¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · France - Stockholm
Arrivée à l'aéroport de départ pour embarquer sur votre vol à destination Stockholm Arlanda. Accueil et transfert à l'hôtel. Reste de la journée libre, commencez
à profiter de la capitale de la Norvège. Dîner et nuit à l'hôtel.

Día 2 · Stockholm - Uppsala - Falun
Visite de la ville de Stockholm , construite sur 14 îles et reconnue comme un joyau sur l’eau. Découverte du quartier des ambassades, le Western Bridge,
l’hôtel de ville, le palais Royal et la vieille ville. Départ vers Uppsala, célèbre pour sa prestigieuse université, la plus ancienne de Scandinavie. Tour
panoramique de la ville universitaire célèbre pour sa bibliothèque et sa Cathédrale. Continuation vers Falun, chef-lieu de la Dalécarlie. Dîner et nuit à l'hôtel.

Día 3 · Dalecarlie - Karlstad
Découverte de la Dalécarlie, région la plus "suédoise" de Suède. C'est une région montagneuse du centre de la Suède, avec ses maisonnettes en bois rouge
autour de lacs étincelants, bordés de forêts qui inspirèrent de nombreux peintres. Vous découvrirez les rives du lac Siljan et les villages typiques de Leksand,
Rättvik ou Nusnås où se situe Grannas. Visite de la fabrique des petits chevaux de bois de couleurs vives, emblématiques de la Suède. Déjeuner . Traversée
de la région du Värmland et ses paysages forestiers, parsemés de dix mille lacs, pour rejoindre les rives de l’un des plus grands lacs d’Europe, le Vänern, et la
ville Karlstad. Nuit à l'hôtel.

Día 4 · Archipel de Bohuslan - Safari Phoques - Goteborg
Route pour la côte ouest de la Suède et l'archipel du Bohuslän comptant un millier d'îles au charme typique et des villages charmants et fascinants tels que
Fjällbacka et ses maisons anciennes en bois rouge, ses ruelles pittoresques. Découverte d’une nature idyllique, un mode de vie tranquille et à l’ancienne, où
les activités sont le plus souvent liées à la mer (pêche homard, nautisme, kayak de mer...). Déjeuner . Depuis le joli village de Lysekil, embarquement pour
une mini-croisière à travers ce superbe archipel pour découvrir la magnifique nature environnante et les colonies de phoques se prélassant sur les rochers.
Route vers Göteborg, grande ville portuaire de l’Ouest à l’ambiance cosmopolite. Elle abrite de nombreux musées, boutiques, cafés et restaurants. Nuit à
l'hôtel.

Día 5 · Malmö - Lund - Kristianstad
Départ vers le sud du Pays en direction de Malmö et la région méridionale de Scanie chargée d’histoire viking et médiévale. Tour panoramique de la troisième
ville du pays avec un aperçu du château renaissance de Malmohus, du nouveau quartier durable de Västra Hammen avec la spectaculaire architecture de la
Turning Torso Tower, plus haute tour de Scandinavie. Arrêt à Lund pour admirer la cathédrale romane, haut-lieu touristique de la Scanie. En fin d'après-midi,
route vers Kristianstad, la cité renaissance. Dîner et nuit à l’hôtel.

Día 6 · Karlskrona - Kalmar - Boda - Jonkoping
Départ vers la ville portuaire de Karlskrona au riche passé maritime et est une base navale depuis sa création en 1680. L’architecture impressionnante et bien
préservée lui valut d’être classée sur la liste du patrimoine par L’UNESCO. Continuation vers la ville hanséatique de Kalmar. Tour panoramique de Kalmar
avec notamment son célèbre château, qui joua un rôle important dans l'histoire de Suède. Traversée de la province du Smäland, constituée d'une haute plaine
boisée constellée de lacs, elle vous laissera émerveiller par ses nombreux paysages. La région est connue grâce à ses célèbres cristalleries telles que Kosta
Boda. Arrêt dans l’une de ses cristalleries . Continuation vers Jönkoping. Dîner et nuit à l’hôtel.

Día 7 · Mariefred - Stockholm
Départ le long du grand lac Vattern, le second plus grand lac de Suède, vers Linköping, Nyköping. Puis passage par Mariefred nichée dans une baie du lac
Mälaren, tirant son nom du couvent fondé en 1493 « Pax mariae », c'est-à-dire la paix de Marie. Arrêt pour admirer le château de Gripsholm, l'un des principaux
monuments historiques de Suède, construit en 1537. Continuation vers Stockholm et déjeuner . L’après-midi, 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. Fin d’après-midi libre. Nuit à
l'hôtel.

Día 8 · Stockholm - France
Transfert pour l’aéroport pour embarquer sur votre vol retour pour la France. Arrivée à la ville d'origine et fin du voyage.
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