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SUEDE – STOCKHOLM LA VILLE SUR L’EAU
du 17 au 21 mai 2022 – 5j/4n Prix : à partir de 1295 €
(programme répondant aux conditions de l’article R211-4 du Code du Tourisme)

Capitale royale, Stockholm propose à la visite des palais, des châteaux et de nombreux musées dans un
archipel entre lac Mälaren et mer Baltique. Ses 14 îles principales, entrecoupées de bras de mer aux eaux
très pures forment des quartiers à l’atmosphère bien distincte : médiévale, hanséatique, cosmopolite,
conservatrice, bucolique ….
Routes du Monde ATC de Metz vous propose de la visiter sur un séjour de 5 jours/4 nuits.
Vols sur Lufthansa :
Aller : Luxembourg 10h10 Stockholm 14h25 – retour : Stockholm 18h50 Luxembourg 22h45. Horaires
confirmés.
L'acheminement en bus pour l’aéroport de Luxembourg est compris dans le prix : départs de Pagny-surMoselle et gare SNCF de Metz.
Programme : l’ordre des visites pourra être modifié en fonction des impératifs locaux.
JOUR 1 : mardi 17 mai

Arrivée du groupe à l'aéroport de Stockholm Arlanda. Accueil par notre guide local francophone et départ
en bus pour un tour de ville panoramique. Arrêt au Palais Royal, un bâtiment baroque de plus de 600
pièces (vue extérieure). Visite de l’hôtel de ville, construit sur l’eau à partir de 1911, reconnaissable à sa
coupole dorée. On pourra y voir la cour intérieure « hall bleu », ainsi que la somptueuse salle dorée où sont
célébrés, chaque 10 décembre, les récipiendaires des prix Nobel.
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 2 : mercredi 18 mai

Départ en bus avec notre guide pour la presqu’île de Djurgarden où se trouvent de nombreux musées
(déplacements à pied pour la journée). Visite du musée Abba, retraçant l’histoire du célèbre groupe
suédois vainqueur de l’eurovision en 1974.
Déjeuner au restaurant.
Poursuite par la visite du parc Skansen, musée de plein air qui retrace l’évolution de l’habitat scandinave.
Il s’agit du plus vieux musée de ce genre au monde, créé en 1891 par l’ethnographe Artur Hazelius. Il
regroupe plus de 150 maisons, échoppes, églises, fermes, manoirs provenant de toute la Suède.
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L’ensemble est animé par du personnel en costume traditionnel. On trouve aussi une reconstitution d’un
village lapon.
Visite du musée Vasa. Le navire Vasa fut construit en 1628 et coula lors de son lancement dans le port de
Stockholm. La figure de proue qui représente un lion tenant une gerbe de blé, symbole de la dynastie Vasa
en est la pièce la plus remarquable. Renfloué en 1961, il fut admirablement restauré. Le Vasa donne une
magnifique vision de la vie maritime du 17ème siècle et le musée sur 7 étages permet d’admirer sous tous
les angles ce vestige unique.
Retour en bus. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 3 : jeudi 19 mai

Départ avec notre guide pour Gamla Stan. Prévoir de bonnes chaussures.
Visite à pied de la vieille ville « Gamla Stan » dont les origines remontent au 13ème siècle et qui conserve
son caractère moyenâgeux avec ses ruelles étroites, ses multiples échoppes, ses antiquaires, ses galeries
d’art…
Poursuite par la visite de la résidence royale, le palais construit en 1754 dans un style baroque italien et qui
est l’un des plus grands châteaux d’Europe. Il offre à travers diverses collections dans ses 609 pièces, la
possibilité de s’initier à l’art et à la culture suédoise. A voir : l’architecture de l’édifice, le musée Tre
Kronor et les pierres précieuses dans la salle du trésor.
Visite de la cathédrale construite à partir de 1279, où l’on célèbre les mariages royaux et les
couronnements. L’oeuvre la plus remarquable est la sculpture en bois du 15ème siècle représentant Saint
Georges terrassant le dragon exécuté par Bernt Notke. Nous pourrons assister à 12h15 à la relève de la
garde.
Déjeuner.
Continuation par la visite du musée Nobel, où est remis chaque année le prix Nobel aux lauréats dans les
domaines de la physique, chimie, médecine, littérature et paix.
Découverte des stations de métro de Stockholm, gigantesque galerie d’art. Plus de 90 des 110 stations sont
décorées d’oeuvres d’environ 150 artistes. Vous pourrez admirer des sculptures, des mosaïques, des
peintures, des inscriptions et des reliefs des années 1950 à 2000 dans la plupart d’entre elles. Déplacement
à pied et en métro.
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 4 : vendredi 20 mai

Rendez-vous à l’hôtel avec notre bus et notre guide pour le quai d’embarquement.
Départ pour une croisière d’une heure vers le château de Drottningholm résidence actuelle de la famille
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royale, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.

Visite du palais, version en miniature du château de Versailles et datant de la fin du 17ème siècle.
Poursuite vers la ravissante petite ville de Mariefred sise dans une anse de la rive occidentale du lac
Mälaren .
Déjeuner.
Visite du château de Gripsholm d’époque renaissance et construit en 1537 par Gustave Vasa, une
imposante construction exagonale flanquée de tours cylindriques. On y trouve entre autres un buste en
bronze d’Ingrid Bergman et un élégant théâtre, passion du roi Gustave III.
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 5 : samedi 21 mai

Départ en bus avec notre guide et nos bagages pour le nord de Stockholm. Arrêt à Sigtuna sur le lac
Mälaren fondée en 980 par le roi Eric le Victorieux. C’est la première capitale du pays et la première ville
chrétienne de Suède. Visite de son quartier historique aux maisons de bois aux couleurs vives.
Continuation vers Uppsala ville natale de Ingmar Bergman où Gustave Vasa fut couronné roi en 1523.
Visite de la cathédrale où reposent les corps du roi Gustave Vasa et du naturaliste Carl von Linné. Visite de
l’université où se trouve la plus grande bibliothèque de Suède avec 30000 manuscrits. Son trésor le plus
précieux est la bible d’argent « Codex argenteus » écrite en 520 à Ravenne.
Déjeuner.
Départ pour Gamla Uppsala, site archéologique majeur qui comporte trois tertres funéraires royaux de
l’époque précédant l’ère Viking. Visite du musée où sont exposés objets et bijoux découverts lors des
fouilles.
Transfert vers l’aéroport de Stockholm Arlanda. Assistance pour l’enregistrement.
LES PLUS DU CIRCUIT :
- Hôtel centre ville à Stockholm ;

- Oreillette de liaison avec le guide pendant tout le séjour ;
- Bus de transfert à l’aéroport de Luxembourg A/R .
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INFORMATIONS PRATIQUES
NOMBRE DE PARTICIPANTS :

Vous serez rattaché à un groupe de 35 voyageurs approximativement, sous réserve de réunir le nombre
minimum de participants requis pour ce voyage, soit 25 personnes.
ASSURANCES :

ATC Routes du Monde recommande de souscrire l’assurance optionnelle couvrant l’annulation,
l’interruption de séjour, les bagages, l’assistance médicale liée aux risques COVID au moment de
l’inscription. Le partenaire d’ATC Routes du Monde est AXA Assistance. Les conditions d’assurance sont
remises au voyageur sur sa demande.
TRANSPORT :

Les horaires seront précisés en temps utile avant le début du voyage conformément à l’article L211-10
du Code du Tourisme. Les documents nécessaires vous seront remis ainsi que les informations sur
l’heure prévue de départ ainsi que les heures prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée.
Le prix des taxes aériennes ne dépend pas de notre politique tarifaire, elles peuvent augmenter sans préavis.
HEBERGEMENT :

Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément
chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même
chambre (voir nos conditions particulières de vente rubrique « prix forfaitaire – chambre à partager »).
PERSONNES A MOBILITE REDUITE :

Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière d’accessibilité (transports, visites,
hébergements etc…). De façon générale, ce voyage n’est donc pas adapté aux personnes à mobilité réduite.
FORMALITES :

Concernant les conditions de POLICE et SANTE, le voyageur se référera au programme communiqué lors
de l’inscription. ATC ROUTES DU MONDE vous confirmera l’ensemble des formalités spécifiques à
respecter dans le cadre de la « convocation de départ » qui vous sera envoyée une quinzaine de jours
avant le départ .
En cas de modifications substantielles de ces formalités après l’envoi de cette convocation, les participants
seront informés par mail (veillez à surveiller vos messageries régulièrement avant le départ) .
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Il vous appartiendra de vous conformer à ces formalités. En cas de refus d’entrée sur le territoire pour
non conformité, ATC ROUTES DU MONDE ne pourra pas être tenue pour responsable et aucun
remboursement ne pourra être exigé.
FORMALITES DE POLICE :

Pour chaque pays, le ministère des affaires étrangères https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs publie des fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières
recommandations en matière de sécurité, formalités et santé. Les non-ressortissants français ou les binationaux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade des pays de destination.
Attention, même si un pays est autorisé au voyage par le gouvernement français, vous devez
impérativement vérifier si les formalités du pays de destination vous permettent de vous rendre dans ce
pays.
Formalités de POLICE pour les ressortissants français :
Passeport ou carte d’identité en cours de validité. Nous fournir une photocopie à l’inscription.
SANTE :

Les voyages entre la France et les pays étrangers sont possibles selon des modalités qui varient en fonction
de la situation sanitaire des pays tiers et de la vaccination des voyageurs. Une classification des pays a été
définie sur la base des indicateurs sanitaires. Les listes des pays sont susceptibles d’être adaptées selon les
évolutions de la situation épidémique. Le gouvernement français a donc établi une liste de pays verts,
orange et rouges qu’il compte régulièrement faire évoluer en fonction de la situation sanitaire dans le
monde.
Les formalités pouvant changer fréquemment au gré de l’évolution constante de la situation sanitaire et par
souci de vous délivrer une information qui soit d’actualité, nous vous invitons à consulter, avant de
réserver et ensuite régulièrement, les sites internet suivants avant le départ :
- le site du gouvernement concernant les déplacements à l’étranger
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/déplacements
- les conseils aux voyageurs du site du ministère des affaires étrangères
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs
Entrée en vigueur du pass sanitaire :

Conformément aux annonces gouvernementales, à partir du mercredi 21 juillet 2021, le pass sanitaire est
obligatoire. Le « pass sanitaire » consiste en la présentation, numérique (via l’application TousAntiCovid)
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ou papier, d’une preuve sanitaire à jour : vaccination complète ou test négatif de moins de 48h ou un test
RT-PCR/antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19 (datant d’au moins 11 jours et de
moins de 6 mois). Depuis le 27 mai 2021, toutes les personnes vaccinées peuvent récupérer leur attestation
de vaccination sur le téléservice de l’Assurance Maladie https://attestation-vaccin.ameli.fr
Par ailleurs, n’importe quel professionnel de santé peut retrouver une attestation de vaccination et
l’imprimer si une personne le demande.
Le pass sanitaire intègre deux dispositifs :
- le pass sanitaire « activités » permettant l’accès à un lieu ou événement soumis au pass sanitaire sur le

territoire national. Ce pass sanitaire est exigé pour les voyages en France.
- le pass sanitaire « voyages » est mis en œuvre dans le cadre du certificat COVID numérique de l’UE et du
contrôle sanitaire aux frontières. Vous devez être en possession du pass sanitaire européen pour voyager.
Il est destiné à faciliter les voyages au sein de l’union européenne depuis le 09/08/2021. Les voyageurs
européens devront présenter le « QR code » du certificat à la police aux frontières ou aux compagnies
aériennes. Vous pouvez retrouver l’ensemble des informations du gouvernement concernant le pass
sanitaire sur https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire
Aux conditions de départ de France, nous vous rappelons également qu’il est nécessaire de s’informer au
préalable sur les éventuelles restrictions et conditions d’entrée appliquées par les pays de destination et de
se conformer aux formalités d’entrée des pays étrangers (test, auto-isolement, quarantaine…).
De même, il est de votre responsabilité de vous informer au préalable sur les éventuelles restrictions
et conditions de retour en France. N’hésitez pas à consulter le site
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs
Les mesures dans les transports :

Jusqu’à nouvel ordre, le port du masque est obligatoire dans les gares et aéroports français et la
majorité des aéroports étrangers ainsi qu’à bord des trains et avions, pour toute la durée du voyage.
Attention ! La majorité des compagnies aériennes exigent le port d’un masque dit « chirurgical ». Les
masques en tissu dits « grand public » ne sont pas acceptés à bord. Vous devez être en possession de vos
propres masques. Le nombre de masques doit être adapté à la durée du vol (temps passé dans l’aéroport
inclus).
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du ministère français de la santé qui publie des
informations et recommandations sur les risques sanitaires du ou des pays de votre voyage sur le site
https://www.santé.gouv.fr
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Les informations ci-dessus sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du
programme du voyage et peuvent évoluer à tout moment.
Nous vous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués ci-dessus et de vous inscrire
sur le site ARIANE : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
RAPPEL : Carte européenne d'assurance maladie conseillée.
REGLEMENT :

- Acompte à l'inscription : 30 % du montant total du voyage par personne. Possibilité de paiement en 3
fois par carte bancaire ou par chèque.
- Solde : un mois avant le départ soit le 16 avril 2022, sans rappel de notre part.
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE :

Nos conditions particulières sont annexées au programme accompagnées du formulaire d’information
standard sur les droits du voyageur à forfait.
OU ET COMMENT VOUS INSCRIRE :

- En venant nous voir à notre bureau de vente : Gare de Metz-Ville – Quai 1 porte n° 4.
- Par téléphone : 03 87 63 89 24 – par courriel : atc-metz@sfr.fr – par courrier : voir adresse ci-dessous.
- Ou dans nos différents bureaux d'accueil (voir dernière page du catalogue Routes du Monde ATC)
Inscription en ligne possible sur : www.atc-routesdumonde.com
PRIX : 1295 € par personne sur la base de 25 participants. Séjour limité à 35 personnes
Ce prix est calculé à la date du 15/06/2021. Conformément aux articles L211-12, R211-8 et R211-9 du Code du
Tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations
du coût des transports, des redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informé de toute hausse du prix total
du forfait au plus tard 20 jours avant le départ pour des séjours de plus de 6 jours ou au plus tard 7 jours avant le
départ pour des séjours de 2 à 6 jours. Ce prix est calculé sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n’est
pas atteint, ATC Routes du Monde proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par
personne.
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LE PRIX COMPREND :

-

le transfert en bus de Pagny-sur-Moselle et Metz pour l’aéroport de Luxembourg A/R
le transport aérien de Luxembourg à Stockholm A/R sur vol régulier de la compagnie Lufthansa
- les taxes d'aéroport ;
– les transferts en autocar GT pendant le séjour et pour les excursions prévues au programme ;
– l'assistance pour les transferts aéroport hôtel aéroport ;
– le service et les taxes locales ;
– les services d'un guide local francophone pour tout le séjour et d'un accompagnateur ATC au départ de
Metz ;
– l'hébergement à l’hôtel Scandic Malmen 3* sup normes locales base chambre double à partager ;
– les visites, services et entrées mentionnés au programme ;
– oreillettes de liaison avec les guides pendant tout le séjour ;
– la pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 5 – déjeuners 2 plats ou buffet – dîners 3

-

plats ou buffet - inclus eau, café ou thé ;
–
–

l’assurance assistance rapatriement ;
les pourboires.

LE PRIX NE COMPREND PAS :
- le déjeuner du jour 1 et le dîner du jour 5 ;
–
–
–
–

les boissons et dépenses à caractère personnel ;
le port des bagages ;
le supplément pour chambre individuelle : 170 € par personne payable à l’inscription ;

l’assurance avec extension COVID couvrant l’annulation, l’interruption de séjour, les bagages,
l’assistance médicale liée aux risques COVID : 3%/personne du prix total du voyage (minimum
10 €/personne), à souscrire lors de l’inscription au voyage.
soit :
. en chambre double 38,85 € par personne (payable à l'inscription) ;
. single 43,95 € (payable à l’inscription).

Organisateur du séjour :
Denis MALINGREY - 03 55 04 30 54 - dmalingrey54@gmail.com
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