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La capitale de la Suède allie tradition et modernité. Une fois à Stockholm, commencez par 
visiter les deux sites classés au Patrimoine mondial de l'UNESCO, à savoir le château de 

Drottningholm (résidence de la famille royale) et le cimetière Skogskyrkogården, ou 
cimetière des bois, un lieu magique. Flânez dans les rues pavées de la vieille ville et 
empruntez les ponts pittoresques qui recouvrent les canaux de la ville. Le Skansen, 

premier musée de plein air ouvert au monde, dont l'origine remonte au XIXe siècle, reste 
l'endroit incontournable pour découvrir l'histoire de la Suède. 
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JOUR 1 - Jeudi 13 mai : PARIS  STOCKHOLM 

08h40 : rendez-vous des participants à 
l'aéroport Charles de Gaulle.  
Rencontre avec votre assistante pour la 
remise des pochettes et l’aide à 
l’embarquement.  
10h40 : décollage à destination de 
Stockholm sur vol régulier SK 574. 
13h05 : accueil à l’aéroport par votre 
assistant francophone et transfert à l’hôtel  
Clarion Hotel Stockholm  4* (ou similaire). 

Dépôt des bagages et déjeuner libre. 
Après-midi libre pour une découverte personnelle de la ville. 
Diner libre.  
Nuit au Clarion Hotel Stockholm  4* (ou similaire). 

 
 

JOURS 2 & 3 - Vendredi 14 & samedi 15 mai 2021 : STOCKHOLM 

Petit déjeuner. 
Journées et repas libres pour découvrir Stockholm à votre rythme. 
Nuit au Clarion Hotel Stockholm  4* (ou similaire). 

 

JOUR 4 - Dimanche 16 mai : STOCKHOLM  PARIS 

Petit déjeuner. 
Matinée et déjeuner libres. 
Check out à 12h00 au plus tard. 
15h30 : départ pour l’aéroport et assistance à l’embarquement. 
18h20 : envol à destination de Paris sur le vol SK 579. 
20h55 : arrivée à Paris Charles de Gaulle.  
Fin de nos services. 
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VOTRE HOTEL DE SEJOUR : 
 

CLARION HOTEL STOCKHOLM 4 

(ou similaire) 
 

Offrant une vue imprenable, le Clarion Hotel Stockholm est un établissement élégant 
proposant des hébergements à Stockholm, à seulement quelques mètres de la station de 
métro Skanstull, dans le quartier branché de Södermalm. Il possède un restaurant 
gastronomique. 
 
Les chambres spacieuses du Clarion Hotel Stockholm disposent de la climatisation, 
d'une télévision par câble et d'une connexion Wi-Fi gratuite. Certaines comprennent des 
peignoirs, des chaussons et un journal hebdomadaire gratuit. 
 
Le restaurant sur place Eatery Social propose des plats inspirés de la cuisine d'Amérique 
centrale et du Sud. Le bar sert un grand choix de cocktails, de bières et de vins ainsi que 
sa spécialité, la Margarita. En été, vous aurez l’occasion de savourer un apéritif sur la 
terrasse. 
 
Lors de votre séjour, vous bénéficierez de tarifs réduits valables au spa Elements. Celui-ci 
est doté d'une piscine et d'un sauna ainsi que d'une terrasse avec un bar. Vous pourrez y 
réserver des soins de spa. En tant qu’occupant de l’hôtel, vous profiterez de réductions 
sur l’accès au spa. 
 
À proximité, le Globe Arena organise des concerts et des événements sportifs. Des sites 
d'intérêt, comme la vieille ville historique et le château royal, sont à 5 minutes en métro. 
 

Cet hôtel a une note de 8.2/10 sur Booking.com et de 4/5 sur Trip Advisor 
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WEEK-END A STOCKHOLM 
4 JOURS / 3 NUITS 

LES TARIFS 
(Prix net TTC / en € / par pers.) 

 
BASE DE REALISATION : 20 PERSONNES MINIMUM 

 
 

Basé sur un taux à 1 SEK = 0,096 € 

NOTRE PRIX COMPREND  

 
- L’assistance à l’aéroport CDG pour la remise des billets 
- Les vols Paris / Stockholm / Paris sur vols réguliers Scandinavian Airlines 
13 mai 2021 : SK 574 CDG/STOCKHOLM 10H40/13H05 
16 mai 2021 : SK 579 STOCKHOLM / CDG 18H20/20H55 
- Les taxes aéroport au départ de Paris : 142.52 € (à ce jour) 
- Les transferts aéroport de Stockholm / Hôtel / aéroport de Stockholm. 
- L’assistance francophone pour le transfert aéroport / hôtel / aéroport 
- L’hébergement à l’hôtel Clarion Stockholm 4* (ou similaire) 
- Les petits-déjeuners. 
- L’assurance assistance-rapatriement contrat AX2020267 
- Les taxes gouvernementales et le service. 
- L’assistance de notre correspondant francophone sur place. 
 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

- Les extras et dépenses à caractère personnel 
- Les repas 
- Le Tour panoramique à l’arrivée : 15 €/pers. pour 20 personnes  

 - L’assurance multirisques (annulation, bagages, interruption de séjour) : + 3.5% du montant 
du voyage / personne 
- Toute prestation non indiquée dans "notre prix comprend" 
- Les assurances : 

Les assurances proposées ci-dessous incluent la garantie pandémie sauf pour celles souscrites avant le 01/09/20  
1 Assistance, rapatriement 1,5 % du montant total du séjour* 

2 Package multirisques annulation + assistance + rapatriement + bagages  
(1 000 €) + interruption de séjour 

3,5 % du montant total du séjour* 

En complément du package 2, nous vous proposons l’option suivante : 
A Révision des prix (taxes aéroportuaires et surcharges carburant) + 1 % (15 € minimum par pers.)* 
B Garantie pandémie pour les assurances souscrites avant le 01/09/20  + 1% 

*Remarque : un montant minimum de prime de 10 € sera facturé pour l’achat d’une ou plusieurs des assurances : 1 - 2 - 3 - A 

Dates de réalisation  
Adulte en chambre 

double/twin 
Suppl. chambre 

individuelle 

Du 13 au 16 mai 2021 529 € 175 € 
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