
Pssst c'est un secret: découvrez le monde côtier époustouflant de la Suède et de la Finlande.
Höga Kusten, inscrit au patrimoine naturel mondial de l'UNESCO, l'archipel de Kvarken, les
spectaculaires îles Åland et la capitale suédoise, Stockholm, avec ses milliers d'îles au large,
vous attendent.

Temps forts

Höga Kusten, patrimoine naturel
mondial de l'UNESCO
Archipels de Kvarken, d'Åland et de
Stockholm
Traversée de l'archipel finlandais à
bord du ferry
Ville magique de Stockholm

dès Fr. 2'410 Prix par personne
p.p, honoraires en sus
Rabais pour réservation anticipée jusqu'au

15.02.2023

Programme de voyage- 11 jours

1ᵉʳ jour: l'appel du Nord (200 km)  
Vol pour Stockholm et prise en charge de votre voiture de location à l'aéroport. Ensuite, votre voyage commence
vers le nord. Vous quittez Stockholm et passez par Uppsala, plus loin dans la campagne. Votre première
destination est le village de rêve d'Åmot, où vous passez les deux prochaines nuits dans un petit hôtel de
charme.

2ᵉ jour: profiter de la nature 
Profitez d'une journée à la campagne et faites une excursion dans la nature. Les propriétaires de l'hôtel, Marieke
et Robin, se feront un plaisir de vous aider à planifier votre journée et, le soir (contre supplément), ils seront
heureux de vous gâter avec un délicieux dîner local.

3ᵉ jour: jolie Suède (210 km)  
Poursuite du voyage le long de la côte en direction du nord. Prenez le temps d'explorer la région et ses
paysages lors d'une promenade. Dans le courant de la journée, vous atteignez Sundsvall, l'une des plus belles
villes de Suède. N'hésitez pas à vous balader dans le centre-ville de Stenstan et à admirer ses magnifiques
maisons en pierre. La courte randonnée sur le Norra Berget offre un point de vue magnifique sur la ville. Vous y
trouverez un musée en plein air joliment amenagé, une tour d'observation et un charmant petit café.

4ᵉ jour: Höga Kusten (270 km)  
Aujourd'hui, promet d'être une journée riche en découvertes. Le long de la côte, vous passez par le site du
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patrimoine mondial de l'UNESCO Höga Kusten. Nous vous recommandons de vous lever un peu plus tôt afin
d'avoir suffisamment de temps pour explorer la région côtière préservée lors d'une promenade ou d'une petite
randonnée. Le soir, vous atteignez la ville universitaire d'Umeå. Visitez la place de l'hôtel de ville et la mairie
adjacente, qui compte plusieurs restaurants et un bar. Une agréable promenade nocturne le long de la rivière
Umeläven est également conseillée.

5ᵉ jour: Hyvää päivää Suomi (120 km en ferry)  
Aujourd'hui, vous quittez la Suède et prenez le ferry pour la Finlande. L'archipel de Kvarken est, comme les
côtes de Höga, un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les nombreuses îles et crêtes qui
grandissent chaque année d'un centimètre sont un véritable pôle d'attraction.

6ᵉ jour: archipel de Turku (340 km)  
Vous quittez Vaasa et la région de Kvarken et vous dirigez vers le sud en longeant la côte. À destination, vous
êtes de nouveau accueillis par un paysage côtier impressionnant. Mais il n'y a pas que le paysage autour de la
plus ancienne ville de Finlande, la ville de Turku elle-même a aussi beaucoup à offrir. Que ce soit les jolies
maisons en bois qui rappellent le passé, l'impressionnante cathédrale ou le marché animé, une promenade dans
la ville est à ne pas manquer. Faites comme les Finlandais, asseyez-vous dans l'un des petits cafés et observez
l'agitation et l'enthousiasme des marchands.

7ᵉ et 8ᵉ jours: îles Åland (170 km en ferry)  
Une autre traversée confortable en ferry vous attend. Tôt le matin, vous quittez le continent finlandais et vous
glissez à travers les paysages pittoresques de l'île jusqu'à votre prochaine destination, Mariehamn sur Åland.
L'archipel, qui fait politiquement partie de la Finlande mais où l'on parle le suédois, est votre maison pour les
deux prochaines nuits. Vous passez la nuit en plein centre de la petite capitale, qu'il est facile de découvrir à
pied. Outre le musée maritime avec l'impressionnant navire-musée Pomerania, Åland sait aussi convaincre en
dehors de Mariehamn, tant sur le plan culturel que sur celui du paysage. Par exemple, la visite d'une usine de
céramique est recommandée, où vous trouverez un souvenir. Il est aussi recommandé de faire un voyage dans
le Nord de l'île, dans la région de Geta. Promenez-vous dans le paysage varié et découvrez les fouilles et les
monuments d'autrefois.

9ᵉ et 10ᵉ jours: Stockholm – la ville sur 14 îles (160 km en ferry)  
Aujourd'hui, vous quittez Åland en ferry et dans l'après-midi, vous atteignez l'impressionnant archipel de
Stockholm. Une fois arrivé dans la capitale animée, vous rendez votre voiture de location directement au centre
ville. Explorez la ville à pied ou à vélo et profitez des vues toujours changeantes de la ville et de l'eau. Explorez
le quartier branché de Södermalmn avec ses jolis cafés et boutiques ou visitez l'impressionnant musée Vasa. Le
musée en plein air de Skansen est un autre point fort de cette ville. Laissez-vous séduire par la capitale de la
Scandinavie et trouvez votre endroit préféré.

11ᵉ jour: retour 
L'Arlanda Express vous ramène confortablement à l'aéroport d'Arlanda, où vous attend votre vol de retour vers
la Suisse.



À savoir

11 jours de/en Suisse 
01.05–30.09 Tous les jours 
Autres dates sur demande

Vol
Taxes d’aéroport et de sécurité Fr. 90.–
9 jours de location de voiture incl. km illimités,
assurances, frais de prise en charge et taxes
10 nuitées en hôtels de catégorie moyenne
avec petit-déjeuner
Traversée en ferry Umeå–Vaasa (trajet de jour
avec transport de la voiture)
Traversée en ferry Turku–Mariehamn (trajet de
jour avec transport de la voiture)
Traversée en ferry Mariehamn–Stockholm
(trajet de jour avec transport de la voiture)
Train centre-ville de Stockholm–aéroport
Documentation détaillée

Vol direct SWISS Genève/Zurich–Stockholm–
Genève/Zurich (classe T)

Assurance SOS
Suppléments de vol
Compensation CO₂ pour le vol Fr. 17.–
Frais d'aller simple pour la voiture
Frais de péages routiers
Repas du soir à l'hôtel Stilleben Fr. 55.–
Excursions

Dates de voyages 2023

Prestations comprises

Vols

Prestations non comprises

Informations supplémentaires

Là où le ciel rencontre la mer 
(Le 7e et le 8e jour au lieu de Mariehamn) Un joyau
absolu se cache au nord d'Åland. Niché dans un
paysage côtier à couper le souffle, l'hôtel
Havsvidden est unique en son genre. Il offre un
excellent restaurant ainsi qu'un espace SPA.

Supplément pour 2 nuits 
en chambre double avec vue mer partielle Fr. 95.–
par personne

Prix de 2023

Prix par personne en Fr.

1 chambre double/1 voiture 2460.–

2 chambres doubles/1 voiture 2290.–

3e pers. en ch. individuelle 3270.–

2120.–

890.–

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.




