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MARCHÉ DE NOËL À TALLINN
4 Jours / 3 Nuits - à partir de 880€
Vols + hôtel + visite guidée
Votre référence : p_EE_MATA_ID3779

Emmitouflée derrière ses hauts remparts et tours de guet, Tallinn plonge ses hôtes dans le temps des
guildes et des chevaliers – une époque que la cité estonienne n’a jamais quittée, toute attachée qu’elle

est à faire vivre son passé : au pied du donjon de l’hôtel de ville gothique, sur la place Raekoja, le
marché de Noël « Jouluturg » déploie ses étals colorés de traditionnelles mitaines, écharpes, bonnets

assortis, pulls chamarrés, peaux de rennes…
Le Marché de Noël se déroule du 01 au 29 décembre 2022

Votre visite incluse :

Une découverte pédestre en compagnie d'un guide francophone de la Vieille Ville de Tallinn : une cité
qui a la nostalgie des siècles lointains avec ses tours de guet et ses remparts, ses clochers gothiques,
ses ruelles et sinueuses, ses cours secrètes, ses places pavées bordées de maisons aux pignons
colorés. Vous voyez de l’extérieur le château de Toompea, la cathédrale Nevski, l’église Saint Olaf,
l’église du Dôme  Toomkirik,  l’hôtel de ville  gothique, la  maison des Trois Sœurs , le charmant
passage Sainte Catherine… Une pause boisson chaude est prévue.

Nos suggestions :

* Se promener sur l’enceinte médiévale de la cité fortifiée, pour une bonne idée de l’ouvrage et une belle
vue sur Tallinn.
* Monter sur une des plateformes d’observation de la ville haute, pour le magnifique panorama sur la
ville basse et la mer.
* Flâner au passage Sainte Catherine et à la Cour des Maîtres, avec d’authentiques échoppes
d’artisanat dans leur cadre médiéval.
* Visiter le palais de Kadriorg, charmant modèle réduit du palais d’été de Pierre le Grand de Russie,
dans son parc romantique.
* Faire un tour à Telliskivi Loomelinnak, quartier branché, hipster de Tallinn, ancien ensemble industriel
réinvesti par les artistes.
* Se détendre dans l’un des nombreux saunas de la ville, l’activité préférée des Estoniens.
 

Vous aimerez

● La cité de Tallinn, tout droit sortie du moyen âge
● Le marché de Noël,

un fabuleux voyage
dans le temps
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● L’hôtel juste au pied du château de Toompea

Le prix comprend
Les vols au départ de Paris sur la compagnie Air France (incluant le bagage en soute), les nuits d'hôtel
avec les petits déjeuners, les transferts privés aéroport/hôtel/aéroport, la visite privative de Tallin avec un
guide francophone.

Conditions Particulières
*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.
 Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ?
Assistance-rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du
montant du voyage (ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) EN SAVOIR PLUS
 Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici.
 Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? Cliquez ici
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