Voyage à Stockholm

À la découverte de la ville et de l’entreprise DeLaval

Voyage lecteurs Terre & Nature
Du 25 au 28 mars 2020

MERCREDI
25 MARS 2020

DÉPART VERS LA SUÈDE

11h05

Départ de Genève par le vol U2 1573 de la compagnie Easyjet à
destination de Stockholm.

13h55

Arrivée à l’aéroport de Stockholm.
Accueil par votre assistant local francophone et transfert au centreville en car.
Fin de journée et diner libres.
Nuit à l’hôtel Scandic Malmen***(*) ou similaire.

Etablissement moderne situé dans un quartier animé de Södermalm,
proche de la station de métro Medborgarplatsen.

JEUDI
26 MARS 2020

VISITE AGRICOLE

PETIT-DÉJEUNER/DÉJEUNER

Petit-déjeuner à votre hôtel.
Le matin, départ en car pour une visite de l’entreprise Delaval.
Déjeuner chez Delaval.
L’après-midi, route pour la ferme Lovö Prästgård, une exploitation
familiale de 80 hectares situé dans les alentours de Stockholm.
Présentation de la ferme avec l’élevage de bovins, ovidés et la
culture de légumes.
Transfert retour à l’hôtel.
Dîner libre et logement à l’hôtel.
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VENDREDI
27 MARS 2020

GOURMANDISES SUÈDOISES

PETIT-DÉJEUNER

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en car en direction du marché
couvert de Östermalm.
Avec votre guide francophone, tour gastronomique de 4h dans
Stockholm en passant par le marché couvert de Östermalm, le
charmant quartier de Gamla Stan et ses ruelles traditionnelles. Vous
dégusterez des spécialités locales : fromage suédois, soupe de
poisson, réglisse suédois et terminerez par une touche sucrée avec
le célèbre fika (pâtisserie à base de cannelle).
Poursuite par la visite de la résidence royale, le Palais, construit en
1754 et dans un style baroque italien, est l'un des plus grands
châteaux d'Europe. Situé sur l'île de la ville de Stockholm, le Palais
Royal offre, à travers diverses collections dans ses 609 pièces, la
possibilité de s'initier à l'art et la culture suédoise.
Retour à votre hôtel en car et fin de journée libre.
Nuit à l’hôtel Scandic Malmen***(*) ou similaire.

SAMEDI
28 MARS 2020

TEMPS LIBRE À STOCKHOLM ET DÉPART

PETIT-DÉJEUNER

Petit-déjeuner à l’hôtel.
En temps utile, transfert à l’aéroport de Stockholm.
10h15

Départ de Stockholm par le vol U2 1573 de la compagnie Easyjet à
destination de Genève.

13h15

Arrivée à Genève.
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VOTRE HÉBERGEMENT (OU SIMILAIRE)
HÔTEL SCANDIC MALMEN***(*)
Le Scandic Malmen se trouve juste à côté de la place Medborgarplatsen, dans le quartier animé de
Södermalm, dans le centre de Stockholm. Il propose une cuisine moderne et pas moins de 3 bars
populaires. Toutes les chambres disposent d'une télévision à écran plat et d'une connexion Wi-Fi
gratuite.
Les chambres comprennent une télévision par câble et une salle de bains privative avec douche.
Certaines chambres disposent d'un bureau.
Un petit-déjeuner buffet écologique est servi chaque matin. Le Bistro Malmen sert des plats inspirés
de la cuisine sud-africaine et américaine, où le partage est un élément important de l'expérience. Deux
des bars proposent des animations régulières en soirée avec des DJ et de la musique live.
Lors de votre séjour au Scandic Malmen Hotel, vous pourrez accéder gratuitement à la salle de sport
de l'hôtel. La boutique du hall vend des collations, des boissons et des articles de toilette.
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PRIX ET PRESTATIONS
Prix par personne en chambre double:
Abonnés :
Non-abonnés :

CHF 1’360.- par personne
CHF 1’610.- par personne

Supplément chambre individuelle : CHF 290.- par personne
Ce prix comprend :
L’organisation de votre voyage par MICExperts, le spécialiste des voyages groupes Kuoni,
Une documentation détaillée,
Les vols Genève-Stockholm avec la compagnie Easyjet,
Un bagage en soute de 23kg,
Les taxes d’aéroport (sous réserve de modification au moment de l’émission des billets),
3 nuits en chambre double dans un hôtel***(*) avec petit-déjeuner,
Transferts mentionnés en car,
Guide francophone pour les visites mentionnées,
Les visites, activités et repas mentionnés dans le programme,
Encadrement depuis la Suisse.

-

Ce prix ne comprend pas :
-

Les éventuelles assurances (annulation, assistance, bagages…),
Les dépenses personnelles,
Les visites optionnelles ou non mentionnées dans le programme,
Les boissons lors des repas,
Les pourboires (restaurants, guide et chauffeur).

*** Prix et prestations sous réserve de modification au moment de la réservation***
Attention : Voyage garanti à partir de 10 participants.
Le nombre de places est limité. Les inscriptions sont traitées par ordre d’arrivée chez Terre et
Nature. Nous nous réservons le soin de modifier quelques aspects du programme en fonction
des circonstances.

POUR PLUS D’INFORMATIONS ET/OU DE CONSEILS, N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER :
MICExperts - Kuoni Voyages
Place du Tunnel 17
1005 Lausanne
T : +41 (0) 58 702 61 50
events.lausanne@micexperts.ch - www.kuoni.ch
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