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En escapade à Stockholm
le temps d’un week-end ?

Ce plan vous propose de visiter les
incontournables de Stockholm.
Mais prenez aussi le temps de flâner, de
profiter de beaux points de vue et de
vous perdre dans les magnifiques ruelles
de la ville. Vous ne serez pas déçus.
Bonne visite !

Au programme
de votre escapade
2

Jour 1

1

• L’Hôtel de Ville
• Le quartier de Södermalm
• Shopping dans le quartier de Mariatorget

Jour 2

2

• Le quartier City
• Balade à Djurgården

1

• L’île de Skeppsholmen

Jour 3

3

• Balade dans le centre historique de
Gamla Stan
• Le Quartier de SOFO

3

En Escap ad e à Stockh olm

Jour 1
• Sur l’île de Kungsholmen, se dresse
l’imposant Hôtel de Ville de Stockholm.
Construit essentiellement avec des
briques rouges, n’hésitez pas à rentrer
pour admirer le luxe et la beauté des
lieux couleur or. C’est ici qu’a lieu la
banquet de la cérémonie de la remise
du Prix Nobel. Le panorama en haut de
l’hôtel de ville, à 106 m de hauteur est
exceptionnel. Vous verrez Stockholm
d’un angle différent !
• Le quartier étudiant de Södermalm
offre de jolis points de vue sur la ville et
regorge de petits endroits sympas :
galeries d’art, boutiques, vielles
maisons…
• Pour finir, terminez par une session
shopping dans le quartier de
Mariatorget.

Notre point de départ

Pour séjourner en hyper-centre, nous
vous conseillons l’hôtel Scandic n°53. un
établissement proposant des chambres
design et un salon lounge connecté.

L’Hôtel de Ville

Visite de l’Hôtel de Ville et de son
incroyable point de vue sur la ville de
Stockholm.
Le quartier de Södermalm

Balade dans ce quartier rétro et
branché, pour flâner et adopter le mode
de vie « hipster ».

Diner au restaurant Gro

Petit coup de cœur pour ce restaurant
gastronomique qui propose de la
cuisine suédoise, à base de produits de
saison. Un vrai régal, autant gustatif
que visuel !

En Escap ad e à Stockh olm

L’ île de Skeppsholmen

Jour 2
• Nous débutons la seconde journée dans
le grand quartier de la City, le royaume
des boutiques et des grandes marques
internationales. Pour les accros au
shopping, c’est ici que ça se passe ! A
Stockholm, les centres commerciaux
n’ont rien à envier aux mall américains !
• Poursuivez par une virée sur l’île de
Djurgården. Louez un vélo et arpentez le
parc pour profiter de ses jolis points de
vue et prendre un bon bol d’air frais !
• La journée se termine par la visite du
musée Moderna Museet. Dans ce
musée d’art moderne, on a pu s’extasier
devant des œuvres de Yves Klein ou
encore Yoko Ono. A voir au moins une
fois dans sa vie !

Entre musées et bateaux de pêche,
cette île offre de beaux points de vue
sur Gamla Stan.

Balade à Djurgården

Se balader sur l’île de Djurgården est un
incontournable durant votre voyage à
Stockholm. C’est une vraie escapade
nature dans un beau parc, entre arbres
centenaires et vielles demeures.
Déjeuner au café Rosendals Trädgård

Ce petit café écologique propose des
plats suédois à base de produits bio et
maison. On s’installe sous des serres et
on profite du moment. Mention
spéciale pour leurs desserts !

En Escap ad e à Stockh olm

Jour 3
• Pour clôturer un séjour à Stockholm en
beauté, nous avons visité son
traditionnel centre historique : Gamla
Stan. La balade invite à flâner dans les
ruelles pavées, photographier les
immeubles aux couleurs pastels et
visiter le château royal. Pour une pause
sympa, l’été, on s’est installés dans un
café en terrasse.
• Pour la seconde moitié de la journée,
nous nous sommes concentrés sur le
quartier de SOFO. En début d’aprèsmidi, on a profité d’une virée shopping
dans des boutiques commme Nudie
Jeans ou Swedish Hasbeens. Après le
shopping, place à la culture ! On a visité
le musée Fotografiska, qui propose des
expositions photos intéressantes et un
beau panorama sur Stockholm.

Le centre historique de Gamla
Stan

La vielle-ville de Stockholm est un
quartier à visiter absolument. Entre
ruelles pavées et bâtiments historiques,
on adore y flâner !

Le quartier de SOFO

Le quartier effervescent de SOFO plus
au sud de la ville, abrite des boutiques
et cafés rétros, ainsi que le musée
Fotografiska.
Goûter au restaurant Nytorget 6

Ce restaurant très prisé par les suédois
propose de la bonne cuisine suédoise.
Leurs boulettes suédoises est un
classique de la maison. Réservation
conseillée !

Nous vous souhaitons
un excellent voyage !

Avant de partir
rejoignez-nous sur
les réseaux sociaux

.

