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JOUR 1 :    Dimanche 23 Juin           PARIS / COPENHAGUE 

Assistance à l’aéroport de Paris-CDG. Envol à destination de Copenhague avec SAS Skandinavian Airlines 
(11h00/12h50). 
Accueil et transfert en ville où vous attendra votre guide francophone.  
 
Départ pour la visite de Copenhague avec un tour rapide dans le quartier 
historique. Arrêt devant la petite Sirène. Puis visite du jardin botanique situé 
dans le centre de Copenhague et balade dans le Kongens Have qui est le plus 
vieux jardin public de la ville. 

Puis continuation avec la visite de l’Université 
agricole à Frederiksberg ainsi que de son parc 
qui est à la fois jardin d’étude et havre de paix pour tous. 
 
A 19h00, verre de Bienvenue et dîner sur le toit potager du Ostergro, première 
ferme bio de toit du Danemark.  
 

Transfert à l’hôtel Good Morning Copengagen Star ou similaire. 
 

JARDINS SCANDINAVES 

8 JOURS / 7 NUITS 

Du 23 au 30 juin 2019 
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JOUR 2 :   Lundi 24 Juin  COPENHAGUE / MALMÖ (SUEDE) 
 

Petit-déjeuner à l'hôtel. Puis départ pour le palais de Fredensborg sur la 
rive est du lac Estrum. C’est la résidence de printemps et automne de la 
famille royale danoise. Visite de ses jardins publics qui sont parmi les plus 
vieux jardins historiques du Danemark et constituent un bel exemple de 
jardins baroques.  
Route vers Allerød et visite du jardin privé 
de Gunnar Hagedorn.  
Déjeuner. 
L’après-midi, départ pour Holte et visite du 

jardin d’ombre Skyggehave med fuchsia de Henrik Andersen et du jardin de 
Wibroe Peter.  
Continuation pour Malmö en passant par le fameux pont Øresundsbroen. 
Installation à l’hôtel. 
Dîner et Nuit au Comfort Malmö ou similaire 
 
 
JOUR 3 :   Mardi 25 Juin MALMÖ / HELSINGBORG 
 
Après le petit déjeuner, départ pour Katrinetorp à 30 min au sud de 
Malmö, ancienne ferme fondée en 1799. C’est au 19e siècle, qu’on a 
commencé à planter le magnifique jardin et le parc. 
Retour à Malmö et tour panoramique de la ville : vous admirerez la 
célèbre Turning Torso située dans le quartier moderne BO1 le long de la 
côte, le Château de Malmö, la Place du Sénat et la vieille ville avec ses 
ruelles pavées et son atmosphère agréable. Arrêt dans les parcs suivants : 
Pildammspark, Kungsparken et Slottsträdgården. 
 

Déjeuner. 
Ensuite départ vers Lund. En cours de route, arrêt au manoir d’Alnarp et 
balade dans le parc. 
A 17h00, visite du jardin botanique de Lund classé monument historique 
depuis 1975. Il possède 7000 espèces de plantes réparties en extérieur et en 
serre. Puis continuation vers Helsingborg. Installation à l’hôtel. 
 
Dîner et nuit à l'hôtel Scandic Helsingborg North ou similaire 
 

 
 
JOUR 4 :   Mercredi 26 Juin    HELSINGBORG  
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la visite du château et parc de Sofiero à 25mn au nord d’Helsinborg. Le château 
fut construit pour la reine Sophie, épouse du roi Oscar II. Il est célèbre pour son magnifique 
parc et son vallon de rhododendrons et d'azalées. Avec ses 
10 000 plantes c’est le parc le plus fourni de Scandinavie. 
L'allée des rhododendrons commence dans le vallon situé 
au pied du château et se termine près de la pièce d'eau.  

 
Déjeuner. 
Visite du Jardin de Lotties un des plus connus de Suède car apparaît 
régulièrement dans les magazines et à la télévision suédoise.  
Puis départ pour Norrviken Gardens. Le jardin a été fondé au début du 20e 
siècle par Rudolf Abelin et fait partie des plus beaux parcs de Suède avec ses fontaines et bassins.  
Dîner et nuit à l'hôtel Nya Pallas ou similaire 
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JOUR 5 :   Jeudi 27 Juin GÖTEBORG 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Départ pour la visite du jardin du Château de Tjolöholm. Le domaine se trouve sur la presqu’île face à la mer 
dans le fjord de Kungsbacka. 
Le plan des jardins et du parc du château fut la plus prestigieuse commande de l’architecte Lars Israel Wahlman 
(1870-1952).  Ces dernières années, l’accent a été mis sur l’aspect et l’atmosphère à « l’anglaise » du domaine. 
 

 
 
Puis route vers Molndal pour la visite du jardin de Gunnebo. Le château et le jardin furent conçus par 
l’architecte Carl Wilhelm Carlberg au 18e siècle. On y trouve un jardin à la française qui a gardé sa structure 
d’origine ainsi que d’autres nombreux espaces dont un potager. Le site est un exemple de « ferme ornée » où 
l’utilité et la beauté sont naturellement unies. 
Déjeuner. 
Puis route vers Göteborg et visite du jardin botanique de Göteborg qui s’étend sur plusieurs hectares avec 
bois, clairières et vastes pelouses. Il est divisé par régions du monde, Europe, Amérique et Asie. Inauguré en 
1923, il offre une riche variété d’habitats et d’espaces de jardin, le jardin de rocaille étant le joyau du site. Puis 
passage par le Trädgardsföreningen, parc situé dans le centre de Göteborg où l’on trouve de grandes serres de 
plantes tropicales. 
Installation à l’hôtel. 
Dîner et nuit à l'hôtel Quality Winn Göteborg ou similaire 
 
 
JOUR 6 : Vendredi 28 Juin       LINKÖPING 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Route vers Timmele. Visite du jardin privé Hackepella qui s’étend sur 3000m².   
Puis route vers Bottnaryd et visite de Gunillabergs Säteri – jardin de Tage 
Andersen (sous réserve d’acceptation). 
Déjeuner puis départ pour la visite de Rosenlund Rosarium. Le manoir a 
été construit en 1788 et est entouré d’un très beau parc à 2 pas de la plage de 
Vätterstrand. En plus de ses 500 variétés de roses, il abrite des arbres 
exotiques et des plantes vivaces. 
Continuation vers Linköping et visite du Trädgardsföreningen, parc de 
Linköping. 

 
La Société d’Horticulture de Linköping fut fondée le 22 mars 1859 
dans le but d’aménager un parc municipal de style anglais. 150 ans 
plus tard, les parterres de fleurs somptueux, les vieux arbres, le 
ruisseau et les pièces d’eau, le belvédère, les jardins à thème, les 
multiples espèces de roses, le jardin des papillons, le pavillon 
tropical et le «jardin englouti» de l’architecte paysagiste Ulf Nordfjell 
font le charme de ce parc historique. 

 

Puis route vers Stockholm. 
Dîner et nuit à l'hôtel Scandic Linköping City ou similaire 
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JOUR 7 :   Samedi 29 Juin  STOCKHOLM 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ vers Stockholm pour un tour de ville et visite de son jardin botanique situé au bord du lac. On y 
trouve de nombreuses espèces d’arbres et arbustes ainsi que des près fleuris, un verger et un potager.  
Déjeuner. 

Continuation vers Drottningholm Palace. Visite de l'un des 
sites historiques les plus impressionnants de Stockholm, classé 
au Patrimoine mondial de l'UNESCO, un magnifique château et 
ses jardins royaux après une petite balade en bateau-mouche 
pour y accéder. Balade dans ses jardins baroques conçus par 
l’architecte Tessin. 
 
Retour à Stockholm.  

Dîner et Nuit à l'hôtel Clarion Stockholm ou similaire 

 
JOUR 8 :   Dimanche 30 Juin   UPPSALA / STOCKHOLM / PARIS 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Route pour Uppsala et découverte du jardin musée de Linné, 
Remarquablement conservée, la résidence de Carl von Linné (1707-1778), 
initiateur du système de classification des plantes, est aujourd'hui un musée 
constitué de ses effets personnels, contigu à son jardin botanique aux 1 600 
variétés. Plantes annuelles et vivaces sont réparties sur 44 parterres, selon le 
système imaginé par le scientifique. En 1741, il persuada l'université 
d'agrandir cet agréable jardin et de construire l'orangerie, dessinée par Carl 
Hårleman. Continuation par le jardin botanique pour voir l’orangerie 
abritant une belle collection de cactus. 

Déjeuner rapide (ou lunch box) puis transfert à l'aéroport. 

 

Envol pour Paris avec SAS Skandinavian Airlines (15h35/18h05). 

 

“Quelques ajustements de programme peuvent être opérés, si nécessaire, avant le départ sans dénaturer l’esprit général du voyage. Les 
participants en seront alors avertis”.
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PRIX & CONDITIONS 
 

 Prix par personne : 2150 € tout compris  

 Supplément single : 350 € (nombre limité) 

 

Inscriptions enregistrées dans l’ordre d’arrivées des demandes 

 

Versement :  

1
er

 versement : chèque à l’inscription à l’ordre de la SNHF de 500 €  

2
ème

 versement : 550 € -15/02/2019  

3
ème

 versement : 550 € - 15/04/2019 

Solde : 550 € - 15/06/2019 

 

Modalités d’inscription :  

Inscriptions avant le 25/01/2019.  

Nombre de places limité. 

 
 
 
Notre prix comprend :  
 

 L’assistance à l‘aéroport de Paris 
 Les vols Paris/Copenhague et Stockholm/Paris avec SAS Skandinavian Airlines en classe économique et 

taxes d’aéroports incluses (125 € à ce jour) 
 L’assistance d’un guide-accompagnateur local francophone  
 Le transport en autocar privé de grand confort 
 L'hébergement 7 nuits avec petits déjeuners dans des hôtels 3* selon programme ou similaire 

 La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 8e jour (déjeuners 2 plats incluant thé ou café 
aux restaurants ; dîners 3 plats incluant thé ou café dans les hôtels et dîner 5 plats avec verre de 
Bienvenue au Ostergrö )  

 Les entrées aux sites et jardins mentionnés avec pour certains jardins guides locaux spécialistes 
anglophones 

 La traversée du pont Øresund entre Copenhague et Malmö 

 1h en bateau mouche vers le château de Drottningholm 

 L'assistance rapatriement et les assurances annulation et bagages 
 
 
Notre prix ne comprend pas : 
 

 Les boissons autres que celles mentionnées ci-dessus 
 Les dépenses personnelles 
 Les pourboires aux guides et au chauffeur 

 

 
Formalités de police : CNI de moins de 10 ans* ou passeport en cours de validité 

 
*attention : les cartes d’identité émises entre le 2/1/2004 et le 31/12/2013 et ayant été prorogées 
automatiquement de 5 ans sans que la date de validité ne soit rectifiée sur le document ne sont pas reconnues 
par tous les pays. Si vous êtes dans ce cas, nous vous conseillons de voyager avec votre passeport. 
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