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1 Gamla Stan 
  balades dans la vieille ville
  cathédrale Storkyrkan
  Place stortorget, pour un bain de sang !
  Palais Royal et relève de la garde
  Aifur Krog, pour manger comme un viking
  Cafedox, pour une pause fika au calme
  
2 Skeppsholmen + 3 Djurgården
  Moderna Museet
  Kungliga Konsthögskolan, école des beaux-Arts
  Vasamuseet, gros bateau de fou !
  Nordiska museet
  Skansen, parc zoologique et éthnologique
  Gröna Lund, parc d’attractions funny 

4 ÖSTERMALM
  Nationalmuseum

  Historiska Museet
  tour en bateau dans les archipels

5 NORRMALM + 6 KUNGSHOLMEN
  Hallwyl Museum
  stadsbibliotek
  hôtel de Ville 

7 södermalm
  Fotografiska
  Quartier de Sofo
  Emaüs Slussen
  Vue de Skinnarviksberget et Monteliusvägen
  Visiter les station de métro

J’ai surement oublié pas mal de choses 
mais voilà un bon début pour 
découvrir cette magnifique ville 
pendant un week-end de trois ou 
quatre jours. Ici je me suis focus sur 
le centre mais les alentours 
regorgent de merveilles comme les 
archipels de l’est ou encore la ville 
d’Uppsala (à 1h de train vers le nord). 
Plutôt qu’un hôtel, privilégiez un 
airbnb plus chaleureux afin de vivre 
quelques jours dans un vrai intérieur 
suédois. Ne partez pas sans avoir 
goûter quelques meatballs ainsi que 
les fameuses kanelbullars pour le 
fika autour d’un café. Ah oui aussi 
n’oubliez pas d’aller voir les rennes à 
Skansen !

Les Incontournables
par quartiers

Le pays Mes conseils
Visa - pas de Visa car membre de l’espace Schengen que du bonheur !

Monnaie - 1€ = 10,6 SEK
ATM parfois chiants à trouver mais paiement par cb easy

Langues - Suédois / Norvégien / Anglais parfait / +pleins de langues

Heure - même heure que paris

Transports - transports en communs simples, agréables et très 
efficaces : bus, métros, trains, trams et même bateaux !

Attention - aux heures des systembolaget / ne jamais gouter le 
surstromming / la nuit tombe très tôt en hiver

Les plus - charme d’une ville à taille humaine / aussi belle à toutes 
les saisons / vols vraiment pas chers depuis paris


