LA FINLANDE AUTHENTIQUE
VOTRE VOYAGE DANS LE PAYS DES MILLE LACS
ET DU SOLEIL DE MINUIT

Autotour en Finlande à votre rythme !
Un séjour authentique qui vous permettra de découvrir la
Finlande et sa nature généreuse en toute liberté, de rencontrer
des locaux et de profiter d’activités estivales typiques
avec un programme sur-mesure.
Plongez au coeur de la nature dans la Région de Lacs
Découvrez la vie dans un cottage rien qu’à vous au bord du lac
Profitez de journées d’activités 100% nature,
de détente et de repos
Partagez des moments avec les Finlandais pour
comprendre leur mode de vie
Vivez des instants gourmands avec la cuisine typique et
pâtisserie finlandaise

Une semaine inoubliable vous attend en Finlande en été !
Disponible de la fin mai à la fin d’août !

À partir de 744 € / personne
(hébergements, au choix transferts locaux en Finlande ou la location d’une petite
voiture, 1 petit déjeuner et 3 repas typiques, 5 activités avec une personne locale,
aide local 24h/7jours au besoin)
info@myfinland.info
www.myfinland.info

Profitez de nombreuses activités
estivales typiques de la Finlande pour
vous ressourcer !
Randonnée à velo, à pied, à vtt (initiation),
en barque (initiation), en canoë, marche
nordique, promenades au bord de l’eau dans
une ville ou un village (avec un local, au choix
Helsinki ou une ville de taille humaine dans la
Région des Lacs, Lahti, ou le village de Verla,
un patrimoine de l’Unesco), balade en forêt et
dans des réserves naturels (avec barbecue et
transfert), sauna traditionnel chauffé au bois
(initation) et baignades dans le lac pour des
vacances 100 % nature !

My Finland, votre agence de voyage finlandaise
francophone, spécialiste du voyage authentique
sur mesure : des séjours avec programme et
activités dans la Région des Lacs et en Laponie,
road trips dans la Région des Lacs, road trips de
Helsinki jusqu’en Laponie, autotours, stop-over.
Demandez plus d’informations ou votre devis
personnalisé :
info@myfinland.info
www.myfinland.info
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