
Stockholm et ses 

Marchés de Noël 
 

3 jours / 2 nuits 

Du  5 au 7 décembre 2014 

 

 

Prix sur la base de 30/34 personnes :         685 € 

Prix sur la base de 35/39 personnes :         657 € 

Echéancier Base 39 - Chèque au début du mois : 

A l’inscription :           157  € 

4 mois –  Juin, Sept, Oct, Nov :                 125  € 

Les chèques sont à déposer 

au début de chaque mois

 

 

 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 31 AOUT 2014 

 

 

Jour 1 – Vendredi 5 décembre : ARCUEIL / STOCKHOLM 

 

Départ d’Arcueil en autocar vers l’aéroport de Roissy CDG, vol à 9 h 50 par vol régulier Air 

France. Accueil par votre guide à Stockholm à 12 h 20. Déjeuner libre à l’aéroport afin de ne 

pas perdre de temps. Et de commencer au plus tôt la visite de la capitale de la Suède.  

Nous commencerons par : 

Le château royal datant de la première moitié du XVIIIème siècle, qui est le plus grand 

château du monde encore utilisé comme Résidence officielle (ext) 

La cathédrale de style gothique tardif dont on visitera l’intérieur. 

Le Stadshuset  (l’hôtel de ville) construit en brique du début du XXème siècle (ext) 

 

Installation à votre hôtel en centre ville (3*), dîner et nuit . 

 

 

 



 

Jour 2 – Samedi 6 décembre : STOCKHOLM / MARCHES DE NOËL 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel, puis départ pour la découverte de la vieille ville (Gamla Stan), 

l’ancienne cité médiévale avec ses paisibles placettes, ses ruelles tortueuses et ses vieilles 

maisons à pignon. Participation au « marché de Noël » qui se déroule sur la place de 

Stortorget.  

Déjeuner au restaurant. 

Puis visite du musée de plein air de Skansen, qui se compose d’environ 150 bâtiments 

représentant l’architecture rurale suédoise. Montée possible à la Tour de Kaknästornet 

(payante) d’où vous pourrez admirer la ville à une hauteur de 155 mètres. Visite du marché de 

Noël de Skansen. 

 

Dîner et nuit à votre hôtel. 

 

 

Jour 3 – Dimanche 7 décembre : STOCKHOLM / ARCUEIL 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel, puis départ pour la visite du Vasamuseet, du nom du fleuron de la 

flotte royale le Wasa coulé en 1628 dans le port de Stockholm, 20 minutes après son 

lancement ; seul navire au monde de cette époque qui ait pu être conservé.  

Déjeuner libre.  

Temps libre sur les marchés de Noël,  

Puis transfert à l’aéroport de Stockholm vol prévu à 19 h 25. 

Arrivée à Arcueil vers 23h  

 

 

Ce prix comprend : 

 

 Transfert Arcueil / Roissy / Arcueil 

 Transport aérien sur vols réguliers Air France 

 Les services d’un guide local suédois parlant français pour les visites culturelles 

 Toutes les visites mentionnées au programme 

 L’hébergement en hôtel 3*** en chambre double en centre ville 

 Repas selon programme 

 Assurance, assistance, rapatriement, annulation 

 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 

 Déjeuners des jours 1 et 3 

 Les boissons aux repas 

 Chambre individuelle : 120  € (limitée à 3) 

 

 

 

 

 

 


