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Croisières dans l’archipel de Stockholm 

4 jours 
 

 

L'archipel de Stockholm est composé de très nombreuses îles plus ou moins éloignées du centre-ville. Nous 
vous proposons de découvrir certaines de ces îles peu fréquentées par les touristes, comme les îles Möja, 
Svartsö, Södra Ingmarsö ou Vaxholm, petits bouts de terre paisibles aux villages colorés et aux forêts 
verdoyantes. Chacune a une histoire et un mode de vie atypique. La découverte en bateau, à pied ou en 
vélo, vous laisse le temps d'apprécier ces petits moments de vie. 

 

 
 

Jour 1 : Vol France - Stockholm 
Arrivée à l’aéroport de Stockholm et transfert privé pour rejoindre votre hébergement. 

 

Jour 2 : Les îles de l’archipel 
Croisière pour découvrir une des iles méconnues de l’archipel : 
- Möja, une île authentique à l’histoire très riche, idéale pour une balade à pied ou à vélo. De charmants 
villages de pêcheurs aux chalets de bois rouges, des petits lacs  intérieurs qui invitent à la baignade  
- Svartsö : l’une des plus grandes îles du centre de l’archipel. On y trouve notamment le restaurant Svartsö 
Krog et une petite épicerie. Cette île compte plusieurs lacs où l’on peut se baigner. Il est possible de louer 
des vélos et un sentier de randonnée fait le tour de l’île. 

 

Jour 3 : Vaxholm, « Capitale sur l’eau » 
Vous voyagez d’une capitale à l’autre avec cette croisière vers la pittoresque ville de Vaxholm. L’excursion 
débute par une relaxante balade sur l’un des bateaux de la compagnie locale puis la journée se prolonge 
par une découverte de cette île qui abrite des villas en bois centenaires bien préservées, sa forteresse, ses 
restaurants, ses sympathiques petits café et ses boutiques. 

 

Jour 4 : Temps libre à Stockholm 
Selon l'heure de votre vol, vous continuez à flâner dans la ville. Transfert depuis votre hébergement 
jusqu'à l'aéroport et vol retour vers la France. 

  
Vos soirées à la Villa Källhagen : un petit hôtel de 36 chambres (avec un restaurant) blotti au cœur d’un 
jardin luxuriant. L’hôtel dispose d’un sauna. 

 
 
 



 

 

 

 
 la découverte d'îles méconnues de l'archipel 
 les trajets en ferry 
 un petit hôtel 4* au bord d'un parc, une adresse nature 

 
 

 
 

L’accès 

Vol France - Stockholm sur des compagnies régulières. Nous privilégions les vols directs. 

 

Formalités administratives 
Pour les ressortissants Français, carte d’identité en cours de validité. 

 

Santé 
Aucun vaccin n’est exigé. 

 

Climat 
L'été suédois va de fin mai à fin juillet (le mois d'août est pluvieux) ; il ne fait en moyenne que 17°C à 
Stockholm en juillet, mais vous pourrez avoir jusqu'à 9 heures de soleil d'affilée pour parfaire votre 
bronzage. Du fait de la latitude de la Suède, la nuit est quasiment inexistante entre la mi-mai et la fin du 
mois de juillet. 

 

Décalage horaire 
La même heure qu'en France. 

 

Argent 
L'unité monétaire est la couronne (krona), abrégée Sek et vaut environ 0,11 €. Les cartes bancaires sont 
acceptées dans la plupart des restaurants, hôtels et magasins. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
        

TARIF PAR PERSONNE À PARTIR DE 

Nuits dans la Villa Källhagen 4* - départs possibles toute l'année 975 € 

Pensez à réserver tôt, ANTICIPER c'est ECONOMISER. 
 
 

Le prix comprend 
- le vol depuis Paris, 
- l'hébergement en nuit et petit déjeuner, 
- les transferts aller en taxi aéroport-hôtel, 
- les croisières du J2 et J3, 
- un guide sur la ville et les autres documents de voyage. 

 

Le prix ne comprend pas  
- les repas, 
- les entrées dans les sites et les musées, 
- les assurances. 

 

Autres suggestions 
- une visite guidée à vélo,  
- une découverte de la ville sur les traces de la trilogie Millénium, ... 
 
Pour plus d’informations, merci de nous consulter. 

 


