VIKING TOUR

Découvrez le riche passé médiéval et viking de la Suède le temps
d’une fascinante excursion d’une journée au départ de Stockholm
! Voyagez vers le nord depuis la capitale et traversez la pittoresque
campagne suédoise. Observez les pierres runiques aux incroyables gravures et d’autres reliques historiques qui témoignent de la
richesse et de la complexité de la culture viking. Visitez la plus ancienne ville de Suède, Sigtuna, visitez les sites religieux hantés de
Gamla Uppsala (Vieille Uppsala) et prenez le temps de découvrir
la ville historique d’Uppsala. En chemin, l’histoire prend vie grâce
aux informations intéressantes de votre guide. Une excursion à
ne pas manquer pour les amateurs d’histoire ! Commencez votre
excursion par un transfert depuis votre hôtel situé au centre de
Stockholm. Retrouvez votre guide sympathique et détendez-vous
le temps de votre voyage en minibus vers le nord de la Suède et de
sa campagne pittoresque.
Vous ferez tout d’abord escale à Täby pour voir le Jarlabankes
bro, une ancienne chaussée viking. Admirez la beauté des vieilles
pierres et continuez vers l’ancien parlement viking à Arkils Tingstad. Là, examinez les cercles de pierre qui servaient de sièges aux
membres du Conseil. Votre guide vous expliquera comment ces
Vikings utilisaient des lieux comme celui-ci pour régler des conflits et voter des lois.

Vous ferez ensuite escale à Granby, un important village qui a existé entre 400 et 500 après JC. Admirez la beauté de la Granbyhällen, une énorme roche décorée de multiples gravures en alphabet
runique. Repensez à ce que vous avez vu le temps d’une pausecafé ou déjeuner léger (à vos frais) à proximité du café Hökeriet
et de la boutique vintage. Peut-être vous laisserez-vous tenter par
objets d’artisanat suédois ou des confitures maison.
Vous continuerez ensuite à travers la région panoramique de Lunda vers la plus vieille ville de Suède, Sigtuna, fondée au 10ème
siècle. Profitez de votre temps libre pour flâner dans les rues pittoresques et admirer des pierres aux gravures runiques.
Ensuite, rendez-vous au petit village de Gamla Uppsala. Berceau
de monticules funéraires royaux, il est considéré comme l’un des
sites sacrés les plus importants de Suède. Enfin, rendez-vous à
Uppsala, que vous aurez le temps d’explorer à votre guise. Vous
irez peut-être voir la cathédrale d’Uppsala, la plus ancienne église
de Suède, ou plongez dans son charmant vieux quartier et ses rues
commerçantes.
Votre excursion se termine par un dépôt à votre hôtel, en fin
d’après-midi.
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