WEEK-END 3 jours / 2 nuits

STOCKHOLM

SPECIAL GROUPES
3j /2n

à partir de

559

♦ Un site saisissant
14 îles reliées par une
quarantaine de ponts.

€ TTC (*)

Les points forts

♦ Une nature
omniprésente

Hôtel 3***
Stockholm – NACKA
www.nordicchoicehotels.com

♦ Une capitale
surprenante et
chaleureuse
qui mérite bien son
surnom de
« Venise du Nord ».

CARTE Stockholm 72 h
Métro + Bus

Week-end «

TOUR D’ORIENTATION
à l’arrivée

Signature »

Bon à savoir
Hôtel avec piscine et sauna
(accès gratuit) ; Vieille Ville à 10
min. en bus ou train.

♦ Tout un art de
vivre à la Suédoise
à découvrir !

La formule I.D.E.A.L Voyages
Vols réguliers Paris / Stockholm / Paris, AIR FRANCE
(1 bagage cabine 12 kg + 1 bagage en soute 23 kg gratuits)

Les taxes aéroport incluses (51 euros au 10.09.18)
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec
assistance
2 nuits Hôtel 3*** (normes locales), Stockholm - Nacka

MAI 2019 !

Au départ de Paris

2 petits déjeuners
Tour d’orientation à l’arrivée

559 €

Du 24 au 26 mai 19

Carte Stockholm 72 h - Métro + Bus -

(*) Prix par pers. TTC

Carnet de voyage avec guide

- Base 20/29 participants : + 25 € par pers.
- Assurance annulation « Toutes causes
justifiées » : + 17 € par pers.

Assurances assistance-rapatriement OFFERTES

Base 30 participants

Les excursions en option
½ J Gamla Stan + entrée Stadshuet : 37 € par pers.
½ J Djurgarden + Musée Vasa + Ecomusée Skansen : 50 € par
pers.
½ J Djurgarden + Musée Vasa + Musée ABBA : nous consulter
3 heures Promenade guidée à Vélo : nous consulter
Dîner Vieille Ville - Menu 3 plats de spécialités nordiques, hors
boissons- : à partir de 50 € par pers.

Vols AIR FRANCE
Paris CDG 07h00 / Stockholm 09h30
Stockholm 19h40 / Paris CDG 22h20

I.D.E.A.L Voyages - Tour Opérateur - Spécialiste Groupes Week-ends Europe
IM078100012 – RCS B 418 110 524 – Garantie financière APST – IATA 20258210

Tél 01 30 15 78 34

TTC (*)

Fax 01 30 15 78 01 groupes@idealvoyages.fr www.idealvoyages.fr

WEEK-END 3 jours / 2 nuits
VOTRE PROGRAMME
Vendredi 24 mai - PARIS / STOCKHOLM
Convocation matinale à l’aéroport de Paris CDG.
Formalités d’enregistrement. Envol à 07h00 pour
Stockholm. Arrivée à 09h30. Accueil à l‘aéroport et
transfert guidé pour le centre ville suivi d’un tour
d’orientation commenté de la « Venise du Nord »
construite sur 14 îles. Traversée de l’île de Södermalm, la
partie sud de la ville, le quartier « jeune et artiste », animé,
nombreux bars, restaurants, cinémas… Rues pavées et
monuments décorés par des artistes d’hier et
d’aujourd’hui. Magnifique point de vue sur la ville. En fin
de matinée, installation à votre hôtel, Quality Nacka
Hôtel, de cat. 3 étoiles (normes locales), hôtel moderne de
162 chambres situé à Stockholm - Nacka, le centre
commercial Sikla (restaurants et boutiques) et la gare de
Sikla juste en face ; à 500 m, l’Eco Quartier Hammarby
Sjostad, construit sur un bras de mer, innovant en matière
environnementale et organisation de la vie urbaine. Hôtel
non-fumeur, un restaurant, un bar, un coin relaxation avec
piscine et sauna (accès gratuit pour les clients de l’hôtel). A
proximité immédiate des transports en commun pour
rejoindre rapidement Gamla Stan (vieille ville) en 10 minutes
en bus ou train. Assistance au check in. (Les chambres ne
seront pas disponibles avant 15h00). Déjeuner libre. Aprèsmidi
libre.
Dîner
libre.
Logement
à
l’hôtel.
www.nordicchoicehotels.com
LA CARTE STOCKHOLM
Un pass offrant pendant 72 heures, l’accès gratuit à tous les
transports terrestres publics de la ville - métro et bus Découvrez Stockholm en toute liberté !

Samedi 25 mai – STOCKHOLM
Petit déjeuner. Journée libre. Déjeuner et dîner libres.
Logement à l’hôtel.

Dimanche 26 mai – STOCKHOLM / PARIS
Petit déjeuner. Journée libre. Déjeuner libre. Dans l’aprèsmidi, transfert à l’aéroport de Stockholm avec
assistance. Formalités d’embarquement. Envol pour Paris
à 19h40. Arrivée à Paris à 22h20.
A ne pas manquer :
• Gamla Stan, la Vieille Ville et son quartier historique avec ses ruelles
médiévales et ses petits restaurants, ses monuments, le château royal,
l’Hotel de Ville, …
• Le musée du vaisseau royal Vasa
• Le musée Skansen sur l’habitat suédois, écomusée de plein air
présentant 150 maisons traditionnelles
• Les promenades à pied ou à vélo au cœur du Djurgarden, île
spacieuse, ancienne réserve de chasse royale, qui a conservé sa
beauté naturelle.
• Le métro, véritable galerie d’art
• Les bars à tapas, boîtes et cafés concert du quartier Norrmalm
Informations voyageurs / Risques sanitaires
www.diplomatie.gouv.fr
"Conseils aux voyageurs", "Risque pays" et "Santé"

Ce prix comprend :
- Le transport aérien Paris/Stockholm/Paris sur vols
réguliers AIR FRANCE, 1 bagage cabine 12 kg + 1 bagage
en soute 23 kg gratuits

− Les taxes aéroport obligatoires : 51 euros (au 10.09.18, à
réajuster , en 2019, un mois avant le départ)
− Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar avec
assistance
− L’hébergement pour 2 nuits en chambre double standard,
en hôtel 3 étoiles (normes locales) Stockholm – Nacka,
− 2 petits déjeuners
− Le tour d’orientation avec guide en autocar – aucune
entrée incluse− Carte de transport 72h métro + bus
− La garantie financière APST
− Le carnet de voyage avec 1 guide touristique sur la Suède.

− Les assurances assistance-rapatriement OFFERTES
Ce prix ne comprend pas :
− Le supplément chambre individuelle : 111 euros (nombre
limité)
− Les repas non mentionnés au programme,
− Les boissons aux repas,
− Les prestations, visites non mentionnées au programme,
− 1 dîner à l’hôtel (menu 2 plats, hors boissons) : 33 euros
par pers.
− Les éventuelles hausses 2019 taxes aéroport
- L’assurance annulation « toutes causes justifiées »
selon garanties spécifiques option 4 contrat April
International Voyage Groupes: + 17 euros par pers. ;
nous consulter
− Formule 4 jours / 3 nuits : à partir de + 75 euros par pers., sur
demande uniquement.

Les excursions facultatives– min. 25 participants
En rendez-vous sur place, visite à pied + utilisation des transports en
commun avec la carte Stockholm pour se rendre au lieu de rendezvous.

• ½ journée visite guidée des quartiers historiques, l’île de
Södermalm et la vieille ville Gamla Stan, l’hôtel de Ville
Stadshuset (entrée incl.) : sup. 37 euros par pers.
• ½ journée visite de l’île de Djurgarden avec le musée Vasa
(entrée incl.),et le musée de Skansen (entrée incl.) : sup.
50 euros par pers.
• ½ journée sur l’île de Djurgarden avec le musée Vasa
(entrée incl. + visite guidée) + le musée ABBA (entrée +
audioguide incl. ) : nous consulter .
• Promenade guidée à VELO à la découverte de plusieurs îles
- durée : 3h00, location vélo + casque incl. : nous consulter.
(1 guide par groupe de 15 participants- tarif min. 30 participants ; en
rendez-vous sur place, sans transferts)

• Dîner Vieille Ville – Menu 3 plats de spécialités nordiques,
hors boissons : sup. à partir de 50 euros par pers. - en
rendez-vous sur place, sans assistance guide, ni transferts
autocar -

Ces prix sont donnés sous réserve de disponibilité
à la confirmation du voyage
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