
Ce voyage vous emmène dans les villes de Stockholm et Göteborg. Mais la culture et le
shopping ne sont pas les seuls points d'intérêts: vous découvrez également la fantastique
nature des côtes suédoises.

Temps forts

Deux villes magnifiques: Stockholm
et Göteborg
D'une côte à l'autre
Découverte de l'archipel
Voyage confortable sans devoir
toujours refaire les valises
Hôtels de catégorie moyenne
sélectionnés

dès Fr. 2'440 Prix par personne
p.p, honoraires en sus
Rabais pour réservation anticipée jusqu'au

15.02.2023

Programme de voyage- 10 jours

1ᵉʳ jour: arrivée en Suède (150 km)  
Vol pour Göteborg, prise en charge de la voiture de location et trajet pour l'hôtel Tanum Strand, directement en
bord de mer, où vous passez les trois prochaines nuits.

2ᵉ et 3ᵉ jours: découverte de la côte Ouest 
Vous avez assez de temps pour profiter des paysages côtiers. Découvrez par exemple dans la région de
Bohuslän les gravures rupestres de Tanum, inscrites au patrimoine de l'UNESCO, ou faites l'un des nombreux
tours en bateau. L'hôtel Tanum Strand offre également un grand choix d'activités (informations sur place).

4ᵉ jour: berceau de la Suède (295 km)  
En route en direction de l'est, vous quittez les paysages côtiers pour arriver dans la province du Västergötland,
aussi appelé "berceau de la Suède". Vous ne trouverez, nulle part ailleurs, autant de lieux historiques. Visitez
l'une des nombreuses églises médiévales ou la cathédrale de Skara. Nuitée dans le romantique hôtel Norrqvarn,
un moulin historique rénové directement au bord du canal de Göta.

5ᵉ et 6ᵉ jours: au bord de l'eau (180 km) 
Vous passez les deux prochaines nuits dans la région de Östergötland, à l'hôtel Rimforsa Strand. Ce boutique-
hôtel situé au bord de l'eau est au coeur de la nature. Profitez des magnifiques payages et faites une excursion
d'environ 40 km pour rejoindre Linköping et sa romantique vieille ville.

CIRCUIT DE 10 JOURS EN VOITURE AU SUD DE LA SUÈDE

Magie des côtes suédoises



À savoir

7ᵉ jour: proche de la capitale (240 km) 
Votre prochaine étape est un hôtel historique à Trosa, situé sur le rivage de l'archipel de Stockholm. Vous
passez les trois prochaines nuits dans ce merveilleux logement. Vous rejoignez la capitale suédoise en 60
minutes de route, tout en logeant loin de l'agitation de la ville.

8ᵉ et 9ᵉ jours: archipel de Stockholm 
Profitez du temps à disposition pour apprécier non seulement la capitale et ses nombreuses possibilités de
shopping, mais aussi pour découvrir le merveilleux archipel de Stockholm.

10ᵉ jour: retour (70 km)  
Trajet pour l’aéroport de Stockholm, restitution de la voiture et vol de retour en Suisse.

10 jours de/en Suisse 
01.06–30.09 Tous les jours 
Autres dates sur demande

Vol
Taxes d’aéroport et de sécurité Fr. 90.–
10 jours de location de voiture, incl. km
illimités, assurances, frais de prise en charge
et taxes
9 nuitées en hôtels de catégorie moyenne
sélectionnés et Herrgårds avec petit-déjeuner
Documentation détaillée

Vol de ligne SWISS Zurich–Göteborg /
Stockholm–Zurich (classe T)
Vols au départ de Genève sur demande

Assurance SOS
Suppléments de vol
Compensation CO₂ pour le vol Fr. 17.–
Frais d'aller-simple voiture de location (à payer
sur place)
Excursions
Prolongation individuelle à Gotland

Dates de voyages 2023

Prestations comprises

Vols

Prestations non comprises

Gotland - L'île suédoise du soleil

Vivez au rythme des îles! Ce n'est pas sans raisons que Gotland est l'une des destinations préférées des
Suédois. La plus grande île de Suède se situe au milieu de la mer Baltique et se distingue par sa variété de
paysages et ses longues plages de sable qui invitent à la baignade pendant les mois d'été. Promenez-vous
dans les charmantes petites ruelles de la capitale médiévale de Visby, visitez les ruines de l'église ou
admirez les impressionnantes colonnes de calcaire sur Fårö. Les gourmets y trouvent aussi leur compte:
vous trouverez de nombreux excellents restaurants et de jolis cafés à Visby.

Supplément par personne pour une prolongation individuelle sur Gotland 
Traversée en ferry (aller-retour de/à Stockholm) et 3 nuitées à Visby

Chambre double Fr. 790.– 
Chambre individuelle Fr. 1180.– 
Ferry, supplément le dimanche dès Fr. 185.- par trajet.

Pas possible de réserver pendant la semaine "Almedalsveckan" (01.07-10.07.2023).



Prix de 2023

Prix par personne en Fr.

1 chambre double/ 1 voiture 2490.–

2 chambres doubles/ 1 voiture 2280.–

3e pers. en chambre individuelle 2630.–

Lit suppl. adulte 1950.–

Lit suppl. enfant –12 ans 1210.–

En sus, honoraires de service de Fr. 100.– par voyage 
Rabais de Fr. 100.- par personne pour réservation anticipée jusqu'au 15.02.23

Voyageur seul en chambre individuelle sur demande. 
Changements d'hôtels sous réserve et selon disponibilité.


