
D’avril à octobre 2014 

Stockholm
  La belle maritime

  Choix entre 2 hôtels sélectionnés

  Stockholm Card

  Trajet dans l’archipel de/à Strandvägen

  Entrée au musée ABBA

Construite sur 14 îles, la ville compte sans aucun doute parmi les plus belles et  
les plus propres du monde. Les édifices prestigieux alternent avec l’eau et les ponts. 
Promenez-vous dans la vieille ville pittoresque (Gamla Stan) avec ses ruelles pavées, 
bâtiments historiques, château royal, églises gothiques et restaurants de première 
classe, ainsi que cafés et boutiques. Que ce soit en flânant dans la zone piétonne ou 
lors d’un tour en bateau dans les archipels proches, la plus grande cité de Scandinavie 
enchante grâce à sa situation exceptionnelle et son charme. 
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PROGRAMME dE vOyAGE

1er jour: Suisse – Stockholm
Arrivée individuelle. Trajet de 20 minutes avec le train Arlanda Express 
jusqu’au centre-ville. Premier tour de ville à pied de la capitale suédoise.

2e jour: tour de l’archipel de Stockholm
Il faut absolument découvrir Stockholm de la mer. Lors d’un petit tour  
en bateau, vous naviguerez dans un monde fantastique avec des îles couver-
tes de forêts verdoyantes et de résidences d’été pittoresques. Après- 
midi libre. Avec la Stockholm Card, vous avez un accès libre à l’ensemble  
des transports publics de la région de la capitale (sauf à l’aéroport). Comme 
les autochtones, prenez par exemple le ferry Djurgård qui circule entre  
la vieille ville et l’île royale de Djurgården. Visitez le musée où se trouve  
le fameux vaisseau Vasa.

3e jour: Stockholm, visite du musée ABBA
Le matin, visite du musée ABBA qui abrite tout ce qui tourne autour de ce 
groupe qui a marqué la musique par ses succès et ses costumes. Un endroit 
où l’on a envie de danser en ayant passé le pas de porte ! Après-midi libre. 
Profitez-en pour faire comme les habitants de Stockholm: du lèche-vitrines 
dans la vieille ville 1  ou autour de la place Sergels Torg.

4e jour: Stockholm – Suisse
Trajet jusqu’à l’aéroport avec le train Arlanda Express, puis vol de retour 
individuel en Suisse.

HôtElS 
lydmar Hotel ***** 2   
Hôtel de charme stylé à l’architecture classique et doté des agréments  
les plus modernes. Situé au bord de l’eau, il offre vue sur la vieille ville  
et le palais royal. D’exceptionnelles expositions d’art enrichissent parfois 
les couloirs de la maison, tandis que vous pourrez savourer des colla-
tions légères, café ou boissons au Café Lydmar ou sur la terrasse du bar. 
Internet sans fil. Aménagées de manière individuelle et avec des stucs 
d’origine, poutres en bois et hautes fenêtres, les 46 chambres ont bain 
ou douche, WC, sèche-cheveux, TV, minibar et climatisation.

Clarion Hotel Sign **** 3  
Cet hôtel, tout de granit et de verre et proche de la gare centrale, se 
distingue par de grandes baies vitrées et des pièces emplies de lumière. 
558 chambres au design sobre dotées de bain ou douche, WC, sèche- 
cheveux, TV, téléphone et accès Internet. Chaque étage est dédié à un 
créateur scandinave, ce qui se reflète dans l’agencement des chambres. 
L’American Table Brasserie & Bar, du chef de haute volée Marcus Samuels-
son, sert des plats américains agrémentés d’une note suédoise. Internet 
sans fil. Selma CitySpa avec salle de remise en forme, sauna et piscine en 
plein air chauffée offrant une vue splendide sur Stockholm.

dAtES dE vOyAGE
Départs quotidiens du 1er avril au 31 octobre 2014.

PRIX EN CHF PAR PERSONNE HG/B/STO/PAC105/GLOBUS

lydmar Hotel ***** 3 nuits

A2 Chambre double Classic 1390

Nuit supplémentaire  325

Clarion Hotel Sign **** 3 nuits

A2 Chambre double Standard   790

Nuit supplémentaire 125

Supplément: CHF 50 par nuit du 01.04 au 20.06.14 et du 18.08 au 31.10.14  
(du lundi au jeudi)

Prix si 2 personnes en chambre double. Prix pour un autre nombre de personnes sur demande.

PREStAtIONS
  3 nuits avec petit déjeuner
  Parcours en train Arlanda Express de l’aéroport en ville et retour  

(20 minutes par trajet)
  Stockholm Card (72 h)
  Petite balade dans l’archipel de / à Strandvägen. Départ à 10 h 30 (2 h)
  Entrée et audioguide au musée ABBA

NON COMPRIS
 Acheminement de / en Suisse
  Taxe forfaitaire
  Assurance annulation. Nous vous conseillons de souscrire l’assurance multirisque 

de l’Européenne d’Assurance SA

vOlS
De Genève et Zurich, vols quotidiens avec SWISS et SAS Scandinavian Airlines. 
Votre agence de voyages vous fournira les horaires et tarifs aériens actuels.

Offre soumise aux conditions générales de contrat et de voyage de MTCH SA.

RéSERvAtION
Dans les Lounges Globus Voyages, dans les succursales Travelhouse et Hotelplan, 
ainsi que dans toutes les bonnes agences de voyages.


