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Disséminée sur 14 îles là où le lac Mälaren rejoint la mer Baltique, Stockholm, cette 
étincelante étoile du Nord a visiblement tout pour plaire : une inventivité hors norme, des 

forêts en pleine ville et des rivières assez pures pour une baignade citadine. 
 

La grâce et la beauté de la ville semblent s'étendre à sa population cosmopolite, 
composée d'innombrables vénus et apollons à la tenue très étudiée. C'est ici que sont 
nées des marques très chic urbain comme Acne, Nudie et Patrik Söderstam, autant de 

représentants d'une mode suédoise en plein essor. 

ESCAPADE A STOCKHOLM 

4 jours / 3 nuits  
2023 
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VOTRE PROGRAMME : 
 
JOUR 1 – PARIS  STOCKHOLM 
 
Rendez-vous des participants à l'aéroport puis envol à 
destination de Stockholm sur vol régulier Air France ou 
similaire. 
 
Accueil à l’arrivée par votre guide accompagnateur 
francophone et transfert vers le centre-ville.  
 
Déjeuner en centre-ville. 
 
Visite guidée de 3 heures de la capitale suédoise. Visite 
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… Arrêt au Palais royal, un bâtiment baroque contenant 
plus de 600 pièces. Arrêt également à l’Hôtel de ville construit sur l’eau en 1911 avec sa fameuse salle 
dorée (entrée non incluse) où sont célébrés chaque 10 décembre les récipiendaires des prix Nobel. 
 
Fin de visite à votre hôtel. Installation dans vos chambres.  
 
Diner libre. 
Nuit à l’hôtel.  
 
JOUR 2 & 3 – STOCKHOLM EN LIBERTE 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Journée et repas libres pour une découverte personnelle de la ville.  
 
Pensez à compléter votre séjour avec des options : croisière dans le Vaxholm, diner dans un restaurant 
médiéval… 
 
Nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 4 - STOCKHOLM  PARIS 
 
Petit déjeuner. 
Temps libre et déjeuner libre.  
 
Transfert à l’aéroport avec votre guide accompagnateur. 
Assistance aux formalités d’embarquement et envol pour Paris sur vol régulier Air France ou similaire.  
 
Arrivée à Paris et fin de nos services.  

 



 

VOTRE HOTEL, ou similaire: 
 

BEST WESTERN KOM HOTEL STOCKHOLM 3*** 
Localisation : Döbelnsgatan 17, Norrmalm, 11140 Stockholm, Suède 
 
Bénéficiant d'un emplacement central, mais paisible, le Best Western Kom Hotel Stockholm propose des 
hébergements, une connexion Wi-Fi gratuite et une salle de sport moderne. La station de métro 
Rådmansgatan ainsi que la rue commerçante Drottninggatan se trouvent à quelques minutes de marche. 
 
Les chambres sont équipées d'un bureau, d'une salle de bains avec douche et d'une télévision à écran 
plat avec bouquet de chaînes numériques. 
 
Tous les matins, vous pourrez déguster un petit-déjeuner buffet copieux composé d'une sélection de 
plats chauds et froids. Des boissons chaudes sont servies gratuitement dans le hall 24h/24. 
 
Lors de votre séjour, vous pourrez profiter de séances de remise en forme gratuites dans la salle de sport. 
 
Le Best Western Kom Hotel est répertorié comme étant un établissement respectueux de 
l'environnement. Le personnel se tient à votre service pour tout renseignement, notamment sur les sites 
touristiques de la région. 

 

  

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TARIF TTC PAR PERSONNE 
Tarifs à réactualiser avec dates précises 

Base 30 personnes 480 € 

 
 

CE PRIX COMPREND : 

- Le transport aérien Paris / Stockholm AR sur vols réguliers Air France ou similaire 
- Les taxes d’aéroport sujettes à modification 
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar avec une assistance francophone 
- Le logement pour 3 nuits en chambre double en hôtel 3* NL en centre-ville  
- Les petits déjeuners buffet  
- Un déjeuner au restaurant le jour de l’arrivée 
- Une visite guidée de Stockholm le jour 1 (environ 3h) 
- L’assurance assistance / rapatriement 
- L’assistance de notre correspondant local et d’ATC 24/7 

 
 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
- L’assurance multirisques + extension covid : +3% du montant du voyage par personne 
- Le supplément en chambre individuelle  
- Les repas non inclus 
- Les pourboires aux guides et chauffeur 
- La pochette de voyage avec guide touristique (1 par couple ou par personne seule) : +10 €  
- Les dépenses personnelles et tout ce qui n’est pas indiqué dans « ce prix comprend » 

 
 

Cotation calculée le 11/10/2022 sans option posée, sous réserve de disponibilité lors de la réservation. Hors ponts, 
jours fériés et vacances scolaires.  La cotation devra être réactualisée selon les dates choisies et le nombre de 

participants. 
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. 

Cotation calculée en SEK le 11/10/2022 : 1 SEK = 0,0908108 EUR 


