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L' Original Sokos Hotel Vaakuna est un établissement légendaire, indissociable du paysage
architectural de la capitale finlandaise. Il occupe un bâtiment historique classé, construit en 1952 pour
les Jeux olympiques, qui est un chef d’œuvre du style fonctionnaliste nordique avec ses formes courbes,
la chaleur du bois dans son architecture, ses sources lumineuses abondantes. Modernisé en 2020,
l’intérieur est plein de caractère et d’équilibre. Son excellente situation au coeur d'Helsinki permet de se
rendre facilement sur tous les sites incontournables de la ville.
Situation
L'hôtel se trouve près de la gare centrale d'Helsinki, à 5 minutes à pied des rues commerçantes,
notamment de la verte et prestigieuse avenue Esplanadi aux boutiques opulentes. L'hôtel est situé juste
à proximité du musée d'art contemporain Kiasma.
Chambres
L’hôtel offre 270 chambres de 9 catégories différentes, réparties sur 10 étages. Les chambres
spacieuses, lumineuses, au décor moderne, sont insonorisées, climatisées et parfaitement équipées :
Wi-Fi (gratuit), télévision à écran plat, minibar, théière/cafetière. Elles sont non-fumeurs.
Saveurs
L’hôtel possède un restaurant raffiné et un bar-salon, situés sur le toit-terrasse. On y sert le petit
déjeuner sous forme de buffet, et le menu proposé à la carte pour les repas est composé d'un choix de
plats finlandais et internationaux. En prenant un verre au bar, on bénéficie d'une vue magnifique sur le
centre-ville animé d'Helsinki.
Activités & Détente
Centre de fitness, espace spa, sauna (gratuit).
Aires et salle de jeux pour enfants.
A noter (divers)
- L’hôtel est en liaison directe avec un centre commercial et le grand magasin Marks & Spencer situé
dans le même immeuble.
- Juste en face de l'Original Sokos Hotel Vaakuna se trouve un arrêt du bus menant à l'aéroport
d’Helsinki.
Notre avis
Un hôtel écologique et durable, pratique et bien situé pour un agréable city break.
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