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      Services inclus  
 

✓ 7 nuits dans des hôtels de 3 à 4 étoiles  
✓ 7 petit-déjeuners 
✓ 6 déjeuners ou dîners (plat, salade, boisson et café) 

 
 

✓ minibus climatisé haut de gamme, 8 places 
✓ transport aéroport de Göteborg (ou alternative) 

 
 

✓ séjour en langue française  
✓ 2 excursions en bateau archipel avec  

visites d'îles et villages 
✓ visite guidée ville Göteborg 
✓ visite guidée ville Marstrand 
✓ visite guidée ville Karlsborg 
✓ visites plusieurs villages pêcheurs 
✓ visite guidée château Nääs 
✓ visite peintures rupestres 
✓ visite canal de Göta 
✓ randonnées guidées (facultatives) 

V o y a g e   g u i d é   -   S u è d e   -   C ô t e   O u e s t    

 

             

Voyage guidé - Suède - Côte Ouest (max. 8 participants) 

A travers des milliers d'îles vous explorez une des plus belles régions de l'Europe en visitant l'archipel de Göteborg 

avec des charmants petits îles et villages de pêcheurs en bois colorés ainsi que sites historiques imposants comme 

des châteaux majestueux et des peintures rupestres. Les billets pour toutes les excursions en bateau, des visites 

guidées des villages et villes ainsi que randonnées guidées (facultatives) sont inclus dans notre colis. Selon 

disponibilité vous logez le séjour entier dans un manoir au lac de Vänern. Des repas demi-pension comprenant un 

petit-déjeuner suédois et un déjeuner ou dîner ainsi qu’ un voyage confortable en minibus sont inclus dans notre 

offre. Nos voyages guidés en petit groupe sont en langue française et comprennent un maximum de 8 voyageurs 

afin de vous garantir un service individuel, flexible et détaillé. Nos circuits sont conçus de façon que vous ne 

perdez pas trop de temps en minibus, habituellement un maximum d'une heure entre les différents sites. Nos 

itinéraires vous garantissent des découvertes intensives à l'écart des sentiers battus. Si vous êtes un groupe avec 

au moins 6 voyageurs, nous serions ravis de modifier les circuits selon vos intérêts et besoins personnels et de 

vous offrir des dates de voyages alternatives qui vous conviennent mieux.  Nous serions contents de vous aider 

avec les vols. Ce circuit peut être combiné avec le circuit « Suède Sud ».  

 

Circuit guidé:  Suède Ouest 

 

Nuits / jours : 7 / 8 

 

Voyageurs : maximum 8 personnes  

 

Dates :   voir site internet 

 

Prix (TTC) : 1.250 € par personne 

   en chambre double 

    

   supplément chambre     

   individuelle +70% 

 

N’hésitez pas à nous contacter sous  

 

info@vespucci-tours.com  

ou  

0046 451 370 03  

 

pour plus d’informations 
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I t i n é r a i r e  
 

 

1 Jour  
Vous arrivez à Göteborg (ou aéroport alternatif) où votre guide vous souhaite la 
bienvenue. Selon votre horaire d'arrivée vous visitez encore une petite ville 
historique aux rives du lac Vänern, avec une superficie de 5.650 km2 le plus grand 
lac de l'Europe. Selon disponibilité vous logez le séjour entier dans un manoir. Au 
soir des informations supplémentaires lors d'un dîner vous attendent.  
 
Services inclus: transport aéroport Göteborg  
Repas: dîner  
Hébergement: hôtel de 3 à 4 étoiles  

 
2 Jour  
Vous explorez une des plus jolis villages de la Suède, Marstrand, fièrement situé sur 
une île non-accessible pour des voitures et dominé par un château-fort imposant. 
Passez par les petites ruelles alignées par des maisons en bois colorées et 
découvrez lors d'une randonnée facultative la réserve naturelle de cette île de 
conte de fée.   
 
Services inclus: ferry île de Marstrand, visite guidée ville de Marstrand, randonnée  
             guidée (facultative)  
Repas: petit-déjeuner   
Hébergement: hôtel de 3 à 4 étoiles  
 

3 Jour   
Vous consacrez la journée à explorer l'île d'Orust, avec 226 km2 la 4ième plus 
grande de la Suède. Vous y découvrez une nature pittoresque, des villages de 
pêcheurs authentiques comme Mollösund et partez en bateau dans l'archipel 
imposant de Göteborg où vous visitez deux îles et villages classés patrimoine 
historique. Grâce à notre voyage en petit groupe nous pouvons explorer des sites à 
l'écart des sentiers battus.  
 
Services inclus: billet bateau archipel Göteborg-Orust, visites des îles et villages de  
               pêcheurs  
Repas: petit-déjeuner et déjeuner  
Hébergement: hôtel de 3 à 4 étoiles  
 

4 Jour   
Au matin vous visitez le château de Nääs, majestueusement situé sur une île et 
entouré par une magnifique réserve naturelle et des véritables palais en bois. Vous 
découvrez en plus un village historique qui a été entièrement construit pour une 
filature de laine, joliment placé entre deux lacs avec une dénivelée énorme. A 
l'après-midi vous arrivez à Göteborg, la deuxième plus grande ville du pays où vous 
découvrez le centre historique et les ruelles vibrantes au soir.   
 
Services inclus :  visite guidée château de Nääs, visite guidée village historique,   
                balade guidée réserve naturelle, visite guidée ville Göteborg  
Repas : petit-déjeuner et déjeuner  
Hébergement: hôtel de 3 à 4 étoiles 
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I t i n é r a i r e  
 

 

5 Jour  
Tout au long la côte ouest vous prenez des routes serpentines à travers un paysage 
pittoresques en passant plusieurs villages de pêcheurs authentiques comme 
Fjällbaka, dominé par immense caillou. Vous découvrez en plus les peintures 
rupestres de Tanum de l'âge de bronze et déclarées patrimoine de l'Unesco. A 
travers un paysage vallonnée vous passez plusieurs aqueducs de bateau. 

       
Services inclus : visites plusieurs villages de pêcheurs, visite guidée peintures   
   rupestres, visite aqueduc de Dalsland  

Repas : petit-déjeuner et déjeuner  
Hébergement: hôtel de 3 à 4 étoiles  
 

6 Jour  
Vous explorez le canal de Göta, une voie fluviale de 190 kilomètres, rattachant 
plusieurs lacs et la côte ouest avec la côte est. Vous pouvez participer à une 
charmante balade guidée ou louer un vélo en passant tout au long le canal. Vous 
découvrez des charmants petits villages et des écluses. Tard à l'après-midi vous 
passez encore un complexe industriel historique du 18ième siècle avant de 
découvrir la ville fortifiée de Karlsborg.     
 
Services inclus: randonnée guidée canal Göta (facultative), visite site industriel  
                 historique, visite guidée ville de Karlsborg  
Repas: petit-déjeuner et déjeuner  
Hébergement: hôtel 3 à 4 étoiles  
 

7 Jour   
Vous explorez la grande île de Tjörn avec sa nature unique et charmants petits 
villages de pêcheurs ainsi qu'un magnifique musée de l'aquarelle. Vous découvrez 
en plus deux îles scéniques dans l'archipel nord de Göteborg où vous descendez 
pour une petite visite. Souvent ces îles rocheuses sont entièrement couvertes de 
petits maisons en bois comme l'île d'Åstol.   
 
Services inclus: excursion en bateau archipel, visites villages de pêcheurs et îles  
Repas: petit-déjeuner et déjeuner  
Hébergement: hôtel 3 à 4 étoiles  
 

8 Jour   
Au cas vous partez plus tard dans la journée, notre guide sera ravi de vous proposer 
des sites supplémentaires afin de bien profiter de votre aventure suédoise.  
 
Services inclus: transport aéroport de Göteborg  
Repas: petit-déjeuner  
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I t i n é r a i r e  
 

 

H é b e r g e m e n t    e t   T r a n s p o r t 
 

 

 

Quel est le point de partir à l'étranger pour ne pas découvrir quelque chose de nouveau? Vous voulez faire 
l'expérience des cultures différentes. La même chose s'applique à votre logement. Après tout, les chaînes d'hôtels 
sont uniformes pour les voyages d'affaires, pas pour les vacances. C'est pourquoi nous avons choisi des 
hébergements authentiques, une sélection de 3 et 4 étoiles logis qui caractérisent leur région. Tous nos logements 
comprennent un petit-déjeuner régional, vous donnant un avant-goût de la culture et coutumes locales. Nos 
hébergements sont choisis selon notre propre concept de qualité. Afin d’améliorer nos offres et de vous garantir 
la meilleure qualité et hospitalité, nous révisons nos hébergements régulièrement.  

Votre hébergement en Suède (exemples)  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

  

          Nos véhicules (exemplaire) 
 
 
 
 

 

  

✓ maximum 8 sièges & 1 chauffeur 
✓ Haut de gamme 
✓ Véhicule climatisé 

N’hésitez pas à nous contacter au cas de questions sous :  

info@vespucci-tours.com  

ou  

0046 451 370 03  

 

pour plus d’informations 

 

 


