
LES COULEURS CHAUDES 
DE LA RÉGION DES LACS

Passez des vacances hors de l’ordinaire, découvrez le miracle de 
l’été se changeant en automne avec l’explosion de couleurs jaunes 
et marron : baladez-vous dans des forêts et au bord des eaux, faites 

des randonnées sur des chemins dans la forêt, 
admirez la beauté de la Région des lacs et des villes de taille 

humaine hors de la saison touristique,  habitez dans des maisons 
en bois, détendez-vous dans la paix, le silence et le calme que 

la nature finlandaise inspire. Et savourez des goûts de la bonne 
cuisine avec des aliments locaux !

 
Une semaine de ”repos actif” dans des activités automnales !
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Un road trip inoubliable

Des activités et visites
pour tous

Dépaysement total garanti
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IDÉE DE SÉJOUR
à partir de  985€ / pers 

(groupe de 6 pers. min)

En septembre et 
début octobre

JOUR 2 : LAHTI
Des eaux et des collines

• Petit-déjeuner à la finlandaise
• Petite randonnée en forêt sur les 

collines formées lors de l’ère glaciaire
• Déjeuner à la finlandaise dans le 

meilleur café de la marina de Lahti
• Petite balade à pied dans la marina
• Visite d’une exposition d’art 
• Nuit au calme de la maison en bois

JOUR 4 : JAALA
Arrivée au chalet 

• Petit déjeuner typique à la maison 
• Départ pour le cottage au bord de 

l’eau 
• Balade en canoë sur le lac 

Ruokojärvi 
• Repas du soir avec un plat 

finlandais et sa recette 
•  Nuit dans le chalet au bord de 

l’eau

JOUR 7 : REPOVESI
Le Parc National

• Petit déjeuner copieux avec des 
petits pains maison préparés 
ensemble

• Randonnée dans le Parc National 
de Repovesi 

• Repas barbecue au bord de l’eau 
• Sauna pour se détendre après la 

randonnée
• Nuit dans la sérénité du cottage 

JOUR 5 : JAALA
Activités au bord de l’eau

• Après le petit déjeuner, balade en 
barque sur le lac

• Un petit tour en vtt sur des 
chemins en terre battue

• Déjeuner typique
• Initiation à l’utilisation du sauna 

traditionnel et baignade dans le 
lac frais 

•  Nuit dans le chalet

JOUR 8 : PORVOO
Une vieille ville authentique

• Petit déjeuner de spécialités
• Départ pour Porvoo et visite des 

quartiers pittoresques 
• Déjeuner dans un restaurant dans 

les vieux quartiers 
• Transfert à l’aéroport ou dans 

votre hébergement à Helsinki si 
vous continuez le séjour par vos 
soins (non inclus)

JOUR 6 : VERLA
Patrimoine de l’UNESCO

• Préparation du petit déjeuner 
ensemble

• Visite de l’usine de traitement 
du bois de Verla, classée au 
patrimoine mondial de l’Unesco 

• Déjeuner délicieux dans le 
restaurant du patrimoine

• Séance de sauna et nuit dans le 
chalet

JOUR 3 : LAPAKISTO 
Jour de randonnée

• Petit déjeuner à la maison
• Préparations pour le déjeuner
• Randonnée dans une réserve 

naturelle au bord de plusieurs lacs 
• Déjeuner au feu de bois préparé 

ensemble
• Le soir, testez le sauna finlandais 
• Nuit dans la maison en bois

JOUR 1 : HELSINKI 
Visite de la capitale

• Arrivée à Helsinki 
• Visite des principaux sites
• Repas de bienvenue dans 

un restaurant proposant des 
spécialités finlandaises

• Arrivée dans la Région des  
Grands Lacs

• Nuit dans une maison en bois

EN PETIT GROUPE

CONTACT
+358 41 31 999 50

www.myfinland.info
info@myfinland.info 
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Inclus dans nos circuits : 
Demi-pension (spécialités finlandaises et locales) - Transferts locaux – Hébergement - Multi-acti-
vités (avec la location de l’équipement).

Non-inclus :
Vols et boissons alcoolisées

En supplément 
Balade en forêt pour ramasser des champignons - Journée canoë-kayak et déjeuner sur une île 
- Balade sur le grand fleuve Kymijoki avec déjeuner - Balade à cheval islandais dans le bois – 
Extension de la visite à Helsinki – Journée à Tallinn en Estonie

Pour un prix intéressant, 
voyagez en famille ou en 

groupe d’amis de 5 à 8 
personnes ! 


