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Stockholm
Location de camping-cars à Stockholm
Au départ de Stockholm CampingCar Online, spécialiste de la location de camping-cars depuis 2001, a choisi
pour vous la meilleure sélection de camping-cars.
Cette ville est un excellent point de départ pour découvrir la Suède lors d’un voyage itinérant. Nos
spécialistes vous guideront pas à pas dans la location de votre camping-car en Suède.

Capitale de la Suède, Stockholm compte environ 1,6 millions d’habitants. Construite sur pas moins de 14 îles la ville
scandinave se dresse entre le lac Mälaren à l’Ouest et la mer Baltique à l’Est. Tant sa géographie que son histoire en
font une ville atypique et dynamique.
A travers son centre historique et son quartier moderne vous découvrirez une cité tout aussi accueillante et animée
que paisible. La ville regorge de sites historiques impressionnants comme de quartiers branchés où foisonnent des
boutiques vintage et de design de renommée internationale (Östermalm et Södermalm).
Sur l’île de Stadsholmen, au cœur de la vieille ville (Gamla Stan) flânez entre les boutiques et les cafés installés le
long des ruelles pavées sinueuses. Faites également un tour du côté du splendide Palais Royal et de la Cathédrale.
Stockholm compte deux sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO : le château Drottningholm et le cimetière
Skogskyrkogarden.
Le centre moderne est un quartier dynamique et très animé. Ne manquez pas son musée en plein air, le Skansen est
le premier au monde, créé au cours du XIXème siècle. Datant de 1628, il est possible d’admirer l’impressionnante
épave du Vasa.
CampingCar-Online vous propose des locations de camping-cars à Stockholm. La capitale suédoise et sa région n’ont
pas fini de vous surprendre. Sites historiques, modernes mais aussi naturels coexistent dans cet archipel où la
tranquillité de la mer baltique est saisissante à quelques kilomètres du centre-ville.

© CampingCar-Online – 10 rue de Civry, 75016 Paris – FR : +33 (0) 1 40 71 10 20 / BE : 0 800 77 163 / CH : 0 800 56 33 79 - RCS Paris 434
838 140

