4 jours / 3 nuits - Vols réguliers directs
Hôtel 3* Centre – Petits-déjeuners buffet
Transferts privés & Visites guidées

725 €

dès

399 €

Départs de VOTRE AEROPORT

Stockholm est une ville internationale de premier plan qui décline d’excellentes opportunités de shopping, une
belle brochette de restaurants, des hôtels de grande classe, une scène club et musicale mondialement réputée et
une vie culturelle dynamique. Mais c’est dans sa beauté naturelle que Stockholm trouve toute sa justification.
Fondée il y a plus de 700 ans, Stockholm s’éparpille sur quatorze îles et pose fièrement face à la mer Baltique.
Ses merveilles sont pratiquement toutes à portée de pas, la marche étant le meilleur moyen de découvrir la
ville. Vous pouvez aussi prendre un bateau pour voir sous un autre angle la plus grande et probablement la
plus belles des villes scandinaves. De passage à Stockholm, ne manquez pas Östermalm, le quartier huppé, et
« SoFo », avec ses cafés et petites boutiques design dans le quartier de Söder. Vous aurez droit à deux points
de vue aussi contrastants que fascinants de Stockholm.

JOUR 1 : VOTRE AEROPORT / STOCKHOLM HISTORIQUE
Assistance aux formalités d'enregistrement et embarquement à destination de Stockholm. Décollage sur vol
régulier direct. Accueil de votre guide francophone. Départ en autocar privatif pour une visite guidée de 3
heures de la capitale suédoise, appelée aussi la Venise du Nord. Cette visite inclue une balade à pied dans
la vieille ville (Gamla Stan) et ses rues étroites et pittoresques, les extérieurs du château royal, l’hôtel de ville
et les principaux quartiers et monuments de la ville. Transfert en autocar privatif à votre hôtel 3*** situé au
centre de Stockholm. Fin de journée libre pour une découverte personnelle, le shopping ou possibilité
d’excursion. Nuit à votre hôtel 3*** situé au centre de Stockholm.

JOUR 2 : STOCKHOLM
Petit-déjeuner. Journée libre pour une découverte personnelle, le shopping ou possibilité d’excursion. Nuit à
votre hôtel 3*** situé au centre de Stockholm.

JOUR 3 : STOCKHOLM
Petit-déjeuner. Journée libre pour une découverte personnelle, le shopping ou possibilité d’excursion. Nuit à
votre hôtel 3*** situé au centre de Stockholm.

JOUR 4 : STOCKHOLM / VOTRE AEROPORT
Petit-déjeuner. Journée libre selon les horaires de vol pour une découverte personnelle, le shopping ou
possibilité d’excursion. Rendez-vous à l’hôtel puis transfert en autocar privatif vers l’aéroport. Assistance
aux formalités d'enregistrement et embarquement. Décollage sur vol régulier direct.

Transgallia,
membre du plus important réseau d’agences de voyages en France,
allie à la fois un service de proximité
et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale.
CE PRIX COMPREND :














L’assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement
Le transport aérien sur vols réguliers directs A/R
Les taxes aéroports, frais de bagages à main (55cm x 35 x 25cm) et de dossier : ferme et définitif
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar privatif
Le logement en hôtel 3*** centre base chambre double
(Scandic Klara Stockholm ou Scandic hotel Kungsgatan ou au Clarion)
Les petits déjeuners buffets
Les taxes et services locaux selon les taux en vigueur à ce jour
La visite panoramique et la visite du centre historique avec autocar privatif et guide francophone
L’assistance locale
La garantie financière APST (garantie totale des fonds déposés)
Les frais de dossier : 15 € OFFERTS
Les documents de voyage
Les assurances Assistance / Rapatriement : OFFERTES

CE PRIX NE COMPREND PAS :








Les frais de bagages en soute (15 kg)
Le supplément de la chambre individuelle : nous consulter
Les dîners 3 plats à l’hôtel
Les déjeuners 2 plats au restaurant
Les boissons, dépenses personnelles et pourboires
Les excursions optionnelles
Les assurances Bagages / Annulation Toutes Causes : 3%

NOS POINTS FORTS :
 Un tarif très compétitif au regard des prestations
 La garantie financière APST (garantie totale des fonds déposés)
 Plus de 70 ans d’expérience
 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot
Tarif calculé sur la base de 40 participants – Autres bases de participants : nous consulter
Estimations tarifaires « à partir de » sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de
notre service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation.

EXCURSIONS OPTIONNELLES
Visite à pied de la ville de Stockholm incluant le musée Vasa : 39 €
Visitez deux sites incontournables de Stockholm, Gamla Stan et le musée Vasa, lors d'une balade de 2 heures
avec un guide local professionnel ! En commençant à Gamla Stan (la vieille ville), la visite vous présente des
sites tels que le Palais Royal de Stockholm et l'église du couronnement, avant de partir pour l'île de
Djurgården en ferry. Entrez dans l'incroyable musée Vasa pour découvrir l'histoire maritime de la ville.
incluant Guide local, Droit d'entrée au musée Vasa, Ferry pour Djurgåden
Circuit en bus à arrêts multiples à Stockholm 72h : 30 €
Pendant votre escale à Stockholm, découvrez les hauts lieux de la ville au cours d'un circuit en bus à arrêts
multiples. Votre billet d'une validité de 24 ou 72 heures vous permettra d'explorer la ville en bus à impériale à
toit ouvert - muni d'un toit rétractable en cas d'intempéries - et de vous créer votre propre itinéraire touristique
en visitant les principales attractions de votre choix à Stockholm, telles que le musée Vasa, la Vieille Ville, le
Palais Royal, le musée ABBA ou Gröna Lund. Écoutez le commentaire à bord, et montez et descendez du bus
autant de fois que vous le souhaitez le long de trois itinéraires différents. Vous pourrez également bénéficier
de réductions dans certains musées locaux et attractions.
incluant billet 72h
Pass Croisière 24h : 21 €
Montez et descendez aux différents ponts, aussi souvent que vous le souhaitez, ou restez à bord et profitez du
voyage. Le billet est valable pendant 24 heures. Une narration accompagnant la visite à bord est incluse. Votre
bateau vous emmène au Palais Royal où vous pouvez admirer la relève de la garde toute l'année. Au terminal
de Nybroviken vous pouvez prendre un bateau pour Fjaderholmarna et Djurgarden. De là, c'est une marche de
courte distance pour le quartier commerçant. Si vous avez un esprit féru d'histoires, vous ne voudrez pas
manquer le musée Vasa et le musée Nordiska. Passez un bon moment au parc d'attractions classique de Gröna
Lund ou visitez Skansen avec sa variété de bâtiments traditionnels et des animaux sauvages. Les bâtiments
historiques doivent également être trouvés dans Gamla Stan. Même s'ils ont été construits au cours des 17ème
et 18ème siècles, ils sont très bien conservés.
incluant billet 72h
Carte Stockholm 48h : 85 € et 72h : 99 €
Découvrez Stockholm en payant moins, grâce à la carte Stockholm. Ce laissez-passer comprend les transports,
l'entrée aux musées et aux attractions touristiques ainsi que d'autres bonus : vous ne le regretterez pas !
Choisissez un laissez-passer pour 48 ou, 72 heures pour personnaliser votre séjour à votre guise. Le passe est
fourni avec un dossier contenant des informations très utiles et un plan de la ville.
incluant carte 48h ou 72h

Visite historique à la découverte des fantômes : 25 €
Lorsque les musées ferment leurs, que les boutiques sont fermées et que les gens se sont retirés en sécurité
dans leur maison, les rues désertées de Stockholm sont investies par les esprits, les vampires et... nous.
Redonnez vie au passé de Stockholm à l'occasion de cette balade de deux heures.
incluant Guide local
Visite du centre de Stockholm en kayak : 50 €
Découvrez l'archipel urbain de Stockholm lors de cette excursion en kayak de 2 heures, parfaite aussi bien
pour les kayakistes expérimentés que pour les débutants. Retrouvez votre guide expérimenté et rendez-vous
dans l'une des baies les plus protégées de Stockholm pour apprendre à pagayer. Ensuite, partez pour votre
fabuleuse excursion en kayak pour admirer les îles centrales de la ville et les ponts pittoresques ainsi que les
points forts depuis l'eau. Repérez l'hôtel de ville de Stockholm, le musée Vasa à Djurgården, le parc à thème
Gröna Lund et bien plus encore.
incluant Guide local, Kayak de mer, Intégralité de l'équipement de sécurité nécessaire
Excursion sur le canal Royal : 20 €
Faites une croisière dans l'archipel idyllique de Stockholm au cours de cette promenade touristique sur les
canaux au départ du centre ville. Passez 50 minutes à progresser le long des superbes voies navigables de la
capitale suédoise et détendez-vous en admirant Djurgården, Fjaderholmarna, le Prins Eugens Waldemarsudde,
le musée Vasa, Södermalm, Slussen et d'autres sites, îles et monuments célèbres. Vous terminerez par un
magnifique panorama sur la ville que l'on ne peut voir que depuis l'eau. Les croisières partent toutes les heures
pour plus de convenance.
incluant Croisière touristique à bord d'un bateau sur les canaux, commentaires
Visite pédestre à Stockholm sur le thème des vikings : 35 €
Cette balade privée est l'occasion de profiter d'un voyage unique et amusant au cœur de la belle ville de
Stockholm. Votre guide viking local vous conduira jusqu'aux monuments les plus célèbres de Stockholm,
comme le Palais royal et le Parlement, tout en vous racontant des anecdotes sur les Vikings et leur forte
influence sur l'histoire de la Suède. Revêtez les casques vikings fournis et flânez dans les magnifiques rues
pavées de la vieille ville de Stockholm, Gamla Stan, tout en écoutant les récits sur le passé de la ville, depuis
l'âge de glace jusqu'à aujourd'hui, de votre guide privé.
incluant Guide local, Casques viking à porter pendant la durée du tour
Survol de Stockholm en hélicoptère : 288 €
Admirez Stockholm vue du ciel grâce à cette fascinante excursion en hélicoptère ! Volez dans un hélicoptère
dernier cri pour découvrir des vues à couper le souffle sur la magnifique capitale suédoise et ses îles centrales,
ses canaux et ses ponts. Le vol de 10 à 12 minutes est agrémenté d'un commentaire informatif de votre pilote
professionnel. Survolez des sites célèbres tels que l'Hôtel de ville de Stockholm et le Palais Royal, imprégnezvous de magnifiques panoramas sur la ville et la mer Baltique et prenez des photos incroyables ! Optez pour
un surclassement afin de bénéficier d'un vol de 20 minutes qui vous permettra de découvrir la ville et les
superbes îles de Stockholm sur la mer Baltique !
incluant Pilote/guide professionnel, Tour en hélicoptère, Plan

