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Jour 1 : Arrivée individuelle à Helsingborg
Dans la soirée, un acceuil et l’équipement des vélos 
(si réservé) auront lieu.

Jour 2 : Helsingborg – Ängelholm ≈ 60 km 
Commençant par une balada à velo vous passerez 
bientôt devant le palais Sofiero avec ces jardins. Ce parc 
est une oasis florissante et a été accordé le „plus beau 
parc d’Europe“ en 2010. Vous poursuivez votre route le 
long de la côte et passez par des villages de pêche 
pittoresques. Le tour vous mènera à Höganäs où vous 
pourrez voir et acheter la célèbre céramique au sel de 
Höganäs. La traversée de la péninsule de Kulla passe 
par des vignobles avant de vous amener à Ängelholm. 

Jour 3 : Ängelholm – Halmstad ≈ 65–100 km 
Depuis Ängelholm, vous suivez la côte jusqu’à 
Vejbystrand. Vous parcourez des prairies ouvertes 
et plusieurs petites communautés côtieres. Au port 
de Magnarps, vous pourrez faire un arrêt dans un 
restaurant charmant. Vous quittez la côte pour par-
courir la péninsule en direction de Båstad. Le voyage 
continue à présent sur l’une des plus longues pla-
ges de sable en Suède et les lieux de séjours de 
Skummeslövsstrand et Melbystrand. Vous passerez 
également les réserves naturelles de Tönnrersa et 
Gullbranna avant d’arriver à Halmstad.

Jour 4 : Halmstad – Falkenberg ≈ 60 km 
Aujourd’hui la plage la plus célebré en Suede vous 
attends: Tylösand. Non seulement la plage mais 
aussi l’hötel mérite une visite. La mer, les réserves 
naturelles fascinantes et les terres agricoles luxurian-
tes se trouvent sur le tronçon suivant. Vous passez 
par Ugglarp, une petite communauté côtiere qui 
comprend ces célèbres potagers, ainsi que la station 
balnéaire. La route vous emmène vers la belle ville de 
Grimsholmen jusqu’à Falkenberg; l’une des plus anci-
ennes villes médiévales de la région de Halland.

Jour 5 : Falkenberg – Varberg ≈ 40 km 
Attendez-vous à voir des villages pittoresques, le long de 
cette route. À Träslövsläge vous pourrez vous régaler de 
homards frais et vous promener dans les vieux quartiers 
de la ville. À Varberg, le château vous enchantera.

Jour 6 : Varberg – Kungsbacka ≈ 60–75 km
Le paysage change au nord de Varberg – les plages 
de sable sont moint nombreuses et plus petites, tandis 
que la côte rocheuse commence à dominer et que les 
premières îles apparaissent dans la mer. À Åsa, vous 
allez parcourcir les terres agricoles en direction de Fjärås 
Bräcka. Vous pourrez également visiter le cimetière de 
Li qui est le site de plus de 100 megalithes de pierre. 
En suivant le long des champs et fermes équestres, 
vous arriverez finalement à Kungsbacka. 

Jour 7 : Kungsbacka – Göteborg ≈ 40–65 km
Vous passerez par Vallda et Säro, l’ancien terrain de 
jeu de la haute société de Göteborg. Ensuite, vous 
rejoindrez bientôt l'ancienne voie ferrée, maintenant 
convertie en piste cyclable. Des falaises, des forêts 
luxuriantes, des baies et les marinas jalonnent votre 
chemin vers Göteborg. Suivez le port pour entrer dans 
la deuxième plus grande ville de Suède.

Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour

LA CÔTE OUEST DE LA SUÈDE 
Sur la route du Kattegat vers Göteborg.

Vous parcourez le long de la côte et à travers des villages pittoresques et leurs petit ports en six 
étapes. La route suit principalement la mer, les étendues de campagne, les réserves naturelles 
fascinantes et les terres agricoles. En s’approchant de Göteborg, vous remarquerez le changement de 
paysage: des clichés pittoresques, forêts luxuriantes, baies abritées et ports pittoresques le long du 
chemin. Les fruits de mer sont la spécialité culinaire de cette region, ce qui est un must. Découvrez la 
côte Ouest et profitez de tout ce qui renomme la région! 
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Séjour individuel en linéaire
8 jours / 7 nuits
Environ 330 km à vélo

Caractéristiques 
L'itinéraire  se compose généralement des pistes 
cyclables du paysage côtier plat. Parfois étapes avec 
une topographie doucement vallonnée.

Séjour individuel 
Départ tous les jeudis et samedis du 11.05. au 14.09.
Saison 1 : 11.05. – 24.05. | 07.09. – 20.09.
Saison 2 : 25.05. – 21.06. | 17.08. – 06.09.
Saison 3 : 22.06. – 16.08.

Arrivée / Parking / Départ
• En train: Gare de Helsingborg
• En avion: Aéroports Kopenhagen ou Göteborg
• En voiture: Parking env. CHF 25.- / jour
• Bonne connexion de train de Göteborg jusqu'à 

Helsingborg

Prix / Personne en CHF
Code de réservation SE-KARHG-08X
Saison 1 1'115.-
Saison 2 1'185.-
Saison 3 1'269.-
Supplément chambre simple 519.-
Location vélo 115.-
Location vélo électrique 225.-
Hôtels Cat. 3*- et 4*

Nuits supplémentaires   Double
Suppl.
Simple

Helsingborg 99.- 85.-
Göteborg 149.- 100.-

Nos prestations
Compris
• Nuitées comme indiqué
• Petit-déjeuner
• Transfert de vos bagages
• Accueil personnalisé (en anglais)
• Documents de voyage detaillés 1 x par chambre
• Itinéraire parfaitement elaboré
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline
Indication
• Taxe de séjour, si exigée, n’est pas incluse dans le 

prix de l’arrangement 




