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Merveilleusement implanté sur quatorze îles, Stockholm est la ville la 
plus importante de Scandinavie, elle offre tous les avantages d’une grande 

ville ainsi que la commodité d’une petite ville.
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Jour 1
Stockholm
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Jour 1

o Bienvenue

Arrivée et transfert jusqu’à l’hôtel. Après un accueil chaleureux, un court transfert vous emmènera à l’hotel de 
votre choix.

o Après-midi

Explorez cette charmante ville en vous promenant dans les rues étroites de la vieille ville (GamlaStan), notre guide
saura partager avec vous tous les secrets de Stockholm, des faits les plus connus aux points de vue les plus 
exceptionnels.

o Soirée – Diner avec vue

Avec le panorama de Stockholm en toile de fond, vos hôtes profiteront de produits de saison et d’une vue
imprenable sur le Palais Royal, le Parlement mais aussi sur le canal.
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Jour 2

o Les pieds sur terre

La chasse aux trésors Ovation est la meilleure manière de découvrir Stockholm et son somptueux archipel. Lors
de la quête vos invités s’arrêteront pour déjeuner, s’en suivra d’une cérémonie de remise de prix accompagnée
des desserts.

o Soirée – Diner médiéval

Dans un décor médiéval, la tour Cedergrenska est une opportunité unique pour votre groupe de redécouvrir
l’histoire suédoise. Une fois encore vous surplomberez Stockholm, le diner sera servi sur le toit accompagné par 
des musiciens suédois jouant des morceaux d’ABBA ou encore des chants folkloriques traditionnels.
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Jour 3
Stockholm
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Jour 3

o Eau et Air

Partez à la rencontre de Stockholm depuis l’eau ou depuis les airs; aventurez-vous au milieu de l’archipel à bord
d’un bateau gonflable suivi d’un tour d’hélicoptère afin d’observer le territoire depuis les airs. Ce sont deux uniques
manières d’explorer l’archipel et son paysage si particulier. Pendant la journée, votre groupe se rassemblera
autour d’un déjeuner servi sur une île privée.

o Dîner de gala

Captivez vos hôtes avec un diner au musée Vasa, navire de la dynastie Vasa, qui a échoué lors de son voyage
inaugural en 1628 et qui a été récupéré plus tard dans la mer Baltique en 1961.
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Sweden

Jour 4

o Totale liberté

Avant le depart, nous encourageons votre groupe, avec l’assistance et les connaissances de l’équipe Ovation sur
place, à explorer davantage Stockholm. Depuis un tour en mongolfière pendant le couché du soleil jusqu’aux
fameux magasins d’ustensiles de cuisine de designers suedois, il y a un nombre infini d’activités pour terminer ce
superbe voyage.
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Merci!

P.O. Box 6911, SE-102 39

Stockholm, Sweden

Ovationdmc.com/country/sweden

Téléphone : +46.(0).8.5465.1500


