Fiche pays
DANEMARK - SUEDE - NORVEGE
INFORMATIONS PAYS
→ Décalage horaire :
Aucun
→ Monnaies :
Danemark : Couronnes danoises (DKK) divisé en 100 øre. En décembre 2020, 10 Couronnes danoises = 1.34 Euro - 1 Euro = 7.44
Couronnes danoises
Suède : Couronnes suédoises (SEK) divisé en 100 öre. En décembre 2020, 10 Couronnes suédoises = 0.97 Euro - 1 Euro = 10.26
Couronnes suédoises
Norvège : Couronnes norvégiennes (NOK) divisé en 100 øre. En décembre 2020, 10 Couronnes norvégiennes = 0.95 Euro - 1 Euro =
10.56 Couronnes norvégiennes
Prendre des euros en espèces qu’il est possible de changer en monnaie locale dans les banques ou les nombreux bureaux de
change. Dans les villes, il est aussi possible de retirer de l’argent dans des distributeurs de billets avec une carte de crédit
internationale (VISA / MASTERCARD).
Les taux de change indiqués ci-dessus sont basés sur des taux officiels qui ne correspondent pas aux taux appliqués sur place car
une marge est prise par les banques et les bureaux de change. De plus, ils peuvent varier d’une étape à l’autre.
→ Langues :
Le danois au Danemark, le suédois en Suède et le norvégien en Norvège.
→ Religions :
Danemark : Eglise luthérienne à 83 %.
Suède : Eglise luthérienne à 85 %.
Norvège : Eglise luthérienne à 87 %.
→ Electricité :
Le voltage utilisé est de 220 V et les prises répondent au standard français.
→ Site internet
www.diplomatie.gouv.fr rubrique « Conseils aux Voyageurs »
CLIMAT
Au Danemark, les journées sont longues et les nuits claires. Les températures varient entre 18 et 25 degrés, avec des nuits un peu
fraîches. Le vent refroidit souvent l'atmosphère.
La Suède jouit dans son ensemble d'un climat tempéré, grâce au Gulf Stream. Au cours d’une même journée, il n’est pas rare que les
changements de météo soient fréquents et les températures peuvent alors descendre rapidement sous les 10 degrés. À partir de la
mi-août, l'été laisse déjà place à l'automne.
En Norvège, le thermomètre peut grimper jusqu’à 30 degrés l’été. Quand le vent et la pluie arrivent, il peut descendre en quelques
heures à 5 degrés. D’une manière générale, le climat est plus tempéré sur la côte qu’à l’intérieur des terres et ce, grâce à la
présence du Gulf Stream.
Meilleure période : juin à août
PHOTOS - VIDEO
Si vous êtes munis d’un appareil numérique et/ou d’une caméra, nous vous conseillons de prévoir des cartes mémoires en nombre
suffisant, un système de recharge et éventuellement un adaptateur pour allume-cigares (l’utilisation de celui-ci est laissé à la
discrétion du chauffeur (si utilisation de transports privés et son fonctionnement n’est jamais garanti). Possibilité de recharger sur
les lieux d’hébergements.
Il est déconseillé de photographier les bâtiments publics, les lieux stratégiques (casernes, barrages) et les personnes en uniforme. Il
faut systématiquement demander l’accord des personnes avant de les photographier. Ne jamais insister s’il y a refus. Il est
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préférable d’établir d’abord un climat de confiance avec les habitants (en discutant ou en s’intéressant à ce qu’ils font, par
exemple). Ensuite seulement demander l’autorisation de photographier ou filmer. L’utilisation d’un appareil Polaroid (qui permet de
remettre immédiatement une photo) est souvent un moyen sympathique d’entrer en contact avec les gens. Si vous promettez
d’envoyer des photos, respectez toujours votre engagement.
BIBLIOGRAPHIE
→ Guides touristiques :
Danemark, Suède : Guide du Routard
Danemark, Suède : Guide Petit Futé
Danemark, Suède : Guide Michelin
Danemark : Guide Lonely Planet
Suède : Guide Lonely Planet
Suède : Guide Gallimard
Norvège : Guide Lonely Planet
Norvège : Guide du Routard
Norvège : Guide Le Petit futé
Norvège : Guide Gallimard
Norvège : Guide Voir
Norvège : Guide Bleu
→ Cartes :
Danemark : carte Kummerly + Frey
Copenhague : Cartoville Gallimard
Suède : carte Marco Polo
Stockholm : Cartoville Gallimard
Norvège : carte Michelin
Norvège : carte Freytag
Norvège - Suède : carte IGN
Oslo : Cartoville Gallimard
→ Beaux livres :
Scandinavie : de Christophe Boisvieux et Jean-François Battail, ED. Vilo
Scandinavie Europe des grands espaces : Ed. Georama
→ Récits de voyages, littérature et romans :
Norvège, Entre Terre et Mer : Raphael Bovet, Geraldine Delobre
Le voyage en Scandinavie : de Vincent Fournier, Ed Robert Lafon
Borgen, une femme au pouvoir : de J Malmose, Ed. Gaia
Saison à Copenhague : de K. Blixen, Ed. Gallimard
Submarino : de J. T. Bengtsson, Ed. Denoël
Quatre jours en mars : de J. Grondhal, Ed. Gallimard
Les chaussures italiennes : de H. Mankell, Ed. du Seuil
Millenium : de S Larsson, Ed Actes Sud
LIBRAIRIES SPECIALISEES
RACONTE-MOI LA TERRE - 14 rue du Plat - 69002 LYON - Tél : 04 78 92 60 22 - www.racontemoilaterre.com
LA LIBRAIRIE DU VOYAGE - 20 rue Cap. Dreyfus - 35000 RENNES - Tél : 02 99 79 68 47 - www.librairie-du-voyage.com
L’HARMATTAN - 16 rue des écoles - 75005 PARIS - Tél 01 40 46 79 11 - www.librairieharmattan.com
AUTOUR DU MONDE - 65, rue de Paris - 59000 LILLE - Tél 03 20 78 19 33 - www.autourdumonde.biz
ANTICYCLONE DES ACORES - Rue du Fossé aux Loups 34 - 1000 BRUXELLES - Belgique - Tel : +32 (0)2 217 52 46
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