(ESUEL7)

SUÈ DE

Mon aventure Suédoise
Observation
animalière

Multi-activités

Durée 7 jours

À partir de 1 470 €

Niveau Facile

Descriptif :
Cap sur la Suède pour un court séjour en pleine nature
à la recherche de la faune suédoise ! Après une
découverte de Stockholm, la capitale, vous partirez en
pleine forêt pour des safaris animaliers en petit groupe.
Cette immersion commence d'abord par des nuits
insolites dans une cabane. Ce sera votre camp de base
pendant la durée du séjour. Des guides locaux seront
là pour que vous n'en perdiez pas une miette avec
l'organisation de safaris élans et castors! Baignade, feu
de camp et randonnée rythmeront vos journées !

Les points forts :
De grandes chances de voir des élans et
des castors
3 nuits dans une cabane en pleine forêt
Couper du bois et réchauffer son repas
sur un feu de camp

Budget

Budget :
Base 2 pers. : A partir de 1470 € / pers.
Budget indiqué par personne, selon choix de véhicule et disponibilité.
Séjour accessible aux enfants à partir de 8 ans.

Le prix comprend :
Les vols Paris / Stockholm / Paris (vols réguliers)
Les taxes aériennes
3 nuits à Stockholm en hôtel 3* en chambre standard double avec petits déjeuners
4 jours de location d'un véhicule de tourisme cat A (Kia Picanto ou similaire), pris et rendu en centre-ville de
Stockholm
3 nuits en cabane forestière avec les petits-déjeuners, 2 repas du midi et 1 dîner inclus
2 visites guidées nocturnes (safari castors et safari élans) avec les dîners en plein air, et une excursion en canot
auto-guidée
Guide anglophone pour les safaris animaliers
Sac de couchage fourni pour les nuits en cabane
Canoë en libre service
Gilet de sauvetage
Un carnet de voyage détaillé
Assistance téléphonique disponible 24h/24 - 7j/7

Le prix ne comprend pas :

Le prix ne comprend pas :
Les frais d'inscription: 18€ par personne (gratuit -12 ans)
L'assurance voyage annulation (3% du prix du voyage), l'assurance rapatriement (2%) ou l'assurance voyage
multirisques : annulation, assistance, bagage, rapatriement (4% du prix du voyage)
Compensation carbone pour un voyage Norvège/Finlande/Suède/Islande/Féroé 5€
Les activités optionnelles (peuvent être réservées à l'avance pour Stockholm)

A payer sur place :
Les transferts aéroport / centre-ville / aéroport
Les boissons et dépenses personnelles
Les repas à Stockholm
Le carburant et les péages pour les trajets avec le véhicule de location
Les repas et boissons durant les vols internationaux : la compagnie SAS ne fournit pas de repas à bord
Les entrées dans les sites et musées

Jour par jour

Jour par jour :
Voyagez sur mesure !
Nous vous proposons un itinéraire que nous avons conçu. Celui-ci est indicatif
et modulable. Sans engagement, prenez contact avec l’un de nos conseillers
spécialistes. Il se fera un plaisir de composer avec vous l’itinéraire de votre
choix, jour par jour dans un devis personnalisé et détaillé.

JOUR 1

Paris / Stockholm
Vol Paris / Stockholm. Arrivée dans la capitale suédoise en début d'aprèsmidi. Transfert libre jusqu'au centre-ville et à votre hébergement. Première
approche de la ville. Stockholm offre une grande variété culturelle. Vous
pourrez visiter l'hôtel de ville, la cathédrale ou la petite île de Djurgården qui
concentre le Musée Vasa et Skansen (plus ancien musée de plein air au
monde).
Hébergement : Hôtel

JOUR 2

Stockholm
Visite libre de la ville.
- Kayak de mer dans l'archipel
De juin à Septembre, du jeudi au dimanche. Vous naviguerez entre les petites
îles et bénéficierez de l'expérience d'un guide spécialiste anglophone.
L'équipement vous sera fourni et un pique-nique vous sera distribué avant le
départ. Le transfert entre le centre-ville de Stockholm et Stavsnäs dure 15 min.
A partir de 12 ans. Prix : 155 €/pers.
- Découverte de l'archipel à bord d'un petit bateau
Avec votre accompagnateur anglophone, vous explorerez ces petites îles
naturelles. Votre guide vous fournira des informations sur la faune, la flore. Un
repas à bord pourra être servi (en option). Vous commencerez votre périple
en partant du port de Stockholm, puis vous naviguerez à travers les différents
détroits. Durée 3 heures. Prix : 30 €/pers.
- Visite de Stockholm en vélo
De mai à mi-septembre. Un moyen unique pour vous déplacer sur les
différentes îles de la ville. Vous suivrez les rives et pédalerez pour découvrir
les sites touristiques, comme le Palais Royal ou les différents parcs à
proximité. La visite à bord de vos bolides dure 2-3 heures. Point de rendezvous : le musée historique de Narvavägen de 11h à 15h. Inclus : le vélo, le
guide (et une cape de pluie si mauvais temps). Prix : 42€ /pers.
- Safari animalier
De juin à mi-août. A proximité de Stockholm, durant une soirée vous partez
découvrir les animaux de la forêt : le wapiti, cerf, sanglier, élan... Départ en
centre-ville aux alentours de 19h (depuis le Scandic Plaza). Vous vous
dirigerez ensuite en minibus avec votre guide aux abords de la forêt pour
votre observation animalière et une courte randonnée. Inclus : safari en
minibus avec guide anglophone, dîner et rafraîchissements. Prix : 105 € /pers.
Hébergement : Hôtel

JOUR 3

Stockholm / Skinnskatteberg - Immersion en pleine nature
Prise du véhicule de location en centre-ville dans la matinée. Route vers votre
cabane pour un rendez-vous à 14h. A votre arrivée, votre hôte vous attendra
pour une visite du "campement" et des différentes cabanes. Vous êtes les
bienvenus ! N'hésitez pas à mettre vos bagages dans votre cabane forestière,
déroulez votre sac de couchage et allumez des bougies. Sentez-vous comme
à la maison dans votre cabane. Votre première aventure commence ! Vous
pourrez faire du canoë sur le lac. Vous aurez sur place une carte vous
permettant de vous repérer sur ce lac appelé Skärsjön. Vous pourrez pagayer
une heure ou deux.
Lors de cette première soirée, vous cuisinerez votre propre repas du soir sur
le feu de camp. Vous récupérez votre propre eau dans la source voisine,
coupez votre propre bois, allumez un feu de camp. Des aliments de base
seront à votre disposition dans le garde-manger. Pour les produits frais, vous
pourrez vous rendre au supermarché au village d'à côté. Dans la soirée, vous
pouvez faire du canoë, de la randonnée, de la pêche, de la natation ou
simplement vous reposer au coin du feu de camp. Première nuit dans votre
cabane forestière.
Hébergement : Dortoir en
cabane

Transport : 168 km

JOUR 4

Safari Castors
Petit-déjeuner. Journée libre dans la région. Vous pourrez explorer la forêt ou
bien prendre la voiture pour vous rendre à l'écoparc de Färna, à environ 10
km de votre camp de base. Vous pourrez profiter d'un spa au Färna Herrgård
ou encore faire de jolies balades dans les environs. Un petit détour par un
petit café traditionnel suédois dans la région de Kolsva, est aussi
recommandé.
En soirée, vous partez pour votre safari castor. Le départ aura lieu à 18 km de
votre cabane. Une carte vous sera fournie à la réception pour vous rendre au
départ du safari. Avec votre guide, vous partez vers un autre lac pour avoir le
plus de chance de voir des castors. Pour cela, vous serez à bord d'un bateau
pneumatique pour approcher au plus près les castors au coucher du soleil.
Vous vous arrêterez ensuite pour un dîner sur une île où les castors coupent
leur bois pour créer leur habitat. A la nuit tombée, retour au point de départ.
Vous reprenez votre véhicule pour retourner à votre cabane pour la nuit.
Hébergement : Dortoir en
cabane

JOUR 5

Safari Elans
Petit-déjeuner. Activités possibles en plein air: randonnée, canoë ou encore
profiter du sauna (chauffé au bois) au bord du lac. Dans l'après-midi, vous
rencontrez de nouveau un de nos guides experts de la destination et de la
faune suédoise. Cette fois-ci, pour un safari élan. Le départ aura lieu depuis
votre camp de case. Vous serez transférés dans une forêt voisine. Les
chances d'apercevoir les élans sont quasi garanties. Le safari dure environ 5
heures et vous revenez à votre écolodge tard dans la soirée. Un repas vous
sera servi durant l'activité.
Hébergement : Dortoir en
cabane

JOUR 6

Skinnskatteberg / Stockholm
Dernier petit-déjeuner dans ce lieu si à part ! Vous pourrez profiter une
dernière fois de ce lieu insolite par une promenade sur le lac ou du sauna.
Vous prendrez ensuite la route pour Stockholm. Nous vous conseillons un
détour par Uppsala, petite ville traversée par un canal. Le vieux Uppsala vaut
aussi le détour. Vous pourrez aussi, sur votre route, vous arrêter au parc à
élans de Gardsjoalg ou encore par Västerås où une jolie ferme peut être
visitée. Restitution du véhicule de location en centre-ville en fin de journée.
Nuit dans la capitale.
Hébergement : Hôtel

Transport : 168 km

JOUR 7

Stockholm / Paris
Transfert libre du centre-ville à l'aéroport. Vol retour pour la France dans la
journée.

Options

Les excursions facultatives :

Randonnée dans l'archipel

Randonnée dans l'archipel
Découverte de l'archipel à bord d'un petit bateau
Avec votre accompagnateur anglophone, vous explorerez ces
petites îles naturelles. Votre guide vous fournira des informations sur
la faune, la flore. Un repas à bord pourra être servi (en option). Vous
commencerez votre périple en partant du port de Stockholm, puis
vous naviguerez à travers les différents détroits.
-Départ : Toute l'année
Durée 3 heures
Prix : 70 €/pers

Kayak dans l'archipel de Stockholm
Kayak de mer dans l'archipel
Vous naviguerez entre les petites îles et bénéficierez de l'expérience
d'un guide spécialiste anglophone. L'équipement vous sera fourni et
un pique-nique vous sera distribué avant le départ. Le transfert entre
le centre-ville de Stockholm et Stavsnäs dure 15 min.
Départ : De juin à Septembre, du jeudi au dimanche
Durée : 8-9h
Point de départ : Runmaro. A environ 1h de bus de Stockholm
A partir de 12 ans
Prix : 180 €/pers.

Safari animalier
A proximité de Stockholm, durant une soirée vous partez découvrir
les animaux de la forêt : le wapiti, cerf, sanglier, élan...
Départ : De mai à septembre
Départ en centre-ville aux alentours de 19h (depuis le Scandic Plaza).
Vous vous dirigerez ensuite en minibus avec votre guide aux abords
de la forêt pour votre observation animalière et une courte
randonnée
Inclus : safari en minibus avec guide anglophone, dîner et
rafraîchissements
Durée : 4h
Prix : 120 € / pers.

Stockholm en vélo
Un moyen unique pour vous déplacer sur les différentes îles de la
ville. Vous suivrez les rives et pédalerez pour découvrir les sites
touristiques, comme le Palais Royal ou les différents parcs à
proximité.
Point de rendez-vous : le musée historique de Narvavägen de 11h à
15h. Inclus : le vélo, le guide (et une cape de pluie si mauvais temps).
Départ: De mai à mi-septembre
Durée : 2-3 heures
Prix : 40€ / pers

En savoir +

Détail du voyage
Niveau
Séjour accessible aux enfants à partir de 8 ans.

Esprit du voyage
Grâce à notre expérience sur le terrain, nous vous proposons ce voyage découverte en liberté, accessible sans guide
accompagnateur. Vous êtes sous votre propre responsabilité lors du voyage. A Stockholm, vous serez en toute liberté
et en autonomie. Pour les safaris, et la partie en forêt, vous serez avec un guide anglophone.
Séjour accessible aux enfants à partir de 8 ans.

Alimentation
N'oubliez pas que vous bénéficiez de produits détaxés à l'aéroport avant votre embarquement. Une bouteille d'alcool
est toujours la bienvenue pour l'apéritif du soir.

Hébergement
L'hébergement se fait en hôtel et cabane.
Pour les hôtels, il s'agit de catégorie 3* avec petit-déjeuner inclus en centre ville de Stockholm.
Pour la cabane, elle dispose de 2 lits individuels séparés (matelas Thermarest avec des peaux de rennes sur le dessus).
Un sac de couchage confort -5°C est fourni ainsi qu'un oreiller. A l'intérieur, vous pouvez faire votre propre feu pour la
nuit. L'accès aux "Hyttes" se fait à partir de 14h et doit être libéré à 12h le jour de votre départ. Le camp de base
dispose de toilettes sèches, d'un garde-manger, d'un sauna ainsi qu'une cabane principale couverte si le temps est
incertain. Vous avez également accès à un sauna à bois, barques et canoës.

Déplacement

Déplacement
Vol international et domestique sur la compagnie régulière SAS.
Permis de conduire : Permis de conduire délivré depuis 12 mois minimum obligatoire. Il devra être montré au moment
de la location du véhicule. Age minimum : 19 ans pour un véhicule de catégorie A, B, C, D, F, G, H, J, M, N, et 25 ans
pour les catégories E, I, K, L.
Assurance CDW : Les véhicules de location sont assurés au tiers en accord avec la loi Suédoise. Cette assurance CDW
est incluse dans nos prix. Pour tout dommage causé au véhicule, il restera à votre charge la franchise d'environ 5000
SEK pour une voiture de catégorie A et B, de 7500 SEK pour les catégories C,E, F, G, J, D, H, I, K et L. Elle est à régler sur
place. Pour plus de renseignements, nous consulter.
Super Collision Damage Waiver (SCDW) Assurance complémentaire à acheter sur place, facultative
L'achat de la SCDW baisse le montant de la franchise.
A payer sur place :
- Si vous passez dans des villes il vous sera facturé 40 SEK (environ 5 €) par jour pour les coûts de péage.
- En hiver, frais supplémentaire par location de 50 SEK par jour ( du 1er Novembre au 30 Avril)

Optionnel:
- L'ajout d'un conducteur supplémentaire (30 SEK /jour)
- La souscription, pour la voiture de location, à l'assurance Super CDW ( 0 SEK)
- GPS (135 SEK /jour)
- Siège-bébé et enfant (260 SEK / location)
- PAI personal assistance insurance) : (35 SEK / jour)
- Jeune conducteur de moins de 25 ans : Gratuit mais frais de 2500 SEK si accident
Attention, en Suède, de nombreux radars fixes sont installés le long des routes et les excès de vitesse sont sévèrement
punis par de lourdes amendes.
Vous pouvez être amenés à emprunter des ferries pour vous rendre sur l'île de Gotland.

Budget & change
Les Suédois n'ont pas adhérés à l'Euro.
Monnaie : couronne suédoise
1 Euro = 10,34SEK (Décembre 2018)

Pourboires
Le pourboire n'est pas dans les habitudes suédoises. Il en va de votre bon-vouloir, comme en France.

Equipement

Vêtements à prévoir

Les vêtements des pieds à la tête :
- Une paire de chaussures de trekking pour les randonnées. Elles doivent réunir trois qualités : solidité, bonne
tenue du pied et de la cheville (tiges hautes) et imperméabilité. Choisissez des chaussures à semelles
antidérapantes, à crampons et relativement rigides, elles doivent bien accrocher au terrain.
- Des paires de chaussettes de laine
- Une veste de montagne ou un bon anorak imperméable
- Une veste en duvet (facultatif)
- Les vestes les plus performantes contre le vent et la pluie sont en Gore-tex ou Micropore, matière
"respirante" qui permet l'évacuation rapide de la transpiration.
- Des pull-overs chauds ou fourrures polaires. Cette dernière a l'avantage d'être résistante, chaude, légère ;
elle sèche rapidement et offre un contact doux. Les plus adaptées, bien connues des montagnards, sont les
fibres Polartec, Carline et Ulfrotté.
- Une chemise chaude en laine ou une carline
- Des sous-vêtements haut et bas. C'est la première isolation que vous aurez, soignez-la. Des fibres techniques
fines, comme la Carline ou la Polartec sont très efficaces, chaudes, souples, confortables et légères. Elles
sèchent très rapidement.
- Un pantalon de trek imperméable
- Un maillot de bain
- Deux paires de gants et bonnet de laine

PARTEZ BIEN
ÉQUIPÉ(E) AVEC

MOUNTAIN HARD WEAR

Equipement outdoor, hautes performances
Mountain Hardwear est le partenaire équipement de 66°Nord. Mountain
hardwear propose des vêtements et équipements outdoor très
performants, utilisant les meilleurs matériaux et technologies, vous

-20%
A l’achat d’un voyage
66 Nord, bénéficiez
de -20% sur
l’équipement

assurant le meilleur équipement pour vos voyages et randonnées. Plus
que partout ailleurs, dans le Grand Nord, il est important d’être bien
équipé. N’oublions pas le dicton Norvégien « Il n’y a pas de mauvais temps,
juste de mauvais vêtements ».

Equipement à prévoir

- Des bâtons de marche
- Un bloc-notes
- Un appareil photo

Je m’équipe

Bagages

L'ensemble de vos bagages doit être réparti dans 2 sacs :
- Prévoir un sac de voyage ou valise de 20kg maximum pour toutes vos affaires personnelles.
- Un petit sac à dos (contenance environ 40L) pour le transport de vos affaires personnelles durant la journée
: pull, gourde, pique-nique de midi, lunettes, appareille photo,

Pharmacie

Il est recommandé d'apporter vos médicaments personnels (aspirine, pansements, désinfectant local, coton,
etc.).

Formalités & santé
Passeport
Passeport ou carte d'identité impérativement valide (vérifier la date d'expiration dès maintenant).
Si vous voyagez avec vos enfants sachez que, dorénavant, les mineurs, quel que soit leur âge, doivent eux aussi avoir
une carte d'identité individuelle ou un passeport individuel.
ATTENTION, à partir du 15 janvier 2017, un enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents
doit présenter les 3 documents suivants :
- Pièce d?identité valide du mineur : carte d'identité ou passeport + visa éventuel en fonction des exigences du pays de
destination (à vérifier en consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr)
- Photocopie du titre d'identité valide du parent signataire : carte d'identité ou passeport
- Formulaire d?autorisation de sortie du territoire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale.
Pour tout complément d'informations: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359

Visa
Pas de visa obligatoire pour les ressortissants européens.

Carte d'identité

Carte d'identité
Carte d'identité impérativement valide (vérifier la date d'expiration dès maintenant)
À compter du 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d'identité (CNI) délivrées aux personnes
majeures passera de 10 à 15 ans. Attention, cette prolongation ne concernera pas les CNI délivrées aux mineurs qui
resteront toujours valables 10 ans. Un décret vient en effet d'être publié en ce sens au Journal officiel du vendredi 20
décembre 2013. Cet allongement de 5 ans concernera à la fois : les nouvelles CNI délivrées à partir du 1er janvier 2014,
les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013. Pour les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31
décembre 2013, cette prolongation de 5 ans n'impliquera aucune démarche particulière de la part des usagers, la date
de validité inscrite sur le titre n'étant pas modifiée. Pour chaque pays acceptant la carte nationale d'identité comme
document de voyage, le ministère de l'intérieur propose une fiche d'information traduite.
http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Duree-de-validite-de-la-CNI

Vaccins
Aucune vaccination exigée.

