Séjour
découverte

Etoiles de
la

Baltique
L’île de Gotland et Stockholm
Embarquez pour la plus magique des îles de
Suède, pétrie de sagas viking et dotée d’un
littoral ensorceleur avec ses stupéfiants
« rauks ». Nature et Histoire y offrent en
harmonie un dépaysement total, idéal pour
se ressourcer. La capitale du Gotland, Visby,
classée au patrimoine mondial, est sans nul
doute une des plus belles cités scandinaves.
Puis découvrez Stockholm, nichée au cœur
d’un archipel verdoyant. Son centre
historique médiéval, ses fabuleux musées
tels le Vasa ou le Skansen, sa modernité
paisible imprégnée du fameux esprit
scandinave, le « lagom », vous feront
apprécier une qualité de vie célèbre dans le
monde entier. Stockholm et l’île de Gotland,
deux univers fascinants à découvrir cet été.

SEJOUR DECOUVERTE
Du 4 au 12 Août
2021
9 jours / 8 nuits
Tout inclus
7 à 8 personnes + ACC
2100 € + vol

Ce document constitue l’offre préalable légale faite aux consommateurs, conformément aux dispositions de l’article
R211-4 du code du tourisme. MISE à JOUR : 26/05/2021
ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE
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Programme
J1/Mercredi 4 Août France > Stockholm
Décollage vers la Suède. Arrivée à l’aéroport de
Stockholm-Arlanda, où le groupe sera réuni. Sur
place votre guide récupérera une ou des voitures de
location
de
type
SUV
ou
minibus.
Excursion à définir selon horaires d’arrivées, par
exemple un des plus beaux parcs naturels de
Stockholm, en périphérie de la ville. Première nuit
sur la côte avant de voguer sur la mer Baltique.
J2/Jeudi 5
Nynäshamn >Visby
(3h en ferry – 150 km)
Départ en ferry vers l’île de Gotland ! L’occasion de
découvrir cette mer du nord de l’Europe, autrefois
plaque tournante de la Ligue Hanséatique.
Quelques images pour appréhender le Gotland : ce
serait un peu une Bretagne suédoise, avec sa superbe
côte découpée, ses nombreux sites archéologiques à
ciel ouvert et son mythique passé viking. Mais
imaginez-y aussi les murailles de Carcassonne et
même l’Espagne de Don Quijotte, un lagon polynésien
ou une touche de savane africaine. Au-delà de ces
références, l’île possède aussi son propre caractère
scandinave et fait figure de riviera suédoise, avec le
climat le plus ensoleillé du pays.
Visby est la seule ville du Gotland, et la plus grande.
Après l’installation dans votre hôtel, vous aurez
l’occasion d’arpenter ses rues pavées médiévales et fleuries et de comprendre pourquoi
les Suédois la placent dans le top 5 des villes les plus jolies du pays.
J3/Vendredi 6
Visby
Une autre journée consacrée à la
découverte du centre historique de
Visby. Le Gotland Museum est un des
plus connus de Suède et à travers ses
trésors
archéologiques,
il
raconte
l’histoire mouvementée des expéditions
vikings parties du Gotland vers la Russie
actuelle. Une visite de Visby ne se
conçoit pas sans une balade le long de
ses
impressionnants
remparts
médiévaux, les mieux conservés du nord
de l’Europe avec 27 tours sur 3 km ! Une
autre particularité est la présence très
cinématique de plusieurs belles églises en ruines au cœur de la ville, et de la superbe
cathédrale Sankta Maria, semblant sortir d’un conte de fées et datant du XIIe siècle.
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Bien d’autres découvertes vous attendent au coin des rues ou sur le littoral, à portée
de terrasse d’un coucher de soleil après une journée bien remplie.
J4/Samedi 7
Partie Nord du Gotland
En avant pour la découverte de la version nature du Gotland ! Vous y découvrirez une
fascinante biodiversité préservée par une
agriculture à taille humaine. L’île entière
est peuplée de seulement 60.000
habitants (à part en saison estivale), ce
qui aide à limiter l’impact. L’homme a
toujours su respecter l’aspect naturel de
ce littoral exceptionnel. Le nord est la
partie la plus sauvage, et les formations
calcaires que vous y découvrirez en
plusieurs endroits sont les fameux
« raukars » modelés par l’érosion au fil
des temps. Certains font plus de 10 mètres
de hauts et ont tantôt des formes
évocatrices ou surréalistes. Un paradis pour photographes et amoureux de ciels
immenses. A Farö, dans cet extrême
nord de l’île, vous pourrez aussi voir la
maison avec vue panoramique sur la
mer que le plus célèbre des cinéastes
suédois, Ingmar Bergman, se fit
construire, et si le cœur vous en dit
passer un moment sur une plage ou
dans un micro-lagon aux couleurs
tropicales ? Vous visiterez également
le Bungmuseet retraçant en plein air
la vie des paysans du Gotland, sans
oublier d’y admirer les belles pierres
historiées viking des 5e et 8e siècles,
érigées elles aussi en plein air.
J5/Dimanche 8
Partie Sud du Gotland
Le sud du Gotland est à l’honneur aujourd’hui. L’île est aussi célèbre pour ses
remarquables églises médiévales ponctuant ses villages et hameaux, dont elle possède
la plus forte concentration du nord de l'Europe. 92 d'entre elles se trouvent dans des
villages en dehors de Visby, et plus de 70 possèdent encore leurs fresques d’origine,
voire des vitraux médiévaux extrêmement rares. Vous en croiserez certaines pendant
votre séjour. Au programme
du jour une excursion sur une
autre île plus petite, Stora
Karlsö, pour une visite guidée
en anglais (traduite par votre
accompagnateur),
et
la
découverte
de
sa
flore
remarquable
(un
nombre
extraordinaire d’orchidées), et
ses falaises pleines d’oiseaux.

3

L’île est après le parc national de Yellowstone,
le plus ancien espace naturel protégé dans le
monde. De retour à terre vous poursuivrez
l’exploration du sud dans un paysage ponctués
de moulins, de raukars, de monuments de
l’âge du bronze et de vastes prairies plongeant
vers la mer.
J6/Lundi 9
Visby > Stockholm
Après peut être une dernière balade près des
remparts de Visby, il sera temps de reprendre
le ferry vers Stockholm.
Auparavant nous devrons effectuer un test obligatoire de
dépistage covid-19 qui nous permettra de pouvoir rentrer en
France sereinement. Un laboratoire de Visby s’en chargera.
Après la traversée nous roulerons jusqu’au cœur de Stockholm
par le sud, en passant devant le « Ericsson Globe », plus grand
bâtiment sphérique du monde. Après l’installation dans votre
logement, le reste de la journée vous permettra de faire
connaissance avec cette ville où il fait si bon vivre.
J7/Mardi 10
Stockholm
Première journée consacrée à la visite de la capitale suédoise ! Nous commencerons
probablement par la vieille ville Gamla Stan, cœur historique aux ruelles médiévales
situé sur une des îles de la ville, où
l’Histoire a laissé des marques
surprenantes jusque dans les murs…
Nous poursuivrons par un tour
d’exploration passant par des sites
incontournables
et
très
photogéniques tels le Palais Royal,
l’hôtel de ville ou l’étonnant métro, et
l’un des marchés couverts de la ville.
Et pour finir pourquoi pas une balade
en bateau pour frôler quelques îles de
l’archipel…
J8/Mercredi 11
Stockholm
Stockholm, ce sont aussi des musées réputés internationalement. Vous découvrirez le
célèbre musée Vasa et son incroyable trésor en taille réelle : le seul navire du 17e siècle
encore presque intact, un navire de guerre de 75 canons. Une restauration unique au
monde. Autre fameux musée suédois, le Skansen vous transportera en plein air à
travers les âges de la Suède.
Cet écomusée à vocation ethnologique présente 150 bâtiments et maisons historiques
venant de toute la Suède, démontés et remontés sur place. Un superbe voyage dans le
temps au sein d’un cadre verdoyant sur l’île de Djurgården, « l’île aux musées » et dont
raffolent la plupart des visiteurs.
J9/Jeudi 12
Stockholm > France
Eventuelle dernière balade et shopping libres à Stockholm avant le retour en France
selon les horaires de départ de chacun.
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Conditions
La Suède, une destination estivale ? Contrairement au cliché, oui, et même de plus en
plus. D’une part grâce ou à cause du réchauffement climatique, les étés sont plus
chauds, plus ensoleillés que jamais. Plus chaud mais supportable, sans la canicule que
connait parfois l’Europe du sud. Et surtout cette douceur estivale est idéale pour la
découverte active du pays, qui regorge de sites moins arpentés. Profitons-en !
En ces temps de reprise sage des voyages touristiques, il faut continuer à souligner que
certaines activités ou sites sont soumis aux aléas de décisions sanitaires qui pourraient
survenir, mais en principe la Suède, elle l’a prouvé depuis le début, reste un des rares
pays les plus ouverts et accueillant pour ses visiteurs. Il faut juste bien entendu
respecter les réglementations en vigueur, tacher de « faire comme les locaux » dans
les espaces publics, et tout se passera parfaitement !
Important : A ce jour Un test Covid de moins de 48h est obligatoire à l’entrée du
territoire suédois (attention les autorités refusent systématiquement l’accès au
territoire suédois si le test dépasse les 48 heures.) Tests acceptés : antigéniques,
PCR et LAMP. Ces informations ainsi que l’intégralité du document peuvent être en
français ou en anglais. Pour rentrer en France un test PCR négatif de moins de
72h est obligatoire ainsi qu’une déclaration sur l’honneur.
En Suède les tests sont payants (environ 140 €), mais peuvent être en partie
remboursables par la sécurité sociale avec la carte vitale inyernationale.
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TARIF
9 jours / 8 nuits : 2100 €
Le prix comprend
L’hébergement en hôtel, cottage ou gîte.
La formule tout inclus sauf boissons
Le transport en véhicule privé et la traversée en ferry
L’accompagnement de Thomas, guide AutentikA.
Les visites prévues au programme : les musées Vasa et Skansen
à Stockholm, le Gotland museum à Visby, le Bungemuseet,
l’excursion sur l’île de Stora Karlsö (sous réserve d’ouverture).
Le prix ne comprend pas

Frais de dossier et une assurance Multirisques obligatoire (annulation,
interruption de séjour, bagages…et comprend l’annulation Covid) 50 €.
Au retour de Suède il est probable que vous ayez un test PCR à faire, si
la France l’exige encore à cette date. Coût local : 140 €
Le vol A/R pour Stockholm, environ 200 à 250 €.
Prévoir un budget pour d’autres activités si vous voulez par exemple
faire du vélo, visiter certains musées etc.
Toutes les boissons prises dans les restaurants.
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