
 

SWELP0001 - JM - Mise à jour le 02/05/2019   1 / 9 

L’archipel de Stockholm 
Suède Code voyage : SWELP0001 

Randonnée liberté • Voyage itinérant 8 jours • 7 nuits • Niveau : 2 / 5 

 
Description de la photo © Copyright 

 

Vous partez à la découverte de Stockholm et ses 14 îles entourées par la mer Baltique. A travers les 

cinq jours de randonnées, vous découvrirez la richesse des paysages de l’archipel mais aussi 

l’architecture et les charmants villages suédois. Vous aurez la possibilité de traverser de nombreuses 

îles classées réserves naturelles, de vous baignez grâce aux plages le long des chemins de randonnées 

ou encore de vous immerger dans la vie suédoise grâce à la visite des villages.  

 

Points forts 

• Le Palais de Tullgarn  

• Les villes de Stockholm et Trosa  

• La traversée de réserves naturelles  

• Les plages de la mer Baltique 
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PROGRAMME 
J1 • Stockholm 

A votre arrivée à Stockholm, vous aurez la possibilité de découvrir cette ville pittoresque s’étalant sur 

14 îles et connue sous le nom de « Venise du nord ». Vous aurez l’occasion de plonger au cœur d’une 

ville qui combine à la fois nature, architecture colorée et histoire. Gamla Stan, la vieille ville datant du 

13ème siècle, vous transportera dans une atmosphère médiévale alors que ceux qui souhaitent déjà se 

lancer dans la randonnée pourront se rendre à Ekopark (en option – randonnée auto-guidée), premier 

parc national au monde situé au cœur d’une ville. Le quartier de Söder et ses maisons et églises typiques 

valent également la visite.  

Dîner libre et nuit en hôtel à Stockholm 

J2 • Palais de Tullgarn - Trosa 

Transfert depuis Stockholm jusqu’au palais de Tullgarn situé dans le sud-ouest du pays, au bord de la 

mer Baltique. Après la visite du palais (en supplément), vous emprunterez le chemin de randonnée vers 

le sud en admirant la côte. Votre randonnée vous mènera vers de sublimes points de vue et la plage de 

Kömote où vous pourrez vous baignez avant de continuer votre route en direction de Trosa. Cette 

charmante ville datant du 17ème siècle est surnommée « La fin du Monde » en raison de sa 

localisation sur les rives de la mer Baltique. De là, l’océan apparait à perte de vue.  

Distance de marche : 19kms. Possibilité de raccourcir la randonnée à 12kms.  

Dîner libre et nuit en guesthouse à Trosa. 

 

J3 • Trosa – Stendörren – Sävö – Sandvik – Trosa  

Transfert de Trosa à la réserve naturelle de Stendörren, considérée par certains comme un des plus 

beaux archipels de Suède grâce à sa nature préservée et son sentiment de tranquillité dans une nature 

intacte. Le reste de la matinée vous permet de vous promener dans les îles grâce au système de ponts 

ou de vous baigner dans les eaux rafraichissantes de la Baltique. Vous embarquerez ensuite dans un 

bateau direction la réserve naturelle de Sävö Island. De là, vous emprunterez le chemin de randonnée 

Sörmlandsleden qui vous fera faire le tour de l’île. Un bateau vous emmènera ensuite sur l’île principale 

pour emprunter à nouveau le Sörmlandsleden jusqu’à la plage de Sandvick. Vous serez ensuite 

transféré à Trosa.  

Distance de marche : 12kms (facile/moyen). Transfert en bateau Stendörren – Sävö : 15 minutes ; Sävö – 

Trosa : 20 minutes 

Dîner libre et nuit en guesthouse à Trosa. 

J4 • Trosa – Nynäshamn  

Journée libre à Trosa pour visiter le village et ses alentours. Vous serez ensuite transféré en bateau de 

Sörmland à Nynäshamn dans le sud de l’archipel. Une fois arrivé à l’hôtel, vous pouvez choisir de faire 

une marche en soirée le long d’une petite route longeant la côte, Strandvägen, créée en 1912 lors des 

Jeux Olympiques.  

Distance de marche : pas de distance fixe. Transfert en bateau Trosa – Nynäshamn : 3 heures.  

Diner libre et nuit en hôtel à Nynäshamn  

J5 • Nynäshamn – Häringe – Nynäshamn  

Aujourd’hui, vous partirez en transport en commun vers la réserve naturelle de Häringe – Hammersta. 

Connue pour ses manoirs, ses chênes géants, ses feuillus et ses baies d’eaux salées. Il s’agit de la plus 

riche concentration botanique de la région de Stockholm. Vous croiserez également de nombreux 
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oiseaux, comme l’aigle à queue blanche qui n’est pas rare à cet endroit. A Häringe, vous pouvez visiter 

le manoir de 1657. A Hammersta, vous trouverez les ruines d’une forteresse datant du 15ème siècle. Si 

vous n’avez pas eu la possibilité d’emprunter Strandvägen la veille, une nouvelle opportunité s’offre à 

vous ce jour, ou vous pouvez vous détendre dans le spa de l’hôtel avec vue sur la mer.  

Distance de marche : de 10 à 15kms (facile). Transfert en train/bus Nynäshamn – Häringe : 40 minutes aller 

– 40 minutes retour.  

Diner libre et nuit en hôtel à Nynäshamn  

 

J6 • Nynäshamn – Nåttarö – Ålö - Utö 

Transfert en bateau depuis Nynäshamn à travers l’archipel avec un premier arrêt sur l’île de Nåttarö, 

une des îles les plus ensablées de l’archipel, et qui accueille de nombreuses plages de sables et de 

nombreux points de vue depuis Bötsudden. Vous retournez ensuite sur le bateau direction l’île d’Ålö où 

vous aurez de nouveau la possibilité d’admirer les paysages et vous restaurez auprès du restaurant de 

produits locaux. Vous avez ensuite le choix : prendre le vélo ou être transféré directement depuis Ålö 

jusqu’au village principal d’Utö, Gruvbryggan. Ici, vous pourrez visiter la mine datant des années 1100 

et son musée. Vous trouverez également de nombreux magasins de produits locaux, des restaurants 

et des cafés, mais aussi des endroits plus calmes si vous vous éloignez légèrement du village.  

Distance de marche : 12kms (facile). Transfert en bateau Nynäshamn – Nåttarö : 20 minutes ; Nåttarö – Ålö : 

30 minutes.  

Dîner libre et nuit à l’hôtel à Utö 

 

J7 • Utö – Fjärdlång – Stockholm 

Après une matinée libre à Utö où vous pourrez visiter à pied la partie nord de l’île, vous êtes transféré 

sur l’île voisine, Fjärdlång, déclarée réserve naturelle. Ici, vous avez la possibilité de faire le tour de l’île 

grâce à des chemins balisés. Ne manquez pas le point culminant, Tysta Klint, où vous pourrez admirer 

l’ensemble de l’archipel. Vous serez ensuite transféré en bateau vers Stockholm et son centre en 

passant par des paysages variés. Vous serez ensuite ramené à votre hôtel.  

Distance de marche : 10 – 15kms (facile). Transfert en bateau Utö – Fjärdlång : 30 minutes ; Fjärdlång – 

Stickholm: 3 heures.  

Dîner libre et nuit en hôtel à Stockholm  

 

J8 • Stockholm 

Après le petit-déjeuner, vous pouvez de nouveau choisir l’option de visite auto-guidée dans l’Ekopark 

de Stockholm. Fin du séjour.  

 

Itinéraire 

Nous pouvons être parfois amenés à modifier l'itinéraire indiqué : soit au niveau de l'organisation 

(problème de surcharge des hébergements, modification de l'état du terrain, éboulements, sentiers 

dégradés, etc.), ou des conditions météos. Ces modifications sont toujours faites dans votre intérêt, 

pour votre sécurité et pour un meilleur confort ! 
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QUELQUES PRÉCISIONS 

Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans 

le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Niveau 2 / 5 

Facile à moyen.  

Transport des bagages 

Le transport de bagages est compris pour les axes suivants :  

• Stockholm/Trosa (Jour 2) 

• Guest house de Trosa/ Bateau MS Flora, Trosa (Jour 4) 

• Nynäshamn harbour/Nynäshamn accomm. (Jour 4) 

• Nynäshamn accomm./Nynäshamn harbour (Jour 6) 

• Ålö/Utö (Jour 6) 

 

Transferts 

►En bateau :  

• Stendörren/Sävö (Jour 3) 

• Sävö/Källvik (Jour 3) 

• Trosa/Nynäshamn (Jour 4)  

• Nynäshamn/Nåttarö (Jour 6) 

• Nåttarö/Ålö (Jour 6) 

• Utö/Fjärdlång (Jour 7) 

• Fjärdlång /Stockholm (Jour 7) 

 

►En bus :  

• Nynäshamn/Häringe (Jour 5) 

• Häringe/Nynäshamn (Jour 5) 

 

►Transferts privés 

• Stockholm/Palais de Tullgarn (Jour 2) 

• Trosa/Stendörren (Jour 3) 

• Sandvik/Trosa (Jour 3) 

• Ålö/Gruvbryggan (Utö) (jour 6) 

• Stockholm harbour/Stockholm accomm. (Jour 7) 

 

Durée 

8 jours, 7 nuits, 6 jours de randonnées 

Dossier de voyage 

Nous nous chargeons des réservations ; nous vous fournissons un dossier de voyage complet avec 

bon d’échange, cartes et topos détaillés, documentation touristique. 
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Confort 

► Hébergement 

En hôtels 3*/4* ou guesthouse en chambre de deux (spa pendant 2 jours). En nuit + petit déjeuner.  

► Restauration 

Le petit-déjeuner est compris. Merci de nous préciser à l’inscription toute allergie alimentaire ou régime 

spécial ; nous ferons au mieux pour adapter vos repas. 

Il vous est possible de préparer vous-même votre pique-nique ou de vous arrêter dans un petit 

restaurant ou bistrot. Pour les dîners, il existe de nombreux restaurants à proximité des 

hébergements ou dans votre hôtel. 

Début / Fin 
►Début 

Le J1 à Stockholm 

► Fin 

Le J8 après le petit déjeuner à Stockholm 

Dates de départ 

Date de départ fixe, les lundis et samedis entre le 22/06/2019 et le 05/08/2019. 

Si vous êtes un groupe, des séjours supplémentaires peuvent organisés avant ou après la saison.  

Groupe  

À partir de 2 personnes 

Votre budget 

► Les prix comprennent 

• l’hébergement en chambre de deux en nuit et petit-déjeuner 

• le transport des bagages 

• les transferts internes prévus (bateau/bus) 

• le dossier de voyage 

• les taxes de séjour 

• l’assistance téléphonique 

► Les prix ne comprennent pas 

• l’acheminement jusque et au départ de Stockholm 

• les boissons 

• les déjeuners et les dîners 

• les transferts aéroport et retour sur le lieu du départ 

• les entrées des sites 

• les transferts non compris 

• les dépenses personnelles 

• les assurances 

• les frais d’inscription 

• tout ce qui n’est pas indiqué dans " Les prix comprennent " 

► Options, suppléments et réductions 

• supplément chambre seule : 195 € 

 



SWELP0001 - JM- Mise à jour le 02/05/2019 6 / 9 

Assurances 

Vous pouvez souscrire une assurance complémentaire carte bancaire (CB), ou annulation + interruption 

de séjour et/ou une assistance rapatriement facultatives. 

L'assurance annulation + interruption de séjour vous couvre hors frais de dossier, d’inscription et 

hors taxes aériennes. Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par nous, dans les cas et sous 

les conditions figurant sur le contrat : 2,7% du montant du séjour.  

L'assistance rapatriement comprend les frais de recherche et de secours, une assurance "frais 

médicaux" et une assistance rapatriement : 1,2% du montant du séjour. 

Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement : 3,6% du montant du 

séjour. 

Assurance complémentaire CB pour l’achat du séjour avec une CB multiservices proposant les 

garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, Visa Premier, Infinite Platinium, 

American Express). Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant 

indemnisé par votre assurance CB : 2.7 % du montant du séjour. 

Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement pour les non-résidents 

européens. Nous consulter pour toute demande.  

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco ; il vous appartient de faire les 

démarches nécessaires auprès de l’assurance ; nous pouvons cependant bien volontiers vous y aider. 

Accès 

► En avion 

L’aéroport de Stockholm est situé à proximité du centre-ville (40 km, desservi par des bus et trains). Il 

est desservi par de nombreuses compagnies régulières (Air France ou SAS, ou équivalent). Nous avons 

la possibilité de vous réserver un vol aller-retour depuis Paris ou de province. Nous consulter. 

Baignade 

Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce 

serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vous êtes seuls juges de 

l’opportunité d’une baignade ; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et 

périls. 

Photos 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou 

WeTransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous 

communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux 

sur nos différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

Récit de voyage 

Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos 

que nous publierons pour vous sur notre blog. 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/
https://wetransfer.com/
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Tourisme responsable 

► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 

Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été vérifié par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la 

transparence (entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et 

l’agence de voyage) et la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de l’agence 

de voyage). 

Être membre d’ATR nous engage à : 

- Promouvoir un tourisme de qualité 

- Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

- Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales 

- Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR. 

Pour préparer au mieux votre voyage, nous vous invitons à prendre connaissance de la charte éthique 

du voyageur. 

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés 

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte 

Européenne du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces 

protégés européens, regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles. 

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de qualité, 

durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au titre de 

la CETD est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement durables 

ancrés sur les territoires, sur les plans économique, social et environnemental. 

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa 

démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors. 

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable. 

https://www.tourisme-responsable.org/
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/index.php
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Équipement 

Pour transporter vos affaires  

- Un petit sac à dos confortable de 40 à 50 L avec ceinture ventrale pour porter vos affaires 

personnelles et le pique-nique durant la journée  

- Un bagage suiveur : un sac à dos, un sac de voyage en bon état, ou une valise pas trop encombrante. 

Pour randonner  

- Des chaussures de montagne tenant la cheville avec une bonne semelle crantée, présentant un 

contrefort et une bonne imperméabilité  

- Des chaussettes confortables « spécial randonnée » (3 paires minimum)  

- Une fourrure polaire  

- Un pantalon confortable pour la marche (matière technique séchant rapidement)  

- Shorts, tee-shirts et sous-vêtements techniques (matière séchante rapidement)  

- Une chemise à manches longues (matière technique séchant rapidement)  

- Bâtons de marche (télescopiques), très importants pour faciliter la marche  

Nota : les vêtements techniques synthétiques sont très performants. De nouveaux vêtements en laine 

de mérinos sont aussi apparus ; ils sont très performants et agréables à porter, et présentent 

l’avantage de na pas développer les odeurs de transpiration ! (Marque Icebreaker, Ruka, etc…).  

D’une manière générale, proscrire le coton, qui refroidit lorsqu’il est mouillé. 

Contre le soleil et la pluie 

- Crème et lunettes de soleil 

- Chapeau, casquette ou bob (casque) 

- Un coupe-vent 

- Une cape de pluie ou un "Goretex" 

Vêtements 

- Un pull ou une fourrure polaire 

- Un pantalon confortable pour la marche 

- Un short 

- Un survêtement ou vêtement de rechange 

- Une chemise légère en coton à manches longues 

- Une paire de tennis style jogging pour le soir 

- Vêtements de rechange et linge personnel 

- Trousse de toilette 

- Un maillot de bain 

- Une mini-pharmacie : médicaments personnels, élastoplaste, bio gaze ou "2ème peau", gaze, 

désinfectant, arnica en granules et aspirine en cas de petits bobos ... 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Le pays 

Pays : Suède   

Capitale : Stockholm  

Populations : 9.960.487 

  

Formalités 

► Papiers 

Les voyageurs, mineurs inclus, doivent être en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un 

passeport (ressortissants de l’UE). 

 

 ► Santé 

Se munir de la carte européenne d’assurance maladie, à demander à votre caisse d’assurance maladie 

au moins 15 jours avant le départ. Les conditions sanitaires sont analogues à celles de la France. 

Adresses utiles 

Office de Tourisme de Suède 

11 Rue Payenne 

75003 Paris 

Tél : 01 70 70 84 58 

Téléphone 

Suède : +46. 

 

Décalage horaire 

Il n’y a pas de décalage horaire entre la France et la Suède.  

 

Langue 

Le suédois.  

Devise 

La couronne suédoise. 

Taux de change au 03/04/2019 : 1SEK = 0,10€.  

 

Bibliographie 

Le Merveilleux Voyage de Bils Holgersson à travers la Suède, roman suédois écrit par Selma Lagerlöf, 

Editons Perrin. 2 tomes à découvrir ou redécouvrir de ce merveilleux roman qui raconte les aventures 

d’un petit garçon de ferme suédois réduit à une taille minuscule à la suite d’une malédiction. Il est 

amené à suivre une bande d’oies sauvages en compagnie d’un jars venu de sa ferme. Nils parcourt la 

Suède, découvrant à chaque chapitre du livre de nouvelles régions.  


