
VOYAGE AU COEUR DE 
LA FINLANDE AUTHENTIQUE

VIVEZ L’EXPÉRIENCE DE LA FINLANDE AUTHENTIQUE DANS NOS MAISONS 
TYPIQUES ET NOS MÖKKI.

PARTAGEZ AVEC LES FINLANDAIS
 

SAVOUREZ LA CUISINE FINLANDAISE ET SES PRODUITS LOCAUX

PROFITEZ DES ACTIVITÉS NATURE
 

DÉCOUVREZ LA CULTURE FINLANDAISE DANS NOS VILLES ET NOS VILLAGES





VOUS VOULEZ VIVRE 
L’EXPÉRIENCE DE LA 
FINLANDE AUTHENTIQUE ?
 
En Finlande, vous ne regardez jamais l’heure, 
vivez au rythme de la nature !
 
Si vous aussi vous voulez vivre à la finlandaise, 
découvrir des endroits à couper le souffle, vous 
imprégner de la culture finlandaise, confiez 
l’organisation de votre voyage en Finlande à 
notre agence My Finland et nos partenaires. En 
dehors du voyage proposé, My Finland possède 
d’autres maisons dans le pays, notamment en 
Laponie et à l’Est du pays en Carélie, et nous 
collaborons avec de nombreux partenaires, ce 
qui offre de nombreuses possibilités de voyage, 
et ce à chaque saison.

7 JOURS AU COEUR DE LA 
FINLANDE AUTHENTIQUE

De Helsinki à Kouvola dans la Région des Lacs, en passant 
par Lahti, Jaala, Verla, le Parc National de Repovesi et 

Porvoo.

L’agence locale My Finland organise votre séjour authentique en Finlande. 
Un voyage de 7 jours au rythme de la nature et des finlandais.

Réservé à un petit groupe (max 8 personnes) que vous constituez vous-même,  pour 
vivre une expérience unique et des vacances inoubliables.

    

OFFRE EARLY BOOKING  
PRINTEMPS - ÉTÉ - AUTOMNE

Réservez dès maintenant votre voyage et payez plus tard !

PACKAGE FINLANDE AUTHENTIQUE 7 JOURS 
à partir de 1245 € / personne (pour un groupe de 8)
 à partir de 1354 € / personne (pour un groupe de 5)

Demandez votre tarif spécial famille ! 

Le programme proposé correspond aux saisons printemps, été et automne

Le prix comprend : les transferts aéroport et locaux en Finlande (hors vols), les hébergements, demi-pension, les activités mentionnés dans le programme, 
une assistance en français 24h/24 et 7j/7. 
Le prix ne comprend pas : le transport aérien et boissons alcoolisées, les dépenses personnelles.
Le programme peut être mofidié. 



JOURS 1 & 2

• Arrivée* en Finlande 
• Transfert aéroport-Lahti, une belle ville située au bord 

d’un lac et traversée par des collines formées lors de 
l’ère glaciaire 

• Repas et hébergement dans une maison typique 
finlandaise

• Balade dans le bois 

• Petit déjeuner à la finlandaise à la maison
• Visite de la ville de Lahti, balade et pause café à la 

marina du lac Vesijärvi
• Déjeuner en ville dans un restaurant local avec des 

délicieux plats finlandais préparés avec soin
• Repas du soir à la maison, préparé ensemble. Apprenez 

une recette finlandaise !

Les deux premiers jours sont consacrés à la visite de 
Lahti, située à une centaine de kilomètres au nord 
d’Helsinki. Cette ville est très agréable avec son petit 
port et son immense lac Vesijärvi. C’est ici que vous 
allez déguster vos premières brioches à la cannelle 
– et vous pouvez aussi expérimenter le vtt en forêt 
dans les collines anciennes de Lahti.

Pour commencer, nous vous accueillons 
chaleureusement pour deux nuits dans notre jolie 
maison à Lahti. Elle respire la sérénité et l’on s’y sent 
comme chez soi. Cette nature omniprésente fait un 
bien fou au corps et à l’esprit. Ici, pas de stress, que 
des ondes positives.

Programme jour 1

Programme jour 2



JOUR 4

• Petit déjeuner avec du porridge et d’autres spécialités 
finlandaises

• Visite du village et du musée de Verla, Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO (de mai à septembre ou sur 
commande)

• Déjeuner : barbecue au bord du lac avec des saucisses 
et du leipäjuusto, un fromage finlandais

• Balade en barque sur le lac 
• Préparation des brioches à la cannelle (avec la recette)
• Sauna et selon la saison baignade dans le lac Ruokojärvi  

ou plongée dans l’eau fraîche pour les plus courageux

Faites un bond dans le passé pour comprendre la vie 
des Finlandais à l’époque de l’usine de traitement du 
bois et du carton dans le village de Verla, aujourd’hui 
transformée en musée et classée au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco. Une journée nature, au bord 
de l’eau et gourmande avec confection de pâtisseries 
finlandaises pour de beaux moments de partage.

Programme

JOUR 3

• Petit déjeuner au café Sinuhe en ville
• Balade facile / moyen à vtt dans des bois et collines
• Déjeuner à Lahti à la maison
• Départ pour la Région des Lacs dans  notre  ”mökki ”
• Arrivée dans notre cottage ”mökki ”, balade en barque
• Dîner au cottage 
• Sauna et selon la saison baignade dans le lac Ruokojärvi 

ou plongée dans l’eau fraîche pour les plus courageux 

Demi-journée à Lahti dans les collines formées par 
l’air glacial où vous pouvez expérimenter le vtt ou 
la randonnée en forêt. L’après-midi, départ pour 
la Région des Lacs, plus à l’est de la Finlande, avec 
une petite pause dans un supermarché pour vous 
familiariser avec la vie de tous les jours des Finlandais. 
Dans la Région des Lacs, nous possédons un 
magnifique cottage typique au bord du lac, entouré 
de nature, un « mökki » en finnois. 

Programme



JOUR 5 JOUR 6

• Petit déjeuner au cottage
• Balade et déjeuner dans le Parc National de Repovesi 
• Sauna et baignade dans le lac

• Concevez votre journée: un programme sur mesure 
fait par vous (certaines activités gratuites, par exemple, 
l’aviron et le canoë sur le lac, certaines ne sont pas 
inclus dans le prix)

Passez une journée formidable dans le Parc National 
Repovesi. Découvrez le parc et pique-niquez dans un 
cadre exceptionnel. Après une journée en plein air, 
repos et détente tout en douceur avec la chaleur du 
sauna. Prenez du bon temps, tout simplement !

Personnalisez votre journée ! 

ProgrammeProgramme



* Composez votre groupe de 5 à 8 personnes 
et choisissez le vol qui vous convient (non 
inclus) et arrivez le jour que vous voulez selon 
nos disponibilités. Renseignez-vous auprès de 
My Finland ! 

** Commencez ou prolongez votre voyage 
par un petit séjour à Helsinki ou en Estonie 
à Tallinn que vous organiserez vous-même 
ou avec My Finland. Nous organisons votre 
voyage sur-mesure pour qu’il corresponde à 
vos horaires de vols. 

JOUR 7

• Petit déjeuner dans le cottage
• Départ pour Helsinki
• Visite des vieux quartiers de Porvoo
• Tour de Helsinki
• Transfert à l’aéroport / à l’hôtel
• Fin de nos services. Nous espérons de vous revoir 

prochainement en Finlande pour des expériences d’une 
autre saison !

Pour finir ce voyage en Finlande, découvrez les vieux quartiers de Porvoo, une petite ville pittoresque, bourrée 
de charme et hors du temps, située à une heure de route à l’est de Helsinki.  Puis plongez, le temps d’une 
demi-journée,  dans la pétillante et vivante capitale de la Finlande, Helsinki avec un petit tour dans la ville.

Programme



RENSEIGNEMENTS ET CONTACT EN 
FRANÇAIS PAR MAIL :

info@myfinland.info 
taina@myfinland.info 

OU VIA LE FORMULAIRE DE CONTACT :

www.myfinland.info

My Finland SARL
Tous droits réservés
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TÉLÉPHONE: +358 40 68 21 727
Palvaanniementie 477 , 47710 Jaala, Finland

Flashez ce QR code avec votre 
smartphone pour visiter le 
site internet My Finland !


