Les voyages de commerce des Vikings
Visites guidées gratuites pour les adultes
Du 5 mai au 17 juin: samedis & dimanches, visites guidées en suédois à 14h et en anglais à 15h.
Du 18 juin au 26 août: Tous les jours, visites guidées en anglais à 12h et 13h et en suédois à 14h.
Visites guidées gratuites pour les enfants et les jeunes
Du 5 mai au 17 juin: samedis & dimanches, visites guidées en suédois à 11h30 et 12h30.
Du 18 juin au 26 août: Tous les jours, en suédois à 15h.
Pour plus de visites, consultez www.historiska.se
Viking pour un jour du 18 juin au 26 août de 10h à 16h
Les grands jardins à l’extérieur comptent des objets artisanaux de l’époque des Vikings et des jeux
pour les grands et les petits.
• Testez le tir à l’arc, le tir à la corde, le combat, le jeu du moulin et önskelabyrint, le Labyrinthe
à souhaits
• Jouez dans la tente du marché et essayez des vêtements de l’époque
• Essayez-vous à l’artisanat de l’époque des Vikings
• Faites du pain viking et travaillez dans le potager
L’exposition Viking
Le musée présente une des plus grandes expositions sur les Vikings contenant des objets authentiques
et des histoires de personnes puissantes et d’esclaves. Apprenez-en plus sur les voyages de commerce
et les contacts avec le monde extérieur à l’époque des Vikings par le biais d’histoires passionnantes ;
voyages et contacts que nous retrouvons dans le quotidien et des objets richement ornés.
La salle d’or
Vous y trouverez les plus grands trésors suédois, entre autres de l’époque Viking.
Le restaurant Rosengården
Propose de savoureux repas, des assiettes vikings et de l’hydromel, du café et des pâtisseries faites
maison.
La boutique du musée
Propose un assortiment varié d’objets artisanaux, d’objets en verre, de bijoux, de livres, de jouets et de
souvenirs inspirés des expositions.
Horaires d’ouverture: De septembre à mai: du mardi au dimanche de 11h à 17h,
le mercredi de 11h à 20h. De juin à août: tous les jours de 10h à 17h.
ATTENTION! Fermeture du musée les 22 et 23 juin.
Entrée gratuite!
Où nous trouver: Adresse: Narvavägen 13–17, Stockholm. En métro: Station Karlaplan ou
Östermalmstorg. En tram: arrêt Djurgårdsbron.
Téléphone: +46(0)8-519 556 20.
Courriel: info@historiska.se

