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EUR 790 p.p. 
supplément chambre individuelle +50% 

8 jours 

Découvrez un paysage scénique, des lacs 
pittoresques, des villes charmantes et sites 
spectaculaires au cours de notre circuit de 8 jours au 
sud de la Suède, la partie la plus diversifiée de la 
Scandinavie. De nombreux parcs nationaux ainsi 
qu'un vaste patrimoine culturel vous attendent. Des 
billets d’entrées pour plusieurs sites historiques et 
une excursion en bateau de 2,5 heures sont inclus 
dans notre colis. Notre documentation complète 
d'environ 40 pages avec des secrets d'initiés, 
attractions en-dehors des sentiers battus, cartes de 
randonnées et suggestions de restaurants vous 
permettent à découvrir la Suède très intensivement. 
Une assistance téléphonique 24 heures sur 7 jours au 
cas de problèmes ou questions est inclue. Selon 
votre intérêt personnel vous pouvez ajouter un 
séjour supplémentaire à Copenhague ou Stockholm. 
 
1 Jour. Vous arrivez à Copenhague et traversez le pont 
d'Öresund d’une longueur de 8 km qui raccord le 
Danemark avec la Suède. Après avoir reçu votre 
voiture vous découvrez une ville reconstruite des 
vikings. Au soir vous arrivez à votre hôtel typique 
suédois au milieu des forêts et lacs suédois. Vous y 
passez les prochaines 7 nuits.  
 
2 Jour. Vous participez à un safari d’élans avant de 
découvrir la côte rugueuse à l’ouest de la Scanie avec 
des magnifiques points de vue et des charmants 
villages de pêcheurs ainsi que des promenades tout 
au long de la mer et des baies cachées.    
 
3 Jour. Vous visitez la ville historique de Karlskrona, 
dispersée sur plusieurs îles et fondée en 1608 comme 
capitale maritime de la Suède. Après une visite du 
centre historique, inscrit au patrimoine de l’UNESCO, 

vous participez à une excursion de bateau pour 3 
heures dans l’archipel de Karlskrona.   
 
4 Jour. Au matin vous visitez le musée d’IKEA avec son 
exposition fascinante sur les anciens meubles suédois. 
Vous explorez deux châteaux différents et la pierre 
hantée des trolles. Grâce à notre documentation vous 
pouvez faire différentes promenades ainsi que 
découvrir des coins cachés aux touristes habituels. A 
l’après-midi vous explorez un magnifique village de 
pêcheurs à la mer baltique, fameux pour ses plages 
magnifiques et la pêche d’anguilles ainsi que siège de 
la plus ancienne distillerie de vodka.  
 
5 Jour. Vous découvrez le plus grand tombeau 
préhistorique de la Scandinavie avec ses pierres de 
runes de l’âge de bronze et le parc national 
Stenshuvud, situé autour d'une colline éponyme d'une 
hauteur de 97 mètres, dominant la mer Baltique. Ses 
les plages à sable blanc vous donnent l’impression 
d’être aux Caraïbes.   
 
6 Jour. Vous découvrez la plus grande construction 
mégalithique en Scandinavie avant d’explorer la ville 
historique d’Ystad, contenant plus de 300 maisons à 
colombage du 15ième siècle et son monastère 
franciscain du 13ième siècle. Vous passez en plus des 
jolies cascades et deux châteaux imposants.   
 
7-8 Jour. Vous explorez la 2ième plus vieille ville de la 
Suède: Lund. Cette ville universitaire développait 
rapidement comme centre ecclésial. Vous y visitez un 
écomusée vous montrant l’architecture suédoise et 
l’histoire du pays à partir le temps des vikings. Vous 
découvrez encore une ville historique avant de 
repartir pour Copenhague.  

     

 Services inclus 

 
✓ 7 nuits dans 3 à 4 * hôtels 
✓ petit-déjeuner  
✓ salle-de-bain privée 

 
 

✓ voiture économique 
✓ assurance collision et dommages 
✓ protection vol et franchise couverte 
✓ kilométrage illimité, cartes routières 
✓  

 
✓ excursion archipel en bateau de 3 heures 
✓ billet d'entrée musée IKEA 
✓ billet d'entrée écomusée Lund 
✓ billet d’entrée village de vikings 
✓ documentation complète de 40 pages avec 

secrets d'initiés, itinéraire détaillé, cartes 
de randonnées, suggestions de restaurants 

✓ guide touristique (livre) 
✓ assistance téléphonique 24 heures/7 jours  

 

http://www.vespucci-tours.com/
mailto:info@vespucci-tours.com
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EUR 1.190 p.p. 
supplément chambre individuelle +40% 

10 jours 

Vous voyagez de Stockholm à Göteborg, de la côte 
est à la côte ouest, en passant les deux plus grands 
lacs suédois, des villages de pêcheurs, villes 
historiques et sites cultures. Ce circuit de 10 jours 
comprend des billets d'entrée pour plus de 40 sites 
ainsi qu'une excursion en bateau. Notre 
documentation complète d'environ 40 pages avec 
des secrets d'initiés, suggestions d'excursions et 
cartes de randonnées vous permet à découvrir la 
Suède à l'écart du tourisme habituel. Une assistance 
téléphonique 24 heures et 7 jours est inclue dans 
tous nos voyages.  
 
1-2 Jour. Vous découvrez Stockholm, dispersée sur 
plusieurs îles historiques, la capitale suédoise vous 
enchante avec un vaste réseau de canaux d’eaux et un 
patrimoine culturel unique. Des billets d'entrée pour 
40 sites ainsi qu’une excursion en bateau dans 
l’archipel sont inclus dans notre colis.  
 
3 Jour. Après avoir reçu votre voiture, vous prenez la 
route vers le palais royal de Drottningholm, classé 
patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1991. Vous 
continuez votre chemin vers la ville historique de 
Mariefred où vous visitez un des châteaux les plus 
impressionnants et hantés de la Scandinavie ainsi que 
les pierres de Sigurd de l'âge des vikings, dépeignant 
la légende de Sigurd, tueur de dragon. 
 
4 Jour. Au matin vous arrivez au lac de Vättern, le 2ième 
plus grand lac de la Scandinavie. Vous y découvrez le 
canal de Göta, une voie navigable de 190 km passant 
de Göteborg à Stockholm à travers tout le pays. Vous 
y visitez aussi un château et monastère 
impressionnants ainsi que des pierres runiques.  
 

5 Jour. A l'après-midi vous arrivez au lac de Vänern, le 
3ième plus grand de l'Europe où vous pouvez encore 
faire une promenade autour du magnifique château 
de Läckö, fièrement situé sur une péninsule. Vous 
découvrez plusieurs villages en bois et un parc 
national scénique, ancienne cachette des hors-lois et 
une des forêts les plus hantées de la Suède. Selon 
disponibilité vous passez 3 nuits dans un manoir.  
 
6 Jour. Vous arrivez à la côte ouest où vous découvrez 
un des villages de pêcheurs les plus scéniques de 
l'Europe, seulement accessible par ferry et dominé 
par un château-fort du 17ième siècle. Tout au long la 
côte vous visitez des charmants villages de pêcheurs 
en bois et découvrez les ruptures rupestres de Tanum, 
patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1994.  
 
7 Jour. Vous explorez Göteborg, la 2ième plus grande 
ville suédoise et explorez l’archipel de la côte ouest 
lors d’une excursion en bateau. 
 
8 Jour. Vous passez par la ville historique d'Örebro et 
un site industrielldu 17ième siècle bien préservé et 
inscrit au patrimoine de l'UNESCO depuis 1993. Au 
soir vous arrivez à la ville universitaire d'Uppsala où 
vous passez deux nuits. Vous y découvrez en outre la 
plus grande cathédrale de la Scandinavie.  
 
9-10 Jour. Vous visitez Sigtuna, la plus vieille ville 
suédoise, deux magnifiques châteaux Renaissance,  un 
paysage pittoresque et selon intérêt, l'ancienne 
capitale des vikings à Birka, patrimoine de l'UNESCO 
depuis 1993. 
 
 
 

      

 Services inclus 

 
✓ 9 nuits dans 3 à 4 * hôtels 
✓ petit-déjeuner 
✓ salle-de-bain privée  

 
 

✓ voiture économique 
✓ assurance collision et dommages 
✓ protection vol et franchise couverte 
✓ kilométrage illimité, cartes routières 
✓  

 
✓ billet d'entrée 40 sites à Stockholm 
✓ excursions en bateau 
✓ billets d'entrée 4 châteaux et palais 
✓ documentation complète de 40 pages avec 

secrets d'initiés, itinéraire détaillé, cartes 
de randonnées, suggestions de restaurants 

✓ guide touristique (livre) 
✓ assistance téléphonique 24 heures/7 jours  

 

http://www.vespucci-tours.com/
mailto:info@vespucci-tours.com
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EUR 1.490 p.p. 
supplément chambre individuelle +40% 

10 jours 

Découvrez pendant 14 jours des villages de pêcheurs 
authentiques, des châteaux impressionnants, villes 
historiques, merveilles naturels et sites 
préhistoriques à travers un paysage diversifié er 
panoramique. Vous commencez votre séjour à 
Stockholm et le finissez à Copenhague. Des billets 
d'entrée pour plus de 40 sites, des excursions en 
bateau, des billets d'entrée pour un village vikings et 
plusieurs châteaux sont inclus dans notre colis. Notre 
documentation complète d'environ 50 pages avec 
des secrets d'initiés, suggestions d'excursions et 
cartes de randonnées vous permet à découvrir la 
Suède à l'écart du tourisme habituel. Une assistance 
téléphonique 24 heures et 7 jours est inclue.  
 
1-2 Jour. Vous découvrez la capitale de Stockholm 
avec notre carnet d’entrée pour plus de 40 sites et 
excursion en bateau. Vous y passez 2 nuits.   
 
3 Jour. Vous visitez le palais royal de Drottningholm, 
classé patrimoine mondial de l’UNESCO avant de 
continuer vers des villes historiques comme Sigtuna, 
la plus vieille ville du pays. Vous y restez une nuit.  
  
4 Jour. Au matin vous arrivez au lac de Vättern, le 2ième 
plus grand lac de la Scandinavie. Vous y découvrez le 
canal de Göta, une voie navigable de 190 km passant 
de Göteborg à Stockholm à travers tout le pays et 
vous invitant à des jolies ballades. Vous y visitez aussi 
un château et monastère impressionnants ainsi que 
des pierres runiques.  
 
5 Jour. A l'après-midi vous arrivez au lac de Vänern, le 
3ième plus grand de l'Europe où vous pouvez encore 
faire une promenade autour d’un magnifique château, 
fièrement situé sur une péninsule. Vous découvrez 

plusieurs villages en bois et un parc national 
scénique, ancienne cachette des hors-lois et une des 
forêts les plus hantées de la Suède. Selon 
disponibilité vous passez 3 nuits dans un manoir. 
 
6 Jour. Vous arrivez à la côte ouest où vous découvrez 
un des villages de pêcheurs les plus scéniques de 
l'Europe, seulement accessible par ferry et dominé 
par un château-fort du 17ième siècle. Tout au long la 
côte vous visitez des charmants villages de pêcheurs 
en bois et découvrez les ruptures rupestres de Tanum, 
patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1994.  
 
7 Jour. Vous explorez Göteborg, la 2ième plus grande 
ville suédoise et explorez l’archipel de la côte ouest 
lors d’une excursion en bateau. 
 
8 Jour. Vous explorez encore un village unique du 
19ième siècle, construit pour la production de coton 
afin de participer à un safari dans un parc d'élans. 
Selon intérêt vous pouvez encore visiter le magnifique 
musée d'IKEA avant d'arriver à votre hébergement 
pour les prochains 4 nuits.  
 
9-12 Jour. Au sud du pays vous découvrez une côte 
rugueuse, des villages de pêcheurs authentiques, des 
plages de sable majestueuses à la mer baltique, la 
2ième plus grande formation mégalithique d’Europe, 
des villes historiques comme Ystad avec plus de 300 
maisons à colombages, le musée d’IKEA, un village de 
viking et participez à un safari d’élans.  
 
13-14 Jour. Vous prenez le train à travers le fameux 
pont d’Öresund qui rattache la Suède avec le 
Danemark. Vous arrivez à la capitale danoise, 
Copenhague, où vous passez votre dernière nuit. 

    

 Services inclus 

 
 

✓ 13 nuits dans 3 à 4 * hôtels 
✓ petit-déjeuner et salle-de-bain privée 

 
 

✓ voiture économique 
✓ assurance collision et dommages 
✓ protection vol et franchise couverte 
✓ kilométrage illimité, cartes routières 
✓  

 
✓ billet d'entrée 40 sites à Stockholm 
✓ excursions en bateau 
✓ billets d'entrée 4 châteaux et palais 
✓ billet d’entrée village de vikings 
✓ documentation complète de 50 pages avec 

secrets d'initiés, itinéraire détaillé, cartes 
de randonnées, suggestions de restaurants 

✓ guide touristique (livre) 
✓ assistance téléphonique 24 heures/7 jours  

 

http://www.vespucci-tours.com/
mailto:info@vespucci-tours.com
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EUR 890 p.p. 
supplément chambre individuelle +40% 

8 jours 

A travers une côte rugueuse et un archipel unique 
avec des milliers d'îles vous découvrez les plus 
charmants villages de pêcheurs du nord, des 
châteaux impressionnants et une nature sauvage. 
Vous explorez en plus Göteborg et le lac Vänern, le 
troisième plus grand de l'Europe. Des billets 
d’entrées pour plusieurs sites historiques sont inclus 
dans notre colis. Notre documentation complète 
d'environ 40 pages avec des secrets d'initiés, 
suggestions d'excursions et cartes de randonnées 
vous permet à découvrir la Suède à l'écart du 
tourisme habituel. Une assistance téléphonique 24 
heures et 7 jours est inclue dans tous nos voyages. 
Ce séjour peut être prolongé avec les circuits Suède-
Sud et Suède-Est. 
 
1-2 Jour. Vous visitez Göteborg, la 2ième plus grande 
ville suédoise. Vous découvrez plusieurs chefs-
d'oeuvre historiques et participez à une magnifique 
excursion en bateau dans l'archipel de Göteborg.  
 
3 Jour. Après la mise en charge de votre voiture vous 
vous mettez en route vers la ville de Marstrand, un 
emplacement historique fondée en 1230 et situé sur 
une île rocheuse dans la mer. Le village est dominé 
par son château-fort du 17ième siècle et qu’accessible 
par ferry. Traversez les ruelles médiévales, découvrez 
des maisons en bois typiques suédoises et explorez la 
nature sauvage lors d'une promenade avec des vues 
magnifiques sur îles dispersées de l'archipel. Vous 
passez une nuit à la côte ouest. 
 
4 Jour. La journée est dédiée aux villages de pêcheurs 
authentiques à la côte ouest. Grâce à notre 
documentation vous découvrez les villages les plus 

charmants et moins connus. Selon disponibilité vous 
passez 2 nuits dans un manoir entouré par un parc.  
 
5 Jour. Vous découvrez le village de pêcheurs 
Strömstad d'où vous pouvez découvrir le parc national 
Kosterhavet pendant une excursion en bateau. Le 
premier parc national maritime vous enchante avec 
une nature unique et des petits ports romantiques. 
Vous visitez en plus une des plus grandes formations 
mégalithiques de la Scandinavie datant de l'âge de fer 
d'environ et les ruptures rupestres de Tanum, 
patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1994. Ces 
fresques ont été gravées entre 1800 et 500 av. J-Ch. et 
appartiennent parmi les meilleures préservées.  
 
6 Jour. Au matin vous découvrez le canal de Dalsland 
d'une longueur de 254 km et créé en 1864. Le canal 
est dominé par une nature majestueuse et vous 
impressionne avec un aqueduc navigable et 12 écluses 
avec une chute de 66 mètres. Vous visitez en plus une 
ville historique ainsi que deux parcs naturels dominés 
par le roi de la forêt : l’élan. Selon disponibilité vous 
passez 2 nuits dans un manoir au lac Vänern.  
 
7 Jour. Vous explorez le lac Vänern, le 3ième plus grand 
lac européen et plus grand lac suédoise. Nos 
suggestions de randonnées vous permettent à 
découvrir la nature scénique autour de ce lac 
impressionnant. Vous découvrez en plus un château 
du 13ième siècle, fièrement situé sur une péninsule au 
sud du lac ainsi qu'une cathédrale historique.  
 
8 Jour. Avant votre départ vous explorez encore un 
village unique du 19ième siècle, construit pour la 
production de coton avec des bâtiments historiques 
bien préservés. 

      

 Services inclus 

 
✓ 7 nuits dans 3 à 4 * hôtels 
✓ petit-déjeuner  
✓ salle-de-bain privée 

 
 

✓ voiture économique 
✓ assurance collision et dommages 
✓ protection vol et franchise couverte 
✓ kilométrage illimité, cartes routières 
✓  

 
✓ excursion en bateau archipel 
✓ billet d'entrée château Läckö 
✓ billet d'entrée château-fort Carlsten 
✓ documentation complète de 40 pages avec 

secrets d'initiés, itinéraire détaillé, cartes 
de randonnées, suggestions de restaurants 

✓ guide touristique (livre) 
✓ assistance téléphonique 24 heures/7 jours  

 

http://www.vespucci-tours.com/
mailto:info@vespucci-tours.com
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EUR 990 p.p. 
supplément chambre individuelle +40% 

8 jours 

Découvrez la ville de Stockholm, son magnifique 
archipel, des châteaux majestueux et villes 
historiques sur notre circuit de 8 jours à la côte est 
de la Suède. De billets d'entrée pour plus de 40 sites 
à Stockholm, 3 excursions en bateau et des tickets 
pour 6 châteaux sont inclus dans notre colis. Notre 
documentation complète d'environ 40 pages avec 
des secrets d'initiés, suggestions d'excursions et 
cartes de randonnées vous permet à découvrir la 
Suède à l'écart du tourisme habituel. Une assistance 
téléphonique 24 heures et 7 jours est inclue dans 
tous nos voyages. Ce séjour peut être prolongé avec 
les circuits Suède-Sud et Suède-Ouest. 
 
1-3 Jour. Vous explorez les premiers 2 ½ jours 
Stockholm, la capitale suédoise, fièrement surnommé 
Venise du Nord. Promenez-vous dans les ports de 
cette ville charmante, traversez le vaste réseau de 
canaux d'eau et découvrez l’archipel unique pendant 
plusieurs excursions en bateau-mouche. Promenez-
vous dans les ruelles médiévales de l’île historique  
Gamla Stan, visitez le musée de Vasa exposant un 
navire entièrement intact du 17ième siècle et dégustez 
des plats traditionnels dans les restaurants animés au 
centre historique. Des billets d'entrée pour plus de 40 
sites sont inclus dans notre colis. Vous y passez 3 nuits 
à Stockholm 
 
4 Jour. Après avoir reçu votre voiture vous prenez la 
route vers le palais royal de Drottningholm, classé 
patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1991 et 
joliment situé aux rives du lac Mälaren. Vous 
continuez votre chemin vers la côte où vous 
découvrez plusieurs villages de pêcheurs authentiques 
et la magnifique réserve naturelle Stendorren où vous 
pouvez traverser l'archipel par des ponts connectant 

les différentes îles. Des vues magnifiques vous y 
attendent. Vous passez 2 nuits dans cette région.  
 
5 Jour. Au matin vous explorez la ville historique de 
Mariefred où vous visitez un des plus magnifiques 
châteaux de la Scandinavie. Le château est dit d’être 
le plus hanté en Suède et jouait un rôle important au 
Moyen-Age. Tout au long les rives du lac Mälaren, le 
9ième plus grand lac d'Europe, vous découvrez des 
petits villages charmants, une nature scénique et les 
pierres de Sigurd de l'âge des vikings, dépeignant la 
légende de Sigurd, tueur de dragon.  
 
6 Jour. Aujourd'hui vous visitez la plus vieille ville 
suédoise, Sigtuna, fondée en 960. Promenez-vous 
dans les ruelles historiques et savourez de 
l'atmosphère typique suédoise. Vous découvrez en 
plus deux magnifiques châteaux Renaissance à travers 
un paysage pittoresque.  
 
7-8 Jour. Vous visitez la ville universitaire d'Uppsala, 
connue comme centre religieux et endroit de 
sacrifices pendant l'âge des vikings ainsi que pour la 
plus grande cathédrale en Scandinavie, datant du 
15ième siècle. Selon intérêt vous visitez des villages de 
pêcheurs et explorer l'ancienne capitale des vikings à 
Birka, patrimoine de l'UNESCO depuis 1993. 
 
Notre circuit comprend un hébergement confortable 
dans des hôtels de 3 à 4 étoiles avec un petit-
déjeuner. Une voiture économique avec assurance 
complète et franchise couverte vous garantit un 
séjour en toute sécurité et sans soucis sur les routes 
bien entretenues en Suède. Nos voyages sont conçus 
de façon à que vous ne passez pas trop de temps en 
voiture entre les différentes étapes.  

      

 Services inclus 

 
✓ 7 nuits dans 3 à 4 * hôtels 
✓ petit-déjeuner 
✓ salle-de-bain privée  

 
 

✓ voiture économique 
✓ assurance collision et dommages 
✓ protection vol et franchise couverte 
✓ kilométrage illimité, cartes routières 
✓  

 
✓ billet d'entrée 40 sites à Stockholm 
✓ 3 excursions en bateau 
✓ billets d'entrée 4 châteaux et palais 
✓ documentation complète de 40 pages avec 

secrets d'initiés, itinéraire détaillé, cartes 
de randonnées, suggestions de restaurants 

✓ guide touristique (livre) 
✓ assistance téléphonique 24 heures/7 jours  

 

http://www.vespucci-tours.com/
mailto:info@vespucci-tours.com
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EUR 1.190 p.p. 
supplément chambre individuelle +70% 

8 jours 

Explorez les grandes capitales du nord sur notre 
séjour à Oslo, Stockholm et Copenhague. Les billets 
d’avion entre les villes, ainsi que les entrées de plus 
de 150 sites à Stockholm et Copenhague et des 
excursions en bateau dans toutes les villes sont 
inclus dans notre colis. 7 nuitées dans des 
hébergements de 3 à 4 étoiles aux centres 
historiques sont comprises dans notre offre. Tous 
nos voyages peuvent être modifiés selon vos besoins 
personnels. Une documentation avec des secrets 
d'initiés vous permet de découvrir les pays à l'écart 
du tourisme de masse. Une assistance téléphonique 
24 heures sur 7 jours est comprise dans l'offre. 
 
Copenhague (2 nuits) 
Considérée comme la porte vers l'Europe 
continentale, la capitale danoise vous enchante avec 
son port historique Nyhavn et sites historiques. 
Copenhague, signifient «port du marchand» a été 
construite sur les îles de Zélande et Amager au 12ième 
siècle. La fondation du château de Copenhague était 
la première étape vers un centre régional majeur. 
Nommée capitale danoise en 1443, Copenhague était 
devenue un compétiteur économique de la hanse. 
Visitez le château de Christiansborg, siège du 
parlement danois et le palais d’Amalienborg, un des 
plus grands chefs-d'œuvre du style Rococo. Construit 
en 1750, Amalienborg est aujourd’hui résidence de la 
famille royale du Danemark. Un tour en bateau-
mouche est inclut dans notre colis.  
 
 
 
 
 
 

Stockholm (3 nuits) 
Traversez le vaste réseau de canaux d'eau en bateau-
mouche et découvrez la vieille ville avec son 
emplacement extraordinaire, nervurée par des ruelles 
médiévales et bars locaux. Dégustez les plats 
traditionnels et friandises suédoises comme la 
kanelbulle. Le palais royal, résidence de la famille 
royale, contient 1430 chambres et est ainsi un des 
plus grandes de l’Europe. Le château de 
Drottningholm est inscrit sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO depuis 1991. Découvrez le 
musée de Vasa, exposant un navire bien entretenu du 
17ième siècle et Promenez-vous dans les ports de la 
capitale suédoise.  
 
Oslo (2 nuits) 
Fondée en 1048 par le roi Harald III, la capitale 
norvégienne a connu une grande influence de l’ère 
des Vikings. Le Musée Vikingkipshuset expose le 
navire viking d’Oseberg, découvert dans un large 
monticule funéraire. Un point de vue majestueux sur 
le fjord d’Olso vous offre le château fort 
d'Akershus, bâti au 13ième siècle et résidence des 
seigneurs et commandants de la ville médiévale. 
Visitez l’hôtel de ville Radhuset, hôte de la cérémonie 
publique du Prix Nobel de la Paix, ainsi que le palais 
royal, bâti sur la colline Slottsbakken au 19ième siècle. 
Promenez-vous dans le Parc de Frogner, contenant 
214 sculptures exceptionnelles et profitez des 
promenades au port. 
 
 
 
 
 
 

 

                Services inclus  

✓  
✓ 7 nuits dans 3 à 4 * hôtels aux centres 
✓ petit-déjeuner 
✓ salle-de-bain privée 

 
 

✓ billets d’avion entre les 3 villes  
 
 

✓ billets d’entrée 80 attractions Stockholm 
✓ billets d’entrée 70 attractions Copenhague 
✓ excursions bateau à Stockholm 
✓ excursion bateau à Copenhague 
✓ documentation complète de plusieurs 

dizaines de pages avec secrets d’initiés, 
suggestions de restaurants et excursions  

✓ guide touristique (livre)  
✓ assistance téléphonique 24 heures/7 jours 
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Location de voiture  
Les voitures sont un élément important et central sur 
nos circuits. Une voiture économique est inclue dans 
tous nos offres. Afin de vous garantir un voyage en 
toute sécurité et sans soucis, nos voyages 
comprennent une assurance collision et dommages, 
protection contre vol et un remboursement de la 
franchise. Ce remboursement protège votre franchise, 
c-à-d en cas d'accident ou dommages votre francise 
sera tout simplement remboursé. Tous nos véhicules 
sont équipés d'un minimum de 5 sièges. Des cartes 
routières, un kilométrage illimité et un conducteur 
principal, ainsi que les taxes locales sont compris dans 
notre colis.  Vous n’avez pas besoin de payer des frais 
supplémentaires sur place. Vous pouvez augmenter la 
classe de votre voiture contre un supplément. Les 
familles avec un minimum de 2 enfants bénéficient 
d’une augmentation gratuite. 
 
Exemplaires de voitures  
Renault Clio Toyota Auris 
Ford Fiesta, Focus Volkswagen Polo, Golf 
Opel Corsa Peugeot 207  
 
 
 
 
 
Inclus dans la location 
✓ Assurance collision et dommages 
✓ Protection en cas de vol 
✓ Couverture en cas de dommages causés au tiers 
✓ Remboursement de la franchise en cas d’accident 
✓ Taxes locales, un conducteur principal 
✓ Kilométrage illimité, cartes routières 

Les hébergements   
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. Toutes nos résidences comprennent un petit-
déjeuner local et complet, vous donnant un avant-
goût de la culturelle régionale. 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Nos hébergements en Suède (exemplaires) 
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