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Stockholm, le soleil et l'Etoile du Nord
Séjour à Stockholm : quartier Gamla Stan, palais royal, musées Vasa et Skansen, Drottningholm
Séjour 4 jours
Sur ses quatorze îles, entre mer Baltique et lac Mälaren, Stockholm réserve
à l'amateur d'art bien des surprises. L'une d'elles est de découvrir dans l'art
du grand siècle suédois un reflet nordique, et des plus brillants, de l'art
déployé à Versailles. Le prestigieux palais royal mérite sa renommée de plus
beau palais baroque au nord de la Seine.
Quelques points forts :
- le musée Vasa et son navire du XVIIe siècle remarquablement conservé ;
- une promenade sur les canaux ;
- le domaine de Drottningholm, inscrit au patrimoine de l'UNESCO.
Journée 1

Vol Paris / Stockholm, Gamla Stan
Vol régulier Paris / Stockholm.
Déjeuner libre.
Transfert à l'hôtel pour déposer les bagages puis transfert en autocar dans le centre-ville.
(Après-midi sous forme de promenade à pied - transfert retour à l'hôtel en autocar)
A notre arrivée, nous découvrirons "Gamla Stan", le cœur le plus ancien de Stockholm. Il constitue la Vieille Ville, dont la
caractéristique principale est d'être construite en grande partie sur l'eau. Ce quartier médiéval extrêmement bien conservé
est composé de ruelles étroites, d'anciens monastères et d'édifices historiques, qui se reflètent dans les eaux limpides et
bleues de la mer. Nous passerons par la place Stortorget, ceinte de maisons ocre et rouge à pignons et dominée par la
Bourse. Nous visiterons la Storkyrkan, fondée à l'époque de Birger Jarl vers 1279. Cette église protestante luthérienne fut un
haut lieu de couronnement des rois de Suède. A proximité, nous visiterons Riddarholmskyrkan, l'une des églises franciscaines
les mieux conservées d'Europe du Nord, qui servait autrefois de lieu de sépulture aux rois suédois. Le premier à y être
enseveli fut Magnus Ladulås, décédé en 1290, et le dernier fut Gustave V, décédé en 1950. Son fils, Gustave VI Adolphe, qui
s'éteignit en 1973, fut enterré au cimetière royal de Haga, ce qui mit fin à la fonction traditionnelle de Riddarholmskyrkan.
Retour en autocar et installation à l'hôtel.
Dîner et nuit à Stockholm.
Journée 2

Musée Vasa, Skansen, promenade sur les canaux
(Journée sous forme de promenade à pied ou en transports en commun)
Ce matin, nous découvrirons le musée Vasa qui abrite un navire qui, à la surprise générale, coula dans le port de Stockholm le
jour de sa première sortie le 10 août 1628. On pense aujourd'hui que ce bateau expérimental portait trop de canons, ce qui
expliquerait sa piteuse destinée. Le "Vasa", renfloué en 1961, est désormais exposé dans un musée. Long de soixante-neuf
mètres, destiné à transporter cent quarante-cinq hommes d'équipage et trois cents soldats, il impressionne par sa puissance,
sa remarquable conservation et sa riche décoration.
Déjeuner au restaurant.
Nous nous rendrons ensuite au musée de plein-air Skansen, qui présente l'habitat suédois, du XVIe siècle au début des
années 20, illustrant ainsi le mode de vie des fermiers, plus ou moins cossus, des maîtres de forge, des hobereaux… Des
temples, écoles, églises, salles communales ont également été remontés. La visite de cet étonnant musée nous entraînera
ainsi dans un passionnant parcours ethnologique.
En fin d'après-midi, une promenade sur les canaux nous donnera une autre dimension de la ville.
Dîner libre et nuit à Stockholm.
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Journée 3

Hôtel de Ville, palais royal et musée national
(Journée sous forme de promenade à pied ou en transports en commun)
Nous visiterons ce matin l'Hôtel de Ville de Stockholm. Conçu par l'architecte Ragnar Östberg et construit entre 1911 et 1923,
le bâtiment témoigne des influences à la fois du style néo-gothique nordique et de l'école italienne. Cet édifice est célèbre
pour être le lieu où se tient le banquet qui suit la cérémonie de remise des prix Nobel chaque année.
Puis nous découvrirons le célèbre palais royal, symbole de la puissance suédoise du XVIIe siècle et du début du XVIIIe siècle,
qui pourrait rivaliser avec Versailles ou Buckingham Palace, tant par le nombre de pièces que par la magnificence de ses
intérieurs et trésors. Les appartements du palais nous dévoileront toute la somptuosité de leur décoration : tapisseries,
mobilier précieux, peintures, ornements rococo…
Déjeuner au restaurant.
Parmi les nombreuses pièces ouvertes au public, nous visiterons la chambre du trésor dans laquelle sont notamment
conservés les joyaux de la Couronne, ainsi que les fonts baptismaux en argent massif, réalisés par François Cousinet.
Nous verrons ensuite le musée des armures qui abrite notamment les carrosses de parade, dont celui de Gustave III.
Rouvert en octobre 2018 après cinq années de restauration, le musée national de Stockholm offre aujourd'hui aux visiteurs
des œuvres d'art allant de la Renaissance aux années 1900. Peintures, sculptures, dessins composent un ensemble de près de
seize mille pièces, d'artistes que nous connaissons bien (Rembrandt, Rubens, Goya…) à des artistes suédois (Larsson, Zorn),
mais aussi des milliers d'objets médiévaux (céramiques, textiles, verres, métaux, livres). Une partie est spécialement dédiée
aux porcelaines de la Manufacture Gustavsberg, qui a fermé en 1994 après plus d'un siècle de fonctionnement.
Dîner libre et nuit à Stockholm.
Journée 4

Château de Drottningholm, vol de retour à Paris
Transfert en bateau, puis transfert en autocar pour l'aéroport.
Situé sur une île du lac Mälar dans la banlieue de Stockholm, l'ensemble de Drottningholm, est le meilleur exemple de
résidence royale d'Europe du Nord du XVIIe siècle. Son style est une agréable rencontre entre les styles baroque et gustavien.
Sa richesse et son élégance incitent le visiteur à la comparaison avec le château de Versailles.
Nous visiterons le château qui présente des salons de styles baroque, rococo et gustavien, ainsi qu'une remarquable
collection de portraits.
Déjeuner libre.
Dans son parc à l'anglaise, nous découvrirons le théâtre de la cour, inauguré en 1766. Ce petit opéra baroque a su conserver
ses intérieurs harmonieux et délicats, et la complexe machinerie en bois, de l'expert italien Donato Stopani.
Puis nous visiterons le pavillon chinois.
Transfert à l'aéroport puis départ vers Paris sur vol régulier.
Le programme proposé est susceptible de connaître de légères modifications en fonction des changements de jours et heures d'ouverture des sites ou de
modification des horaires des vols domestiques. Si tel était le cas, tout serait mis en œuvre pour limiter cela à des modifications dans l'ordre des visites,
ou, éventuellement, vous proposer des prestations de remplacement de qualité équivalente.

Départ du 6 août 2020 au 9 août 2020 (4 jours, 3 nuits)
Petit groupe de 8 à 19 participants.
Conférencier
Philippe POINDRONT. Titulaire d'un doctorat d'histoire de l'art et diplômé de l'Ecole du Louvre.
Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre individuelle
En chambre Double Usage Single

1 530,00 € / personne
1 530,00 € / personne
supplément +165,00 € / personne
supplément +250,00 € / personne

Taxes aériennes au 21 août 2019, comprises dans le prix : 50,00 € dont 50,00 € de taxe d’aéroport
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Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 13 et 19 personnes. Entre 8 et 12 personnes, nous nous
réservons le droit de demander un supplément de prix de 75,00 € par personne. Cet éventuel supplément vous serait
demandé plus de 30 jours avant le départ, ou lors de votre inscription si celle-ci intervient à moins de 30 jours.
Vols sur compagnie régulière Air France
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Stockholm ARN

06/08/2020 - 09:50

06/08/2020 - 12:25

Stockholm ARN

Paris - Charles de Gaulle CDG

09/08/2020 - 19:35

09/08/2020 - 22:15

Vols
AF1262
AF1063

Compagnies aériennes alternatives : SAS, KLM

Les horaires des vols mentionnés correspondent à nos réservations à ce jour. La gestion dynamique des réservations par les compagnies aériennes peut
nous amener parfois, lorsque nous nous approchons de la date de départ, à modifier nos réservations et à proposer des vols différents. Ces vols seraient
alors soit sur la même compagnie, soit sur l'une des compagnies alternatives précisées pour chaque départ.
Si vous devez prendre des engagements (pré acheminements, hôtels, etc.) dont les paramètres dépendent des lieux et horaires mentionnés dans ce
document, nous vous invitons à consulter notre site internet sur lequel figurent les dernières mises à jour, ou prendre contact avec notre Service Clients.
Les horaires définitifs vous seront communiqués dans le carnet de voyage.

Ces prix sont indépendants de la fluctuation Euro / Couronne suédoise.
Ces prix comprennent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le transport aérien sur vol régulier ;
les taxes d'aéroport ;
les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar privé ;
l'hébergement en hôtel 4* avec les petits-déjeuners ;
la demi-pension, hors boissons, soit trois repas ;
l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes au départ de Stockholm, ainsi que la présence de guides
locaux francophones obligatoires sur certains sites ;
les entrées dans les sites mentionnés au programme ;
les frais de transports en commun de la ville ;
l'assurance assistance rapatriement.

Ces prix ne comprennent pas :
•
•
•
•
•
•

les repas mentionnés "libres" ;
les boissons ;
le port des bagages ;
les pourboires usuels aux guides et aux chauffeurs ;
les dépenses d'ordre personnel ;
l'assurance optionnelle annulation, bagages et interruption de séjour.

OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle.
Supplément aérien
Les tarifs mentionnés correspondent aux tarifs octroyés par les compagnies aériennes auprès desquelles les sièges ont été réservés. Chez certaines
compagnies aériennes, ces tarifs peuvent ne plus être disponibles à la vente au-delà d’un certain délai (de quelques jours à trois mois avant le départ dans
certains rares cas). En cas de non disponibilité du tarif aérien prévu, nous nous réservons le droit de répercuter tout ou partie de l' éventuelle hausse de prix
aérien, qui serait communiquée au moment de l' inscription et soumise à votre accord.
Surtaxes
Les éventuelles surtaxes, rajoutées par les compagnies aériennes postérieurement à la date de publication de nos prix ne sont pas incluses. Ce montant,
susceptible de variation à la hausse ou à la baisse jusqu’à 30 jours avant le départ, sera répercuté sur le prix conformément à la législation en vigueur.
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Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique.

Hôtellerie (classification en normes locales)
•

Stockholm - Clarion Amarantem 4★
Cet établissement situé dans le centre de Stockholm, dispose de chambres à la décoration soignée et équipées d'une
télévision par câble, d'un téléphone, d'un mini-bar, d'un accès wifi, ainsi que d'une salle de bain avec douche ou
baignoire. L'hôtel possède également une salle de fitness et un centre de spa.
http://clarion-hotel-amaranten.hotelistockholm.com/fr/

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois
les services proposés peuvent varier.
BON A SAVOIR
Il existe des hôtels 4/5* de standard international de construction récente dont les tarifs auraient une incidence très forte sur
le prix du voyage. Notre priorité étant la découverte culturelle, nous avons opté pour des hôtels de bon confort classés 3/4*
normes locales. Les chambres sont parfois aménagées avec simplicité ou de dimension modeste (en particulier les chambres
individuelles).

Assurances
Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :
Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.
Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire
haut de gamme, comportant une garantie annulation.
* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande.
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Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé.

Informations pratiques
Suède
Formalités pour les ressortissants français : une carte d'identité (ou un passeport) en cours de validité est nécessaire pour
séjourner en Suède. Pour les autres nationalités (hormis certains pays qui ont des accords avec la Suède), il faudra demander
un visa. Si votre carte d'identité a été délivrée entre janvier 2004 et décembre 2013, sa durée de validité, pour les autorités
françaises, a été prolongée automatiquement de 5 ans, mais la date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
Toutefois, les autorités de certains pays ne reconnaissent pas cette extension de validité. De ce fait, si la date mentionnée sur
votre carte d'identité est expirée, nous vous recommandons de voyager avec un passeport en cours de validité.
Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités
exigées : ambassade de Suède - fonctions consulaires assurées par l'Ambassade - 17, rue Barbet de Jouy
75007 Paris - Tel : 01.44.18.88.00 - Site web : http://www.amb-suede.fr
Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients.
Heure locale : il n'y a pas de décalage horaire entre la Suède et la France.
Climat : grâce au Gulf Stream, la Suède bénéficie d'un climat tempéré - et non polaire -, avec des étés agréables, durant
lesquels les températures à Stockholm sont proches de 15-20°C. Nous vous recommandons d'emporter un imperméable et
un lainage, notamment en raison de l'air conditionné dans les hôtels où un châle ou une veste sont bienvenus.
Divers : durant les mois d'été, il est conseillé de se munir d'un bandeau pour les yeux si vous souhaitez dormir dans
l'obscurité. En effet dans de nombreux hôtels les fenêtres ne sont pas équipées de volets et les rideaux peuvent ne pas être
totalement opaques.
Santé : aucune précaution particulière n'est recommandée. Il est préférable d'être à jour des rappels de vaccinations. Pensez
à vous procurer la carte européenne délivrée par l'Assurance maladie si vous devez recevoir des soins médicaux en Europe.
Change : la monnaie utilisée en Suède est la Couronne. Les distributeurs automatiques de billets sont courants, néanmoins la
quasi-totalité des transactions s'effectue par carte bancaire, certains commerces commencent même à refuser les paiements
en espèces.
Electricité : le courant est de 220 volts. Les prises sont en principe identiques à celles que l'on trouve en France. Par
précaution, il est préférable d'emporter un adaptateur pour prise américaine, car dans certains hôtels, il sera indispensable.
Téléphone : pour appeler la France depuis la Suède, composez le 00 33, suivi des 9 chiffres du numéro de votre
correspondant (sans le zéro initial).
Prévisions météorologiques
Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou
de météo France.
Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire
Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière
de sécurité, formalités et santé.
Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ.
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.
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L'Estampille / Objet d'Art : N° 466 : Drottningholm, un château en Suède
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