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Vendredi 9 Juin
- 14h – Match amical entre supporters 
- 16h-18h30 – Casa Bleue
- 20h45 – Match Suède France 

PROGRAMME

Numéros Utiles : 
Irrésistibles Français : 00 33 6 04 67 42 94STOCKHOLM



COMMENT REJOINDRE LE CENTRE VILLE 

DE STOCKHOLM

Vous arrivez à l’aéroport d’Arlanda (c’est le cas si vous voyagez par Air France, Norwegian, 
SAS etc.).

- Navette Train – Arlanda Express. Moyen le plus rapide pour rejoindre la gare 
centrale de Stockholm. Pour 280kr/30€, vous serez en centre ville en moins de 20mn. Les 
tickets peuvent être acheter en ligne (avec réductions) sur www.arlandaexpress.com/ . Il y a 
des réductions si vous voyagez par 2, 3 ou 4, et pour les <26 ans. Si résa internet, vous 
n’aurez qu’un code SMS à présenter au contrôleur. Derniers Trains à 0h05;0h35 et 1h05. 

- Train normal. Lignes 36 et 38. Moins cher que l’Arlanda Express mais plus lent 
(1h20). 150Kr

- Navette Bus – Flygbussama. Le bus dessert la gare centrale de Stockholm, en 
s’arrêtant à Sankt Eriksplan, kista/sundbyberg/Bromma ou Liljeholmen en 45-50mn. Le 
trajet coute 99Kr (10€) pour les adultes. Derniers départ 0h19/0h34/0h49/1h04/1h34

Vous arrivez à l’aéroport de Skavsta (c’est le cas si vous voyagez par Ryanair notamment). 
- Le trajet en taxi prends 70mn et coute environ 1500kr (155€)
- le trajet en flygbus prends environ 80mn et coute 139kr (17€). Carnet de 10 

tickets disponible, utilisable à plusieurs (1250Kr)

L’AJ est informée des répartitions du groupe 
dans les chambres et dortoirs. Chacun peut 
donc venir s’installer à partir de 14h en 
donnant son nom à l’accueil.

COMMENT REJOINDRE L’AUBERGE DE 

JEUNESSE

Notre hébergement est l’Auberge de Jeunesse 
Generator hostel. 
Il est situé TORSGATAN 10, STOCKHOLM.
Depuis la gare centrale (T-Centralen), prenez 
la sortie principale qui donne sur Vasagatan. 
Après être passé devant l'hôtel Radisson Blu 
Viking, dirigez-vous vers le nord vers 
Vasagatan. Traversez la route en diagonale à 
travers le parc à gauche, au niveau de  l'hôtel 
Clarion Sign. Vous vous trouvez maintenant 
sur le boulevard Torsgatan. Continuez sur 
Torsgatan pendant encore 150 m. L’auberge 
est sur le coté droit, juste après le magasin 
Tiger of Sweden. Le trajet complet prend 
environ 10 minutes.

http://www.arlandaexpress.com/


COMMENT CIRCULER DANS STOCKHOLM

Transports en commun
Stockholm est très bien desservie en transports en commun : train, tram, bus, et ferry !
Les tickets à l’unité sont valables pour plusieurs voyages pendant 75mn, et coutent 30kr si
vous utilisez une carte rechargeable (20kr la carte) et 43kr au guichet. Ils peuvent être
achetés auprès des centres SL, des barrières d’accès aux quais ou des kiosques à journaux.
Attention, il n’est pas possible d’acheter des tickets en espèces à bord des bus.
Il existe également des cartes prépayées pour ceux qui ne voyagent pas beaucoup.
Le plus avantageux reste les cartes 24h, 72h ou 7 jours qui permettent de voyager en illimité
dans toutes les zones pour la période choisie (24h : 120Kr, 72h :240Kr, 7 jours : 315 Kr). Il
faut auparavant acheter la carte rechargeable Access pour 20Kr. Les pass permettent aussi
d’utiliser les ferrys reliant les différentes iles.

Le métro de Stockholm est connu pour être une galerie d'art souterraine :
beaucoup de stations (toutes ?) sont décorés par des œuvres de différents artistes.



MATCH SUEDE – FRANCE 20H45 

Friends Arena
La construction du stade a débuté en mai 
2009 et s’est achevé à l’automne 2012. Le 
club de l’AIK Solna est le club résident 
depuis 2013. Le stade accueille également 
les matchs de l’équipe nationale. La capacité 
est de 48000 places.

Comment rejoindre le stade : 
En train : 7mn depuis la gare centrale de Stockholm. Sortir par l’entrée nord de la 
gare, le stade est à 800m à pied.
Métro Ligne Bleue : descendre à la station Solna Centrum. Le stade est à 1,4km.
Tram : descendre à la gare de Solna.

Le retrait des places de 
match aura lieu à la Casa 
Bleue (de 16h30 à 18h). 

Soyez Ponctuels !



Pour Rejoindre la CASA BLEUE :
Situé à 5-10 mn à pied de la gare centrale.

MATCH ENTRE SUPPORTERS

Vendredi 9 juin à 14h
Le match contre une sélection de supporters suédois aura lieu dans un stade à solna (Tram
Solna Centrum).
Rendez vous à 12h30 à la Gare centrale de Stockholm pour rejoindre le stade en groupe !
Un vestiaire et des douches seront disponibles pour les participants.
Le match se jouera en 2 mi-temps de 30mn.

Tous les Français sont attendus pour supporter notre équipe de supporters !

Mother Bar Restaurant. Mäster Samuelsgatan 19, Stockholm 
Dans le centre ville de Stockholm. Métro T-Centralen 
Elle sera ouverte de 16h à 18h30 en avant-match 
Elle permettra à tous les supporters français de se retrouver, se restaurer gratuitement 
(assiettes de charcuterie, fromage, 2 tickets boissons par personne) et de se diriger 
ensemble vers le Stade (via les transports en commun). Il faudra un ticket de métro, pensez 
à l’acheter avant d’aller à la Casa bleue.

LA CASA BLEUE



QUE FAIRE A STOCKHOLM ?

Décalage Horaire : Pas de décalage horaire.
Monnaie : Couronne Suédoise 10Kr=1,05€.   1€=9,6Kr
Les jours sont longs en juin : il fera jour dès 4h du matin, et jusqu’à plus de 23h.

Composée de 14 îles reliées par 57 ponts puis de milliers d’îles dans un archipel sur le bord
de la Baltique, l’eau est omniprésente et on donne à Stockholm le surnom de « Venise du
Nord ». Différents quartiers composent la ville, parmi les plus importants Gamla stan (la
vieille ville qui a réussi à conserver tout son charme avec ses ruelles), Norrmalm et
Östermalm au nord, et Södermalm au sud, et l’île de Djurgården à l’est.

Voici des propositions de visites quartier par quartier.
- Quartier Sӧdermalm
- Quartier Ostermalm et Ile de Djugården
- Quartier Gamla Stan et Norrmalm

©Oneday-Onetraval.com

La Pause Fika
La pause Fika est une institution suédoise. Ici, on ne plaisante pas avec le goûter! On trouve
un nombre incroyable de petits cafés plus attirants les uns que les autres, où déguster un
café (ou autre) accompagné d’un roulé à la cannelle (kanellbullar) ou d’une part de gâteau.
La pause Fika a lieu à 11h et à 16h.



Ile de Djungården

Vasamuseet
Situé sur l’île de Djugården, le Vasamuseet
est l’une des attractions de la ville. En 1628,
le plus grand navire de guerre jamais conçu
en Suède coule lors de son inauguration.
Plus de 400 ans plus tard, il est retrouvé et
remonté, pièces par pièces pour devenir un
musée en 1990. En plus du Vasa que vous
pourrez admirer (et il est vraiment
magnifique) des scènes de vie de l’époque,
dans le Vasa, sont reconstituées. Intéressant
et impressionnant. Immanquable !
8h30-18h. 130Kr.
Visite guidée en français tlj à 14h30
Tram 7. Bus 67. (arrêt Liljevaljchs/Gröna
Lund). Ferry

Grӧna Lund
Petit parc d’attractions situé sur l’ile de
Djugården.
Entrée 115Kr puis 25Krpar coupon ( entre 1
et 3 coupons par attraction). Attractions
illimitées pour 330Kr.
11h-23h (dim 12h-20h)

ABBA The museum

Le musée du groupe ABBA, interactif, on
peut même enregistrer un clip! audioguide
Tlj 9h-19h (dernière entrée 17h30). 250Kr
Tram 7, bus 67 (arrêt Liljevaljchs/Gröna
Lund).
Ferry Arrêt Allmänna Gränd

Skansen
Immense musée à ciel ouvert, rassemblant
des bâtiments scandinaves d’époques
différentes. Permet de découvrir l’histoire
de la Suède de façon ludique. Parc animalier.
Parc aménagé sur une colline, nombreux
points de vue sur Stockholm.
180Kr. Tlj 10h-18h
Bus 44, Tram 7



Musée Fotografiska
Musée qui donne sa chance aux
photographes qui n’ont encore jamais
exposé en Suède. Plusieurs expositions
temporaires.
Café au dernier étage, très belle vue.
Brunch le dimanche (395Kr, réservation
conseillée)
Entrée 130Kr.
Dim – Mer : 9h-23h
Jeu – Sam : 9h-1h du matin.
Paiement par CB uniquement.

Herman’s Café
C’est un restaurant végétarien sous forme
de buffet (formule assez répandue dans la
ville). La vue est superbe! Et la nourriture
très bonne. 130Kr le midi en semaine, 195
Kr le we.
11h-21h
FJÄLLGATAN 23B 116 28 STOCKHOLM

Quartier Södermalm

C’est l’île à la mode à Stockholm, bohème, branchée, avec des petites perles montantes
(comme le quartier de Horstull). Elle est située au sud de la capitale suédoise. On y trouve
beaucoup de galeries, de boutiques vintage, et de design suédois.

Ballade sur Södermalm
En bord de mer, entre Hornstull (parc
Tandolunden) et le pont Skanstullsbron.

Quartier SoFo (SOuth of Folkungagatan)
C’est le quartier bohème de Stockholm,
avec des friperies et des restaurants
cosmopolites. Ne ratez pas Vitabergsparken,
un super parc de SoFo avec une église rouge
dominante.

Meatballs for the people
Idéal pour tester l’une des spécialités
culinaires de la Suède, les boulettes de
viande.
Conseillé en soirée car le restaurant est
ouvert jusqu’à 23h, chose rare en Suède.
Nytorgsgatan 30 – Södermalm

Ascenseur Katarinahissen
Ascenseur public à la sortie du métro
« Slussen ». Très belle vue sur Gamla stan.

Teatern
Principe du Food Court avec des stands
indépendants ou chacun peut choisir son
plat, et au milieu un espace commun pour
déjeuner.



Palais royal
Visite du palais royal 160Kr.
Tlj 10h-17h
La relève de la garde a lieu à 12h15 (13h15
le dimanche) et dure 40mn.
Cour extérieure du palais royal sur l’île de
Gamla Stan

CityHall et CityHall tower (en face de
Gamla Stan)
L’hôtel de ville de Stockholm est un des
monument les plus connus de la ville avec
sa tour visible de loin (106m de haut).
Connu pour son hall monumental qui abrite
le repas du prix Nobel tous les 10
décembre.
Visites guidées en anglais toutes les heures
de 10h à 15h. 110Kr
Réservations impossibles.
La tour se visite également toutes les 40mn
de 9h10 à 17h10. 50Kr, limité à 30 pers à
chaque créneau. Pas de réservations
possible, ouverture de la billetterie à 9h.
Bus n°3 et 50 (arrêt Stadshuset)
Métro bleu Rådhuset et 5mn à pied

Gamla Stan
Centre historique de Stockholm situé sur
une petite ile. Petites rues pleine de
charme, nombreuses boutiques de design,
maisons colorées, magasins touristiques…
Ne passez pas à coté de la rue la plus
étroite de Stockholm : Torgdragargränd.

Quartier Gamla Stan

Musée Nobel
Le musée Nobel vous permettra d’en savoir
plus sur le prix Nobel et sur son fondateur,
Alfred Nobel, ainsi que sur les lauréats à qui
ce prix a été décerné de 1901 à nos jours.
Le musée Nobel se situe dans l’un des plus
beaux bâtiments de Stockholm datant du
XVIIIe siècle.
Stortorget 2, Stockholm.
Bus 2, 43, 55 et 76 (arrêt Slottsbacken), 3 et
53 (arrêt Riddarhustorget).
Métro Gamla Stan.
Tlj 9h-20h. 120Kr. Gratuit le jeudi de 17h à
20h.
Audioguide 20Kr.
Visite guidée en anglais à 10h15, 11h15,
13h15, 15h15,16h15 et 18h15.



Quartiers Norrmalm et Ostermalm

Marché couvert Saluhall
Il date de 1888. S’y côtoient les suédois en
quête de très bons produits du terroir. On y
trouve fruits et légumes, charcuterie
traditionnelle, toutes sortes de poissons
dont le fameux saumon etc. La halle en
elle-même vaut vraiment le détour. On
peut y boire un verre avec les locaux et
même partager un repas pour peu qu’il y
ait de la place. Une façon insolite de visiter
Stockholm
rue Östermalmstorg

Norrmalm
C’est le centre-ville moderne et animé de
Stockholm. Ses larges avenues abritent les
grands magasins ! On y trouve de
nombreux magasins H&M, marque
suédoise la plus connue dans le monde
(avec IKEA). On y trouve aussi le beau et
grand magasin N&K, les Galeries Lafayette
à la suédoise où Louis Vuitton, Burberry et
Georg Jensen se côtoient. Les 3 rues à
retenir sont Drottninggatan, Hamngatan et
Kungsgatan.

Icebar
Le premier bar en glace permanent au
monde. A l’intérieur du bar, il fait très froid
: -7 degrés. Tout est fabriqué à partir de
blocs de glace. Les murs, le comptoir, les
assises. Même les verres sont en glace.
Prix de l’entrée par personne (avec 1
boisson incluse) : 185Kr.
Vasaplan 4, 111 20 Stockholm.



Ile de Riddarholmen
Ile principalement constituée de bâtiments
administratifs et peu touristique. Très belle
vue sur l’hôtel de ville.

Iles de Skeppsholmen, Kastellholmen et 

Riddarholmen 

Il s’agit de 3 îles plus petites et moins touristiques situées à l’ouest de Gamla Stan pour l’ile
de Riddarholmen, et à l’est pour les deux autres iles.

Iles de Skeppsholmen et Kastellholmen
Très belle ballade en faisant à pied le tour
des deux iles, au bord de l’eau, en admirant
les environs et les superbes bateaux anciens
qui y sont amarrés.

Quelques conseils sur la vie à Stockholm

Concernant l’alcool, c’est assez particulier. L’alcool est vendu dans des magasins d’Etat
appelés « Systembolaget ». Seuls ces magasins vendent de l’alcool et sont ouverts de 10h à
19h, et de 10h à 13h le samedi. En gros si les courses ne sont pas faites dans ces horaires,
seuls les bars et restaurants en vendent. Ne jamais consommer d’alcool dans la rue…

Faire très attention aux videurs et agents de sécurité des bars. Ils sont considérés en Suède
comme des policiers. En toucher un : arrestation, garde à vue… Ils sont très stricts là-dessus.

95% des suédois parlent anglais, et un très bon anglais.
Bonjour se dit « Hej ! » et merci se dit « Tack ». C’est très apprécié par les suédois d’au
moins dire bonjour et merci dans leur langue.



Croisières dans la baie de Stockholm
Plusieurs croisières sont proposées dans la
baie de Stockholm. Certaines incluent
également le repas (diner ou déjeuner).
« tour de l’archipel » 2,5/3h 280Kr
« Sous les ponts de Stockholm » 2h 260Kr
Compagnie Strömma :
http://www.stromma.se

Aux alentours

Friends Arena

Visite guidée du stade gratuite, tous les
jours, hors évènements, à 13h.
Rendez vous à l’entrée A du stade.

Kaknastornet
La Kaknästornet est une tour de télévision,
située un peu en dehors du centre-ville (à
l’est d’Ostermalm) mais facilement
accessible à pied ou avec le bus 69. Avec ses
155 mètres de haut, on la repère assez
facilement d’un peu partout. Il est possible
de monter sur sa plateforme et de profiter
ainsi d’une vue panoramique sur
Stockholm. Superbe!
70Kr
Mörka kroken 28-30, 115 27 Stockholm. Bus
69 (arrêt Kaknästornet Södra)
Lun-Sam 9h-22h, dim 9h-18h

Ballade sur les toits de Stockholm
Il s’agit d’une promenade à 43m de hauteur,
sur les toits de Stockholm, d’une durée de
1h.
Equipement style escalade fournit.
595Kr.réservation sur internet
https://takvandring.com/en/book-rooftop-
tours/rooftop-tour/
Uniquement les we.

http://www.stromma.se/
https://takvandring.com/en/book-rooftop-tours/rooftop-tour/

