
 

 

 
 

 

Elitloppet à Stockholm – Suède 
            DU 26 AU 29 MAI 2023                                 

Venez vivre la « Grande Fête Suédoise du Trot »   
Nous vous proposons un programme « sélect », avec vos places réservées au restaurant panoramique de 

Solvalla, la visite à Menhammar, le haras le plus renommé de Suède, la Vente aux Enchères d’Elite Yearling, 
des rencontres uniques avec de grands professionnels... 

   

Vendredi 26 mai – Ventes aux Enchères de Yearlings  
Arrivée à l’aéroport de Stockholm. 
Vous partez directement à votre hôtel Kung Carl – Un hôtel moderne, parfaitement situé en plein centre ville de 
Stockholm. Tout est aisément accessible à pied : rues commerçantes, musées, théâtres, restaurants et bars. 
Déjeuner à l’hôtel. 
Vers 16 heures départ en car, pour aller à la Vente aux Enchères d’Elite Yearling. 

Toute l’élite du trot européen se trouve sur place et la soirée respire le cheval. Retour à l’hôtel. 

 
Samedi 27 mai – Haras Menhammar, Solvalla et archipel 
Une journée riche en découvertes, qui commence par la visite du Haras Menhammar, le plus grand et le plus 
renommé de Suède. La propriétaire, Margareta Wallenius-Kleberg, parade avec des étalons aussi connus que Readly 
Express, Calgary Games, Credit Winner, Nuncio, Maharajah entre autres.  Visite également du centre d’entraînement 
voisin du haras. Vers midi, direction Stockholm pour vivre une après-midi excitante au rythme des courses de 
Solvalla. Le niveau des courses de samedi est particulièrement élevé avec la participation des meilleurs chevaux 
européens.  
Transfert en car de l’hippodrome vers l’hôtel. L'heure du départ de Solvalla sera fixée en fonction de la participation 
des chevaux français aux dernières courses. 
Le soir, nous vous proposons une soirée dans l’archipel de Stockholm. 
 

En option : Tour de Bateau & Dîner à Fjäderholmarna.  
Dans la soirée, nous embarquons pour nous rendre sur une des îles pittoresques de l’archipel. Nous dînons dans un 

restaurant typique et renommé, « les pieds quasiment dans l’eau ».  
En option : Déjeuner à Solvalla dans un restaurant panoramique avec vue imprenable sur les courses 

 
Dimanche 28 mai - Journée Elitloppet 
Pétit déjeuner et départ de l’hôtel pour Solvalla.  
Le moment est venu de vivre La grande Journée Elitloppet, ambiance scandinave assurée ! La course se déroule en 
deux batteries de 1609 mètres. Ici Roquepine, Ideal du Gazeau, Cocktail Jet, l’Amiral Mauzun...ont fait la gloire à la 
France! 
Vous avez des places réservées dans le restaurant panoramique avec vue imprenable sur les courses et un « pass » 
pour sortir et entrer dans les tribunes à votre gré. 
Après ce final grandiose, notre car nous ramène à l’hôtel.  
Soirée libre à Stockholm 

 
Lundi 29 mai – Visite de Stockholm ou Centres d’entrainements et retour à Paris.  
Pour votre dernière journée en Suède vous avez le choix de soit visiter la ville avec un guide francophone avec 
déjeuner suédois ou partir à la campagne visiter des centres d’entrainement comme Daniel Réden, Fredrik B Larsson 
ou Stefan Melander. Déjeuner inclus dans le programme.  
Après la visite, départ vers l’aéroport.  
 



 
 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 
Les vols : attente de tarif 
Le vendredi 26/05      Le lundi 29/05 
Départ de Paris Charles de Gaulle le matin   Départ d’Arlanda Airport Stockholm en fin de journée 
Arrivée à Arlanda Airport Stockholm au début de l’après-midi Arrivée à Paris Charles de Gaulle en spoirée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ hôtel: 
Hôtel Kung Carl  - www.kungcarl.se 
L’hôtel a ouvert ses portes il y a 155 ans. On peut dire que les murs parlent. Les propriétaires Gertrude et Kurt 
Östlundh ont acheté l’hôtel en 1977 et l’ont rénové en 2021. Kung Carl (Roi Carl) possède aujourd’hui 143 chambres.  
L’hôtel est très bien situé dans le centre, juste à côté Stureplan et classé quatre étoiles. 
Un Bistrot français La Belle Epoque, un bar à Cocktail et un club de Jazz. Offrent de belles soirées en perspectives.  
Les chambres sont décorées avec des antiquités chinées depuis des années et tableau des peintres scandinaves. 
 
 

 
Prix par personne sans vol : 1 280 euros (par personne en chambre double) 

Prix par personne avec vol : 1 690 euros  
      Vols avec SAS 26 mai SK574 à 10.40-13.10 / 29 mai SK579 16.20-18.50 

  
 
Ce prix comprend :        

       
❖ Transfert en car de l’aéroport à l’hôtel A/R 
❖ 3 nuits en chambre double à l’hôtel  
❖ 3 petits déjeuners buffet 
❖ Déjeuner le vendredi   
❖ Transfert en car pour la vente aux enchères du vendredi 
❖ Visite de Menhammar le samedi 
❖ Transfert en car pour Solvalla le samedi et le dimanche 
❖ Entrée à Solvalla le samedi et le dimanche  
❖ Déjeuner dans le restaurant panoramique à Solvalla le dimanche 
❖ Visites le lundi soit Stockholm soit les centres d’entrainements avec le déjeuner. 
❖  Guide Equi Tours durant tout le séjour 

 
Les options   

❖ Déjeuner à Solvalla le samedi (hors boissons) 200 Euros 
❖ Fjäderholmarna : bateau et dîner 150 Euros 

 
Suppléments 
❖ Le supplément en chambre single 345 Euros  

 
Equi Tours se réserve le droit d'annuler le voyage si le nombre de participants est inférieur à 20 personnes, 20 jours avant le départ, ainsi que celui 
d'ajuster ses prix et programmes par rapport à des changements indépendants de notre volonté (taxes d'aéroport, taux de change, etc.) 
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