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Accueil à l’aéroport de Genève, check in
Agape de bienvenue au Caviar House Prunier
Vol SK2616 à destination de Stockholm Arlanda
Arrivée à Stockholm, transfert au Nobis Hotel 5*
Cocktail dans le lobby, check in
Découverte du quatier historique de Gamla Stan à vélo
Dîner au restaurant «Fem Sma Hus»
Fin de soirée libre

  
Petit déjeuner au Nobis Hotel
Transfert & visite guidée du Musée Vasa
Excursion en speedboat dans l’archipel
Déjeuner sur l’île de Sandhamn
Retour à Stockholm, temps libre
Départ à pied pour la soirée au restaurant «Opera Kallaren»
Fin de soirée libre

    
Petit déjeuner au Nobis Hotel
Rencontres immobilières :
«Klara Zenith, l’histoire d’un village sur le toit»
««Visite guidée de l’éco quartier Hammarby Sjöstad»
Déjeuner au restaurant « Jimmys Steakhouse»
Transfert & check in à l’aéroport d’Arlanda
Vol EZS 1574 à destination de Genève
Arrivée à Genève, fin du programme

PROGRAMME

10:30

LA SUÈDE

Presque aussi grande que la France mais sept fois moins
peuplée, la Suède ne manque pas d'espace vital, et le droit
individuel a pu s’y développer sans heurts. Ce droit de chacun
et son pendant, le respect de l’autre, l’harmonie entre l’homme
et la nature, les grands horizons, une douceur de vivre qui flirte
avec la monotonie, des paysages d’une quiétude absolue...
voilà les images auxquelles vous ne pourrez échapper en
Suède.
Pour réveiller tout ça, quelques grandes villes
dynamiques, le plus souvent pleines de charme,
chargées d’histoire mais au top de la modernité,
pour le meilleur et pour le pire.
Il ne faut pas visiter la Suède avec des yeux de
Latin, sous peine de ne rien comprendre du
tout au pays et à ses habitants. Sens de la
mesure, compromis, négociation, remise
en question, douceur des tempéraments, respect tatillon des règles,
puritanisme, voilà les maîtres mots
qui font la Suède.
Même les paysages semblent avoir
été dessinés pour ne heurter
personne. D’immenses forêts et
d’innombrables lacs sont là pour vous
tout seul. Prenez le temps de vous y
attarder et de profiter en douceur d’une
nature qui s’offre à vous.

Stockholm doit son pouvoir d’attraction unique à une beauté spectaculaire, un splendide
patrimoine et l’effervescence d’une société moderne. La capitale suédoise combine les avantages
d’une métropole internationale (palette complète d’activités culturelles, de loisirs divers et variés,
de restaurants et de commerces), mais sans les inconvénients habituels (cohue, embouteillages,
transports chronophages et pollution).

STOCKHOLM

La capitale royale de la Suède est considérée comme l’une des plus belles villes au monde, ce qui
tient à sa situation géographique exceptionnelle, car elle est bâtie sur quatorze îles, au point de
convergence entre le lac Mälaren et la mer, au coeur d’un magnifique archipel, rencontre spectaculaire entre ville et nature, entre terre et eau. La nature pure et sauvage, omniprésente, lui confère
une fraîcheur particulière et la métamorphose au gré des saisons, dont chacune a son propre
charme envoûtant.

SWEDEN INFORMATION

CLIMAT
Le climat est de type continental, du fait de la latitude septentrionale, et du relatif éloignement de
l’océan atlantique. Les saisons sont très marquées avec des hivers froides et des étés doux et
chauds, ceci étant dû à la grande différence dans la durée de la journée entre le solstice d’été
(+ de 18h de jour) et le solstice d’hiver (6h de jour).
LANGUE OFFICIELLE
La langue officielle de la Suède est le danois. Dans les établissements touristiques tels que les
hôtels, restaurants, magasins et tout autre commerce du centre de la ville, l’anglais est compris
et parlé par le personnel.
MONNAIE LOCALE
La couronne suédoise (SEK).
Le taux de change approximatif est : CHF 1.00 = SEK 8.50.
HORAIRE
La Suède est alignée sur l’Europe continentale (GMT +1).
Dès lors il n’y a pas de décalage horaire avec la Suisse.
TELEPHONE
L’indicatif de la Suède est le 0046. Dès votre arrivée sur le sol suédois, vous sera connecté à un
des opérateurs locaux. Pour les personnes au bénéfice d’un abonnement mobile « illimité vers
l’étranger », la Suède fait partie des pays inclus dans votre forfait (source : www.swisscom.ch)
VOCABULAIRE SUEDOIS
Bonjour
Au revoir
Comment allez-vous ?
Très bien, merci
Quel est votre nom ?
S.v.p.
Oui
Non
Où sont les toilettes ?
Je ne comprends pas
Bonne nuit

Hej
Hej da
Hur mär du ?
Mycket bra, tack
Mitt namn är
Snälla
Ja
Nej
Var ligger toaletter ?
Jag förstar inte
God natt

Les voyageurs d'affaires internationaux et les
gastronomes s’y retrouvent pour profiter du
luxe de notre époque, détente, simplicité et
élégance au cœur de Stockholm à quelques
pas de tous les plaisirs de la capitale.
Dans un environnement calme et sophistiqué,
les visiteurs peuvent séjourner et découvrir
notre bâtiment historique datant des années
1800 et profiter de notre architecture scandinave.
L’intérieur est conçu en collaboration avec
l'architecte et studio de design bien connu
Claesson Koivisto Rune, qui a travaillé principalement avec des matériaux naturels pour fournir
à la fois la beauté et la qualité. Vous y trouverey
une atmosphère personnelle et luxurieuse en
gardant en tête l’environnement. Aujourd'hui,
nous sommes très fiers de notre partenariat
avec l'éco-label Swan.

NOBIS HOTEL

L’ambition du Nobis Hotel est d'offrir à ses
clients le meilleur dans les moindres détails et
vise à donner toujours ce petit quelque chose
supplémentaire.

SOIRÉE DU MERCREDI 6 MAI

La vieille ville (Gamla Stan) est le centre historique de Stockholm. Elle s’étend sur l’île de Stadsholmen et les îlots de Riddarholmen, Helgeandsholmen et Strömsborg. Elle date du 13e siècle, mais
la plupart des bâtiments qui s’y trouvent aujourd’hui sont des 18e et 19e siècles. C’est un superbe
entrelacs de rues et de ruelles pavées, d’immeubles aux tons pastel et ocres, qui débouchent sur
des places dont l’architecture semblable évoque celle de l’Allemagne du Nord.

Balade à vélo sous la conduite de nos 2 guides
en direction de Gamla Stan, et rassurez-vous
aucun col ne devra être franchi !
Pour votre soirée, nous vous invitons à la
découverte d’un restaurant très typique du
quartier de Gamla Stan, Fem Sma Hus. Dans
ce caveau ancien, vous y dégusterez du
saumon « gravlax » et la succulente viande de
rennes. Le tout arrosé d’un Malbec venu
d’ailleurs.

Après la visite de ce Musée Vasa hors du commun, prenez place à bord de notre moyen de
locomotion quelque peu décoiffant et partez à la découverte de l’archipel, jusqu’à l’île de
Sandhamn où un déjeuner suédois vous attend. Retour à Stockholm en fin d’après-midi

Pour cette soirée de gala, nous vous ouvrons les portes du célèbre restaurant « OperaKällaren ».
Ce lieu chargé d’histoire présente de magnifiques fresques et des lustres impressionnants. La
gastronomie proposée par le Chef italien Stefano Catenacci a reçu la distinction du Guide Michelin
et il est membre de la prestigieuse association des restaurants « Les Grandes Tables du Monde /
Tradition & Qualité ». Vous y dégusterez un succulent menu accompagné d’une sélection de vins
proposés par le Sommelier.

Fin de soirée libre.

JOURNÉE DU JEUDI 7 MAI

Le Vasa est le seul vaisseau du XVIIème siècle
au monde a avoir été conservé. La découverte
de plus de 95 % des pièces d'origine et de
centaines de sculptures ciselées à bord du
Vasa en fait un trésor unique et l'une des attractions touristiques les plus populaires au monde.
Le vaisseau est exposé à Stockholm, dans un
musée construit spécialement à cet effet et
abritant en outre neuf expositions connexes, un
magasin bien achalandé et un restaurant de
luxe. Le film sur le Vasa peut être projeté en
seize langues. Le musée Vasa attire plus de
visiteurs que n'importe quel autre musée en
Scandinavie. Cela vaut la peine de venir à
Stockholm rien que pour visiter le Vasa!

JOURNÉE DU VENDREDI 8 MAI

Pour cette matinée dédiée à la découverte de projets immobiliers originaux, nous aurons le
plaisir d’être accompagné par le bureau d’architectes EQUATOR. Ils nous feront découvrir deux
de leurs nombreuses réalisations avec enthousiasme. Pour commencer, nous nous rendrons
sur le site de « Klara Zenit, un village sur le toit ». Parfait exemple de densification urbaine.

Nous poursuivrons notre chemin jusqu’à l’éco quartier « Hammarby Sjöstad », situé dans la
périphérie sud-est et considéré comme une référence mondiale dans le domaine des solutions
écologiques appliquées à la cité.

IMMOSCOUT 24

Avec tous les jours plus de 72 000 offres
d’achat et de location disponibles à la consultation, ImmoScout24 est le portail immobilier
leader en Suisse pour les biens résidentiels et
ceux à usage commercial. ImmoScout24
enregistre chaque mois environ 5 millions de
visites et 1.4 million d’utilisateurs uniques
(Unique Clients), ce qui représente approximativement 85% des personnes cherchant un bien
immobilier en ligne. Aucune autre plate-forme
ne réunit aussi efficacement l’offre et la
demande.
Les annonces sur ImmoScout24 sont publiées
sur de nombreuses plates-formes partenaires
et bénéficient ainsi d’un écho encore plus
grand. Inversement, les fonctions de recherche
pratiques permettent de trouver rapidement et
facilement le bien immobilier recherché dans la
multitude des offres disponibles. Des fonctionnalités utiles comme par exemple le calculateur
d’hypothèque et d’impôts ou le plan de
situation accompagnent l’utilisateur ImmoScout24 dans sa démarche.
En complément, l’utilisateur dispose de
conseils utiles en matière de déménagement et
de logement. Ces chiffres et données clés
soulignent l’importance de la plate-forme et font
d’ImmoScout24 l’adresse de choix en Suisse.

Martin Waeber
Director
martin.waeber@immoscout24.ch
Mobile +41 79 248 49 01

Portail immobilier
ImmoScout24 est le portail immobilier
leader en Suisse pour les biens résidentiels et ceux à usage commercial

ImmoScout24
Industriestrasse 44
3175 Flamatt
Suisse
www.immoscout24.ch

Cédric Rochat
Sales Director Romandie
cedric.rochat@immoscout24.ch
Mobile +41 79 760 47 95

FIRSTCAUTION

FIRSTCAUTION est une compagnie suisse
d'assurance fondée en 2008 et agréée par la
FINMA (Autorité Fédérale de Surveillance des
Marchés Financiers), dédiée à la garantie de
loyer (caution locative) sans dépôt de numéraire
en banque.
Profitez-en!
Ne bloquez pas 3 mois de loyer!
FIRSTCAUTION couvre votre garantie de loyer
auprès de votre régie/bailleur. Vous disposez
ainsi de cette somme et pouvez l'utiliser
comme bon vous semble. Le coût de ce service
est de 5% par an du montant de votre caution.
Vous ne payez que les jours assurés (prorata
temporis).
L'inscription peut être faite sur le site
www.firstcaution.ch ou en nous transmettant
votre demande de cautionnement à :
FIRSTCAUTION SA
Avenue Edouard-Rod 4
CP 1155
1260 Nyon
T 0840 78 78 78
info@firstcaution.ch
www.firstcaution.ch

Participez au Concours "Gagnez 2 journées VIP
à Roland Garros" sur le site www.firstcaution.ch
du 6 mai 2015 au 13 mai 2015.

Gérald Follonier

Eikenøtt, Gland (VD)

Par son engagement auprès du Real Estate Meeting
2015 à Stockholm, Losinger Marazzi SA est heureuse
de pouvoir soutenir ses partenaires.

www.losinger-marazzi.ch
Pour toutes informations en Suisse Occidentale,
MM. Pierre Lembert et Christophe Lirot se tiennent à
votre entière disposition.

Forum, Nyon (VD)

Porte de Vidy, Lausanne (VD)

Pierre Lembert
Responsable des cantons de Vaud et
de Fribourg, hors grand Lausanne
p.lembert@losinger-marazzi.ch
058 456 72 92

Similor, Carouge (GE)

Christophe Lirot
Responsable du grand Lausanne
c.lirot@losinger-marazzi.ch
058 456 73 64

LOSINGER MARAZZI SA

Losinger Marazzi SA est leader du développement
immobilier, de l’aménagement de quartiers et des
métiers de l’Entreprise Totale et Générale.
L’entreprise se caractérise par les solutions globales
et innovantes qu’elle propose en matière de
financement, de conception et de réalisation. Les
projets Eikenøtt à Gland, Porte de Vidy à Lausanne,
Forum à Nyon et Similor à Carouge illustrent
l’expertise de Losinger Marazzi SA dans la réalisation
de logements en PPE.

ELECTROLUX

Electrolux emploie 61'000 collaborateurs dans le monde et plus de 700 en Suisse. Chaque année,
nous commercialisons 50 millions d'appareils dans 150 pays provenant de nos usines reparties
dans plus de 20 pays différents.
Nos marques principales sont Electrolux, AEG, Zanussi, Frigidaire. Avec près de 430'000 appareils
commercialisés l'an dernier en Suisse, nous sommes leader sur ce marché.
C'est à notre Centre Clientèle de Préverenges que nos clients sont pris en charge, conseillés, pour
ce qui est des appareils destinés à équiper un agencement de cuisine et pour l'entretien du linge.
Le siège suisse d'Electrolux est à Zürich depuis 1922 et la maison mère, fondée en 1919, est à
Stockholm.
Bienvenue à vous tous en Suède!
Välkommen till Sverige!

Electrolux SA
Le Trési 6A
1028 Préverenges
Suisse
Roger Corbaz
Directeur de vente CH-Ouest
Mobile +41 (0)79 623 49 15
roger.corbaz@electrolux.ch

Tél. 021 811 17 70
Fax 021 811 17 77
www.electrolux.ch
www.aeg.ch
www.zanussi.ch

Swiss Placements est devenu aujourd’hui l’un des acteurs principal dans le recrutement et la
délégation de personnel qualifié dans le domaine général de l’Immobilier (Real Estate) en Suisse
Romande. Nous nous engageons d’apporter des solutions rapides et de qualité aux diverses
demandes de personnel.
Notre société est également active dans les domaines du Bâtiment, de l’Industrie et du secteur
Tertiaire en général.
Nous garantissons à nos différents partenaires et candidats une passerelle professionnelle de
qualité dans le marché du travail. Notre mission est de satisfaire aux demandes et évolutions du
marché de l'emploi afin de partager et contribuer à la réussite professionnelle de chacun.
Notre et votre succès est garanti par le professionnalisme de nos consultants ainsi que par une
vision détaillée et une connaissance approfondie du marché de l'emploi en constante évolution.
Ensemble, nous déterminons avec précision quels sont les employés à même de s'intégrer idéalement dans votre team, tant par leurs qualités personnelles que professionnelles.
Nous souhaitons vivement vous démontrer notre efficacité et notre engagement à vous satisfaire
dans vos besoins de ressources humaines. La confiance et la fidélité se construisent par la
réussite de notre travail.

Swiss Placements
Avenue de Béthusy 8
CH - 1005 Lausanne

Alain Aebi
Email
aaebi@swissplacements.ch
Office
021 / 349 91 91
Mobile 079 / 505 89 14

SWISS PLACEMENTS

Fondée en 2010, par M. Aebi Alain, la société Swiss Placements dont le siège principal est basé
à Lausanne est spécialisée dans la délégation de personnel temporaire et fixe dans diverses
professions dans toute la Suisse.

MIKAEL FERREIRO

Mandataire professionnel, généraliste du droit, M. Ferreiro, agent d’affaires breveté, vous conseillera, vous représentera et vous guidera parmi une multitude de problèmes juridiques qui peuvent
se poser lors de votre vie courante. Il est votre bras droit et vous représentera au besoin dans des
contentieux ou différentes procédures civiles, pénales et administratives.
Auxiliaire de justice, l’agent d’affaires est là pour VOUS aider.
Il est VOTRE spécialiste pour tout ce qui a trait au contentieux, affaires commerciales et privées,
droit du bail, aux poursuites & faillites, saisies, séquestres, ventes forcées, concordats et
recouvrements selon la LP. La Loi sur la Poursuites pour Dettes et Faillites (LP) étant une loi
formelle et complexe, il est nécessaire et important de se faire assister par un professionnel reconnu et breveté pratiquant fréquemment ces procédures.
Et même si la nouvelle procédure civile se veut plus accessible, il est souvent très judicieux, voire
nécessaire de faire appel à un mandataire reconnu, un auxiliaire de justice, qui de par ses connaissances juridiques approfondies, son sens de la précision et de la rigueur, ainsi que son expérience
sera à même de vous représenter et de vous conseiller au mieux. Et quand les circonstances le
justifient, grâce à du bon sens et de bons conseils, vous permettra de peut-être trouver une conciliation adéquate pour les deux parties.
Connaissances juridiques approfondies. Expérience & Efficacité. Rigueur & Réactivité. Précision
& Sérieux. Relation de confiance & défense de l’intérêt de ses clients. Secret professionnel strict.
De nombreux clients de l’Etude lui ont déjà fait confiance: particuliers, entreprises, commerçants,
propriétaires et régies actives dans l’immobilier, assurés, conducteurs, …

Mikael Ferreiro
Agent d'affaires breveté
Rue du Midi 4
Cp 6102
1002 Lausanne
Tél +41 21/323.42.33
Fax +41 21/320.99.41
Mail : etudeferreiro@midi4.ch

SAVE THE DATE


27-29AVRIL2016

BIENVENUE À MADRID
Nous avons le plaisir de vous convier à la 5ème édition du REAL ESTATE
MEETING qui aura lieu du 27 au 29 avril 2016 à Madrid. Nous réunirons 3
jours durant 40 décideurs de l’immobilier romand dans la capitale espagnole.
Nous vous remercions par avance de nous confrmer votre présence par
courriel. Le soussigné se tient à votre entière disposition pour vous communiquer toute information complémentaire que vous pourriez désirer.
Avec nos meilleures salutations.
Philippe Voland
philippe.voland@privilege-events.ch

ÉVÉNEMENTS PRIVILÈGE EVENTS

Live on the Lake
CROISIÈRE - OPEN BAR - METS 3T BY STEPH - CONCERT

29 et 30 juin 2015, Villeneuve, lac Léman

Programme du lundi 29 & mardi 30 juin 2015
15
18h00 Accueil à Villeneuve et embarquement à bord
ord de La Barque des Enfants
18h30 Navigation, open bar et dégustation de mets
ts « 3T by Steph »
20h30 ROLLER COASTER « Live on the Lake »
23h30 Retour à quai
24h00 Fin de l’événement

LIVE CONCERT BY ROLLER COASTER
Monté en 2005 par quatre amis de jeunesse, le nom même de Roller Coaster se voulait une une invitation aux
délires des montagnes russes, un exutoire musical qui commença en mode électrique avec, déjà, des grands
standards de la pop-rock (U2, Police, Les Stones, ACDC, Bob Marley, Pink Floyd...) répertoire auquel viendra
vite s'ajouter d'autres plaisirs musicaux inattendus allant de Franck Sinatra à Paolo Conte en passant par
Eurythmic, Soft Cell et Georges Brassens ! Très vite le groupe doit faire ses armes sur un terrain inconnu, celui
de l'acoustique pur et dur sans micro, rien que les voix et les instruments, c'est au club55 à Ramatuelle que
cette deuxième formule voit le jour et devient, elle aussi, un plaisir à part pour les quatre membres du groupe qui
vivent à nouveau des instants uniques au plus proche des gens.
Un Band à entendre en live en toute circonstance et à savourer sans modération, c'est clair !

Lead & Drums : Marc Jacquemin (Cock Robin, Michel Jonasz, B. Lavilliers, DALS, Flox..).
Lead & Keys : Christophe Berthier (Jamalak, Pigloo, The voice2012, Pennybank tunes composer..)
Lead & Bass : Frederic Paul Lerussi (4 pressure lights, honkyndory, Neil Conti..)
Lead and Guitars : Yannick Chouillet (ASA, Elodie Frégé, Patrick Bruel, Julien Clerc..).

Pack corporate - 10 invités - Frs 1’950.00
Croisière, open bar, mets 3T by Steph, concert
Cro

Contact
philippe.voland@privilege-events.ch
+41 79 756 16 32

ÉVÉNEMENTS PRIVILÈGE EVENTS

Rallye Old Timer
Nice, Cannes, Monaco, St-Paul-de-Vence
De mars à octobre, sur réservation (offre sur demande)
Les amateurs le savent bien, LA voiture parfaite n’existe pas. Pour chaque occasion une voiture différente
: coupé, cabriolet, tout-terrain, Italienne, Allemande, Française, etc.
Il nous les faut toutes !
Pour un jour, elles sont toutes à vous ! La collection parcourt les "années de chrome", des "fifties chics"
aux "swinging sixties", jusqu’au "seventies
psychédéliques". Elle emprunte aussi beaucoup au
cinéma, et vous prendrez le volant des voitures de
James Dean, Steve MacQueen, Patrick Mac
Gohann, Dustin Hoffman ou même … Brigitte
Bardot ! Par équipage de 2 personnes, le cortège
part à la découverte des routes escarpées de
l’arrière-pays cannois et niçois. Au détour de
quelques haltes, les véhicules pourront changer de
conducteurs afin de faire partager à chacun de
belles sensations et des émotions inoubliables.

Quelques voitures de la flotte..

Alfa Roméo Spider Giulia

AC Cobra 427

Daimler SP 250

Porsche 550 Spyder

..et bien d’autres !
Ferrari 308 GTS
Jaguar Type E Cabriolet
Jaguar XK 120
Mercedes 190 SL
Mercedes 250 SL « Pagode
Ford Mustang Cabriolet
Rolls Royce Corniche
Porsche 356 Speedster
Porsche 356 Speedster
Porsche 911 Targe 2.4 « S » de 1972
Citroën DS Cab. Chapron Corvette C1 (1959)
Porsche 550 Spyder
...

Art de vivre
Le Mas de Pierre 5* Relais & Châteaux, St-Paul-de-Vence
De mars à octobre, sur réservation (offre sur demande)

Située dans des jardins bordés d'oliviers, sur les
collines de Saint-Paul de Vence, Le Mas De Pierre
est une demeure de caractère familiale pourvue de
fontaines, de jardins, de puits, de chemins verdoyants, de porches et de portails typiques, et vous
réserve l'accueil d'une luxueuse résidence
provençale. L'établissement est composé de 6
bastides provençales (maisons de campagne
typiques) comprenant 54 chambres et suites
luxueuses pourvues de leur propre jardin ou
terrasse. Le restaurant gastronomique, le piano-bar
et la bibliothèque ont été soigneusement conçus
pour vous offrir une atmosphère paisible et
relaxante. Les repas sont servis dans le bistrot ou
dans le restaurant gastronomique La Table de
Pierre. Vous pourrez prendre un verre dans le
bar-salon, doté d'une cheminée et d'une
bibliothèque.

Contact
philippe.voland@privilege-events.ch
+41 79 756 16 32
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