HELSINKI, L'ÉTOILE DU NORD
2 Jours / 1 Nuit - À partir de 525€
traversée en ferry + hôtel + transferts + visite guidée
Votre référence : xm_EE_HEEN_ID7340

Profitez de votre séjour ou circuit dans les Pays baltes pour faire une escapade
dans la capitale finlandaise, à un jet de pierre de Tallinn...
Bâtie sur une péninsule cernée par la Baltique, la déroutante cité d’Helsinki s’est émancipée des
influences scandinaves et russes, en de surprenants contrastes de styles pour se tourner résolument
vers le futur. Depuis le port et les anciennes halles, en passant par les maisons de bois des vieux
quartiers, jusqu’aux édifices d’un modernisme accompli, il se dégage de la jeune et vivante « Étoile du
Nord », une curieuse atmosphère faite d’exubérance et de retenue…
PRESTATIONS INCLUSES DANS LE FORFAIT
- La traversée en Ferry du golfe de Finlande, de Tallinn à Helsinki (2h à 2h30 de trajet pour une
distance de 85km).
- Les transferts hôtel/port/hôtel/aéroport en voiture privée.
- La nuitée en chambre double avec le petit déjeuner.
- La visite d’Helsinki en voiture privée avec guide francophone : une ville offrant une qualité de vie
exceptionnelle avec son bord de mer, ses parcs, ses jardins, son centre ville particulièrement animé ;
vous verrez la place du Sénat et son superbe ensemble architectural de style néoclassique, la
cathédrale luthérienne Tuomio, la cathédrale orthodoxe Uspenski aux coupoles dorées, le Finlandia Hall
conçu par le moderniste Alvar Aalto, le monument à Sibelius, le nouvel Opéra National de Finlande,
l’église Temppeliaukio (entrée incluse), creusée dans la roche…
VISITES ET EXCURSIONS CONSEILLÉES
- Visite du musée Kiasma tout récemment rénové, un must pour les amateurs d’art contemporain
finlandais.
- Découverte de l’ île-quartier de Katajanokka , haut lieu d’architecture Art Nouveau, teintée de
romantisme national.
- Découverte du Design District, un noyau créatif dévolu à l’art de vivre au quotidien, en plein coeur de
la capitale finlandaise.
- Promenade au vieux marché couvert du port sud, rendez-vous des gourmets depuis 1889.
- Excursion à Porvoo, charmant et pittoresque village de pêcheurs du XIVe siècle sur la côte sud.
- Excursion à la forteresse maritime Suomenlinna , construite au XVIIIe siècle à l'entrée de la rade
d'Helsinki par les Suédois (Unesco).
...
Vous aimerez
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L'expérience urbaine sophistiquée dans un cadre naturel privilégié
L'hôtel légendaire de style fonctionnaliste au coeur d'Helsinki
Le tour de ville avec un guide francophone pour optimiser votre séjour
Le design finlandais, l’offre muséale, la scène culinaire, le shopping attractif

Le prix comprend
Le transfert hôtel/port à Tallinn, la traversée Tallinn/Helsinki en ferry, les transferts privés port/hôtel et
hôtel/aéroport à Helsinki, la nuitée en hôtel 4* central avec le petit-déjeuner, le tour de ville d'Helsinki en
voiture privée avec guide francophone pour une demi-journée.
Le prix ne comprend pas
Les repas, les visites non mentionnées, l'assurance maladie-accident-rapatriement et bagages ni la
garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter), les boissons, pourboires et dépenses
personnelles.
* Le supplément pour logement en chambre individuelle : 85 €.
* Le supplément pour une nuit supplémentaire (en chambre double) : 100 €.
Conditions Particulières
Extension individuelle sur la base de 2 participants.
Réservable à la suite d'un de nos séjours ou circuits dans les Pays-Baltes.
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