
DUO FINNOIS : HELSINKI ET TALLINN
5 jours / 4 nuits - à partir de 1 370€ 

Vols + hôtels + transferts + visites + guide

On ne peut imaginer deux villes plus différentes : l'une, fort ancienne, drapée de romantiques atours
médiévaux ; l'autre, tournée vers le futur, dans une parure design aux surprenants contrastes…



 

La traversée du golfe de Finlande en ferry
Découvrir deux capitales européennes accompagné d'un guide local francophone
Avoir des après-midi libres pour visiter à votre guise

JOUR 1 : FRANCE / HELSINKI

Départ pour Helsinki. Accueil à lʼaéroport, transfert et installation à lʼhôtel. Premiers pas dans la capitale
finlandaise...

JOUR 2 : HELSINKI / TALLINN

Matinée consacrée à la découverte de « lʼÉtoile du Nord », une cité septentrionale aux contrastes de styles
déroutants, depuis le port et les anciennes halles, en passant par les vieux quartiers aux maisons de bois,
à ceux dʼun modernisme accompli, il se dégage de la capitale finlandaise une curieuse atmosphère, le
sentiment d'une ville jeune et vivante : le superbe ensemble de la place du Sénat, la cathédrale
luthérienne Tuomio, la cathédrale orthodoxe Uspenski, le Finlandia Hall, édifié par le célèbre architecte
moderniste Alvar Aalto, le monument à Sibelius, le nouvel Opéra National, lʼéglise Temppeliaukio,
creusée dans la roche… Transfert au port dans l'après-midi. Embarquement en hydroptère pour Tallinn.
Installation à l'hôtel à lʼarrivée.

JOUR 3 : TALLINN

Matinée consacrée à l'exploration du centre historique de Tallinn, en compagnie de votre guide estonien
francophone. Fondée en 1154, cette petite cité fortifiée au bord du Golfe de Finlande, aux influences
suédoise et finnoise, offre de par son agencement médiéval intact, un fabuleux voyage dans le temps,
avec son cœur historique aux ruelles tortueuses et pentues, remparts et tours de guet, jardins dérobés et
demeures de confréries, hôtel de ville médiéval - le tout couronné par une forteresse, abritant château et
sanctuaires… Après-midi libre.

JOUR 4 : TALLINN

Journée libre à Tallinn.

JOUR 5 : TALLINN / FRANCE

Temps libre jusquʼau transfert à lʼaéroport. Retour pour la France.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Liste de vos hôtels ou similaires :

HELSINKI : Sokos Presidentti ***

Grand, moderne et design en plein centre ville près du du mall Kamppi (495 chambres confortables et
fonctionnelles, restaurants, pub et saunas).

TALLINN : Ermitage ***

Juste à lʼentrée de la vieille ville, style contemporain élégant, reconnaissable à sa façade  métallique ( 90
chambres agréables et confortables, restaurant, bar, sauna).

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :
Les vols internationaux sur la compagnie FINNAIR en classe Q (sous réserve de disponibilités dans la
classe de référence au moment de la réservation), les taxes aériennes et les surcharges carburant,
l'hébergement en chambre double avec les petits déjeuners, les transferts indiqués en voiture privée avec
chauffeur, les excursions mentionnées avec guide local francophone, la traversée Helsinki/Tallinn en
ferry-boat.
Le prix ne comprend pas :
Les repas, lʼassurance maladie-accident-rapatriement et bagages (pour plus d'informations nous
consulter), la garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter), les boissons, pourboires et
dépenses personnelles.
Conditions particulières :
Séjour individuel sur mesure, prix établi base 2 personnes (dates au choix).

LE BUDGET
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VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

