
Stockholm, la Venise scandinave
Avec Cosi Fan Tutte de Mozart au festival de Drottningholm

 

SU 90 • Du 17 au 20 août 2017 • 4 jours

Stockholm  est  construite  sur  un  chapelet  de  quatorze  îles
entourées de collines qui lui donnent un charme unique. Autour
des ruelles colorées de Gamla Stan, l'un des plus vastes cœurs
médiévaux d'Europe, s'est développée la ville moderne et l'une
des  capitales  culturelles  européennes.  Chaque  année  le
Festival  de  Drottningholm  attire  mélomanes  et  artistes  de
renommée  internationale sur  l'île où se dresse  le palais Royal
dont les jardins baroques dominent les rives du lac Malar.

Les points forts
 
• Gamla Stan, la vieille ville de
Stockholm
 
• L'hôtel de ville de Stockholm et la
salle des Nobel
 
• Le musée Vasa
 
• Le château de Drottningholm , le
Versailles suédois
 
• Un Opéra à Drottningholm
 
• Le Chronoguide Suède
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Bon à savoir
 
Les visites du
centre-ville de
Stockholm
s'effectuent à pied.
Le programme
musical indiqué à ce
jour par les salles de
concert est
susceptible de
modifications de
dernière minute dont
Clio ne saurait être
tenue responsable.

Formalités
 
Un passeport ou une
carte d'identité en
cours de validité

Programme du voyage
 

 
J 1 - Jeudi 17 août 2017 Paris - Stockholm
Vol pour Stockholm. Installée sur le continent et une vingtaine d'îles –
l'archipel de Stockholm – la ville se développa à l'emplacement d'une
petite bourgade au XIIIe siècle, grâce à son activité commerciale avec
Lübeck et les autres villes de la Hanse. Elle devint la cité prééminente
de Suède lors de l'avènement de Gustav Ier Vasa, élu roi de Suède en
1523, puis capitale officielle en 1634. Nous commencerons notre
découverte de la ville au Musée médiéval de Stockholm dont les
sous-sols abritent de remarquables vestiges de la ville médiévale.
Nous ferons ensuite une première promenade le long des quais qui
offrent une vue imprenable sur Gamla Stan, la vieille ville de
Stockholm. Dîner inclus et nuit à Stockholm.
 
 
J 2 - Vendredi 18 août 2017 Stockholm
Nous visiterons le célèbre Hôtel de Ville de Stockholm posé au bord
de l'eau, qui est chaque année le lieu de la remise des prix Nobel dans
son étonnante Salle Dorée. Dans l'île de Djurgärden, nous
découvrirons ensuite le musée Vasa. Qu’y admirer le plus : le superbe
vaisseau de haut bord construit entre 1625 et 1628, ou la réussite
d’une intelligente récupération sous la vase, trois siècles plus tard
(1957-1961), remarquablement retracée par un film ? Inauguré en
1990, ce musée est une des attractions majeures de Stockholm. Après
le déjeuner libre, nous découvrirons Musée Nordique, dédié à
l'Histoire et la culture scandinave (suédoise en particulier) de la fin du
Moyen Âge à nos jours. Nous achèverons cette journée par une
promenade en bateau dans la baie de Stockholm. Dîner libre et nuit
à Stockholm.
 
 
J 3 - Samedi 19 août 2017 Stockholm - Drottningholm
Le matin, nous parcourrons à pied Gamla Stan, la vieille ville. Nous
commencerons cette visite par Stortorget qui occupe le site le plus
élevé de l’île. Puis nous visiterons la cathédrale Storkyrkan, édifice
gothique revêtu d’un manteau baroque où se déroulent mariages
royaux et cérémonies de couronnement. Elle abrite l’extraordinaire
groupe sculpté polychrome, Saint Georges et le dragon, chef-d’œuvre
de Bernt Notke (1489). Nous flânerons ensuite dans les paisibles rues
de ce vieux quartier, bordées aujourd’hui par les boutiques
d’antiquaires et d’artisans d’art. Nous embarquerons alors pour une
délicieuse croisière dans l'archipel de Stockholm, entre terre et eau.
Déjeuner inclus en cours de croisière. Nous atteindrons ainsi le
château de Drottningholm (Unesco), érigé sur "l'île de la Reine",
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dans un cadre magnifique où s’entremêlent terre et mer. C'est le plus
beau des châteaux royaux entourant Stockholm. A l’intérieur alternent
les styles baroque, rococo et gustavien. Nous visiterons les
appartements, la bibliothèque et le théâtre royal avant de découvrir les
jardins et le pavillon chinois.
 
 
Opéra au château de Drottningholm : Cosi fan Tutte de Mozart
 
Places en 1ère catégorie
 
 
Retour à Stockholm. Dîner inclus et nuit à Stockholm.
 
 
J 4 - Dimanche 20 août 2017 Stockholm - Paris
Cette dernière matinée sera consacrée à la visite du Musée d'Art
moderne de Stockholm. Il abrite de riches collections dans lesquelles
on retrouve les œuvres de Georges Braque, Sonia Delaunay, Matisse,
Edvard Munch, Wassily Kandinsky ou encore Pablo Picasso. Après le
déjeuner libre, nous nous rendrons au Millesgarden, siège de la
fondation Carl et Olga Milles Lidingöhem. Ce jardin de sculpture s'étire
le long des rives de l'île de Lidingö. Dans l'après-midi, transfert à
l'aéroport et vol pour Paris.
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
Les informations prévisionnelles concernant le programme, les hôtels
ou bateaux, les horaires de transport et le nom de votre conférencier
vous sont données ici à titre indicatif et sont valables au 24/05/2017.
Les précisions définitives vous seront communiquées au moment de la
confirmation du rendez-vous de départ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
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Dates, prix, conférenciers

Du 17 au 20 août 2017

Groupe de 13 à 20 voyageurs
Places disponibles

Prix prestissimo jusqu'au 31/05/2017
Prix presto jusqu'au 15/06/2017
Prix à partir du 16/06/2017

 
1 595 €
1 625 €
1 650 €

Supplément chambre individuelle
 
Prix prestissimo jusqu'au 31/05/2017
Prix presto jusqu'au 15/06/2017
Prix à partir du 16/06/2017

 
 

415 €
435 €
465 €

Sans transport international
 
Prix prestissimo jusqu'au 31/05/2017
Prix presto jusqu'au 15/06/2017
Prix à partir du 16/06/2017

 
 

-165 €
-125 €

-95 € 
 

Hôtel
 
Stockholm   Hotel C 4*
 

Transports prévisionnels
 
Voyage Aller
 
Vol Air France AF 1262
Départ 09h45 - Paris - Roissy CDG
Arrivée 12h15 - Stockholm - Arlanda
 
Voyage Retour
 
Vol Air France AF 1063
Départ 19h25 - Stockholm - Arlanda
Arrivée 22h05 - Paris - Roissy CDG
 

Lucie Mazoyer
Diplômée en Histoire
de l'Art et Archéologie.
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Prestations incluses
 
• Les vols internationaux Paris/Stockholm et retour, avec ou sans escale
• Les taxes aériennes
• L’hébergement en chambre double avec petit déjeuner
• 3 repas
• Les visites mentionnées au programme
• L'opéra du festival de Drottningholm (places en 1ère catégorie)
• L'accompagnement culturel par un conférencier Clio
 

Nos prix ne comprennent pas
 
• L'assurance facultative Assistance-Rapatriement : 12 € par personne
• L'assurance facultative multirisque Assistance-Rapatriement +
Annulation-Dommage Bagages
• Les boissons
 

Les autres dates de ce voyage
D'une date à l'autre, l'itinéraire et les prestations peuvent variées. Merci de
nous consulter pour connaitre les éléments liés à chaque départ.
 
Du 23 au 26 août 2018 - Stockholm, la Venise scandinave,
 

5Clio le 24/05/2017
Stockholm, la Venise scandinaveAvec Cosi Fan Tutte de Mozart au festival de Drottningholm - SU 90



Pour préparer votre voyage
 
ARTICLES
 
Pour présenter les Vikings par Régis Boyer
http://www.clio.fr/bibliotheque/pour_presenter_les_vikings.asp
 
Brève présentation des littératures scandinaves par Régis Boyer
http://www.clio.fr/bibliotheque/breve_presentation_des_litteratures_scandinaves.as
p
 
L’homme scandinave par Régis Boyer
http://www.clio.fr/bibliotheque/l_homme_scandinave.asp
 
Origines et formation de la Scandinavie par Régis Boyer
http://www.clio.fr/bibliotheque/origines_et_formation_de_la_scandinavie.asp
 
La Suède et l’Europe par Jean-Pierre Mousson-Lestang
http://www.clio.fr/bibliotheque/la_suede_et_l_europe.asp
 
La mythologie nordique par Régis Boyer
http://www.clio.fr/bibliotheque/la_mythologie_nordique.asp
 
Les runes et l’épigraphie scandinave<?xml:namespace prefix = o ns =
"urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> par Régis Boyer
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_runes_et_l_epigraphie_scandinave.asp
 
Les Varègues, ces Vikings qui firent la Russie ? par Régis Boyer
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_varegues_ces_vikings_qui_firent_la_russie_.asp
 
Le christianisme scandinave, histoire et particularités par Régis Boyer
http://www.clio.fr/bibliotheque/le_christianisme_scandinave_histoire_et_particularit
es.asp
 
La Hanse dans la Baltique par Suzanne Champonnois
http://www.clio.fr/bibliotheque/la_hanse_dans_la_baltique.asp
 
LIVRES
 
BIBLIOGRAPHIE
Petite encyclopédie de la mythologie des celtes et des vikings
Thierry Bordas et Pierre Brunel
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