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VOTRE ITINERAIRE 
  

 
 

 

 

Du 05 au 06 septembre : 1 nuit STOCKHOLM  

 

Du 06 au 09 septembre : 3 nuits AMOT 

 

Du 09 au 10 septembre : 1 nuit STOCKHOLM 
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VOTRE PROGRAMME 

 

Stockholm – Amot - Stockholm   

 

LES INFORMATIONS CLES 

 

 

 

 

 

 

 

VOS VOLS 

Voyage ALLER :  

 

 

Voyage RETOUR :  

 
  

Durée de votre séjour 6 jours / 5 nuits 

Type de prestation Court séjour nature 

Types d’hébergements Hôtel 3*  

Départ Le 05 septembre 

Retour Le 10 septembre 

Voyageurs 2 Adultes  

Coordonnées de 

l’organisateur 

Frédérique Verdier-Grain 

+33.6.81.74.16.08 
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Du 05 au 06 septembre : Lyon Stockholm 
3h de vol – 970 000 hab – embauchure lac Malar – bord de la mer Baltique – s’étend sur 14 îles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installation pour 1 nuit à l’hôtel CLARION AMARENTEN 4*en chambre double en petit déjeuner 

Stockholm se trouve sur la côte orientale de la Suède, à l'endroit où le lac Mälar rejoint la mer Baltique. La 

ville elle-même s'étend sur quatorze îles qui font toutes partie de l'archipel de Stockholm, faisant de l'eau 

un élément omniprésent puisqu'elle représente environ 30 % de la superficie de la ville avec une proportion 

identique pour les espaces verts. Cinquante-sept ponts permettent de relier les différents quartiers. La partie 

principale de Stockholm est composée de plusieurs quartiers qui constituent autant de lieux à visiter. La 

vieille ville, Gamla stan se situe principalement sur l'île de Stadsholmen s’organise en étroites ruelles. 

Djurgården, une des îles de Stockholm, rassemble les principales attractions touristiques de la ville. 

Södermalm est un quartier très animé, grâce à de nombreux bars et restaurants, galeries d'art et brocantes. 

Les autres quartiers notables sont Norrmalm, Östermalm, Kungsholmen ou Skeppsholmen. La première 

mention de la ville de Stockholm date de 1252. Ce n'est qu'en 1419 que Stockholm est proclamée capitale 

de la Suède. Sa position stratégique, ainsi que son poids économique en font une place importante dans 

les relations entre les rois danois de l'union de Kalmar et le mouvement d'indépendance suédois pendant 

le XVe siècle. Au XVIIe siècle, Stockholm devient une ville européenne d'envergure. Durant le XXe siècle, la 

ville réhabilite une grande partie de son centre-ville, alors composé de rues étroites et enchevêtrées qui 

posent un problème au fur et à mesure que la circulation augmente. Stockholm a été nommée capitale 

européenne de la culture en 1998. 

 A faire : Transfert libre : accéder au centre ville par l’Arlanda Express en 20 mn 60€ 60€ A/R 

- le quartier médiéval de Gamla Stan, aux ruelles tortueuses bordées d’échoppes et ses maisons 

multicolores à pignons ; les églises gothiques ; l’Hôtel de Ville et sa haute tour carrée qui offre une vue 

panoramique sur la ville ; le Château Royal très riche en souvenirs historique. 

- les Musées : Skansen, musée de plein air des arts et traditions populaires ; Nordiska consacré à l ́histoire 

du peuple suédois ou Moderne. 

- initiez vous aux spécialités suédoises au marché couvert de Saluhall 

- offrez-vous une croisière pour découvrir la ville entre terre et mer  

   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_M%C3%A4lar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_Baltique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Archipel_de_Stockholm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gamla_stan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stadsholmen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Djurg%C3%A5rden
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6dermalm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Norrmalm
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%96stermalm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kungsholmen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Skeppsholmen
https://fr.wikipedia.org/wiki/1252
https://fr.wikipedia.org/wiki/1419
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_de_Kalmar
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capitale_europ%C3%A9enne_de_la_culture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capitale_europ%C3%A9enne_de_la_culture
https://fr.wikipedia.org/wiki/1998
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Du 06 au 09 septembre : Amot : immersion Suédoise 
2 h de train jusqu’à Ockelbo puis transfert privatif jusqu’à votre hôtel de Séjour 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installation pour 3 nuits à l’hôtel Stilleben en chambre double en demi pension 

Ici, l'allemansrätt, le "libre accès à la nature", est inscrit dans la constitution ! 

Les propriétaires vous proposent une expérience authentique : des activités durables en 

petit groupe, dans la nature, de délicieux repas faits maison et une approche conviviale et 

décontractée. Rechargez vos batteries pendant ces jours ! 

A faire :  

- le 19 septembre : Outre l’orignal, le renne, le cerf et une variété d’oiseaux, que vous pouvez repérer sans 

trop d’effort, la Suède abrite également des prédateurs tels que l’ours, le loup, le lynx et le carcajou. 

Rejoignez notre guide sur les sentiers des animaux, des empreintes de pas et des lieux de repos pour 

capturer l’image parfaite. N’oubliez pas, le silence est d’or ! 

- le 20 septembre : balade hors des sentiers battus et spa : déjeuner et fika inclus 

Lors de cette visite guidée, nous explorons les forêts entourant Åmot. Nous empruntons des sentiers 

fréquentés par des orignaux, des cerfs et d’autres animaux et vous conduisons vers des endroits 

incroyables. Rejoignez notre guide pour une promenade où seuls les chasseurs locaux s ́aventurent, et 

prenez votre temps pour laisser la beauté du silence et du paysage vous imprégner.  

Après cette matinée active, venez-vous détendre au spa de l’établissement. 

Pendant deux heures, vous aurez accès au sauna à bois, grand bain à remous, douche froide extérieure, 

eau et thé à volonté (chaussons, peignoir inclus) 

 

   



P a g e  7 | 11 

 

Du 09 au 10 septembre : Amot - Stockholm 
Transfert jusqu’à la gare et train retour vers Stockholm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installation pour 1 nuit à l’hôtel CLARION AMARENTEN 4* en chambre double en petit déjeuner 

Prenez le temps de continuer vos visites de cette ville hors normes. 

Suggestions d’excursions :  

- découverte du quartier « hipster » de Södermalm. Vous y trouverez des boutiques d’artistes, galeries d’art 

et de nombreux magasins reconnus à Stockholm pour leur côté rétro et branché. 

- Faire une pause déjeuner dans le quartier de Södermalm chez Kalf & Hansen pour goûter leur fameux 

vegetariska frikadeller (les fallafels) 

- sur les traces du design Scandinave : le musée Moderne 

- Partez ensuite en direction du musée Fotografiska, très connu à Stockholm pour ses expositions photos. 

Pour vous y rendre, il vous faudra marcher jusqu’en haut de l’escalier Katarina d’où vous pourrez admirer 

un autre panorama sur la ville de Stockholm. Profitez de votre présence au musée Fotografiska pour prendre 

une pause fika en haut du musée et admirer encore une fois la vue magnifique sur Stockholm. 

- en début d’après-midi une balade au fil de l’eau à Djurgården, l’île verte ou en kayak ou à vélo  

- le quartier de Norrmalm, en grande partie piétonnier, est l’un des meilleurs pour découvrir les enseignes 

suédoises. Sur Norrmalmstorg se tient notamment une véritable icône de la branchitude made in Sweden, 

Acne ou tout près Biblioteksgatan abrite nombre d'enseignes à la mode dont Filippa K. 

   

http://www.kalfochhansen.se/
http://fotografiska.eu/
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Le 10 septembre : vol Stockholm - Lyon 
3h de vol 

 

 

 

 

  

Transfert libre jusqu’à l’aéroport, 
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Vos hôtels :  
 

 

 

 

 

Une ambiance, au cœur de la forêt et des lacs pour vivre une expérience nature,  

Au programme, balade, randonnée, observation de la faune et dégustation de plats maisons. 

 

 https://www.stilleben.nu/ 

 

Hôtel Stilleben 3* Amot 

Chambre demi pension 

Le Clarion Hotel Amaranten est installé à Kungsholmen, à côté de la station de métro Rådhuset ainsi qu'à 7 minutes à pied 

de l'hôtel de ville et à 20 mn de la vieille ville. 

 

Un petit-déjeuner buffet composé de produits bio équilibrés est servi tous les matins. 

 

Vous pourrez si vous le souhaitez déguster des spécialités au restaurant Kitchen and Table, géré par le chef M Samuellson.  

 

https://www.nordicchoicehotels.com/hotels/sweden/stockholm/clarion-hotel-amaranten/ 

 

Hôtel Clarion Amarenten  4* 

Chambre sdt petit déjeuner 

https://www.stilleben.nu/
https://www.nordicchoicehotels.com/hotels/sweden/stockholm/clarion-hotel-amaranten/
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Votre budget : à calculer selon les vols  
 

Nos prix comprennent :  

Vos vols 

Les vols aller-retour sur la compagnie … 

Les taxes internationales. 

1 bagage par personne. 

Vos hébergements 

5 nuits en hôtel en petit déjeuner, chambre double. 

3 dîners trois plats 

Les services 

1 déjeuner lors de l’excursion Hors des sentiers battus 

Le transfert gare Ockelbo – – hôtel – gare 

Le Train Stockholm – Ockelbo – Stockholm, 2nde classe 

L’Excursion Observation faune 4h00 

L’Excursion Hors des sentiers battus 4h00 avec déjeuner 

2h de privatisation de l’espace spa de l ́hôtel (jacuzzi, sauna) 

Une assistance 7jours / 7 Francophone sur place. 

Autres prestations 

Un carnet de voyage complet comprenant : un carnet de route avec des étiquettes bagages, vos bons 

d’échange, un guide et un adaptateur électrique. 

 

Nos prix ne comprennent pas :  

Les déjeuners, dîners et boissons non mentionnés. 

Les transferts aéroport /hôtel /aéroport. 

Les dépenses personnelles. 

Les excursions non décrites sous « Le prix comprend ». 

Formalités 

Carte d’identité ou passeport en cours de validité. 

Taxes de séjour à régler sur place. 

Les assurances facultatives : selon vos besoins 

Assurance annulation/rapatriement/bagages. 

Les frais d’agence : 45€/dossier 

 

 

 

Prix communiqué sous réserve de disponibilité aériennes ou terrestres et/ou d’éventuelles hausses des taxes 

d’aéroport et du prix du kérosène. Devis établit le … 
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