
DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR  Expertise… avec supplément d’âme

SCA01 -  CIRCUIT - VOYAGE EN GROUPE GUIDÉ

DUO DE COURONNES SCANDINAVES
STOCKHOLM & COPENHAGUE

STOCKHOLM - COPENHAGUE

VOTRE VOYAGE EN UN COUP D’OEIL

✪Stockholm, la Venise du nord et ses musées
✪Copenhague, ville portuaire entre l’avenir et

la passé
✪Une immersion au coeur de la culture

Scandinave
✪Guide local francophone
✪ Voyage en petit groupe, maximum de 12

participants

19 au 26 mai 2023

Dès CHF 3’890 CHF
 Groupe confirmé dès 6 personnes

Magique et presque irréel… Un voyage qui
procure un sentiment de beauté, de paix et de
sérénité.

Christiane P. (Epalinges)

LÉGENDES   ◆   NATURE   ◆   CONTRASTES

D’un côté Stockholm, nommée la Venise du nord avec ses 14 îles et 50 ponts, nichée entre la
Baltique et le lac Mälaren. De taille humaine, calme par endroit et vibrante à d’autres, c’est le
parfait exemple du Lagöm Suédois (ni trop, ni pas assez).

En face, aux portes de la Baltique, Copenhague et ses canaux pittoresques, bordés de
maisons colorées. C’est dans cet univers d’eau et de verdure que vous comprendrez
pourquoi le Danemark est l’un des pays les plus heureux du monde…

1/3 SCA01



DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR  Expertise… avec supplément d’âme

JOUR 1 : GENÈVE - STOCKHOLM
Envol pour Stockholm et transfert en bus vers votre logement. Dîner libre et nuit au cœur de
la ville.

JOUR 2  AU JOUR 5 : STOCKHOLM
C’est une plongée au cœur de la capitale suédoise que nous vous proposons, accompagnés
par un guide local francophone. Du Stadshuset - l'hôtel de ville de Stockholm (où a lieu
notamment le Banquet du Prix Nobel chaque année), en passant par le Kungliga Slottet,
jusqu’au fameux Palais royal où sont enterrés les rois de Suède et son église de
Riddarholmen. La découverte de la ville ne serait pas complète sans le Vasa Museum -
musée construit autour du Vasa, bateau du XVIIè siècle ayant sombré dans l'archipel de
Stockholm. Après cette approche académique, il sera temps de découvrir le Skansen -
musée en plein air sur la culture folklorique suédoise et de terminer en beauté avec le
château de la famille royale, Drottningholm et son Pavillon Chinois. C’est en bateau que vous
rejoindrez le cœur de la ville pour une dernière soirée libre.

Le 5ème jour, transfert jusqu'à l'aéroport d'Arlanda et envol pour la capitale danoise.
Temps libre en ville et première nuit au cœur de Copenhague.

JOUR 6 ET 7 : COPENHAGUE
Premier jour de découverte à travers la visite de deux musées emblématiques. Vous
commencerez avec la visite du Château de Rosenborg qui retrace 400 ans d’histoire du pays
et expose notamment les joyaux de la couronne. Retour à des temps plus récents ensuite :
patrie du design et de l’architecture oblige, vous visiterez le Musée du Design de
Copenhague, incontournable.
La Galerie Nationale d'Art Moderne (SMK) est quant à elle un des plus beaux musées de la
ville, avec plus de 9000 œuvres datant du XVIème siècle à nos jours.

La dernière journée sera consacrée à d’autres sites importants de la ville. C’est par le
prestigieux Ny Carlsberg Glyptotek, musée d'art avec une grande collection de peintures,
sculptures et d'antiquités, que vous commencerez. Van Gogh, Monet, Picasso s’y côtoient
notamment. Puis, le Musée National danois est un musée présentant l'histoire culturelle et
naturelle du Danemark. En fin de journée, temps libre au cœur du parc d'attractions Tivoli,
lieu de vie incontournable pour les danois.

JOUR 8 : COPENHAGUE - GENÈVE
Transfert en bus à l’aéroport et envol pour Genève. Bon retour en Suisse.

En cas de changement des jours et/ou des heures d'ouverture des sites ou d’événements
imprévus, le programme peut être modifié, soit dans l’ordre des visites, soit avec des
prestations de remplacement de valeur équivalente.
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Prolongation individuelle possible : nous vous conseillons avec plaisir.

PRESTATIONS INCLUSES

➔ Vol Genève - Stockholm -
Copenhague - Genève

➔ Déplacements en car grand tourisme
➔ Logement dans des hôtels 4*

(taxes de séjour incluses)
➔ Demi-pension (6 déjeuners)
➔ Guide culturel francophone

permanent
➔ Entrées sur les sites mentionnés au

programme

PRESTATIONS NON INCLUSES

➔ Supplément chambre double à usage
individuel CHF 735.-

➔ Repas non mentionnés dans les
prestations

➔ Éventuelle augmentation des taxes
d’aéroport et/ou supplément
carburant

➔ Boissons, pourboires et dépenses
personnelles

➔ Assurance annulation et rapatriement
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