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 Voyage au cœur d’une nature exceptionnelle 

 Randonnées GUIDEES d’îles en îles et journée kayak 

 Hébergement en auberge de randonneurs et chalets 

 Découverte libre de Stockholm 

Randonnées au cœur de l’archipel de Stockholm 

Circuit 8 jours - 7 nuits 

Randonnées Suédoises 



 

-  2  - 

 

TARIFS ET CONDITIONS 

 

DESTINATION SUEDE: Circuit “ Escapade dans l’archipel de Stockholm ” 

TYPE DE VOYAGE  8 jours - 7 nuits ; Départ : PARIS ou NANTES 

 A partir de 2 participants   

 

CES PRIX COMPRENNENT : 

 Le transport aller PARIS / STOCKHOLM et retour sur vols réguliers Air France 

 L’accueil à l’arrivée de notre agence locale 

 Les transferts aéroport / hôtel et retour avec assistance 

 Les transferts en bateau des îles avec une carte « Baluffarkortet », selon programme 

 Le logement avec petit déjeuner buffet en auberge de randonneurs ou chalets (4 nuits) en chambre de 2 à 6 lits, le 

logement en hôtel standard 3* à Stockholm (3 nuits) 

 4 déjeuners pique nique (sandwich préparé par les participants sur le buffet du petit déjeuner) 

 4 dîners 2 plats dans les auberges ou restaurants des îles 

 1 sortie guidée d’une journée en kayak 

 La visite guidée sous forme de promenade de 3h des quartiers de Stockholm 

 Les services d’un guide accompagnateur pendant la randonnée du jour 03 au jour 07 

 Le portage des bagages les jours 5 et 6 

 La location de draps dans les auberges  

 Un carnet de voyage complet  

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

 Les déjeuners et dîners non cités au programme 

 Le supplément individuel : en nombre limité et sous réserve de disponibilité  

 Les dépenses personnelles 

 L’assurance MUTLTIRISQUE CONFORT : assistance, rapatriement, bagages et annulation  

  

  

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

Carte d’identité en cours de validité 
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LA SUEDE 
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est au large de la belle et insolite Stockholm que se côtoient maisonnettes 

rouges, rochers polis par le temps, plages et forêts à perte de vue pendant que 

goélands, cormorans et aigles sillonnent le ciel.  

 

Passionnés de nature et amoureux  du calme s’y retrouvent pour découvrir 

chaque jour avec émerveillement une nouvelle île, une nouvelle baie qu’ils 

feront leur pour l’espace d’un moment. 
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Visites  &  Excursions 

 Promenade guidée de 3h au cœur de Stockholm : Södermalm, Gamal Stan, 

Riddarholmen, Kungsholmen,…  

 4 jours de randonnée avec un guide au travers des îles de l’archipel 

 Randonnée d’une journée en kayak 
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LA SUEDE 
 

1
er

 jour : PARIS / STOCKHOLM  

 Rendez-vous à l’aéroport de PARIS 

 Assistance aux formalités d’embarquement. 

Envol pour STOCKHOLM  sur vol AIR FRANCE 

 

 

 Accueil à l’arrivée à l’aéroport par une guide 

 Transfert à l’hôtel 

 

 Dîner libre 

 Nuit à l’hôtel 

 

 

2
ème

 jour : STOCKHOLM 

 Petit déjeuner à l’hôtel  

 

Journée dédiée à la découverte de  la capitale suédoise, ville historique et 

moderne où il fait bon vivre et séjourner. 

 

Dans la matinée, visite promenade de 3 heures avec un guide : Södermalm, 

le quartier jeune et artiste à l’ambiance « relax », la vieille ville avec les 

quartiers datant du 13
ème

 siècle Gamla Stan et Riddarholmen, ou encore 

Kungsholmen et Stadshuset la mairie et salle des prix Nobel. 

 

 Déjeuner libre 

 

Vous pourrez profiter d’un après midi libre pour découvrir à votre rythme quelques autres facettes de cette ville. Voici 

quelques idées : 

Stockholm en bateau, pour découvrir la ville coté mer et coté lac et côtoyer les grands monuments. 

Son parc national naturel en centre ville, à réaliser en vélo. 

Ses musées avec le célèbre bateau Vasa, visitable après près de 330 ans d’abandon au fond du port de la ville, ou encore 

l’Ecomusée de Skansen. En tout, plus de 70 musées pour tous les goûts et centre d’intérêts. 

 

 Dîner libre 

Ce dîner libre pourra être l’occasion pour vous de découvrir la gastronomie de la ville, avec des restaurants tendance 

tenus par les grands chefs gagnants de concours mondiaux, avec de la cuisine internationale, des spécialités suédoises, et 

bien d’autres encore !  

 

N’hésitez pas à découvrir Stockholm en soirée avec spectacles, boites de jazz, bars tendance… 

 

 Nuit à l’hôtel 
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3
ème

 jour : STOCKHOLM / MOJA - Randonnée entre 3 et 5h. 

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Rendez vous avec votre guide à l’hôtel et transfert au port. 

Entre deux et trois heures de transfert en bateau vous conduiront en direction de la 

grande île de Möja, au bord de la Baltique, qui compte 280 habitants.  

 

 Déjeuner libre sur le bateau ou à l’arrivée sur l’île en fonction de l’heure  

 

Départ pour une randonnée sur l’île à la découverte des villages de pêcheurs de 

Löka et Ramsmora, ou Långvik aux maisonnettes rouges en passant par une 

plage pour la baignade.  

 

 Dîner et nuit au pensionnat de l’île.  

 

 

 

 

 

 

LE LOGEMENT EN AUBERGE OU CHALET DANS L’ARCHIPEL. 

 

Ils sont placés dans des espaces naturels où les activités sont nombreuses. Le confort est simple, la décoration est soignée 

et l’accueil chaleureux. 

Les chambres sont de 2 à 6 lits, dans certaines des lits sont superposés/ Les douches et WC sont communs dans le couloir 

ou un bâtiment extérieur.  

L’eau douce est un bien rare dans l’archipel, les douches sont souvent alimentées par l’eau de mer, cette eau étant très 

faiblement salée. Les WC sont fréquemment des WC secs. 

 

 

 

4
ème

 jour : MOJA / FINNHAMN – Randonnée entre 3 et 5h. 

 Petit déjeuner au pensionnat 

 

Départ en bateau en direction de Finnhamn.  

 

 Accueil à l’auberge de l’île. Construite en 1915 par un riche commercant, ce 

magnifique bâtiment qui surplombe la baie est nommé à juste titre « Utsikt », ou 

point de vue.  

 

 Déjeuner pique-nique en cours de route  

 

Vous découvrirez au cours d’une randonnée cette île très appréciée pour ses 

sentiers, ses multiples baies où il fait bon se baigner et où le silence est d’or.  

 

 Dîner et nuit à l’auberge de Finnhamn.  
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5
ème

 jour : FINHAMN / INGMARSO – Randonnée, environ 5h. 

 Petit déjeuner à l’auberge 

 

Journée randonnée en direction d’Ingmarsö. 

 

Vous traversez l’île de Stora Jolpan puis de Idholmen sur le sentier « Båtlufarleden ». L’île  de Kålgårdsön sera quant à 

elle rejointe au travers d’un dispositif nommé « båtluffare », qui est constitué de deux barques fixées de part et d’autre de 

la baie à traverser.  

 

 Déjeuner pique-nique en cours de route  

 

Vous poursuivrez alors la randonnée dans une réserve naturelle, faite de forêts de 

pins et de feuillus, rochers couverts de lichens et de mousses, port naturel et de 

pontons cachés dans les roseaux. Cet itinéraire est particulièrement magnifique et les 

rochers en pente douce vers la mer invitent à la baignade ou la bronzette tout au long 

du chemin. 

 

La randonnée aboutira au village d’Ingmarsö petit village vivant et charmant de 150 

habitants placé en bord de mer.  

 

 

 Dîner et nuit en chalet à Ingmarsö. 

 

 

6
ème

 jour : INGMARSO 

 Petit déjeuner au chalet 

 

Départ pour une journée d’excursion en kayak. 

 

Votre guide vous fera vivre une expérience unique au cœur d’une nature préservée, en navigant 

entre les îles où seuls des kayaks peuvent se glisser. L’approche de ces minuscules îles vous 

permettra d’observer une faune très riche, entre goélands, mouettes et cormorans très nombreux 

dans l’archipel, mais aussi le majestueux aigle des mers, ou encore l’huîtrier pie repérable à son 

cri caractéristique. Avec un peu de chance, vous apercevrez des phoques, de plus en plus 

présents...  

 

 Déjeuner pique nique en cours d’excursion  

 

 Dîner et nuit en chalet à Ingmarsö. 

 

 

7
ème

 jour: INGMARSO / GALLNO / STOCKHOLM - Randonnée entre 3 et 5h. 

 Petit déjeuner au chalet 

 

Départ en bateau en direction de Karklö. 
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A l’arrivée sur l’île, et en suivant le sentier de randonnée, vous passerez au travers d’un petit hameau de maisons rouges 

pour gagner l’autre rive. Vous utiliserez alors de nouveau les barques « båtluffare » pour traverser.  

 

La randonnée se poursuivra dans une réserve naturelle, avec un sentier qui évolue dans la 

forêt, passe près d’une plage de sable à Torsviken, port naturel connu des bateaux à 

voiles et des campeurs.  

Enfin, vous atteindrez le petit village de Gällnö,  habité par 30 personnes. 

 

 Déjeuner pique-nique en cours de route  

 

En début de soirée, départ en bateau en direction de Stockholm.  

 

 Transfert à l’hôtel 

 

 Dîner libre  

 

 Nuit à l’hôtel  

 

 

8
ème 

jour: STOCKHOLM / PARIS 

 

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 

 

Profitez de cette dernière journée libre dans la capitale pour continuer 

d’apprécier cette ville nature, faire du shopping ou encore visiter un 

musée que vous n’aurez pas eu le temps de découvrir le deuxième jour… 
 
 
 
 
 

 En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport de STOCKHOLM 

 Assistance aux formalités d’embarquement. 

Envol pour PARIS sur vol AIR FRANCE 

 

A noter que le portage des bagages est prévu quand des randonnées sont prévues à la journée d’un point A à un point B. Les au tres 

jours les participants se chargeront de leurs bagages du bateau à l’auberge ou inversement, ils emprunteront souvent des chemins en 

gravillons et la distance peut atteindre 1km environ. Des bagages faciles à porter type sacs à dos et de poids raisonnables sont donc à 

privilégier. 

 

 

Ce programme vous est donné à titre indicatif, l’ordre des visites pouvant être modifié en fonction d’impératifs locaux 

 

 

 
 

DECALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE ! 


