ESCAPADE À TALLINN
4 Jours / 3 Nuits - à partir de 935€
Vols + hôtel + transferts + visite guidée
Votre référence : p_EE_LOTA_ID1632

TALLINN LA COQUETTE
Située dans une crique du golfe de Finlande, la capitale estonienne se présente comme une enclave de
moyen âge, perchée sur une colline fortifiée, donnant sur la mer Baltique. Marquée par l’empreinte de la
Hanse, la vieille cité de Tallinn a la nostalgie des siècles lointains au milieu des vestiges de tours et de
remparts, des clochers gothiques, des rues pavées et sinueuses, des cours secrètes, des places
médiévales bordées de maisons aux pignons colorés…
Prestations incluses dans le forfait :
• Les vols réguliers au départ de Paris (ou province : nous consulter).
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
• Un tour de ville en compagnie d'un guide local francophone (4h) : découverte pédestre de la Vieille Ville
médiévale, fondée en 1154 et parfaitement conservée et classée, dont les ruelles tortueuses et pavées,
l'hôtel de ville, les hauts remparts et les tours de guet, la cathédrale orthodoxe Nevski et l'église
luthérienne du Dôme, constituent le cadre d’un beau voyage dans le temps.
Vous aimerez
●
●
●

Les hébergements confortables et idéalement bien situés
La vieille cité sortie tout droit du moyen âge pour un voyage dans le temps
La découverte guidée dès l'arrivée pour profiter ensuite du temps libre

Hébergement
Notre sélection d'hébergements à Tallinn :

Le prix comprend
Les vols internationaux sur la compagnie Air Baltic en classe V (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 en catégorie 3* (en basse saison), les
transferts privés aéroport / hôtel / aéroport, un tour de ville en compagnie d'un guide local francophone.
Le prix ne comprend pas
Les repas, l'assurance maladie-accident-rapatriement et bagages ni la garantie annulation (pour plus
d'informations nous consulter), les boissons, pourboires et dépenses personnelles.
Suppl. pour la catégorie d'hôtel 4* : à partir de 25€ p/p.
Suppl. pour la catégorie d'hôtel 5* : à partir de 220€ p/p.

* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 02/01/2020

Conditions Particulières
Séjour individuel sur mesure, prix établi sur base 2 personnes (dates au choix).

* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 02/01/2020

