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SUEDE – COURONNE DE SUEDE - SWECTCOU

Pas de décalage horaire

2h30

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits avec guide. Vous
trouverez dans cette fiche technique des renseignements complémentaires vous
permettant d’organiser au mieux votre voyage.
FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 06/06 AU 15/08/2021 inclus

VOTRE VOYAGE
Bienvenue en Suède pour un voyage qui vous mènera à la découverte des villes
emblématiques comme Stockholm, de régions comme le lac Vättern bordé de
maisons en bois. Vous profiterez également d'une croisière au cœur de l'archipel
sauvage de Bohuslän et vous vous laisserez séduire par ses villages de pêcheurs
authentiques.

ITINERAIRE
Jour 1 : Paris – Stockholm
Envol pour l'aéroport de Stockholm Arlanda. Transfert, dîner libre et nuit à l'hôtel.
Jour 2 : Stockholm – Uppsala • (320 km/env. 4h)
Départ pour Sigtuna, petite ville aux maisons en bois colorées fondée à la fin du 10e
siècle. Elle abrite un grand nombre d'inscriptions runiques. Poursuite vers Uppsala,
célèbre pour être le siège de la plus ancienne université de Scandinavie. Tour
panoramique de la ville célèbre également pour sa cathédrale et pour avoir accueilli au
18e siècle Carl von Linné le plus grand scientifique suédois. Déjeuner libre. Passage
par Örebro pour admirer son château du 13e siècle (vue extérieure). Traversée de la
région du Värmland et ses paysages forestiers parsemés de 10 000 lacs, pour rejoindre
les rives du Vänern, l’un des plus grands lacs d’Europe. Dîner et nuit à l’hôtel dans la
région de Karlstad.
Jour 3 : archipel de Bohuslän – safari phoque – Göteborg • (360 km/env. 5h)
Route pour la côte ouest et l'archipel du Bohuslän comptant un millier d'îles au charme
typique et de beaux villages comme Fjällbacka et ses maisons anciennes en bois rouge.
Découverte d’une nature idyllique, un mode de vie tranquille à l’ancienne, où les
activités sont souvent liées à la mer (pêche homard, nautisme, etc.). Déjeuner en route.
Depuis le village de Lysekil, départ pour une croisière d’1 h 30 à travers l'archipel
pour découvrir la magnifique nature environnante et les colonies de phoques se
prélassant sur les rochers. Dîner libre et nuit à l'hôtel dans la région de Göteborg.
Jour 4 : Göteborg – Malmö • (270 km/env. 4h)
Visite guidée de Göteborg ville portuaire de l’Ouest à l’ambiance cosmopolite, abritant
musées et trésors architecturaux dont la place Götaplatsen au milieu de laquelle trône
une statue de Poséidon. Direction Malmö et la région méridionale de Scanie, chargée
d’histoire viking et médiévale. Déjeuner. Tour panoramique de la ville avec un aperçu
du château Renaissance de Malmohus, du nouveau quartier durable de Västra Hamnen
avec l'impressionnante architecture de la Turning Torso Tower, plus haute tour de
Scandinavie. Dîner libre et nuit en centre-ville à l'hôtel à Malmö.
Jour 5 : Karlskrona – Kalmar • (300 km/env. 4h)
Arrêt à Lund pour une vue extérieure de sa cathédrale romane. Puis route vers la ville
portuaire de Karlskrona au riche passé maritime. Son architecture impressionnante lui
vaut d’être classée sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Visite du musée

de la Marine. Déjeuner libre. Poursuite vers la ville hanséatique de Kalmar. Tour
panoramique de la ville avec notamment son célèbre château. Dîner et nuit à l'hôtel
dans la région de Kalmar.
Jour 6 : Boda – Jönköping – Linköping • (370 km/env. 6h)
Traversée de la province du Småland qui vous émerveillera par ses paysages. La
région est connue grâce à ses célèbres cristalleries telles que Kosta Boda. Arrêt dans
l’une de ces cristalleries. Route vers Jönköping. Déjeuner libre. Arrêt à Vadstena
village médiéval situé sur les bords du lac Vättern dont l'histoire est associée à Sainte
Brigitte la patronne des Suédois. Dîner et nuit à l'hôtel dans la région de Linköping.
Jour 7 : Mariefred – Stockholm • (270 km/env. 4h)
Passage par le village de Mariefred niché dans une baie du lac Mälar. Arrêt pour
admirer le château de Gripsholm, l'un des principaux monuments historiques de Suède.
Déjeuner. À Stockholm, tour de ville avec un guide local pour découvrir le quartier des
ambassades, le Western Bridge, le palais royal et de la vieille ville. Visite de l'Hôtel de
Ville avec sa fameuse salle dorée où sont célébrés tous les ans les récipiendaires des
prix Nobel. Dîner libre et nuit en centre-ville à l'hôtel.
Jour 8 : Stockholm – Paris
Transfert à l’aéroport de Stockholm Arlanda. Envol pour Paris.
À NOTER :
Ce circuit peut regrouper des voyageurs d’autres agences francophones. Maximum 1
enfant de 5 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes (lit supplémentaire).

FORMALITES & SANTE
Adultes : carte nationale d'identité en cours de validité ou passeport valide
est nécessaire.
Enfants mineurs accompagnés d’un des deux parents : l’enfant doit
obligatoirement avoir sa propre pièce d’identité en cours de validité ou son propre
passeport valide.
Enfants mineurs non accompagnés d’un des deux parents ou ne portant pas le
même nom : l’enfant doit obligatoirement avoir sa propre pièce d’identité en cours de
validité ou son propre passeport valide accompagnée d’une autorisation de sortie du
territoire. Pour en savoir plus, consultez :
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F1359

Conseil : gardez sur vous, en permanence, une photocopie de votre pièce
d’identité ou de votre passeport.
Ces informations sont données sous toute réserve de modifications. Nous vous invitons
à vérifier les formalités avant votre départ.
ADRESSE UTILE
Ambassade de France en Suède
Kommendörsgatan 13 Box 5135
10243 Stockholm
Tél. : +46 8 45 95 300 ou + 46 70 755 24 73
Numéro d’urgence :
De 8h à 18h en semaine, de 9h à 17h les samedis/dimanches : 00 45 33 11 10 65.
En dehors des horaires indiqués : 00 45 31 88 64 38.
SANTE, VACCINS, RECOMMANDATIONS SANITAIRES

Il est conseillé de vous procurer auprès de votre caisse d’Assurance Maladie la Carte
Européenne d’Assurance Maladie. C’est un document individuel : chaque membre de
la famille qui voyage doit posséder la sienne, y compris les enfants. Cette carte à
demander au moins trois semaines avant le départ, vous évitera l’avance ou facilitera
le remboursement d’éventuels frais médicaux.
Il est nécessaire de se munir, avant le départ, d’une trousse de pharmacie de secours
ainsi que des médicaments dont on a besoin lors d’un traitement particulier.

INFORMATIONS PAYS
Monnaie

La monnaie officielle est la couronne suédoise (SEK). Pour connaître le taux de
change actuel, vous pouvez consulter le site : www.xe.com.
Souvenirs et artisanat

En allant en Suède, vous pourriez ramener des objets de décoration et des ustensiles en
bois comme un Cheval de Dalécarlie – figurine en bois traditionnelle – ou encore des
objets en porcelaine, en verre ou en céramique.
Langue

La langue officielle est le suédois. Les habitants parlent en général très bien l’anglais,
beaucoup connaissent aussi l’allemand.

INFORMATIONS CIRCUIT
BON A SAVOIR

L’itinéraire est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des arrivées et
des départs des vols internationaux, des conditions climatiques, des transports
intérieurs et des lieux d’hébergement. Nous vous indiquons le nombre de kilomètres
parcourus ainsi que la durée estimée du temps de transport. Cette dernière peut varier
notamment en fonction des conditions climatiques et du trafic.
L'été, le soleil est visible 24h/24 au nord du cercle polaire : de mi-mai au 20 juillet
pour les villes les plus septentrionales et de début juin à mi-juillet pour celles à
proximité du cercle. Quant au Sud, les journées d'été y sont également très longues (18
h au 1er juillet à Stockholm).
ENCADREMENT/ACCOMPAGNEMENT

Un guide local francophone depuis le début et jusqu'à la fin du circuit. Vous le
rencontrerez à l’aéroport où à l’hôtel. Pour les clients voyageant sur d'autres vols que
le reste du groupe, les transferts s’effectueront en taxi avec chauffeur anglophone à
Stockholm Arlanda les jours 1 et 8 pour toute arrivée et/ou retour avant 8h et après
21h.
TRANSPORT

Transport en bus grand tourisme avec toilettes et 2 portes. 48 personnes maximum
dans le bus.
NIVEAU DE DIFFICULTÉ

Pas de port de bagages en Suède. Vous devrez porter vous-même vos bagages du bus à
votre chambre et de la chambre au bus.
HEBERGEMENT

L’hébergement s'effectue en hôtels de catégorie 3* et 4* (normes locales), sur la base
de chambres avec salle de bains ou douche privée.
Clarion Arlanda 4* (région de Stockholm) – Good Morning Karlstad 3* (région de
Karlstad) – First G Göteborg 3* (région de Göteborg) – Comfort Malmö 3* (Malmö) –
Scandic Kalmar West 3* (région de Kalmar) – Scandic Linköping Vast 3* (région de
Linköping) - Scandic Malmen 4* (Stockholm). Hôtels indiqués ou similaires.
La plupart des hébergements exige un dépôt en espèce ou une empreinte de votre carte
de crédit internationale afin de vous donner l’accès à la télévision payante, au service
téléphonique et au service de repas en chambre (si disponible). Tous les frais inhérents
à ces prestations utilisées ou autres (minibars par exemple) durant votre séjour hôtelier
sont à régler au moment de quitter votre hôtel. Dans la majorité des cas, les hôtels sont

excentrés. Si vous souhaitez sortir en centre-ville le soir, les trajets aller-retour seront à
votre charge.

INFORMATIONS PRATIQUES

La Suède, malgré sa latitude, jouit dans son ensemble d’un climat tempéré, grâce au
Gulf Stream. Même s’il n’est pas rare que les journées d’été soient magnifiques,
agréablement chaudes et propices à la baignade … le contraire est aussi assez
fréquent !
Les cieux suédois étant à peu près aussi lunatiques que leurs homologues bretons,
prenez avec vous un bon coupe-vent, bien étanche, tout comme des chaussures,
quelques vêtements chauds.
A partir de la mi-août, l’été laisse déjà doucement place à l’automne.
Circuit en demi-pension du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8 sauf
les déjeuners des jours 2, 5 et 6 et les dîners des jours : 1, 3, 4 et 7. Les boissons ne
sont pas incluses aux repas. Possibilité lors des dîners libres de prendre les repas au
restaurant des hôtels. Il faut compter environ 20 €, pour un plat principal par
personne et environ 10€ pour un dessert par personne.
Côté culinaire, la Suède propose une alimentation liée à sa localisation. Sa cuisine est
composée de fruits de mer (saumon et le fameux glavlax, crevettes, hareng, …) ou de
viandes (rennes, élan, boulettes de viande, …) le plus souvent accompagné de
pommes de terre. Les fruits rouges (myrtilles, baies,…) ou gâteaux secs aux épices y
sont aussi fort populaires.

Dans les hôtels et dans les restaurants, les services sont inclus dans l’addition, il n’est
donc pas nécessaire de donner un pourboire. Il est possible de payer en carte
bancaire dans les hôtels, magasins, restaurants et taxis. Quant aux distributeurs
automatiques, ils sont nombreux en ville. Prévoir un budget pourboires aux guides et
aux chauffeurs d’environ 4 € par jour et par personne.

220V-230V. Les prises sont identiques à celles de la France.

Pour les appareils photos numériques, prévoir des cartes mémoires suffisantes, une
batterie de rechange et votre chargeur. Un filtre UV sera une protection efficace pour
votre objectif. Un téléobjectif de 80-135 ou 200 mm est très apprécié pour les photos
d’animaux.

BOUCLER SA VALISE
Bagages
Une valise fermant à clef. Un petit bagage à main pour vos affaires de la
journée. Une pochette ou ceinture de sécurité pour vos papiers. De plus, si
certains médicaments vous sont indispensables, gardez-les toujours sur vous.
Quelle que soit la saison, le temps est susceptible de changer d'un jour à l'autre. Mieux
vaut par conséquent être prévoyant.
Emmenez quelques vêtements légers, pratiques, confortables et superposables (à
enlever ou rajouter en fonction du temps). Prévoyez aussi des lainages, même en plein
été pour le soir. Une veste imperméable et/ou un parapluie pour les jours humides et
les traversées en bateau. Une tenue plus habillée à prévoir pour les soirées ou
spectacles.
-

Chaussures de marche confortables.
Matériel
Lunettes de soleil
Parapluie

VOYAGE ET PARTAGE

La vie en groupe

Vous allez vivre plusieurs jours en communauté et certaines concessions sont
indispensables à la cohésion du groupe. Nos équipes s’occupent de tout, ainsi vous ne
serez pas contraints d’effectuer les tâches collectives, mais votre aide sera toujours
appréciée et renforcera vos liens avec vos accompagnateurs, et guides.

Votre environnement

Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur
authenticité ou leur originalité. Quelques principes permettront à d’autres voyageurs
d’apprécier ces mêmes paysages. L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays
(désertiques ou non), ne la souillez pas (prévoyez toujours des savons et shampoings
biodégradables). Les animaux que vous pouvez rencontrer sont chez eux, ne les
dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites ou parcs naturels
sont protégés et imposent un règlement qu’il est important de respecter. Bref, ne
laissez aucune trace derrière vous, ramassez vos déchets et suivez les conseils de votre
guide !
Si malgré toutes les attentions que nous portons à l’environnement, vous constatez une
négligence quelconque, nous vous demandons de la communiquer à votre agence.

RECOMMANDATIONS
- Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre
matériel vidéo et photo. Si vous prenez une partie de votre budget en chèques de
voyage, prenez soin de noter séparément les numéros.
- Emportez également une photocopie de vos papiers d’identité.
- Ne laissez jamais vos objets de valeurs (argent, passeport, billets d’avions) dans votre
chambre, votre bus, restaurants… chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le
coffre de l’hôtel ou dans votre valise fermée à clé. Observez les règles élémentaires de
prudence. Nous et notre prestataire ne peuvent être tenus pour responsables des
conséquences que pourraient entraîner de tels vols ou pertes.
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MINI LEXIQUE
Bonjour : Hallo ou Hej !
Au revoir : Hej då
Merci : Tack
Oui : Ja
Non : Nej

Nous vous souhaitons un très beau voyage !

