
SUÈDE, MON REFUGE EN MER DU NORD
6 jours / 5 nuits - à partir de 3 990€ 

Vols + pension complète au Pater Noster + visites guidées

Embruns marins et vent du large sur un minuscule îlot rocailleux parsemé de varechs, fouetté par les
vagues de la mer du Nord : voici le décor, sauvage et lumineux à la fois, de votre retraite suédoise.
Deux journées de repos, que seuls viennent troubler le ressac et le cri des mouettes. Puis c'est le

retour à l'urbanité et au bruit du monde, avec la découverte de Göteborg, grande et énergique ville
portuaire à l'ambiance décontractée et chaleureuse, et l'une des métropoles les plus durables d'une

Scandinavie déjà à la pointe en matière d'écologie.



 

Un boutique-hôtel exceptionnel, sur une île au pied d'un phare
Un bain d'eau de mer chauffée, face à l'horizon
La pêche du jour au menu, et la savoureuse pause fika 
Votre visite guidée : la vibrante Göteborg

JOUR 1 FRANCE / GÖTEBORG

Bienvenue dans la deuxième ville suédoise, port dynamique et cité étudiante aux nuits animées. Transfert
à votre hôtel situé en plein centre.

JOUR 2 GÖTEBORG / HAMNESKÄR

 

Les temps forts de la journée :
- La traversée du détroit jusqu'au phare de Pater Noster
- Votre installation dans ce lieu unique plein d'histoire

Départ pour l'île de Marstrand, autrefois ville d'eaux réputée dont il subsiste un charmant centre-ville, gai
et coloré, et un port de plaisance des plus animés. C'est ici que vous embarquez à bord de votre bateau
semi-rigide : cap sur l'îlot de Hamneskär, votre lieu de résidence pour les prochains jours. Une brève
traversée, mais qui vous mène au bout du monde, sur cette petite île dont les roches affleurent à peine à
l'horizon.

JOUR 3 ET 4 HAMNESKÄR

 

Les temps forts de votre séjour :
- Vivre hors du temps, en communion avec les éléments
- Vos activités incluses : sauna, bain d'eau de mer chauffée et visite guidée
- Les pauses gourmandes dont vos hôtes ont le secret

Exposé à tous les vents, Hamneskär se compose de quelques maisonnettes de pêcheurs sur lesquelles
veille un petit phare d'un rouge flamboyant et de rochers sombres parsemés de lichens, fouettés par les
eaux fraîches venues du Nord. Visite commentée de votre île et de son phare historique, bain d'eau de
mer dans un bassin chauffé face aux vagues, sauna sont au programme. Et selon vos envies et la aléa de la
météo, kayak, pêche ou plongée rythment votre séjour insulaire (réservation sur place). Les intérieurs,
aussi chaleureux et douillets que l'environnement est sévère et minéral, vous accueillent pour vos
lectures, séances de méditation et temps de détente. Des cuisines s'échappent de délicieuses assiettes
garnies, comme il se doit, de fruits de mer d'une fraîcheur incomparable. À ne pas manquer, l'heure du
café fraîchement moulu, accompagné d'une pâtisserie maison. Et si un soir votre chambre vous paraît
trop étroite, on vous installe un véritable lit sur la mousse, pour une inoubliable nuit à la belle étoile.

JOUR 5 HAMNESKÄR / GÖTEBORG

 

Les temps forts de la journée :

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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- La balade guidée dans Göteborg, rayonnante le long de ses canaux
- Ses musées, dignes d'une capitale, son animation

Il est temps maintenant de quitter votre refuge au bout du monde, et de revenir à la terre ferme. Ferme, si
tant est qu'on puisse user de ce mot pour évoquer Gôteborg, l'une de ces Venises du Nord sillonnées de
canaux. Depuis la place Gustav Adolf Torg, bordée par l'Hôtel de Ville et de beaux hôtels particuliers,
lancez-vous dans une belle balade urbaine, qui vous mène par la charmante rue de Magasinsgatan aux
boutiques tendance, par la halle aux Poissons Feskekörka (où l'on déjeune fort bien), et par Haga, le
quartier historique où un instant fika s'impose : café et brioche à la cannelle dans l'une des attrayantes
boulangeries. Pourquoi ne pas profiter de l'après-midi pour découvrir l'un des musées de la ville, le
Konstmuseum aux remarquables collections d'art scandinave du XIXe siècle notamment, ou encore le
musée Röhss du Design ? Vous remontez ensuite la grande Kungsportavenyn, animée à toute heure du
jour et de la nuit (durée : 3h environ).

JOUR 6 GÖTEBORG / FRANCE

Envol pour la France.
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Vos hôtels ou similaires :

Göteborg Clarion Hotel Post

Installé dans les vastes bâtiments de l'ancienne poste centrale, le Clarion Hotel Post est assurément l'un
des fleurons de cette chaîne nordique. Son imposante façade de brique abrite des intérieurs fastueux, les
belles galeries accueillent deux restaurants réputés et le toit en terrasse, une piscine chauffée ouverte
toute l'année. Un spa et une salle de fitness complètent les équipements. Côté nuits, confort et
tranquillité sont garantis dans l'une des 540 chambres de ce grand et bel établissement. Une référence à
Göteborg.

Hamneskär Pater Noster

Un séjour en pleine mer du Nord, sur un grand rocher que tapissent lichens et varechs. Une retraite
sauvage, au gré des vents et des marées. Neuf chambres d'un goût parfait, où mobilier design
(scandinave, bien sûr), bois clairs et couleurs maritimes donnent le ton. Ici, l'aventure extérieure est
tonifiante, modelée par les éléments. L'intérieur, lui, offre la promesse d'un confort sans faille, d'un repos
absolu. Le phare de Pater Noster, monument historique, veille sur vos nuits. La carte fait honneur aux
produits de la mer et aux traditions du pays. Un petit bijou maintes fois remarqué et primé depuis sa
rénovation : une destination en soi.

 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux au départ de Paris (1), vos transferts privatifs, le trajet en bateau Marstrand / Pater
Noster / Marstrand (2), l'hébergement avec petit déjeuner, la pension complète au Pater Noster, bain
d'eau de mer chauffée, sauna et visite guidée au Pater Noster (3), une visite pédestre à Göteborg (4).

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double

(1) Vols directs opérés par Air France, bagage en soute de 23 kg inclus

(2) Traversée collective en Zodiac, à horaires fixes : départ de Marstrand à 10h30 pour le trajet aller,
départ de Pater Noster à 10h30 pour le trajet retour.

(3) Activités incluses au Pater Noster : visite guidée de l'île et du phare, bain d'eau de mer chauffée, accès
au sauna. Activités à la demande, en supplément : kayak, croisières en bateau, plongée ou pêche.

(4) Tour de ville privatif avec guide francophone.

OPTION :

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ? Assistance-
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant du voyage
(ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici

Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici

 

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://staging.maisonsduvoyage.com/suede-mon-refuge-en-mer-du-nord
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/calculer-contribuer-a-la-neutralite-carbone/


Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

