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N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.
  B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

«Le géant de l’Europe Nordique », ce pays emblématique est une source d’inspiration de 
nombreux livres pour son style de vie particulier. Les fameux vikings ou encore héros 
enfantins, notamment la fameuse Fifi Brindacier. 

château datant du 13e 
siècle. Arrivée dans la ré-
gion du Värmland et ses 
paysages forestiers, parse-
més de dix mille lacs, pour 
rejoindre les rives de l’un 
des plus grands lacs d’Eu-
rope, le Vänern, et la ville 
Karlstad.

4
ARCHIPEL DE 

BOHUSLAN
 B, D 

Départ vers la côte ouest 
de la Suède. En chemin, 
arrêt pour visite le site 
des gravures rupestres 
de Tanum, classé au pa-
trimoine mondial de 
l‘UNESCO. Continuation 
pour rejoindre l’archipel 
du Bohuslän comptant un 
millier d’îles au charme ty-
pique et des villages char-
mants et fascinants aux 
maisons anciennes en bois 
rouge, aux ruelles pitto-
resques. Dîner libre dans 
le village de Fjellbacka. 
Embarquement pour une 
croisière d’1h00 à travers 
ce superbe archipel pour 

découvrir la magnifique 
nature environnante et 
peut-être observer les co-
lonies de phoques se pré-
lassant sur les rochers. 
Direction la petite ville de 
Uddevalla. 

5
ARCHIPEL DE 
BOHUSLAN & 
GÖTEBORG

 B, L 
Ce matin, direction 
Marstrand, pour décou-
vrir l’une des plus belles 
villes de la côte et  route 
vers Göteborg. Visite gui-
dée de Göteborg. 

6
GÖTEBORG, LUND  

& MALMÖ
 B, L 

Route vers le sud-est du 
pays et la région méridio-
nale de Scanie chargée 
d’histoire viking et mé-
diévale. Premier arrêt à 
Lund pour y admirer la 

1
GENÈVE 

 STOCKHOLM
  D 

Vol de Genève à 
Stockholm. Accueil et 

transfert vers votre hôtel. 

2
STOCKHOLM

 B, L 
Visite de la ville de 
Stockholm et après-midi 
libre pour une découverte 
individuelle.

3
STOCKHOLM, 

UPPSALA & 
KARLSTAD

 B, D 
Continuation vers 
Uppsala, célèbre pour 
sa prestigieuse univer-
sité, la plus ancienne de 
Scandinavie. Tour pano-
ramique de la ville uni-
versitaire célèbre pour 
sa bibliothèque ou sa 
Cathédrale. Puis, direc-
tion Örebro où vous pour-
rez admirer l’imposant 

cathédrale romane, hauts-
lieux touristiques de la 
Scanie. Arrivée à Malmö, 
visite guidée de la troi-
sième ville du pays.

7
MALMÖ & 

COPENHAGUE 
 B, L 

Depuis Malmö, tra-
versée du superbe pont 
d’Øresund reliant la 
Suède au Danemark. Ce 
chef d’œuvre architec-
tural, long de 8 km de 
long, est conçu sur 2 ni-
veaux, l’un routier, le se-
cond ferroviaire. Arrivée 
à Copenhague, capitale du 
Danemark. Visite guidée 
de la capitale danoise.  

8
COPENHAGUE 

 GENÈVE
 B 

Transfert vers l’aéroport 
de Copenhague et envol à 

destination de Genève.

Suède
Dès CHF

          1980.- 
3 à 45 pers.

V
ols  i ncl u

s

VOS HÔTELS
(normes locales) ou similaire

 > Stockholm.  
Scandic Malmen 4

 > Karlstad.  
Good Morning Karlstad 3

 > Région du Bohuslan.  
BW Carlia 

 > Göteborg. 
Comfort Göteborg 4

 > Malmö. Elite Savoy 3
 > Copenhague. Good  
Morning Copenhagen Star

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle  

prix sur demande

3 juin 1980.-

17 juin 2050.-

8 juillet 2050.-

5 août 2050.-

2 septembre 1980.-

 

Supp. ch. indiv. +500.-

Nos prix comprennent  
et ne  comprennent pas.  

Voir page 32



Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.- 
à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 
13 librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de 
Genève sur vols réguliers avec ou sans 
escales, en classe économique

• Les vols domestiques tels qu’indiqués 
dans les programmes avec 
ou sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus, 

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauffeurs, guides, 
guides locaux parlant français 

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires 
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant, qui sont révisables 

NOS PRIX NE  
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min. 

CHF 5.- par jour et par pers.) et au 
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement
•  Formalités PCR

PRIX

Les prix mentionnés dans la brochure 
s’entendent en CHF par personne (sauf 
mention contraire). Les prix sont sous 
réserve de modifications.

CONDITIONS GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux condi-
tions générales de Circuits du Monde 
Sàrl. Tous les circuits sont sous ré-
serve de changement de programme. 
Conformément à l’article 7.1 OIP, 
l’agence peut percevoir des frais de ré-
servation. Disponibles sur notre site in-
ternet ou sur demande.

FORMALITÉS D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au préalable 
sur les formalités d’entrée dans votre 
pays de destination. Vous aurez ain-
si suffisamment de temps pour re-
faire votre passeport ou demander un 
visa si nécessaire. Vous trouverez ces 

renseignements auprès du consulat ou 
de l’ambassade du pays en question ou 
auprès de votre agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 

Si vous prévoyez un voyage à l’étranger, 
vous devriez vous informer au moins 
4 à 6 semaines avant le départ sur les 
vaccinations nécessaires et si une pro-
tection contre le paludisme est recom-
mandée. Vous trouverez des informa-
tions détaillées sur le site de conseil en 
médecine des voyages safetravel.ch. Il 
ne remplace toutefois pas une consul-
tation chez un médecin de famille ou un 
spécialiste en médecine du voyage. 

ASSURANCES

Profitez de votre voyage  
en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle période de 
l’année. Une assurance voyage d’Allianz 
Global Assistance vous permet de profiter 

pleinement de votre voyage en vous cou-
vrant contre des événements imprévus 
tels que maladie, accident, etc. Quelle que 
soit la destination de vos voyages, nous 
avons pour vous la solution d’assurance 
idéale et adaptée à vos besoins personnels

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :

- Frais d’annulation

- Assistance - Rapatriement

- Frais de recherche ou de secours

- Retard de vol

Primes :

Jusqu’à  CHF 600.-  CHF 39.-

Jusqu’à CHF 1000.- CHF 60.-

Jusqu’à CHF 2500.- CHF 150.-

Jusqu’à CHF 4500.- CHF 270.-

Jusqu’à CHF 6000.- CHF 360.-

D’autres solutions selon vos besoins sur 

demande.

TPS

Travel Professionals Switzerland

Travel Professionals Switzerland est 
une association suisse regroupant des 
détaillants et organisateurs de voyages 
et proposant à ses sociétaires une cou-
verture pour la sécurité des fonds du 
consommateur conforme aux prescrip-
tions de la Loi suisse sur les Voyages à 
Forfait (LVF, RS 944.3), notamment à 
l’article 18 LVF. 
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