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Le programme détaillé

Jour 1 : FRANCE             STOCKHOLM

Transfert de votre entreprise à l'aéroport.

Envol à destination de Stockholm sur vol direct et régulier. ( environ 2h40 )

Arrivée à l’aéroport de Stockholm et accueil par votre guide local francophone,
qui vous remettra vos Stockholm Pass valides 3 jours.

Transfert à l’hôtel Hilton Stockholm Slussen 4* au plus près de la vieille-
ville de Stockholm pour déposer vos bagages.

Tour panoramique guidé à pied de la ville pour découvrir les différents
quartiers de Stockholm.

A découvrir (extérieurs des monuments) : la vieille ville(Gamla Stan) et ses
pittoresques ruelles, sa cathédrale, son château royal (Kungliga Slottet) …

Visite de l’intérieur de l’hôtel de Ville (Stadshuset) point de repère de la
ville avec ses toits de cuivre verdis et qui constitue un superbe exemple de style
romantique national.

Construit dans un style architectural très singulier, facilement reconnaissable grâce à
sa haute tour et ses trois couronnes au sommet, l’hôtel de ville est mondialement
célèbre pour les cérémonies qu’il accueille, notamment le fameux Banquet du Prix
Nobel qui y est organisé le 10 décembre de chaque année.

Déjeuner dans un restaurant local avec boisson.

APRÈS-MIDI ET DINER LIBRES.

Nuit à l’hôtel Hilton Stockholm Slussen 4*.
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Jour 2 : STOCKHOLM

Petit déjeuner à l’hôtel.

Excursion en bateau au Château de Drottningholm.

Départ de votre hôtel vers Stadshusbron (dans le centre-ville de Stockholm) puis
embarquement pour une croisière sur le pittoresque lac Mälar. Le trajet
jusqu'à Drottningholm prend une heure environ : vous pourrez admirer des
splendides et pittoresques paysages depuis le bateau.

Puis visite guidée du Château de Drottningholm.

Vous vous promènerez dans les magnifiques salons de style 17ème et 18ème
siècles du château, pour apprendre davantage sur les Rois et les Reines qui y
vécurent par le passé. 

Le Château de Drottningholm fut bâti au cours du 17e siècle, par la Reine Edwige-
Éléonore, et il a survécu pour devenir l'un des châteaux les mieux conservés de toute la
Suède. Il est encore utilisé de nos jours en tant que résidence permanente du Roi et de la
Reine. C’est l'un des sites historiques les plus impressionnants de Stockholm, classé au
Patrimoine mondial de l'UNESCO, un magnifique château et ses jardins royaux.

Retour à Stockholm en bateau.

DÉJEUNER ET APRÈS-MIDI LIBRE.

Le soir, croisière dans l’archipel des îles de Stockholm,avec musique pop-
rock-schlager et buffets de crevettes. Après le départ du bateau, le dîner est
servi alors que le plus bel archipel du monde passe lentement devant nos fenêtres
panoramiques.

Nuit à votre hôtel.

Jour 3 : STOCKHOLM           FRANCE

Petit déjeuner à l’hôtel.

Libération des chambres ; dépôt des bagages à la bagagerie de l’hôtel.

Départ de votre hôtel pour la fameuse ile de Djurgården, très appréciée par
les habitant de Stockholm pour son calme et sa nature. Au cours de la visite vous
découvrirez le Musée Vasa, qui abrite un somptueux navire de guerre du Roi de
Suède datant du 17ème siècle.

Le Vasa est le seul vaisseau du XVIIème siècle au monde à avoir été conservé. La
découverte de plus de 95 % des pièces d'origine et de centaines de sculptures ciselées à
bord du Vasa en fait un trésor unique et l'une des attractions touristiques les plus
populaires au monde.

Puis visite du musée de plein air de Skansen : il retrace la vie des suédois aux
siècles derniers ainsi que leurs bâtisses minutieusement reproduites selon les plans de
l'époque. Skansen est le plus ancien musée en plein air du monde et fait découvrir la
Suède en montrant des maisons et des fermes provenant de tout le pays.

Déjeuner dans un restaurant local avec boisson.

APRÈS-MIDI LIBRE.

En fin d'après-midi, récupération des bagages à la bagagerie de l’hôtel et
transfert en autocar vers l’aéroport de Stockholm.

Envol pour la France sur un vol régulier.



Les hébergements

HILTON STOCKHOLM SLUSSEN 4*
Adresse: Guldgränd 8, 104 65 Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 517 353 00
Site web: http://www3.hilton.com/en/hotels/sweden/hilton-
stockholm-slussen-STOSLHI/index.html

Bien placé entre le quartier branché de Södermalm et la
charmante vieille ville, l'établissement moderne Hilton
Stockholm Slussen Hotel est à 11 minutes à pied de la plage. Il
offre une vue panoramique sur la ville, le lac Mälaren et
l'hôtel de ville de Stockholm. 

Il possède un sauna, une salle de sport et une connexion Wi-Fi
gratuite.

Dotées d'une décoration contemporaine de style suédois, les
chambres élégantes et bien équipées de l'Hilton Stockholm
Slussen sont munies d'une télévision par câble, d'un minibar et
de grandes fenêtres. La plupart d'entre elles bénéficient d'une vue
spectaculaire sur la baie de Riddarfjärd, entrée du magnifique
archipel de Stockholm.

Le restaurant Eken Matsal vous préparera des plats
scandinaves modernes à base de produits locaux de saison,
tandis que vous pourrez y déguster des plats plus légers et des
collations, ainsi que des boissons, au bar Eken. Tous les jours, est
servi un savoureux petit-déjeuner buffet. En été, la terrasse est
prisée pour des moments de détente.

Enfin, la station de métro Slussen à 3 minutes à pied de l'Hilton
Stockholm Slussen Hotel, vous permettra de rejoindre en
seulement 2 arrêts la gare centrale et celle du train Arlanda
Express, desservant l'aéroport.

Check-in: A partir de 14h
Check-out: Jusqu'à 12h
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Notre transport sur place

Détail du prix

Les vols internationaux A/R 
Les taxes aéroport incluant la surcharge carburant à ce jour
Les transferts en autocar comme mentionnés au programme
L’hébergement avec petit déjeuner pour 2 nuits à l'hôtel Hilton Stockholm Slussen 4*
Les repas mentionnés au programme
L’entrée dans les sites mentionnés 
 Le service d’un guide francophone sur la durée du séjour 
L’assurance tous risques : annulation, assistance/rapatriement, bagages, interruption de
séjour et retour impossible
Le carnet de voyage OPEN VOYAGES très documenté comprenant les informations utiles
pour le séjour (guide de voyage, brochure, plan, dépliants)
La permanence téléphonique OPEN VOYAGES 24h/24h durant votre séjour

Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires
Les repas non mentionnés et les boissons
Les pourboires au guide
Les extras et dépenses à caractère personnel 

LE PRIX COMPREND:

LE PRIX NE COMPREND PAS:

Vous aurez un autocar grand tourisme pour vos transferts.
Les bus sont récents, confortables et font l’objet d’un
contrôle technique obligatoire. Plusieurs capacités
disponibles selon la taille et les besoins des groupes. Muni d'une
porte latéral au milieu ou à l'arrière.
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Stockholm Pass: vous permet de voyager sans limite dans tous
les transports publics de Stockholm et s'active à la première
utilisation. ( métro, train, tram, bus) et utilisation ilimitée.

Excursion en bateau au Château de Drottningholm

Croisière dans l’archipel des îles de Stockholm



Les réunions de préparation et d’information
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Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion          
 (les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min 
Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min 
Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas   
 10 min.

Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.

La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:

 PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1.
2.

3.
4.

5.
Durée : 5 mn environ

NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.



Le carnet de voyage

1er compartiment contenant :
Une pochette bleue avec :

•Votre convocation de départ et de retour avec au dos la
règlementation sur les liquides à bord et les bagages en
cabine et en soute
•Vos billets électroniques 
•Votre pass transports ou/et musées + attractions le cas
échéant 
•Vos billets de spectacles le cas échéant

Les étiquettes de bagages (1 par passager)
2ème compartiment (avec zip) contenant :

•Un mini-guide Lonely Planet sur Stockholm
•Un plan de Stockholm
•Un descriptif sommaire des principaux sites visités
•Un plan des transports en commun de la ville
•Un guide météo

3ème compartiment contenant :
Une pochette jaune avec :

•Quelques conseils pratiques sur la destination
•Le programme détaillé de votre séjour accompagné le cas
échéant des vouchers ou bons d’échange de certaines
prestations sur place ainsi que des plans d’accès éventuels à
certains sites, activités ou restaurants.
•Le descriptif de votre hôtel 

La liste des participants
Le QR Code à scanner pour remplir le questionnaire de
satisfaction en ligne
Le dépliant de documentation de votre assurance tous
risques
Pochette PVC à l’intérieur du rabat : Votre carte d’assurance
avec le numéro de contrat

07



Nadine
 du 26 au 28 septembre 2019

Stockholm

Stockholm

Vos avis nous intéressent…

Georges
 du 13 au 15 juin 2017

Stockholm

Stockholm

M. et Mme ALLIER
 du 5 au 7 aôut 2020

Stockholm

Pierre
Du 25 octobre au 4 novembre 2017
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"Disponibilité et écoute de notre conseillère Amanda. Succès d'un week-end à Stockholm,
avec le soleil et la chaleur en bonus. Un beau moment partagé entre générations. Merci

encore!"
 

"Le petit déjeuner de l'hotel était le même chaque matin, j'aurai aimé qu'ils le diversifient."

"Une excellente préparation par l'équipe de Open Voyage à un séjour à Stockholm,
reposant et culturellement dense en visites en ville, croisières, temps libre. Le

programme était vraiment bien équilibré. Et un plus pour l'hôtel qui était
incroyable."

"Très jolie ville cependant nous sommes rentrés pas très convaincus de l'intérêt de
faire appel à Open Voyages pour ce voyage. "

"Nous remercions toute l'équipe de Open Voyages pour nous avoir permis de passer un
week-end de très grande qualité à Stockholm, ce qui était inespéré vu le contexte. Nous

vous remercions vivement pour votre disponibilité et votre amabilité constante malgré les
conditions de travail que nous supposons difficiles. Nous espérons que Open Voyages

survivra à cette épreuve et que nous pourrons continuer à voyager dans d'aussi bonnes
conditions grâce à vous !"


