
L O C A T I O N  

Ödegården ligger nära Torup i Halland. 
Härhult 102, 314 98 Torup. 

La maison est située près de la ville de 

Torup, en Halland, en Suède. Härhult 102, 

314 98 Torup. Vous pouvez prendre  le 

traversier de Helsingør à Helsingborg. Cela 

représente environ 75 minutes de route 

(environ 110 km) jusqu'à la maison. Depuis 

Copenhague, via le pont Øresund, il faut 

environ 2 heures et 20 minutes de route 

pour se rendre à la maison (environ 215 

km). Il est possible de prendre un bus ou un 

train via Halmstad jusqu'à la gare de Torup, 

puis de continuer à pied jusqu'à la maison 

(1,5 km). Depuis le Jutland, il est possible 

de prendre le ferry de Grenå à Halmstad, 

puis de continuer en voiture jusqu'à la 

maison (environ 50 minutes de route, soit 

40 km). En prenant le ferry de Grenå à 

Varberg, il faut environ 60 minutes de route 

(environ 70 km) pour se rendre à la maison. 

 

 

Le district forestier de Halland couvre une superficie 
comparable à celle de l'île de Fionie, au Danemark. 

 

 
 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO N TA C T 
 

 

HJULDAMPEREN  

Taarbæk Strandvej 59  

2930 Klampenborg 

skolen@hjuldamperen.dk 

+45 39 63 33 22 

mobil +45 20 84 48 30 

www.hjuldamperen.dk    

 Trouvez-nous sur 

Facebook 

MAISON DE 
CAMPAGNE SUÉDOISE 

DE HJULDAMPEREN  

 

Louez la maison de campagne de  

Hjuldamperen à Härhult, Halland, Suède. 

 

Idéal pour des vacances de golf, des  

vacances en famille ou un week-end.. 

 

Espace pour environ 40 personnes. 

mailto:skolen@hjuldamperen.dk
http://www.hjuldamperen.dk/


 
 

L E S  P R O P R I É T A I R E S  

 
En 1899, la maison a été construite comme un asile de pauvres. Le hangar associé est protégé historiquement 

car il se trouve encore dans sa forme originale. Plus tard, l'endroit a servi de maison de retraite, puis de 

pension, avant que la maison ne soit achetée par des Danois dans les années 1980 et utilisée comme camp 

scolaire pour les écoles de jour de Copenhague. Aujourd'hui, l'école "Hjuldamperen" est propriétaire de l'endroit 

et le bâtiment sert de camp scolaire pour les élèves de l'école et est loué à d'autres écoles spéciales,  

entreprises ou particuliers qui souhaitent passer des vacances en Suède. Le nom "Hjuldamperen" est le mot 

danois pour un vieux bateau à vapeur. 

 

LA MAISON 400 m2  
La maison mesure 400 m2 et contient une nouvelle cuisine et 
une salle à manger avec suffisamment d'espace pour au  
moins 40 personnes. Dans l'un des deux salons, il y a un  
home cinéma avec une connexion Apple-TV et un lecteur  
DVD, et dans l'autre, au premier étage, il y a un téléviseur à 
écran plat de 65 pouces avec lecteur DVD. Au rez-de-
chaussée, il y a 3 chambres et au premier étage, il y a 10 
chambres. Chaque chambre contient de 2 à 4 lits. Il y a deux 
toilettes et une salle de bain à chaque étage. 

LE TERRAIN mesure 10.000 m2  
Le terrain mesure 10.000 m2 et nous avons notre propre  
petit lac devant la maison, où vous pouvez pêcher des 
insectes et de petits poissons avec des filets. Derrière la 
maison, il y a une grande pelouse avec un terrain de football 
et un espace pour jouer au volley-ball, au badminton ou au 
traditionnel jeu suédois de "king". En outre, il y a un grand 
 feu de camp, 2 grills et des tables et des bancs. Tout le site 
est entouré de belles forêts. 

LOCALEMENT  
La maison est située à 1,5 km de Torup. À Torup, il y a aussi  
un supermarché, une pizzeria, un restaurant, un auberge de 
jeunesse, un guichet automatique et le lac de baignade de 
Sjögaardsparken. L'église de Torup est un endroit intéressant à 
visiter, car elle est décorée de manière un peu différente des 
églises que vous voyez habituellement par example au 
Danemark. Profitez de la vraie culture suédoise en été avec du 
bingo de voitures sur le terrain de balle et des chansons en 
groupe dans le parc local. Depuis la gare de Torup, il y a des 
bus et des trains locaux qui relient Halmstad. 

 
 
 
 
 
 
 

La cuisine de 2015 La salle à manger avec de la 

place pour 40 personnes 
 

 

 
 
 
 
 
 

Dans la grange, il y a des La vue sur le lac s'étendant  

vélos et 2 grills Weber devant la maison 

 

 
 
 
 
 
 

L'église de Torup La gare de Torup 

ACTIVITÉS DANS LES ENVIRONS 

Halland est une région pittoresque, connue 

pour ses forêts et ses lacs. La région est 

idéale pour les randonnées et les pêches, la 

canoë-kayak, le golf, la baignade dans l'un 

des nombreux lacs, ou une sortie en forêt. 

Il est possible de faire une randonnée jusqu'à 

la tour de cinq étages de hauteur "Ramnås 

Utkikstorn" qui offre une belle vue 

panoramique. Recherchez sur le Web plus 

d'informations sur cette tour. A quelques 

kilomètres de la maison, vous trouverez le 

club de golf de Rydö. À Ätran, Fegen, 

Bolmen, à l'hôtellerie de Alebo et à Unnaryd, 

vous pouvez louer des canoës et des kayaks. 

Près de la maison se trouve la célèbre route 

de randonnée Hallandsleden. 

Le centre de sports d'hiver de Isaberg est 

situé à 60 km au nord de la maison et offre 

une multitude d'options telles que le ski, le 

VTT, parcours d'escalade, golf, etc. Il y a 

également une petite remontée mécanique et 

plusieurs pistes de ski de fond près de la 

maison.Vous pouvez également visiter Gekås 

à Ullared, l'un des plus grands magasins de 

Scandinavie, situé à 35 km de la maison. 

 


