DUO FINNOIS : HELSINKI ET TALLINN
5 jours / 4 nuits - à partir de 1 370€
Vols + hôtels + transferts + visites + guide
Votre référence : p_FI_DUFI_ID1663

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…
Vous aimerez
●
●
●

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 l’aéroport, transfert et installation à l’hôtel. Premiers pas dans la capitale
finlandaise...

Jour 2 : HELSINKI / TALLINN
Matinée consacrée à la découverte de « l’Étoile 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 d’un 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, l’église
Temppeliaukio, creusée dans la roche… Transfert au port dans l'après-midi. Embarquement en
hydroptère pour Tallinn. Installation à l'hôtel à l’arrivée.

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
* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
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Journée libre à Tallinn.

Jour 5 : TALLINN / FRANCE
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport. Retour pour la France.
Hébergement
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 l’entrée de la vieille ville, style contemporain élégant, reconnaissable à sa façade métallique ( 90
chambres agréables et confortables, restaurant, bar, sauna).
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, l’assurance 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).
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