrée village de vikings 
✓ visite guidée filature de laine historique 
✓ visite formations mégalithiques Ales Stenar 
✓ visite guidée ville de Karlskrona 
✓ visite guidée ville de Lund 
✓ visite guidée ville d’Ystad 
✓ visites guidées plusieurs villages de pêcheurs 
✓ dégustation anguilles à la mer baltique  
✓ visite châteaux historiques (extérieur) 
✓ visite parc national Stenshuvud 
✓ visite péninsule Kullaberg 
✓ promenades guidées (facultatives) 

 

Circuit guidé:  Suède du Sud 

 

Nuits / jours : 7 / 8 

 

Voyageurs : maximum 8 personnes  

 

Dates :   voir site internet 

 

Prix (TTC) : 990 € par personne 

   en chambre double 

    

   supplément chambre     

   individuelle +70% 

 

V o y a g e   g u i d é   -   S u è d e   d u   S u d    

 

             

Voyage guidé - Suède du Sud (max. 8 participants) 

A travers un paysage spectaculaire et scénique au sud de la Suède vous découvrez plusieurs villes médiévales, des 

villages de pêcheurs charmantes ainsi que des chefs-d'oeuvre historiques et préhistoriques. Des billets d'entrées 

pour plusieurs sites historiques et musées, des visites guidées de villes et villages, des promenades accompagnées 

dans des parcs nationaux (facultatives), un safari dans un parc d'élans, une excursion de 3 heures en bateau dans 

l’archipel de la ville UNESCO de Karlskrona ainsi qu'une visite d'un village de vikings sont inclus dans notre colis. 

Vous passez tout votre séjour de 7 nuits dans un hébergement historique et authentique de 3 à 4 étoiles. Notre 

séjour comprend 7 petit-déjeuners et 7 déjeuners avec des spécialités locales dans des établissements historiques 

et authentiques. Nos séjours guidés sont en langue française et comprennent habituellement un maximum de 8 

personnes afin de vous garantir un service personnel, flexible et détaillé. Vous passez un maximum de 1,5 heures 

consécutives en minibus afin de vous offrir le maximum d’expériences culturelles, naturelles et historiques en 

Suède. A partir d'une réservation de 4 personnes nous serions aussi heureux de vous offrir d'autres dates vous 

convenant mieux. Vous pouvez combiner ce circuit avec notre voyage guidé « Suède-Ouest » ou ajouter 2 nuits 

pour découvrir le Danemark avec en outre la capitale Copenhague.  

 

N’hésitez pas à nous contacter sous  

 

info@vespucci-tours.com  

ou  

0046 451 370 03  

 

pour plus d’informations 
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D é r o u l e m e n t  d u  s é j o u r  
 

 

1 Jour  
Vous traversez en train le fameux pont d’Öresund rattachant le Danemark avec la 
Suède avant que votre guide vous souhaite la bienvenue à la gare de Malmö au 
côté suédois de l’étroit. Vous vous mettez en route à travers un paysage scénique 
jusqu'à votre hébergement typique suédois où vous passez les 7 prochaines nuits. 
Un dîner suédois avec quelques explications et informations sur le séjour vous 
attend. Au cas vous arrivez tôt dans la journée, notre guide sera ravi de vous 
montrer déjà des sites supplémentaires afin de bien profiter de votre séjour.  
 
Services inclus: billet de train Copenhague à Malmö,   
Repas: dîner   
Logement: Hôtel Vita Hästen à Hästveda  

 
2 Jour  
Au matin vous participez à un safari dans un parc d’élans, le « Roi de la Forêt ». A 
l’après-midi vous explorez la péninsule de Kullaberg, un parc naturel avec des 
falaises rugueuses, des baies scéniques, villages de pêcheurs charmants et points 
de vue panoramiques. Grâce à notre concept de voyage en petit-groupe de 
maximum 8 voyageurs, vous découvrez des coins en-dehors des sentiers battus. 
Vous finissez votre journée en style à un vignoble suédois.  
 
Services inclus: safari d’élans, visite villages de pêcheurs, découverte péninsule  
             Kullaberg avec ballades facultatives  
Repas: petit-déjeuner et déjeuner  
Logement: Hôtel Vita Hästen à Hästveda  
 

3 Jour   
Au matin vous visitez le village de pêcheurs Åhus datant du 10ième siècle. A midi 
vous déjeunez dans un château-monastère du 13ième siècle, joliment placé sur une 
langue de terre entre les plus grands lacs de la province de Scanie. Vous passez en 
plus la pierre hantée des trolles avant de découvrir le plus grand tombeau 
préhistorique de la Scandinavie avec ses pierres de runes de l’âge de bronze. A 
l’après-midi vous explorez le parc national Stenshuvud, situé autour d'une colline 
éponyme d'une hauteur de 97 mètres, dominant la mer Baltique. Vous y visitez 
aussi les plages à sable blanc, vous donnant une atmosphère des Caraïbes et 
participez à une magnifique ballade. Des moments de détentes vous y attendent. 
Au soir une dégustation traditionnelle d’anguilles fumées dans une cabane de 

pêche authentique sur les plages de la mer baltique vous attend.  
 
Services inclus: visite village d’Åhus, billet d’entrée billet tombe de Kivik, promenade  
            guidée parc national Stenshuvud (facultative), dégustation anguilles 
Repas: petit-déjeuner et déjeuner   
Logement: Hôtel Vita Hästen à Hästveda  
 

4 Jour   
A travers un paysage pittoresque vous arrivez dans la province de Blekinge où vous 
découvrez tout d’abord les magnifiques cascades de Mörrum avant de continuer 
vers la ville de Karlskrona, dispersée sur plusieurs îles. Dès sa fondation en 1608, 
Karlskrona a connu peu de modifications et est inscrite comme patrimoine mondial 
de l'UNESCO. Après la visite du musée maritime, vous participez à une excursion en 
bateau de 3 heures à travers l’archipel de Karlskrona avec ses 30 îles dispersées. 
 
Services inclus: visite guidée Karlskrona, excursion bateau, visite cascades Mörrum   
Repas: petit-déjeuner et déjeuner  
Logement : Hôtel Vita Hästen à Hästveda 
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D é r o u l e m e n t  d u  s é j o u r  
 

 

5 Jour  
Au matin vous découvrez les jardins du château de Vittskövle, un des plus 
imposants du pays avant de découvrir les jolies cascades de Hallamölla. Vous 
arrivez dans la ville scénique d’Ystad avec ses maisons de colombages et monastère 
du 14ième siècle. Tard à l'après-midi vous découvrez la plus grande formation de 
pierre mégalithiques de la Scandinavie et deuxième plus grande de l'Europe: « Ales 
Stenar », fièrement située sur un rocher au-dessus la mer baltique.  
 
Services inclus: visite château Vittskövle (extérieur), visite cascades Hallamölla,   
   visite guidée ville d’Ystad, visite formation mégalithique  
 Repas: petit-déjeuner et déjeuner   
Logement : Hôtel Vita Hästen à Hästveda   
 
 
6 Jour  
Vous visitez l’église historique de Hästveda avec ses fresques du 16ième siècle avant 
de visiter le musée d’IKEA avec son exposition fascinante sur les anciens meubles 
suédois et la vie traditionnelle dans la province de Småland. A l’après-midi vous 
arrivez à une filature de laine, une des meilleures conservées du 19ième siècle. La 
production vous est expliquée facilement grâce aux machines historiques encore 
en fonction de nos jours. A l’après-midi vous pouvez participer à une promenade 
autour d’un lac au village de Hästveda.  

Services inclus: visite église Hästveda, visite guidée musée IKEA, visite guidée  
   filature de laine, promenade guidée  
Repas: petit-déjeuner et déjeuner   
Logement : Hôtel Vita Hästen à Hästveda  

 
7 Jour Vous explorez la deuxième plus vieille ville de la Suède: Lund. Cette ville 
universitaire développait rapidement comme centre chrétien et était depuis 1103 
le siège d'un archevêché. L'importance est encore documentée par la cathédrale et 
d’autres chefs-d’œuvre. Lund devenait au Moyen-Âge la capitale danoise. Vous 
visitez en plus l'écomusée de Lund d'où vous explorez différents bâtiments 
historiques reconstruits ici dans leur état original. Selon votre intérêt personnel 
vous pouvez encore explorer le complexe du château d’Hovdala.  
  
Services inclus: visite guidée ville de Lund, billet d’entrée écomusée de Lund, visite  
               château Hovdala (extérieur)  
Repas: petit-déjeuner et dîner  
Logement : Hôtel Vita Hästen à Hästveda  
 
 
8 Jour  
Au matin vous visitez un village de vikings entièrement reconstruit de la façon 
traditionnelle entre le 7ième et 10ième siècle en Scandinavie. Des bénévoles vous 
montrent quelques professions typiques de cette époque importante en Suède. 
Vous regagnez l’aéroport de Copenhague.  

Services inclus: visite guidée village de vikings, transfert aéroport Copenhague  
Repas: petit-déjeuner  
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I t i n é r a i r e  
 

 

H é b e r g e m e n t    e t   T r a n s p o r t 
 

 

 

Quel est le point de partir à l'étranger pour ne pas découvrir quelque chose de nouveau? Vous voulez faire 
l'expérience des cultures différentes. La même chose s'applique à votre logement. Après tout, les chaînes d'hôtels 
sont uniformes pour les voyages d'affaires, pas pour les vacances. C'est pourquoi nous avons choisi des 
hébergements authentiques, une sélection de 3 et 4 étoiles logis qui caractérisent leur région. Tous nos logements 
comprennent un petit-déjeuner régional, vous donnant un avant-goût de la culture et coutumes locales. Nos 
hébergements sont choisis selon notre propre concept de qualité. Afin d’améliorer nos offres et de vous garantir 
la meilleure qualité et hospitalité, nous révisons nos hébergements régulièrement.  

Votre hébergement en Suède : Hôtel Vita Hästen à Hästveda (www.vita-hasten.com)   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
               Nos véhicules (exemplaire) 
 
 
 
 

  

✓ max. 8 personnes & 1 chauffeur 
✓ haut de gamme 
✓ véhicule climatisé 

N’hésitez pas à nous contacter au cas de questions sous :  

info@vespucci-tours.com  

ou  

0046 451 370 03  

 

pour plus d’informations 

 

 

http://www.vita-hasten.com/

