Des vacances amusantes
Au sud de la Suède, les enfants ne tiennent plus en place! Au programme: des Vikings, des élans à
caresser et Fifi Brindacier! Et des petits trajets en voiture – parfait pour les voyages en famille.

Les longs trajets en voiture, c’est
ennuyeux et pas drôle pour les
enfants qui piétinent d’impatience
d’arriver au but. Et défaire et refaire
les valises c’est encore moins marrant. Cette «aventure» est taillée sur
mesure pour les familles qui rêvent
de vacances pas comme les autres.
Par exemple, lors de la visite des
féroces guerriers au village viking
de Foteviken, en cherchant de l’or à
Eksjö ou encore en allant à la rencontre des élans, le « roi des forêts »
dans le parc naturel de Växjö. Sans
oublier Fifi Brindacier, Emil & Cie à
Vimmerby! Ou encore le parc d’attraction «Gröna Lund» à Stockholm.
Et le plus drôle c’est qu’il n’y a pas
que les enfants qui ont du plaisir!
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PROGRAMME
1er jour: vacances à la ferme (20 km)
Vol direct pour Copenhague. Trajet
en train (à payer sur place) sur le
fameux pont Öresund qui vous
amène à Malmö. Prise en charge de
la voiture de location et départ pour
la première aventure: nuitée dans
une ferme à Ängavallen avec de
jolies chambres. Si vous souhaitez
visiter la capitale danoise et le parc
de Tivoli, nous vous recommandons
de prolonger votre séjour à Copenhague (voir encadré).
2e jour: musée féérique (290 km)
Sur le trajet vers Växjö, nous vous
recommandons la route le long de
la côte Est via Båstad et Halmstad,
où se trouvent de belles plages de
sables. Vous arrivez au «Sagomuseet»,
un musée féérique avec ses trolls,
lutins, géants et dragon (faire
attention aux heures d’ouverture).

3e jour: or et élans (130 km)
Le trajet jusqu’à Vimmerby devra être
interrompu par au moins deux arrêts:
pour une visite à la réserve naturelle
de Kosta où l’on peut admirer des
élans, puis à Eksjö pour jouer au
chercheur d’or: ce que vous trouverez
vous appartient. L’aventure à l’état
pur! Vous passez les deux prochaines
nuits à proximité du parc «Astrid
Lindgren Värld».
4e jour: hej, Fifi Brindacier
Ici, les souvenirs d’enfance se
réveillent: dans l’adorable parc de
loisirs de Vimmerby, «Astrid Lindgren
Värld», tout tourne autour de Fifi
Brindacier, Emil, les aventures au
pays de «Saltkrokan» ou les enfants
de Bullerbü. Il est même possible
d’écouter des histoires ou de voir
les films. Naturellement vous pouvez
partir avec votre livre préféré à la
maison. Un grand plaisir pour toutes
les familles qui aiment la magie
d’Astrid Lindgren.

5e jour: au bord de l’eau (140 km)
Votre étape du jour, Norrköping, se
situe entre la côte suédoise et le lac
Glan. C’est le point de départ idéal
pour des excursions sur la côte et
dans la région des lacs. Vous trouvez
par exemple à Berg au lac Roxen la
plus grande écluse du canal de Göta,
qui compte une différence de 18 m
entre le niveau d’eau du lac et du
canal de Göta. Pour les amoureux
d’animaux, nous vous recommandons de faire un détour par le parc
animalier de Kolmåden, qui avec
ses 2.5 km2 est le plus grand parc
d’Europe. Un spectaculaire téléphérique traverse le parc. Vous survolez
les élans, les ours et les tigres.
6e jour: route pour Stockholm (160 km)
En chemin pour Stockholm, faites un
détour dans l’adorable petite ville
de Trosa. Elle a servi de décors à de
nombreux films d’Inga Lindström. À
votre arrivée à Stockholm, restitution
de la voiture au centre-ville.

Circuit de 8 jours en voiture pour les familles
• Étapes courtes
• Un livre de Fifi Brindacier
• Nuitée dans une ferme

Norvège

• Le Sud de la Suède – idéal
pour les familles

Suède

Stockholm
Norrköping

• Découvrir le monde
d’Astrid Lindgren

Vimmerby
Växjö
Danemark
Copenhague
Ängavallen

Russi

Sur les traces de Fifi Brindacier:
les enfants sont plongés dans le
monde d’Astrid Lindgren.

7e jour: capitale scandinave
Vous avez toute la journée pour découvrir Stockholm. Pour les enfants,
le parc d’attractions Gröna Lund ou
le musée en plein air de Skansen
sont idéaux. Ou encore profitez de
faire une croisière dans les milliers
d’îles autour de Stockholm et
découvrez ce merveilleux archipel.

8e jour : au revoir la Suède
Trajet avec le train de l’aéroport
«Arlanda Express» et vol de retour
en Suisse.

Suède pure
(3e et 4e jours, au lieu de
Vimmerby)
Pour encore plus de variété,
nous vous recommandons de
passer deux nuits à Vimmerby
à Oxgården. Vous logez dans un
appartement qui est construit
dans le style d’une cabane typique suédoise en rondins. L’appartement dispose également
d’une petite cuisine.

Copenhague et le parc de Tivoli
(Prolongation avant le séjour)
Le parc d’attractions de Tivoli,
situé au cœur de Copenhague,
fait le plaisir des grands et des
petits depuis plus de 100 ans. Si
vous ne souhaitez pas manquer
cette visite, nous vous recommandons de prolonger votre
séjour dans la capitale danoise.

Supplément
pour les deux nuits
en chambre famille

Supplément prolongation
à Copenhague par nuit
en chambre famille
Fr. 525.–

Fr. 115.–

INFO - Dates/Prix mentionnés pour 2020 -- Dates/Prix 2021 Sur demande
Dates de voyage
8 jours de/en Suisse
01.06–30.09 Tous les jours
Autres dates sur demande
Vol
• Vol direct SAS Genève–Copenhague/
Vol de ligne Stockholm–Genève via
Copenhague (classes T/L)
Compris
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité Fr. 150.–
• 6 jours de location de voiture cat. N,
incl. km illimités, assurances, frais de
prise en charge et taxes
• 6 nuitées en hôtels de catégorie
moyenne avec petit-déjeuner

• 1 nuitée dans une ferme avec
petit-déjeuner
• Train Stockholm centre-ville–aéroport
• Un livre de Fifi Brindacier en français
• Documentation détaillée
Non compris
• Assurance SOS
• Suppléments de vol
• Compensation CO2 pour le vol Fr. 18.–
• Frais d’aller-simple voiture de
location (à payer sur place)
• Trajet en train sur le pont Öresund
env. DKK 110.–/env. Fr. 17.–
(à payer sur place)
• Billets d’entrées
• Excursions voir pages 42–43

Changements individuels possibles, honoraires de service Fr. 90.–/dossier

Prix d’arrangement en Fr.
Chambre famille pour
2 adultes et 1 enfant*
Chambre famille pour
2 adultes et 2 enfants*

3790.–
4280.–

*Enfant –12 ans

Code de réservation: skautkun_f

Les familles sont les bienvenues en
Scandinavie.
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