
STOCKHOLM 
Perle de la Baltique 

 
 
 
Méconnue et surprenante, 
Stockholm est une ville au 
charme atypique.  
 
Construite sur 14 îles aux con-
fins orientaux de la Baltique, 
elle possède des paysages gran-
dioses, des lieux de créativité 
artistique et un patrimoine cul-
turel d’une richesse unique !  
 
Venez découvrir la Venise du 
Nord, STOCKHOLM qui, toute de 
verdure et d’architecture 
d’influence hanséatique, cultive 
la convivialité dans un environ-
nement préservé.  
 
La vieille ville se présente 
comme un dédale de ruelles pa-
vées, bordées de maisons tradi-
tionnelles en bois coloré, se re-
flétant dans les eaux de la mer. 
 

 
La LIBRESCAPADE et  

Art et Culture vous invitent  
dans ce monde unique,  

berceau de l'épopée  
viking au Moyen Âge. 

Promenade à pied entre la vieille ville 
et le quai pour une excursion en ba-
teau autour de l’île verdoyante de 
Djurgården. 

Ensuite vers le Musée National, le 
plus éminent musée des Beaux-Arts 
de Suède qui occupe depuis 1866 un 
édifice de style Renaissance italienne. 
Les œuvres de grande valeur qu'abrite 
le Musée national vont du début de la 
Renaissance au début du 20e s. : pein-
tures suédoises et d'autres pays nor-
diques, arts décoratifs, et collection 
remarquable de peintures françaises 
du 18e s .  
Retour en bus à l’hôtel. 
Dîner libre. Nuitée. 
 
Jr 3 dimanche 15/09   Stockholm 
 

Départ vers l’île de Kungsholmen où 
se dresse l’impressionnant et majes-
tueux hôtel de ville, Stadshuset, et 
d’où débute la ville moderne avec sa 
célèbre rue piétonne, Drottningga-
tan, la rue de la Reine.  
Visite de l’hôtel de ville, symbole du 
pays et chef d’œuvre de l’architecte 
Ragnar Östberg, un des fondateurs 
du mouvement romantique. Visite de 
la salle du conseil dont le plafond 
rappelle les conseils des assemblées 
vikings sous les étoiles et de la cé-
lèbre Salle Dorée aux murs entière-
ment recouverts d’or.  

Jr 1 Vendredi 13/09   Bruxelles - 
Stockholm 
  

Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles 
National et accueil par votre accompa-
gnateur/trice Art et Culture. Formalités 
de départ.  
Envol vers Stockholm avec la compa-
gnie Brussels Airlines.  
Arrivée et accueil par votre guide local.  
Transfert en autocar vers le centre.  
Déjeuner. 
Visite de la galerie Thiel (Thielska Ga-
leriet), située dans la villa de style art 
nouveau du banquier Ernest Thiel, un 
des plus grands collectionneurs d'art 
suédois du début du 20e s. Le bâtiment 
abrite des œuvres de Liljefors, Bruno, 
Munch, Gaugin, Jansson, Larsson, 
Zorn … 
Dans le parc vallonné sont disposées 
des scultpures de Rodin, Vigeland, 
Sergel. 
Tour panoramique de Stockholm durant 
le trajet vers l’hôtel. Installation. 
Dîner et nuitée. 
 

Jr 2 Samedi 14/09 Stockholm 
 

Départ en autocar vers  le centre his-
torique de la ville, Gamla Stan, qui fut 
à l’origine de la capitale en 1250, pour 
une découverte à pied de ses belles 
ruelles, maisons marchandes, églises,...  
  

Visite du Palais Royal (Kungliga slot-
tet), résidence officielle du chef d'État - 
le roi Carl Gustav XVI, bien que celui-ci 
n’y réside pas. Vous y verrez notam-
ment les appartements d’apparats...  
Près du palais, se dresse la cathédrale 
de Stockholm, Storkyrkan, construite 
en 1264, en l'honneur de Saint Nicolas 
de Myre, patron des navigateurs.  
C’est ici qu’avaient lieu les cérémonies 
de couronnement.  
Déjeuner. 

“Voyager ... ou l’art de poser un autre regard”  

13-16 septembre 19 
4 jours / 3 nuits 

 
 Vols réguliers Brussels Airlines . 

 Logement en hôtel 4*. 

 Visite des « MUSTS » de la capi-
tale suédoise, menée à un rythme 
confortable. 

 La Galerie Thiel et le Musée Natio-
nal rouvert récemment. 

 Le palais royal et le château de 
Drottningholm 

 Promenades en bateau sur les ca-
naux de la ville. 

 Guide local très qualifié parlant 
français. 

 Accompagnement professionnel et 
technique Art et Culture. 

 Les « Plus » LIBRESCAPADE 



 

Promenade vers les quais et croisière 
en bateau vers l’île de Lovön. île en 
pleine nature à l’ouest de la ville où se 
situe le château de Drottningholm. 

Résidence privée de la famille Royale 
depuis le 18e s., cet édifice est inscrit 
au Patrimoine Mondial de l’Unesco. 
Visite du Théâtre de la Cour 
(Hovsteatern), situé dans le parc, 
théâtre dont les décors et les machi-
neries vieilles de plus de 200 ans sont 
toujours en activité. 
Déjeuner dans le parc. 
Découvertes des jardins à la fran-
çaise puis visite du château mêlant 
les styles baroque, rococo, gusta-
vien. Retour en bateau vers le centre 
puis en bus vers l’hôtel. 
Dîner d’adieu en ville. Nuitée. 
 
Jr 4 Lundi 16/09 Stockholm 
Bruxelles 
  
Départ pour la visite du quartier de 
Östermalm, ses immeubles aux fa-
çades prestigieuses et son marché 
Saluhall un des plus beau bâtiment 
de briques de la fin du 19e s.. Pause 
devant le théâtre d'art dramatique, 
bâtiment à la décoration Art Nouveau, 
d’où vous profiterez de vue superbe 
sur la baie de Stockholm. 
Ensuite, vers l’île verdoyante de Djur-
garden et ses monuments histo-
riques. Longtemps réserve de chasse 
du roi, c'est aujourd'hui une île de 
verdure en centre-ville qui a le statut 
de parc national et qui abrite de 
nombreux musées. 
Visite du musée de la Marine renfer-
mant le célèbre Vasa : un des plus 
somptueux navires du  17e s. construit 
entre 1625 et 1628, sous l’ordre de 
Gustave II Adolphe, roi de Suède et 
descendant de la dynastie des Vasa. 
Le Vasa est le seul vaisseau du 17e s. 
au monde a avoir été conservé. La dé-
couverte de plus de 95 % des pièces 
d'origine et de centaines de sculptures 
ciselées à bord du Vasa en fait un tré-
sor unique. 
Promenade vers Skansen pour la dé-
couverte du musée Skansen, un des 
plus anciens musées en plein air du 
monde. Fondé en 1891 par Artur Ha-
zelius, il est le fruit d’un travail ethno-
graphique minutieux. En vous prome-
nant, vous découvrirez une 
« collection » de 160 constructions : 
maisons traditionnelles, églises, mou-
lins, … illustrant l’habitat dans les dif-
férentes provinces du pays et la vie  
des suédois aux siècles passés. Vous 
revivrez également les traditions d’an-
tan au travers des nombreux artisans 
que vous rencontrerez lors de votre 
visite. 
Déjeuner libre dans le parc.. 
 
Puis transfert vers l’aéroport et envol 
vers Bruxelles avec la compagnie 
Brussels Airlines. 
 
Arrivée à Bruxelles dans la soirée. 

Le prix comprend : 
 
Vols aller/retour en classe économique 

avec Brussels Airlines. 
>Les taxes d’aéroports, de sécurité et sup-

plément fuel (révisables).  
>Logement en chambre double (DBL) ou 

individuelle (SGL) dans l’hôtel mentionné 
ou similaire avec petit-déjeuner. 

>Les repas mentionnés au programme.  
>Tous les transferts mentionnés en auto-

car confortable. 
>Toutes les entrées et visites mentionnées. 
>L’excursion en bateau autour de Djurgar-

den 
>La croisière a/r pour Drottningholm 
>Les services d’un guide local qualifié par-

lant français.  
>L’encadrement d’un accompagnateur Art 
et Culture.  

>Les documents de voyage avec horaires 
des vols et programme détaillé remis 
avant le départ. 

>La prime du fonds de garantie. 
>La TVA belge (2.73%). 
 
Le prix ne comprend pas : 
 
>Les droits d’entrées pour tout autre site 

non mentionné au programme. 
>Les boissons et dépenses à caractère per-

sonnel. 
>Les repas non mentionnés au programme 

ou mentionnés comme « libres ». 
>Les pourboires aux guides et chauffeurs 

(nous vous suggérons 5€ par participant 
et par jour). 

>Les assurances annulation et/ou assis-
tance Touring (facultatives). 

  
Notes : 
Les prix sont basés sur la participation 
minimum  de  25  par cipants et ont été 
calculés de bonne foi sur base des tarifs 
et taux de change au 17/04/19. 
    
Suppl. 20‐24 pers. : +113 €/ pp 
Suppl. 15‐19 pers. : +287 €/pp 
  
Le programme culturel proposé peut être     
susceptible de légères modifications en 
fonction de contraintes indépendantes de 
notre volonté (aléas des transports, ferme-
ture exceptionnelle des sites, conditions 
climatiques, grèves, ...).  
Dans ce cas tout serait mis en œuvre pour 
adapter le programme et/ou vous propo-
ser des prestations équivalentes en quali-
té. 

 
VOTRE HÔTEL 

(Normes locales) 
 

Clarion Hotel Amarenten 4* 

 
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 de la gare centrale de Stockholm. La 
connexion Wi-Fi est gratuite. 
Les chambres du Clarion Amaranten disposent 
toutes d'une télévision à écran plat, d'un bu-
reau, de parquet et d'un mobilier contemporain. 
Leur salle de bains privative est pourvue d'une 
douche et d'un sèche-cheveux. 
Un petit-déjeuner buffet composé de produits 
bio équilibrés est servi tous les matins. 

 
 

BON A SAVOIR  
Formalités :  
   Pour les ressortissants de l’Union Euro-

péenne : carte d’identité en cours de 
validité.  

Courant : 220V, 50Hz.  
   Pas d’adaptateur nécessaire. 
Climat : grâce à la mer Baltique, le 

climat est doux et tempéré. 
   Les températures moyennes sont com-

prises entre 10 et 18°c. 
Santé : aucun vaccin, aucune recom-

mandations particulières.  
Décalage horaire : pas de décalage 

horaire avec Stockholm.  
Monnaie locale : la couronne sué-

doise. Euros acceptés facilement. 
Bagages : 23Kg/pp.  
   Vêtements confortables, coupe-vent et 

bonnes chaussures.  
Repas: nous avons délibérément lais-

sé 1déjeuner et 1 dîner libres pour que 
chacun apprécie selon ses goûts, son 
appétit ou son budget la cuisine locale. 

 
 

RESERVATION 
A l’aide du formulaire d’inscription ci-joint. 

 

 
INFORMATION 

Opportunity Art et Culture 
 

Contact: Thierry DELCROIX 
 

Avenue Louise 51 -  1050   Bruxelles  
Tel: 02/ 533 93 03 - Fax: 02/533 93 09 

E mail:  t.delcroix@ycopportunity.be 
 

www.opportunitytravel.be/artetculture 
Lic A 1054 - Jetexpress 

Ed. Resp : Yannick Bertels 
 

 

Prix chbre DBL/pp  
 

Prix chbre SGL /pp  

 

€ 1637/pp  
 

  

€ 2087/pp  


