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1er jour: vol de ligne Genève–Copenhague
Une multitude de curiosités vous attend dans la 
ville royale de Copenhague.

2e jour: Copenhague–Bornholm,
80 km & bac & 30 km
Vous traversez l‘Öresund en train et prenez vo-
tre voi ture de location à Malmö. Trajet le long de 
la côte méridionale jusqu‘à la ville d‘Ystad, avec 
ses maisons à colombage, où vous prenez le bac 
pour aller sur l‘île de Bornholm. Encore quelques 
kilomètres avant d‘atteindre Allinge, où vous pas-
sez 3 nuits.

3e–4e jours: Bornholm
La petite île de Bornholm, très agréable, invite à la 
randonnée, à bicyclette. Allez faire les nombreux 
petits magasins d‘artisanat et participez à un tour 
en bateau jusqu‘à l‘île Christiansø; une expérience 
inoubliable!

5e jour: Bornholm–Kalmar, 30 km & bac & 300 km
Vous prenez le bac et retournez à Ystad en env. 1.5 h. 
Trajet le long de la côte jusqu‘à Kalmar, avec des 
arrêts au parc national Stenshuvud et à l‘escalier 
à saumons à Mörrum. 2 nuits à Kalmar, avec son 
célèbre château.

6e jour: Kalmar
Faites une excursion sur Öland «l‘île aux moulins à 
vent», qui est reliée à la terre ferme par un pont. De 
superbes plages et de nombreuses curiosités vous 
attendent!

7e jour: Kalmar–Gotland, 80 km & bac 3 h
Vous longez la côte jusqu‘à Oskarshamn, puis pre-
nez le bac jusque sur l‘île de Gotland. Le climat sur 
Gotland est presque méditerranéen, il fait chaud 
et ensoleillé comme nulle part en Suède. La végé-
tation est riche en espèces et abondante, même 
les orchidées y poussent! Dans la petite capitale 
de Visby, nous vous conseillons une marche (env. 
0.5 h) jusqu‘à «Galgenberg», où vous serez récom-
pensé par une superbe vue!

8e–9e jours: Gotland
De nombreuses possibilités d‘excursions vous atten-
dent, que ce soit du point de vue paysages ou culturel!

10e jour: Gotland–Kosta bac, 3 h & 110 km
Retour à Oskarshamn, puis trajet par des paysages 
de lacs et de forêts jusqu‘à Kosta. Vous plongez ici au 
coeur du royaume du verre. 3 nuits à l‘hôtel «Kosta 
Art», qui propose une architecture et une décoration 
particulières. 

11e–12e jours: paradis de lacs
Jour de repos dans le paradis des lacs de Suède, qui 
invite à la détente. Nous conseillons une excursion à 
Eksjø, une petite ville en bois sortie directement d‘un 
livre d‘images, une randonnée ou pourquoi pas la vi-
site du parc d‘élans situé non loin ou du parc de Fifi 
Brin d‘Acier à Vimmerby?

13e jour: Kosta–Malmö, 250 km
Trajet jusqu‘à Älmhult, le berceau d‘une légende sué-
doise: IKEA. Continuation jusqu‘à Malmö via Lund, 
avec son superbe dôme. Restitution de la voiture et 
nuitée. Le soir, faites une petite balade dans la vieille 
ville de Malmö. 

14e jour: Malmö–Copenhague–Genève
Trajet en train (env. 20 min.) jusqu‘à l‘aéroport de Co-
penhague, puis de retour en Suisse.

14 JOURS DE/À GENÈVE

01.05–30.09.2019

PRESTATIONS INCLUSES 
– vol de ligne Genève–Copenhague retour avec SAS

cl. T
– taxes d‘aéroport et de sécurité, SC (CHF 92.–)
– train Copenhague–Malmö/Malmö–aéroport de

Copenhague, 2e classe
– Location de voiture Europcar (Suède) pour 12 jours,

catégorie CDMR (VW Golf ou similaire), conditions 
voir page 81 *

– 13 nuits dans des hôtels de bonne catégorie
moyenne, chambre avec douche/WC, petit-
déjeuner

– croisières Ystad–Rønne retour & Oskarshamn–
Visby retour, passage & voiture

– documentation de voyage

NON INCLUS
– transfert aéroport de Copenhague–centre
– assurance frais d‘annulation

REMARQUES
– prix pour des catégories de chambres supérieures 

sur demande
– * le dimanche, la prise en charge de la voiture de

location se fait à l‘aéroport de Malmö, à env. 35 km 
de la ville. 

Îles idylliques pour les amoureux de la nature et de la plage

Les trois superbes îles, toutes différentes au niveau de leur nature, vous attendent! Bornholm propose des églises rondes, des 
fumoirs de harengs et une ambiance danoise chaleureuse avec beaucoup d‘artisanat. L‘île de Gotland, très particulière, présente 
de superbes côtes, des formations rocheuses, la petite ville rebelle de Visby et une végétation spéciale. La traversée de la Suède 
avec ses paysages de lacs et de forêts présente un beau contraste.

PRIX PAR PERSONNE, DÈS CHF

Chambre double 3085

Chambre individuelle 4995

Suppl. de vol/trajet, cl. L: 30.– / cl.: K 70.–

https://www.travel360.ch/destination/danemark


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/danemark
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2229



