
 

     15/16/17/18 JANVIER 2010     > ARTSTOCKHOLM  A PARTIR DE 235 € 
   
 

     trAnspoRT CONTEMPORAIN(3)              > MODERNA MUSEET 
                                                                                                 STOCKHOLM LIFESTYLE CITY 

 

  

 

 > VENDREDI 15 JANVIER 2009 : STOCKHOLM 

  La plupart d’entre vous prendront directement leur billet sur internet et choisiront la compagnie et les horaires 

qui leur conviennent. Vous pourrez arriver plus tard le vendredi ou partir plus tôt le lundi, partir la veille ou 

revenir quand bon vous semble… Nous vous proposons ici la solution  la moins chère au 1er décembre 2009, en 

empruntant la compagnie Ryan Air*. 

 

 Départ de PARIS (Beauvais)* 12h30 / Arrivée à STOCKHOLM (Skavsta) 14h40 

 Navette pour le centre ville de Stockholm - Départ 15h20 

   Arrivée 16h30 à Stockholm / Installation à l’hôtel 

   Nordic Sea Hotel*** ou Nordic Light Hotel**** 

 

 17h - Fin d’après-midi - À la découverte de… 

 Découvrez Gamla Stan, la plus ancienne partie    

de la ville située à quelques minutes de l’hôtel.  

 Au centre d'un labyrinthe de rues médiévales 

magnifiquement conservé, Stortorget est la place 

centrale de la vieille ville de Stockholm, vieille de plus 

de 700 ans. Faites une promenade tranquille, en 

passant devant les cafés et les magasins, goûtez 

les petits pains à la cannelle (Kanellebulle)… 
        

 

 20h - Soirée libre ou… Rencontre avec un Chef à Stockholm  

 En 2007, l’un des chefs les plus célèbres de Suède Mathias Dahlgren a ouvert son nouveau restaurant 

MATSALEN (2 étoiles au guide Michelin) magnifiquement situé au Grand Hôtel, avec une vue classique sur le 

Palais royal. La cuisine rehausse la culture culinaire et les ingrédients suédois. Le menu et la salle offrent des 

saveurs et des sensations inégalées dans une ambiance à la fois formelle et décontractée (menus 88/100 €).  

 

             Nuit au Nordic Sea Hôtel*** ou au Nordic Light Hôtel**** 

* Départ Paris - Porte Maillot 9h30 - Navette pour l’aéroport de Beauvais Tille (Arrivée 10h45) - soit 1h45 avant le vol.



  

> SAMEDI 16 JANVIER 2009 : STOCKHOLM 

 

 Petit-déjeuner à l’hôtel - Matinée libre 

 

 Profitez-en pour aller au Palais Royal Drottningholm (relève de la garde à 

12h15) ou découvrez à pied une nouvelle île (1,5 km), Skeppsholmen où 

vous admirerez la vue sur le château, la cathédrale et  l’architecture des 

14 îles qui composent la capitale. Sur cette île se trouve le Moderna 

Musset ainsi que l’Arkitektur Museet consacré à l’architecture en 

Suède, ses fonctions, son esthétique et son design à travers le temps.  

 

 

 

          13h - Déjeuner libre… et Moderna Museet  

          Rendez-vous pour déjeuner et admirer du restaurant                                                                                        

          l’une des plus belles vues de Stockholm. Visitez les 

          jardins avec les œuvres de Alexandre Calder, Niky de 

          Saint Phalle, Jean Tinguely et bien sûr, Erik Dietman 

          et son Monument à la dernière cigarette.  

 

 

 14h - MODERNA MUSEET & DALI  

 Dessiné par l’architecte espagnol Rafael Moneo, le musée   

propose une collection d’œuvres modernes et contempo-

raines et l’un des ensembles les plus impressionnant de 

Pop Art en Europe (Warhol, Rauschenberg…). Nous 

visiterons l’exposition consacrée à Dali et à Francesco 

Vezzoli, pour le dernier jour de ce duel surréaliste. 

 

 17h - Fin d’après-midi et dîner libre  

 Flânez dans le Faubourg Sud de Stockholm, l’île de Södermalm, et en particulier la 

rue Hornsgatspuckeln et ses galeries d’art. Ne manquez pas l’ascenseur Katarina 

qui vous permettra d’embrasser la ville d’un seul regard. Plus au sud, les centres 

d’art contemporains Färgfabriken et Liljevalch Art Gallery. 

 

 20h - Soirée libre ou… Jazz Concert au Fasching club  

 Situé à côté de l’hôtel, le plus célèbre Jazz club de Stockholm accueille, dans une 

ambiance feutrée, la nouvelle Diva du jazz Elisabeth Kontomanou, qui revisite les 

grands classiques. Découvrez-la sur www.myspace.com/elisabethkontomanou.  

 (Entrée avec 1 consommation : 19 € / Ouverture des portes à 19h - 1er set à 20 h) 

 

                                                      Nuit au Nordic Sea Hôtel*** ou au Nordic Light Hôtel**** 



 

 > DIMANCHE 17 JANVIER : STOCKHOLM 

 

 Petit-déjeuner à l’hôtel - Matinée libre ou… 

 

 11h - NATIONALMUSEUM - DESIGN SUÉDOIS        > DEN MODERNA FORMEN 1900-2000 

 La vaste collection du Musée National de Stockholm, dans Stromkajen, inclut des œuvres de Rembrandt, Goya 

ainsi que d'artistes suédois comme Anders Zorn. Derrière sa façade florentine-vénitienne, vous pourrez explorer 

la célèbre obsession de la Suède pour le design avec l’exposition Den moderna formen 1900-2000 qui 

présente les classiques du design suédois et retrace l’histoire d’un siècle de créativité. 

 

 

 13h - Déjeuner et après-midi libre  

 L’après-midi pourra être l’occasion de découvrir l’incontournable Musée Vasa consacré au mythique navire 

royal qui sombra le jour de sa mise à l’eau en 1628 et renfloué presque intact dans les années 60. L’île de 

Djurgården, quartier culturel par excellence et naguère terrain de chasse royal est maintenant un immense 

parc, en plein centre de Stockholm. Visitez Skansen, musée en plein air et découvrez les us et coutumes 

suédoises in vivo… Ou une promenade au bord de l’eau (7 km), avant de se perdre dans les ruelles du 18e siècle. 

 

 18h - Soirée libre… ou Absolute Ice Bar           

 Venez déguster quelques verres de vodka frappés 

dans l’Ice Bar et réchauffez votre dernière soirée 

scandinave. Ne manquez pas de nous le précisez 

pour que nous réservions. Un Must de Stockholm,    

- 5° C à l’intérieur, 40 mn en combinaison avec des 

moufles pour saisir son verre… en glace lui aussi !  

 

 20h - Dîner libre... 

       

 et/ou découverte de Gamla Stan illuminée

 Ouvert le dimanche, nous vous proposons Den Gyldene Freden, un restaurant classique niché dans une cave 

médiévale de la vieille ville. L’immeuble est la propriété de l’Académie suédoise, qui désigne le Prix Nobel de 

littérature. Selon la   légende, nombre de lauréats ont été élus autour de la table attitrée de l’Académie. 

                                                          

                                Nuit au Nordic Sea Hôtel*** ou au Nordic Light Hôtel**** 



 

 > LUNDI 18 JANVIER: STOCKHOLM 

 

 Petit-déjeuner à l’hôtel - Matinée et déjeuner libre  

 

 Terminez votre Grand week-end Stockholm en 

découvrant le quartier d’Ostermalm et son 

extraordinaire marché couvert où vous pourrez   

déguster les produits les plus frais de Suède au  

meilleur prix.  

 Profitez de ces dernières heures pour découvrir 

un dernier grand musée (histoire, ethnographie, 

musique...) de ce quartier chic de la capitale, ou 

faire les boutiques de luxe et les magasins de 

design.  

 Pour les amateurs de tradition, juste à côté de 

l’hôtel, les bains suédois Centralbadet, luxueux 

bains Art nouveau. Une expérience inoubliable. 

 

 14h30 - Rendez-vous à l’hôtel 

 Transfert à l’aéroport en navette 
 

 18h - Départ de Stockholm (Skavsta) - Arrivée à Paris (Beauvais) 20h15 

 Navette de l’aéroport de Beauvais Tille - Paris - Porte Maillot 21h50                    Fin de nos prestations  

        

 
 
 

> Grand Week-end > ARTSTOCKHOLM 4 jours / 3 nuits    > À partir de 235 € 
 
Prestations incluses dans le tarif : 
 
 Vols  
• A/R Paris-Stockholm sur RyanAir – Tarif ajusté sur le prix du billet d’avion au moment de l’achat* 
  Prix de base au 01/12/2009 : 40,98 €  
 
 Hébergement  
• 3 nuits en chambre double ou Twin, selon la catégorie retenue : No window/Confort/Superior (3*) et Luxe (4*)  
• Les taxes et petits-déjeuners sont inclus 
 

 Sur le plan artistique 
• 3 billets d’entrées + 2 visites guidées :  
 Moderna Museet + Exposition Dali Dali med Vezzoli - Musée des Beaux-arts Den moderna formen (visite libre) 
 
 Accompagnements / Divers 
• Visites diverses avec votre conférencière 
• Assistance permanente d’un représentant de Connaissance de l’art contemporain   
 

 Ne sont pas inclus :  
• transferts A/R 44 €, soit 84,98 € 
• Les dépenses à caractère personnel 
• Les billets d’entrée aux autres musées et expositions 
• Les repas et les boissons  
• Les transports Pass Stockholm 72h : 58 € (transports + musées gratuits : Vasa, Architektur Museet, Skansen…) 
• L’assurance facultative annulation (3% du montant total du Grand Week-End) 
 

Renseignements : Sylvie Ferrière au 01.30.78.03.78 ou info@connaissancedelart.com 
 

        Connaissance de l’art contemporain 2, allée des Dimanches - 78430 Louveciennes - Siret 41367737800015 


