
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ JOUR  1 

◗ Rendez vous des participants à l’aéroport de 

PARIS ROISSY pour formalités de douane et 

d’enregistrement des bagages. 

◗ Vol Air France à destination de STOCKHOLM. 

Arrivée à STOCKHOLM - Accueil par votre guide 

interprète et transfert à l’hôtel. 

◗ Visite de SKANSEN, le plus ancien musée de 

plein air du monde qui évoque l’histoire de la 

SUEDE à travers ses maisons, fermes et ateliers 

d’artisans de toutes les époques. 

Dîner précédé d’un spectacle folklorique. 

Nuit à STOCKHOLM. 

 

 

✓JOUR  2 

◗ Réunion avec un responsable de LRF, la 

Fédération des Agriculteurs de SUEDE pour une 

présentation de l’agriculture suédoise et plus 

particulièrement des aspects liés à la production 

laitière.  

 Discussion sur le slogan appliqué depuis 1995 

« en route vers l’agriculture la plus propre du 

monde ». 

◗ Visite du parc et du château de 

DROTTNINGHOLM, le « Versailles suédois » 

,résidence de la famille royal. 

◗ Visite d’une ferme (céréales et élevage de bovins 

viande) dont l’originalité tient au fait qu’elle 

appartient à l’état et est exploitée par des prisonniers 

en phase de réinsertion. 

◗ Visite guidée de GAMLA STAN, la vieille ville, 

berceau de STOCKHOLM qui abrite le Palais 

Royal, l’église du château, le palais Fessin, la 

cathédrale édifiée en 1279, lieu de couronnement et 

de mariage des rois, la Grande Place et le  palais 

de la Noblesse.  

◗ Visite du musée du VASA, commandé par le roi 

Gustave II. Adolphe, le Vasa était le plus beau, le 

plus décoré et le plus puissant vaisseau de guerre  

jamais construit en Scandinavie. Coulé en 1628 lors 

de son premier voyage, retrouvé en 1956, renfloué 

avec d’énormes difficultés en 1961, il a passé 333 

ans dans les eaux du port de Stockholm qui l’ont 

préservé. 

Dîner et nuit à STOCKHOLM 

 

 

✓JOUR  3 

◗ Visite de la ferme expérimentale laitière de la 

société DeLaval. 

◗ Découverte de MARIEFRED, village 

typiquement suédois ayant pour vis à vis la 

forteresse de GRIPSHOLM qui mire ses tours ocre 

dans les eaux du lac MALAREN. 

◗ Visite du château de GRIPSHOLM : Cette 

forteresse, construite par Gustav VASA, et maintes 

fois améliorée depuis, abrite la plus importante 

collection de portraits historiques du monde. 

◗ Visite d’une exploitation laitière ayant 

également une activité sylvicole. 

◗ Visite du musée de l’agriculture de Julita GARD 

et de l’élevage laitier de haut niveau qui en dépend. 

Dîner et nuit à OREBRO  
 
 

✓JOUR  4 

◗ Visite d’une exploitation (lait et céréales) ayant 

intégré les contraintes liées à l’environnement pour 

la production de produits biologiques. 

◗ Déjeuner dans une ferme auberge. 

 

DECOUVREZ la   Suède 

De Stockholm, la capitale construite sur l’eau,  
  à Göteborg, le principal port de Scandinavie,  
découvrez une agriculture variée, résolument tournée 
  vers une production écologiquement intensive. 

Contactez-nous pour tout programme « sur-mesure ». 

by Sxenko 

http://www.agripass.com/contact-agence-voyage-agricole-groupes.php


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite de l’élevage de bovins viande dépendant de la 

ferme. 

◗ Visite du jardin botanique HELLEKIS. 

◗ Visite d’une exploitation laitière (race Rouge 

Suédoise) sur le plateau de KINNEKULLE. 

◗ Visite de SKARA, ville épiscopale et centre 

culturel. 

Dîner et nuit à SKARA 

 

 

✓JOUR  5 

◗  Visite d’une exploitation laitière de haut niveau 

(300 vaches laitières) gérée conjointement par une 

coopérative et l’Association des Eleveurs Suédois. 

Cet élevage est destiné à la production d’embryons 

◗ Visite du château de LÄCKÖ, magnifique 

édifice qui se dresse sur l’île de KALLAND, île 

reliée à la terre par un pont. 

Restauré au 18e siècle, ce château est considéré 

comme l’un des plus beaux du pays. 

◗ Visite de la fabrique de porcelaine ROSTRAND 

dont le meilleur de la production est exposé dans le 

hall d’accueil. 

◗ Visite de LIDKOPING, petite cité historique 

située au fond d’une baie du lac Vanern. 

Dîner et nuit à SKARA 

 
 

✓JOUR  6 

Route vers GOTEBORG 

◗ Temps libre pour flânerie et shopping dans le 

quartier de NORDSTADSTORGET qui abrite un 

important centre commercial et un marché couvert 

très actif. 

◗ Visite de FESKEKORKA, le « temple du 

poisson », une halle construite comme une église en 

1873 dans laquelle arrive la marée du jour. 

◗  Croisière dans l’archipel de GOTEBORG 

jusqu’à ELFSBORG. 

◗  Visite de la forteresse d’ELFSBORG pièce 

maîtresse du système défensif contre les danois, la 

forteresse est tombée par deux fois entre leurs mains 

et les suédois ont dû payer de fortes rançons pour la 

récupérer 

◗  Dîner de poissons dans un restaurant typique  

Nuit à GOTEBORG. 

 

 

✓JOUR  7 

◗ Visite guidée de GOTEBORG, la capitale de la 

riviera suédoise.  

Fondée en 1603 et résolument tournée vers le large 

la ville fit aussi bien appel à des ingénieurs 

hollandais et des entrepreneurs anglais et écossais 

pour lui donner son essor 

Les îles, les plages, les petits ports qui l'entourent 

appellent aux promenades en mer et aux baignades. 

C'est une ville élégante, aérée par des parcs, baignée 

par des canaux sur lesquels on se promène en 

"paddan". 

◗ Découverte des quartiers abritant le palais de 

justice, l’hôtel de ville, la bourse, l’église Christine 

aux 42 cloches… 

◗ Transfert à l’aéroport après le déjeuner. 

 Vol Air FRANCE à destination de PARIS. 

Arrivée à l’aéroport de PARIS ROISSY CDG. 

 

 
   BON VOYAGE. 

by Wigulf 


