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SC 30 • Du 7 au 13 août 2017 • 7 jours avec Lucie Mazoyer

Pour  tous  ceux  que  l’univers  scandinave  attire,  un  circuit  à  la
découverte  des  aspects  majeurs  des  trois  capitales  :
Copenhague,  Oslo,  Stockholm.  Un  parcours  entre  Danemark,
Norvège et Suède, territoires des grandes épopées historiques
de  l'Europe  du  Nord,  des  Vikings  à  Charles  XII.  Nous
découvrirons,  dans  leurs  riches  musées,  les  pièces
archéologiques  les  plus  intéressantes,  mais  c'est  aussi  l'art
scandinave dans  tout son éclat que nous admirerons dans un
environnement  mêlant  en  permanence  culture  et  nature.  Les
liaisons par bateau et chemin de fer permettront de mieux saisir
la réalité de ces trois magnifiques pays.

Les points forts
 
• Le quai de Nyhavn à Copenhague
 
• Le Musée viking à Oslo
 
• Gamla Stan, la vieille ville de
Stockholm
 
• Le musée Wasa
 
• Le château de Drottningholm
 
• Les Chronoguides Norvège et
Suède
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Bon à savoir
Les visites des centres
historiques des villes
s'effectuent à pied et
en autocar privé pour
les excursions dans les
environs

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

Programme du voyage
 

 
J 1 - Lundi 7 août 2017 Paris - Copenhague
Vol pour Copenhague. Dès notre arrivée, nous partirons pour aller
visiter le château de Rosenborg, "folie" de Christian IV qui abrite le
musée de la Couronne, le trésor et les appartements royaux. Déjeuner
inclus. L’après-midi, nous visiterons Amalienbord, somptueux
ensemble classique à la majestueuse ordonnance. Une promenade à
pied nous permettra ensuite de découvrir le centre de la capitale.
Stroget, une succession de rues et places piétonnes qui constituent
l’artère la plus animée de la capitale danoise. Longeant le port, nous
nous dririgerons vers le quartier piétonnier de Nyhavn, puis nous
pousserons notre promenade jusqu'à la célèbre Petite Sirène,
emblème de Copenhague. Dîner inclus. Nuit à Copenhague
 
 
J 2 - Mardi 8 août 2017 Copenhague
Nous passerons la matinée dans les salles de la réputée
Glyptothèque Ny Carlsberg, ancienne collection privée d’un célèbre
brasseur de bière. Riche en œuvres antiques, elle abrite aussi un bel
ensemble de peintures et sculptures du XIXe siècle français. Déjeuner
libre. Nous gagnerons le Musée national qui nous permettra d'évoquer
la passionnante histoire des peuples scandinaves, à travers les divers
objets retrouvés lors de fouilles sur des sites préhistoriques et vikings.
Dîner libre. Nuit à Copenhague.
 
 
J 3 - Mercredi 9 août 2017 Copenhague - Oslo
Ce matin, nous nous rendrons au Musée national des
Beaux-arts pour découvrir les collections royales d'art européen
depuis le XIVe siècle et d'art danois de 1750 à nos jours ainsi que
l'important ensemble de peintures françaises du début du XXe siècle,
comportant notamment des œuvres de Picasso, Braque, Derain et
Matisse. Déjeuner libre. Une dernière promenade aura pour centre la
quartier de la Bourse, un bâtiment oblong pourvu d’une tour très
caractéristique formée par les queues entrelacées de quatre dragons.
Transfert au port et embarquement sur le ferry à destination de la
Norvège. Dîner inclus et nuit à bord, en mer.
 
 
J 4 - Jeudi 10 août 2017 Oslo
Accostage à Oslo en milieu de matinée. Posée au fond d'un fjord
magnifique, Oslo est une ville attachante, composée d'un charmant
mélange d'architecture en bois, de maisons du XIXe siècle et de
quartiers résolument modernes où le verre remplace la pierre. Notre
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visite d’Oslo commencera par le musée des bateaux vikings où sont
rassemblées, avec leur très riche mobilier funéraire, trois embarcations
remarquablement conservées qui servirent de sépulture. Déjeuner
libre. Une promenade nous permettra de découvrir le centre de la ville,
son Hôtel de ville - ou Radhus - qui se dresse face au fjord d'Oslo, sa
cathédrale du XVIIème siècle, ainsi que la forteresse médiévale de
Åkershus, réaménagée à la Renaissance, dont les quatre tours
massives dominent le fjord. Nous nous rendrons alors à la
Nationalgalleriet, dont les collections font parcourir le talent des
peintres norvégiens, entre autres. Dîner inclus. Nuit à Oslo.
 
 
J 5 - Vendredi 11 août 2017 Oslo - Stockholm
Transfert à la gare d'Oslo, et embarquement pour une longue matinée
de train en direction de Stockholm, à travers la beauté naturelle des
paysages scandinaves. Nous arriverons à Stockholm en début
d'après-midi. Déjeuner libre dans le train. Capitale de la Suède depuis
1634, Stockholm est construite sur un chapelet de quatorze îles
entourées de collines qui lui donnent un charme unique. Le reste de la
journée sera consacré à la visite de Gamla Stan : la vieille ville. Nous
commencerons cette visite par Stortorget qui occupe le site le plus
élevé de l’île, passant devant l'imposant palais royal. Puis nous
visiterons la cathédrale Storkyrkan, édifice gothique revêtu d’un
manteau baroque où se déroulent mariages royaux et cérémonies de
couronnement. Et enfin, nous jetterons un œil dans l'église des
Chevaliers à le flèche acérée : Riddarholmskyrkan. Dîner inclus. Nuit à
Stockholm.
 
 
J 6 - Samedi 12 août 2017 Stockholm
Nous partirons d'abord visiter le superbe hôtel de ville, posé au bord
de l'eau, qui est, chaque année, le lieu de la remise des prix Nobel
dans son étonnante Salle Dorée. Nous embarquerons alors pour une
délicieuse croisière de deux heures dans l'archipel de Stockholm, entre
terre et eau. Déjeuner inclus en cours de croisière. Nous atteindrons
ainsi Drottningholm (Unesco), érigé 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. Retour
à Stockholm en croisière. Dîner libre. Nuit à Stockholm.
 
 
J 7 - Dimanche 13 août 2017 Stockholm - Paris
Au cours de cette ultime matinée, nous visiterons le palais royal, aux
intérieurs très riches, notamment la chambre du Trésor qui abrite les
joyaux de la couronne suédoise. Déjeuner libre. L’après-midi, nous
nous rendrons au musée Wasa, édifice de béton brut abritant l’un des
plus beaux navires de la flotte du roi Gustav II Adolphe qui disparut,
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englouti, quelques minutes après avoir levé l’ancre pour son voyage
inaugural le 10 août 1628. Il passa ensuite plus de trois siècles dans la
vase d’où il fut ressorti presque intact. Transfert à l'aéroport, d'où nous
nous envolerons 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 31/07/2017.
Les précisions définitives vous seront communiquées au moment de la
confirmation du rendez-vous de départ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
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Dates, prix, conférenciers

Du 7 au 13 août 2017

Groupe de 13 à 19 voyageurs

Sur demande

Forfait en chambre double 2 565 €

Supplément chambre individuelle 695 €

Sans transport international -80 €

Hôtels
Copenhague   Comfort Vesterbro 3*
Oslo   Thon Slottsparken 3*
Stockholm   Clarion Hotel Amarantenl (Ancien First Hotel) 4*
 

Transports prévisionnels
Voyage Aller
AF1750 - Air France
Départ le 07/08/2017 à 07h10  -  Paris Roissy CDG / 2F
Arrivée le 07/08/2017 à 09h00  -  Copenhague Kastrup / 3
 
Voyage Retour
AF1063 - Air France
Départ le 13/08/2017 à 19h25  -  Stockholm Arlanda / 2
Arrivée le 13/08/2017 à 22h05  -  Paris Roissy CDG / 2F

Lucie Mazoyer
Diplômée en Histoire
de l'Art et Archéologie.
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https//www.nordicchoicehotels.com/comfort/comfort-hotel-vesterbro/
https//www.thonhotels.no/hoteller/norge/oslo/thon-hotel-slottsparken/?utm_source=google&utm_medium=infoboks&utm_campaign=GMB
https//www.nordicchoicehotels.com/clarion/clarion-hotel-amaranten/contact/
/espace_culturel/lucie_mazoyer.asp


Prestations incluses
 
• Les vols internationaux Paris/Copenhague et Stockholm/Paris, avec ou
sans escale
• Les taxes aériennes
• Le trajet en bateau Copenhague/Oslo
• Le trajet en train Oslo/Stockholm
• L’hébergement en chambre et cabine extérieure doubles avec petits
déjeuners
• 2 déjeuners et 4 dîners
• Le circuit en autocar privé
• Les visites mentionnées au programme
• L’accompagnement culturel par un conférencier Clio
• le port des bagages dans les hôtels
 

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 11 au 17 juin 2018 - Capitales scandinaves : Copenhague, Oslo,
Stockholm,
 
Du 6 au 12 août 2018 - Capitales scandinaves : Copenhague, Oslo,
Stockholm,
 
Du 10 au 16 juin 2019 - Capitales scandinaves : Copenhague, Oslo,
Stockholm,
 
Du 5 au 11 août 2019 - Capitales scandinaves : Copenhague, Oslo,
Stockholm,
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Pour préparer votre voyage
 
ARTICLES
 
Pour présenter les Vikings par Régis Boyer
http://www.clio.fr/bibliotheque/pour_presenter_les_vikings.asp
 
Le Danemark : une question de dimensions par Marc Auchet
http://www.clio.fr/bibliotheque/le_danemark_une_question_de_dimensions.asp
 
Brève présentation des littératures scandinaves par Régis Boyer
http://www.clio.fr/bibliotheque/breve_presentation_des_litteratures_scandinaves.as
p
 
La Norvège, des Vikings à la social-démocratie par Eric Eydoux
http://www.clio.fr/bibliotheque/la_norvege_des_vikings_a_la_social_democratie.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
 
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
L'art scandinave I
Peter Anker et Aron Anderson
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