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Seasons | Saisons

My Finland
your e xperience

Your Experience
Vos expériences

Follow us

UNE SEMAINE D’AVENTURES
EN PLEIN AIR !

Suivez-nous

Summer Season
Saison d’été

My Finland

My Finland Summer
Blue Waters and Green Gold®

YEARS

Basic Building Blocks
Tailor-make the Rest
Request an offer
Demande de devis

ANS

Circuit de 4-14 jours en famille,
entre amis, en petit groupe

4-14 -day tour for friends,
families or small groups

UNE SEMAINE

D’AVENTURES
EN PLEIN AIR

TOURS INCLUDE
• All local Transfers to/ from airport & all other destinations
• Accommodation in authentic Finnish homes, cottages and
cosy inns
• Meals (half-board) - Finnish and local specialities - and dinner
with a Finnish family
• An English-speaking Finnish host and guide at your
disposal
• Various activities to choose from
Tours tailored through carefully selected partners
Flights not include. The programm is subject to change

Eléments de base
Le reste sur mesure

Finfo@myfinland.info
INLAND
RESERVATIONS:

-

FINLANDE

INCLUS DANS NOS CIRCUITS
• Transferts locaux vers/ depuis l’aéroport et autres
destinations
• Hébergement dans des maisons et cottages typiques
finlandais
• Repas (demi-pension) – spécialités finlandaises et locales et
dîner au sein d’une famille finlandaise
• Votre hôte et guide finlandais francophone à votre disposition
• Activités typiques finlandaises au choix
Des circuits avec nos partenaires bien sélectionnés
Vols non-inclus. Le programme peut être modifié

LA FINLANDE AUTHENTIQUE
EN ÉTÉ

L’agence My Finland organisevotre séjour en Finlande.
Un voyage de 7 jours au rythme de la nature et des
finlandais. Réservé à un petit groupe (max. 8 personnes)
pour une expérience unique. Grâce à nos partenaires, nous
offrons un large éventail d’activités de plein air
pour un voyage inoubliable.

UNE SEMAINE D’AVENTURES EN
PLEIN AIR !
Visit Repovesi National
Park
Visite du Parc National de
Repovesi

7 jours, du 1er mai au 30 septembre

à partir de 992 € / personne
(groupe de 8)
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Graphic Design: Juha Korhonen / NuMedia
and Claudia Tomasi.
Photos by: Claudia Tomasi / My Finland,
Ismo Talonpoika / My Finland, Ville
Mattinen / BikeHike, Mikko Hovi / BikeHike,
Visit Finland, Krista Keltanen, Ruissalo Spa.
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Quad safaris
Raid en quad
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Vivez l’expérience de la Finlande authentique
dans des maisons typiques et dans un cottage
au bord de l’eau, profitez de nombreuses
activités de saison : randonnées, vtt ou fat bike,
feux de camps, barbecue, pêche à la ligne,
baignades dans le lac, balades en barque,
cueillettes de fruits...
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Lake swimming and sauna
Sauna et baignades dans le lac

Nordic Walking,
Hiking and Jogging
Balades, Randos et
Runs

er

ty

o

uthentic F
an a
inn
,
s
y
ish
a
lid

xp

H

Réservé à un petit groupe de 5 à 8 personnes
(hébergements, transferts locaux, demi-pension,
minimum 2 activités par jour)

Rowing & canoeing
Balades en barque et en canoë

Fishing
Pêche à la ligne

Cycling and MTB
Vélo et vtt

