LA BEAUTÉ DU PAYS
DES MILLE LACS
UN ROAD TRIP INOUBLIABLE
DES ACTIVITÉS ET VISITES POUR TOUS !
DÉPAYSEMENT TOTAL GARANTI !

Découvrez les différentes facettes de la Finlande :
La vie citadine de la capitale Helsinki, la vieille ville de
Porvoo, la nature et la vie à la campagne dans la région
des Grands Lacs. Ressourcez-vous avec des activités
100% plein air, détendez-vous dans un cottage avec
sauna ”mökki” au bord du lac, goûtez à la cuisine locale,
partagez avec les Finlandais...
Et bien plus encore !

SUR-MESURE

IDÉE DE SÉJOUR

PERSONNALISEZ
VOTRE VOYAGE

À PARTIR DE
895€ / PERS

JOUR 1
HELSINKI
Visite de la capitale
•
•
•
•

JOUR 2
LAHTI
Une ville au bord de l’eau

Arrivée à Helsinki
• Petit-déjeuner à la finlandaise
Visite des principaux sites
• Visite de Lahti en vtt ou en
Repas de bienvenue finlandais
voiture : le lac Vesijärvi, la 		
Nuit dans une maison en bois
marina et les collines formées
dans la Région des Grands Lacs,
par l’ère glaciaire
ou dans un hôtel à Helsinki au
• Départ pour le cottage au
choix
bord de l’eau
• Nuit dans le cottage

JOUR 4
VERLA ET REPOVESI
Un combiné de culture et
nature
• Petit-déjeuner à la finlandaise
• Visite de l’usine de traitement
du bois de Verla, classée au
patrimoine mondial de l’Unesco
• Randonnée dans le Parc
National de Repovesi
• Pique-nique au bord de l’eau
• Sauna et nuit dans le cottage

JOUR 3
JAALA
Plongez au coeur de la nature
• Balade en barque, en canoë et
en vtt
• Jeu de plein air typique
finlandais
• Préparation du diner :
barbecue à la finlandaise
• Baignade dans le lac

JOUR 5
PORVOO
Les quartiers d’une vieille ville
authentique

Inclus dans nos circuits
Transferts locaux, hébergement,
repas mentionnés (spécialités
finlandaises), multi-activités.

• Activités plein air (canoë,
barque, vtt, jeux finlandais)
• Départ pour Porvoo et visite
des quartiers pittoresques
• Déjeuner sur la terrasse d’un
restaurant
• Transfert à l’aéroport de
Helsinki ou prolongez votre
road-trip en Finlande !

En supplément
Hôtel à Helsinki, croisière en bâteau
sur un des grands lacs, balade sur
le grand fleuve Kymijoki, le parc
d’attraction de Tykkimäki au milieu
des bois, des jours en plus avec
des activités comme randonnées,
la visite de la ferme de rennes de
Lemmenkallio, balade à cheval
islandais dans le bois.
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