
Ce programme vous propose un joli mélange entre architecture moderne, villes historiques,  

paysages idylliques et décors de films. À vous de choisir entre 8 et 15 jours.

Pot-pourri de la Suède

C’est le pays d’ABBA, un groupe qui 

a écrit l’histoire de la musique et 

qui a enfin vu un musée lui être 

consacré à Stockholm en été 2013. 

C’est la patrie d’Henning Mankell, 

qui a enthousiasmé des milliers de 

fans de romans policiers avec sa  

série du commissaire Wallander et 

qui a rendu célèbre la petite ville 

d’Ystad, au sud-est de Malmö. Mais 

il y en a aussi pour les romantiques, 

avec les splendides décors des films 

d’Inga Lindström, dans le Sud de la 

Suède. La Suède est aussi la patrie 

des élans, le roi des forêts. Même si 

on le voit rarement, c’est toujours 

une belle surprise. Ces contrastes 

et cette variété font partie de ce 

voyage et vous font découvrir la 

Suède sous toutes ses facettes.

PROGRAMME

1er jour: bienvenue en Suède  

(200 km)  

Vol pour Stockholm, prise en charge 

de la voiture de location et trajet 

pour Örebro. L’emblème de la ville 

est le château Renaissance, Örebro 

Slott, qui trône sur une île au milieu 

de la rivière Svartån. En guide  

d’introduction aux prochains jours, 

nous vous recommandons de faire 

une balade dans la rue piétonne et 

de goûter aux escargots à la can-

nelle dans l’un des cafés de la ville. 

2e jour: royaume suédois (220 km)  

L’étape du jour vous amène en  

direction du sud. Vous atteignez  

rapidement le plus grand lac de 

Suède, le lac de Vänern, qui relie le 

canal de Göta au canal de Trollhät-

tan. Visitez en chemin la petite ville 

de Mariestad, idéalement située 

au bord du lac, ou faites un petit  

détour jusqu’au célèbre château de 

Läckö. Votre but du jour est Troll-

hättan. La ville attire de nombreux 

visiteurs chaque année en raison de 

ses impressionnantes écluses. 

3e jour: Göteborg (80 km)  

Vous vous dirigez vers la côte Ouest 

de la Suède jusqu’à Göteborg. Flânez 

dans les ruelles de cette ville animée 

et laissez-vous charmer par la joie 

de vivre des habitants de Göteborg. 

Nous vous conseillons aussi la visite 

du port de «Lilla Bomme» avec sa 

grande tour, qui est nommée 

«Läppstift» (rouge à lèvre) en raison 

de sa forme et de sa couleur. 

4e jour: la côte Ouest (270 km)  

Le long de la côte Ouest, nous vous 

conseillons un arrêt à Varberg. L’étape 

de la journée est la dynamique ville 

de Malmö. Depuis la nouvelle partie 

de la ville Västra Hamnen, vous avez 

une belle vue sur le pont Öresund, qui 

relie depuis l’an 2000 les deux royau-

mes du Danemark et de la Suède. 

5e jour: histoires de héros et verre 

(200 km)  

Vous vous trouvez dans la partie 

sud de la province de Skåne. Aupa-

ravant, la province était une forte-

resse des Vikings. Vous pouvez  

encore trouver les traces de ce passé 

dans l’impressionnante formation 

de cercle de pierres «Ales Stenar». 

Aujourd’hui, Skåne est le décor des 

enquêtes du commissaire Wallander, 

qui se déroulent principalement 

dans la ville d’Ystad. Continuation 

pour Växjö et entrée dans le 

royaume du verre. 

6e jour: Inga Lindström ou Astrid 

Lindgren (220 km)  

Aujourd’hui, vous devez vous déci-

der: pour les romantiques, la côte 

Est suédoise, qui sert toujours de 

décors aux films d’Inga Lindström – 

ou pour les nostalgiques de l’en-

fance, une plongée dans le «Astrid 

Lindgren Värld» à Vimmerby. Dans 

ce charmant parc à thème, tout 
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• Voyage idéal pour un

premier aperçu de la

Scandinavie

• Villes portuaires de

Malmö et Göteborg

• Cercle de pierres

«Ales Stenar» à Ystad

• Royaume du verre à Växjö

• Stockholm, la ville royale

La belle Suède

Code de réservation: skautbil_f

Circuit de 8/15 jours en voiture au sud de la Suède

De belles et charmantes gentil-

hommières, des délices culinai-

res, le Dalarna; le cœur de la 

Suède, de pittoresques villages 

de pêcheurs et le monde insu-

laire suédois: c’est ce qui vous 

attend parmi tant d’autres points 

forts dans notre voyage de deux 

semaines «Un voyage pour les 

épicuriens». Le magnifique lac 

Siljan et l’idyllique village de 

Tällberg sont la première étape 

de ce voyage. Situé au calme au 

bord du lac Hemtjärn, la  

Hennickehammars Herrgård 

vous attend avec son très beau 

jardin et son petit Spa. 

Laissez-vous charmer par Göte-

borg, la petite sœur de Stock-

holm. Les férus de gastronomie 

seront ravis au Toftaholm Herr-

gård à Lagan. Et pour finir, vous 

avez le choix entre la côte Est 

du Sud de la Suède ou un séjour 

sur l’île du soleil de Gotland.  

La cerise sur le gâteau est la  

charmante ville de Stockholm, 

unique en son genre. 

Code de réservation: skautgen_f

tourne autour des personnages des 

livres d’Astrid Lindgren. Nuitée à 

Linköping. 

7e jour: Stockholm (200 km)  

Stockholm, construite sur 14 îles, 

n’est pas appelée la «Venise du Nord» 

par hasard. Flânez dans la vieille ville 

pittoresque de «Gamla Stan» et  

visitez le passionnant musée Vasa. 

Pour découvrir une autre facette de 

la capitale, rendez-vous dans l’ar-

chipel de Stockholm. Des milliers 

d’îles avec de magnifiques maisons 

de vacances offrent un sublime  

panorama.  

8e jour : Stockholm et retour  

Trajet pour l’aéroport, restitution 

de la voiture et vol de retour en 

Suisse.

Dates de voyage 

8/15 jours de/en Suisse 

01.06–30.09 Tous les jours

Autres dates sur demande

Vol

• Vol de ligne SAS Genève–Stockholm–

Genève via Copenhague (classes T/L) 

Autres vols possibles sur demande

Compris

• Vol

• Taxes d’aéroport et de sécurité Fr. 190.–

• 8/13 jours de location de voiture cat. B 

(dès 3 pers. cat. N) incl. km illimités, assu-

rances, frais de prise en charge et taxes

• 7/14 nuitées en hôtels de catégorie 

moyenne avec petit-déjeuner

• Train Stockholm centre-ville – 

aéroport (pour le circuit en 15 jours)

• Documentation détaillée

Non compris

• Assurance SOS

• Suppléments de vol

• Compensation CO2 pour le vol Fr. 22.–

• Frais d’aller-simple pour la voiture 

(seulement pour le circuit de 15 jours) 

SEK 375.–/env. Fr. 42.– 

Remarque 

Lors du circuit en 15 jours, vous passez 

1 nuit de plus dans les logements 

prévus lors du circuit en 8 jours. La 

restitution de la voiture se fait au 

centre-ville de Stockholm.

Des maisons colorées, beaucoup d’eau 

et une nature intacte – le Sud de la 

Suède est magique.

Chaleureux et accueillant: ce voyage vous 

amène directement au cœur de la Suède.

Prix par personne en Fr.

Circuit de 8 jours

1 CD/1 voiture 1290.–

2 CD/1 voiture 1230.–

3e pers. en CI 1760.–

Lit suppl. adulte 990.–

Lit suppl. enfant –12 ans 840.–

Circuit de 15 jours

1 CD/1 voiture 2090.–

2 CD/1 voiture 1990.–

3e pers. en CI 2970.–

Lit suppl. adulte 1510.–

Lit suppl. enfant –12 ans 1290.–

Voyageur seul en chambre individuelle 

sur demande.
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