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Technique, design et art culinaire suédois 
 

vez-vous toujours éprouvé une affinité envers le design suédois? L’industrie 
suédoise regorge de trésors – des noms célèbres tels que Volvo ou Husqvarna 
témoignent de la qualité du travail suédois hier comme aujourd’hui. L’importance 

du design en Suède trouve également toute son expression au musée automobile Saab. 
Avis aux amateurs ! 

Les villes de Göteborg et Stockholm abritent d’innombrables attractions touristiques et 
des spécialités culinaires irrésistibles. Réjouissez-vous de vous de passer à table ! Quant 
aux paysages époustouflants, ils ne manqueront pas de vous séduire corps et âme. 
Qu’on se le dise : ce riche éventail d’impressions restera profondément gravé dans 
votre mémoire. 

Rejoignez-nous à l’occasion de ce voyage unique et préparez-vous à découvrir une 
pléthore de merveilles. La Suède est un enchantement ! 
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Programme du voyage 
21-26 septembre 2018  
 
Vendredi,  
21 sept. 2018 VOYAGE SUISSE - GÖTEBORG 

 
A midi, vol de Genève via Zurich pour Göteborg. A l’aéroport, vous serez accueilli 
par votre guide de voyage avant de partir à la découverte de l’univers Volvo. 
  
Situé à Torslanda, un district de Göteborg, le Volvo Car Visitor Center vous offre 
un bel aperçu de la maison Volvo et de son histoire. 
 
Un petit en-cas vous sustentera avant votre tour de découverte du site à bord du 
« Train bleu ». Chaque année, 100’000 voitures y sont fabriquées. Vous gagnerez 
un aperçu de l’atelier de découpage, de la carrosserie et du montage (sous 
réserve de modifications du programme). 
 
Suite à ce premier temps fort, nous nous rendons à votre hôtel Hotel Clarion 
Post**** au centre de Göteborg. Réception des chambres. 
Vos bagages sont transférés directement de l’aéroport à l’hôtel et déposés dans 
votre chambre. 
 
En début de soirée, profitez d’un apéritif de bienvenue à bord du tram historique, 
un des emblèmes de Göteborg. 
Ce moyen de transport fort apprécié se targue d’un réseau étendu. Chaque jour, 
les trams de Göteborg parcourent en effet quelque 54’000 kilomètres. 
 
Votre tour se termine à proximité du restaurant « Space 62 /Swedish Taste », où 
nous avons prévu votre dîner de bienvenue. 
Aussi novatrice qu’inventive, la cuisine de Magnus Lindström tire son inspiration 
des quatre coins du monde avec des ingrédients exclusifs alliant fraîcheur et 
qualité. 
 
Le dîner est suivi d’une petite balade qui vous reconduit à l’hôtel. 
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Samedi,  
22 septembre 2018 VOLVO OLDTIMER ET SAAB MUSEUM 

 
Nous démarrons la journée avec un opulent petit déjeuner à l’hôtel. 
En matinée, vous effectuez un voyage dans le passé. Réjouissez-vous d’un 
tour à bord d’une Volvo PV 444/544 et partez à la découverte du quartier de 
Haga. A cette occasion, le groupe sera partagé en deux. 
 
 
Groupe 1  
Vous avez toujours rêvé de prendre le volant d’une élégante Volvo ancienne ? 
A présent, vous en avez l’occasion ! Ce modèle particulier fut construit à 
Göteborg entre 1947 et 1965 – l’histoire d’un succès international ! 
 
Le tour débute au bord de l’eau et vous promet une escapade divertissante de 
90 minutes à travers l’histoire de Göteborg, de 1950-1970 à nos jours. Votre 
guide se trouve dans la première voiture, suivi du reste du groupe à bord des 
autres véhicules. Toutes les informations sont transmises à l’aide d’un système 
talkie-walkie. 
Vous avez la possibilité de prendre le volant ou de profiter de la course en 
tant que passager – ou les deux ! 
 
Groupe 2 
Pendant ce temps, le deuxième groupe visite le quartier de Haga, un des plus 
anciens districts de Göteborg. Son nom signifie « horticulture », activité qui y 
fut pratiquée au XVIIe siècle. De nos jours, les zones piétonnes de Haga sont 
bordées de petits cafés et de commerces. Attention toutefois aux horaires : 
de nombreux établissements n’ouvrent leurs portes qu’aux alentours de 11h. 
  
Une fois les visites terminées, les groupes sont inversés. Le groupe 1 visite 
ainsi le quartier de Haga tandis que le groupe 2 profite du tour Volvo Oldtimer 
de 90 minutes. 
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Enfin, transfert au musée Saab à Trollhättan. 
 
Dégustez un repas de midi avant de prendre part à la visite guidée du musée 
Saab. 
 
Le tour vous révèle une foule d’anecdotes passionnantes sur les automobiles 
Saab, tant au niveau de la technologie que du design. Admirez la collection 
avec ses quelque 70 engins, de la Saab 92 aux prestigieuses Saab 9-4X et 
Saab 9-5. Vous y découvrirez également de nombreux temps forts de 
l’histoire d’une entreprise qui, au fil des années, a construit plus de 4,4 
millions de véhicules. 
 
 

 
 
Après la visite, retour à Göteborg. 
 
Soirée libre. 
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Dimanche,  
23 sept. 2018 GÖTEBORG – JÖNKÖPING – STOCKHOLM 

 
La journée débute avec un petit déjeuner consistant à l’hôtel. 
Check-out. 
 
Trajet en autocar tout confort de Göteborg à l’usine Husqvarna près de 
Jönköping. 
Grâce à une adaptation constante aux conditions de vie des humains, 
l’ancienne armurerie royale Husqvarna est aujourd’hui encore un foyer 
d’activité industrielle. Au lieu des motocycles ou des armes, la plus ancienne 
entreprise de Suède (fondée en 1620 !) produit désormais des tondeuses à 
gazon et des tronçonneuses. 

 
L’histoire fascinante de cette entreprise est retracée par le musée local. Au 
terme des guerres nordiques, la demande en mousquets et en armes connut 
un déclin considérable. L’usine Husqvarna changea de cap, misant tout 
d’abord sur les machines à coudre, les poêles, les fours et les appareils 
ménagers en fonte, avant de passer aux vélos, et d’enchaîner tout 
logiquement sur les motocycles et les vélomoteurs. Les tondeuses à gazon 
automatiques et les tronçonneuses marquent le dernier chapitre en date 
d’une longue et tumultueuse histoire d’entreprise. 
Situé dans l’ancien atelier d’armement sur le site de l’usine, le musée 
Husqvarna ouvrit ses portes en 1993. 
2’400 m² y sont intégralement consacrés à l’histoire de Husqvarna - de la 
fabrication de mousquets aux appareils ménagers en passant par la 
production de machines à coudre, de motocycles et de tondeuses à gazon. 
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Au terme de la visite, nous continuons vers Stockholm. 
Un petit snack et des boissons vous seront servis à bord de l’autocar. 
 
Arrivée à Stockholm en début de soirée et réception des chambres au Hotel 
At Six**** dans le centre-ville. 
 

 
Balade en vieille ville 
Une petite balade guidée à travers la vieille ville vous révélera toute la beauté 
de Stockholm. 
Vous verrez entre autres la cathédrale de Storkyrkan, le plus ancien édifice de 
la capitale (XIIIe siècle), la place principale et le palais royal (édifié 1697–1754) 
qui, avec ses 608 pièces, est le plus grand palais habité du monde occidental. 
Au Stortorget, vous en apprendrez plus sur le « bain de sang de Stockholm » 
de 1520. La vieille ville est également le berceau de la capitale. Votre guide de 
voyage local est un spécialiste en la matière et connaît les moindres recoins 
du quartier dont il vous fera découvrir les ruelles ainsi que les histoires 
palpitantes des siècles passés. 
 
Le tour se termine près de votre hôtel, où vous dégustez un savoureux dîner. 
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Lundi,  
24 sept. 2018 STOCKHOLM : TOUR DE VILLE 

 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Matinée libre. 
 
Nous vous recommandons une visite du musée de l’habitat de Skansen ou du 
musée ABBA. Votre guide de voyage se fera un plaisir de vous conseiller. 
 
A midi, nous nous retrouvons au restaurant « Ångbåtsbryggan » directement 
sur l’eau, à une quinzaine de minutes à pied de l’hôtel. 
 

 
 
L’après-midi est consacré à la découverte de la ville de Stockholm. 
 
Au cours de ce tour de ville, vous aurez l’occasion d’admirer les plus 
importantes attractions de la capitale suédoise. Construite sur 14 îles, la ville 
et son histoire sont dominées par l’eau depuis des siècles. 
Nous passons à côté de l’hôtel de ville, un chef-d’œuvre de l’architecture du 
XXe siècle qui héberge également la cérémonie annuelle des prix Nobel. Vous 
visitez également une des nombreuses halles marchandes de Stockholm et 
en apprenez davantage sur la cuisine suédoise. 
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En fin d’après-midi, nous visitons le musée des spiritueux datant de 1967 situé 
sur l’île de Djurgården. 
La visite guidée vous livrera une foule d’informations sur les thèmes de la 
distillation, du champagne, de la bière et du vin. 
De l’élaboration au stockage en passant par les parfums et les arômes, 
l’exposition explore maints thèmes liés à l’alcool. 
La visite guidée se termine sur une dégustation de spiritueux suédois. 

 

 
 
 
Après la dégustation, transfert en bus à l’hôtel. 
 
Soirée libre 
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Mardi,  
25 sept. 2018 ENVIRONS DE STOCKHOLM 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
La journée est consacrée à l’archipel de Stockholm. 
 
Il existe 30’000 raisons pour partir à la découverte de cette région située aux 
portes même de la capitale suédoise - à savoir les 30’000 îles et îlots du célèbre 
archipel de Stockholm. 
 
Ce paysage saisissant invite les autochtones comme les (nombreux) touristes à 
s’évader de la ville le temps de quelques heures ou quelques jours, surtout 
durant les mois d’été. 
 
Ces îlots – dont certains n’émergent que de quelques mètres des flots – 
forment un merveilleux ensemble d’une grande diversité, tant au niveau de leur 
taille que du sable, des pierres et des rochers. Ainsi, les plus petits d’entre eux 
hébergent tout au plus un ou deux arbres ou buissons, tandis que les plus grands 
offrent un véritable havre de paix aux amoureux de la nature. De nombreux 
propriétaires de maisons de vacances des quatre coins de la Suède viennent y 
profiter du calme absolu et de l’étendue infinie du ciel et de la mer – et ce, sur 
leur propre îlot privé. 
 

 
 
Depuis Stockholm, passage tranquille à bord du ferry jusqu’à Sandhamn. 
Au cours de la traversée, votre guide de voyage vous fournira des informations 
intéressantes sur cet univers insulaire. 
 
Situé sur l’île de Sandön, Sandhamn est le rendez-vous estival des amateurs de 
voile de tout poil. Cette perle de l’archipel suédois est aussi une des dernières 
îles avant la mer ouverte qui débouche sur la Finlande. La série télévisée policière 
« Meurtres à Standhamn » (diffusée sur arte) d’après les romans de Viveca Sten 
se déroule sur l’île. 
 
 

  



 

 
 

10 

 
 
 
Vous y rendez visite au pêcheur Anders Näslund sur sa jetée « privée ». Il vous 
racontera un grand nombre d’anecdotes sur la vie quotidienne dans l’archipel. 
A midi, vous dégusterez sur sa jetée – ou dans le hangar à bateaux lors de 
mauvais temps – un repas de pêcheur typique : poisson fumé, 
accompagnements consistants, bière et aquavit. Si vous n’aimez pas le poisson, 
la bière ou l’aquavit, pas de problème ! Là aussi, nous avons pensé à tout et 
prévu une alternative. 
Retour en ferry à Stockholm dans le courant de l’après-midi. 
 
Le soir, à l’occasion de notre dîner d’adieux, nous vous invitons dans le plus 
ancien restaurant d’Europe, qui est également le plus important établissement 
gastronomique de Suède. Depuis plus de 100 ans, « Den Gyldene Freden » est le 
rendez-vous des intellectuels, artistes et écrivains suédois. Nous dégustons des 
mets traditionnels dans la salle de banquets Bellman, où se réunit chaque jeudi 
soir l’Académie suédoise pour y discuter – entre autres – de la nomination des 
candidats au prix Nobel. 
 

 
 
Après le dîner, transfert à l’hôtel. 
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Mercredi,  
26 sept. 2018 VISITE DU MUSÉE VASA ET RETOUR EN SUISSE 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Check-out. 
 
Les bagages sont entreposés dans l’autocar. 

 
En matinée, visite du musée Vasa qui abrite un chapitre important de l’histoire 
suédoise et constitue une des principales attractions de Stockholm. 
Le navire de guerre royal Vasa sombra dans le port de Stockholm en 1628 au 
cours de son voyage inaugural. Sauvé des flots 333 années plus tard, le Vasa 
trouva sa place dans le musée actuel après des travaux de restauration sur 
plusieurs années. 
Le navire trône désormais au centre de l’immense halle avec son gréement 
parfaitement reconstitué. Tout autour du navire, diverses expositions peuvent 
être visitées sur cinq étages. 
Un film vous fait remonter le temps avec l’histoire du bateau : des champs de 
bataille polonais en passant par la construction du navire, la catastrophe de son 
naufrage, sa découverte par Anders Franzén jusqu’à l’énorme défi de préserver le 
plus grand objet en bois du monde. 
 
Au terme de la visite, repas de midi léger au restaurant du musée. 
Transfert à l’aéroport de Stockholm Arlanda. 
 
Enregistrement, contrôle de sécurité. 
Vol retour avec LUFTHANSA via Munich (escale) jusqu’à Genève 
Arrivée début du soir. 
 
 

 

 

Réduction réservation anticipée pour  
membres TCS CHF 100. – 
valable jusqu’au 30.4.2018 
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VOS HOTELS 

 

 

 
 

Hôtel 4**** CLARION POST Göteborg 
Hôtel moderne situé non loin de la gare, des musées et de l’opéra, le Clarion Post est constitué de 
plusieurs édifices : une partie traditionnelle dans l’ancien bâtiment de la poste, ainsi qu’une 
construction moderne de plusieurs étages. 2 restaurants, 2 bars/lounges, coffee shop. Grand lobby. 
Les 500 chambres disposent toutes d’une douche/WC (en partie avec baignoire), sèche-cheveux, 
minibar, télévision (SAT), coffre-fort, WIFI (gratuit), fitness, spa, piscine d’eau douce, terrasse 
ensoleillée et bar sur le toit de l’hôtel. 
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VOS HOTELS 

 

 

 
 

 
Hotel At Six****, Stockholm 
Hôtel moderne à la situation centrale, à proximité de toutes les grandes attractions touristiques. 
L’hôtel de plusieurs étages abrite 2 restaurants, 2 bars/lounges, coffee shop, grand lobby. Les 343 
chambres proposent toutes une douche/WC (en partie baignoire), sèche-cheveux, minibar, 
télévision (SAT), coffre-fort, WIFI (gratuit), fitness, massages. 
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INFORMATIONS 

Trajet aller 
21.9.2018  Genève– Zurich 10h00 – 10h55 avec SWISS 
21.9.2018 Zurich –Göteborg 11h55 – 13h55 avec SWISS 
 
Trajet retour 
26.9.2018  Stockholm – Munich  15h25 – 17h30 avec LUFTHANSA 
26.9.2018 Munich – Genève 18h25 – 19h35 avec LUFTHANSA 
 
Temps forts TCS 
• Visite des usines VOLVO • Visite du musée SAAB • Tour de 90 minutes VOLVO Oldtimer • Visite des 
usines et musée HUSQVARNA • Dîner de bienvenue et d’adieux • Boissons (vin, bière, boissons sans 
alcool, café/thé) comprises dans les repas • Accompagnateur de voyage TCS de/vers la Suisse. 
 
Inclus dans l’offre 
• Vols Suisse–Göteborg/ Stockholm–Munich–Genève avec SWISS et LUFTHANSA en classe 
Economy • Taxe d’aéroport et de sécurité, supplément kérosène • Tous les transferts et visites en 
autocar de tourisme tout confort • 5 nuitées avec buffet petit déjeuner à l’Hotel Clarion Post**** à 
Göteborg et l’Hotel At Six**** à Stockholm • 4x repas de midi • 1x dîner • 1x dîner de bienvenue et 1x 
dîner d’adieux • Apéritif de bienvenue • Toutes les entrées et visites mentionnées dans le 
programme • Guides de voyage locaux spécialisés. 
 
Non inclus dans l’offre 
Dépenses personnelles • Pourboires • Repas et boissons non mentionnés • Assurances frais 
d’annulation, rapatriement et guérison Livret ETI TCS Europe recommandé, réservable via : 
www.eti.tcs.ch 
 
Formalités d’entrée dans le pays 
Les citoyens suisses qui souhaitent visiter la Suède sont priés de se munir d’un passeport ou d’une 
carte d’identité valables. 
 
Important 
Nous effectuons un grand nombre de visites à pied. Pour cette raison, vous devez être en bonne 
condition physique et vous munir de chaussures confortables. 
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DATES ET PRIX 

 
Prix pour membres TCS par personne en CHF 
En chambre double prestations comprises,  
6 jours/5 nuits de/vers Genève 
avec min. 15/max. 25 personnes 
 
Chambre double     3’295. – 
 
Suppléments 
Occupation simple     250. – 
 
Supplément non-membres TCS   200. – 
Supplément petit groupe de 15-18 personnes 350. – 
 
Réduction réservation anticipée pour membres TCS 
Valable jusqu’au 30.4.2018    100. – 
 
 
Les conditions de TCS Voyages que vous obtenez avec les documents d’inscription 
prévalent. Sous réserve de modifications du programme. 
 
 
 
 
 
Organisation, réservations et informations détaillées concernant le voyage : 
 
TCS Tourismus Service Center   
Maulbeerstrasse 10 
3011 Berne 
 
Téléphone :  0800 163 111 
E-mail :  vl@tcs.ch  
ou via site le Web :  www.tcs-voyages.ch/suede 
 
 
 

  
 


