
Le programme
DIMANCHE 28 MARS 2021
ENVOL POUR LA SUÈDE
Vol de Genève à destination de 
Stockholm. Accueil par votre 
assistant francophone et transfert 
jusqu’à votre hôtel. Fin de journée 
libre. Logement à l’hôtel.
LUNDI 29 MARS 2021
VISITE AGRICOLE
Après le petit déjeuner, départ en 
car pour la visite de l’entreprise 
DeLaval. Déjeuner sur place. 
L’après-midi, route pour la ferme 

Lovö Prästgad, une exploitation 
familiale située dans les environs de 
Stockholm. Fin de journée libre et 
logement à l’hôtel. 
MARDI 30 MARS 2021
GOURMANDISES SUÉDOISES
Tour gastronomique dans 
Stockholm en passant par le marché 
couvert d’Östermalm, le charmant 
quartier de Gamla Stan et ses 
ruelles traditionnelles. Poursuite  
par la visite de la résidence royale. 
Le Palais, construit en 1754 dans  

un style baroque italien, est l’un  
des plus grands châteaux d’Europe. 
Fin de journée libre et logement à 
l’hôtel.
MERCREDI 31 MARS 2021
TEMPS LIBRE A STOCKHOLM 
ET DEPART
Petit déjeuner à l’hôtel et départ 
pour l’aéroport. 
Envol vers Genève.

Les points forts  
du voyage
- Guide francophone passionné
- Visite de l’entreprise DeLaval
- Rencontre avec les producteurs 

locaux
- Dégustation de spécialités suédoises

PRESTATIONS COMPRISES:
L’organisation de votre voyage par notre 
département Groupes & Circuits et une 
documentation détaillée; les vols aller/
retour Genève-Stockholm avec la 
compagnie easyJet, y compris un bagage 
en soute de 23 kg; les taxes d’aéroport; 
un guide local francophone; les transferts 
et trajets mentionnés; l’hébergement en 
chambre double dans un hôtel 3 étoiles 
avec petit déjeuner; un déjeuner;  
les excursions et visites mentionnées.

PRESTATIONS NON INCLUSES:
Les prestations non mentionnées; les 
assurances optionnelles (frais d’annulation, 
rapatriement, bagages, etc.); les repas non 
mentionnés; les boissons; les dépenses 
personnelles et les pourboires.

Voyage garanti à partir de  
10 participants. Les inscriptions sont 
traitées par ordre d’arrivée chez  
Terre&Nature. Nous nous réservons le  
soin de modifier quelques aspects du 
programme en fonction des circonstances. 

PRIX PAR PERSONNE
Abonnés Fr. 1360.–
Non-abonnés Fr. 1'610.–
Suppl. chambre individuelle Fr. 290.–

RENSEIGNEMENTS  
ET PROGRAMME DÉTAILLÉ
Events.lausanne@micexperts.ch
www.micexperts.ch
Tél. 058 702 61 50

BULLETIN À REMPLIR ET À ENVOYER  
À TERRE&NATURE

    Je m’inscris pour le voyage  
 «Stockholm» du 28 au 31 mars 2021 
 Supplément chambre individuelle

Nom, prénom

Rue / No

NPA / Localité

Tél. mobile

E-mail (impératif)

Abonné(e) Terre&Nature:  
  Non    Oui, No d’abonné                                        
  Je m’abonne 1 an à Terre&Nature pour Fr. 242.–  

Assurance annulation / rapatriement obligatoire   
  Oui    Non, j’en ai déjà une.
  Oui, je souhaite être informé par e-mail des 

prochains voyages organisés par Terre&Nature.
Veuillez prendre note de mon inscription pour 
moi-même, ainsi que pour:

Nom, prénom

Tél. 

Date, signature

Bulletin d’inscription à retourner à:  
Terre&Nature/Voyage lecteurs,  
chemin des Tuilières 3, 1028 Préverenges

Stockholm, à la découverte de la ville  
et de l’entreprise DeLaval
DU 28 AU 31 MARS 2021

Pilier de l’industrie du lait, DeLaval fournit des solutions intégrées conçues pour améliorer la production,  
le bien-être animal et la qualité de vie. Visitez DeLaval ainsi qu’une exploitation écologique, puis découvrez 
la douceur de vivre de Stockholm lors d’une visite guidée alliant découvertes et dégustations.


