
STOPOVER MY FINLAND
 UNE ESCALE INOUBLIABLE AU COEUR DE LA 

FINLANDE AUTHENTIQUE

DÉPAYSEZ-VOUS TOTALEMENT

DÉTENDEZ-VOUS AU MILIEU D’UNE NATURE OMNIPRÉSENTE
 

SAVOUREZ LA CUISINE FINLANDAISE ET PARTAGEZ LE QUOTIDIEN 
DES FINLANDAIS

DÉCOUVREZ LA CULTURE FINLANDAISE DANS 3 VILLES ET AU BORD D’UN 
LAC À LA CAMPAGNE

VIVEZ L’EXPÉRIENCE DE LA FINLANDE AUTHENTIQUE DANS UNE MAISON ET UN 
COTTAGE TYPIQUES



VIVEZ L’EXPÉRIENCE DE LA 
FINLANDE AUTHENTIQUE !
 
Nous vous proposons de découvrir la Finlande 
authentique le temps d’une escale.
Rendez-vous à l’aéroport de Helsinki pour un 
StopOver inoubliable à la découverte de  la 
Finlande. Détendez-vous au bord d’un lac, 
admirez la nature et les grands espaces du Parc 
National de Repovesi, partagez des moments 
exceptionnels dans la sublime Villa Concerto.

Confiez l’organisation de votre StopOver 
en Finlande à notre agence locale ! 

STOPOVER EN FINLANDE
Helsinki - Jaala- Repovesi - Kouvola

La Finlande bénéficie d’une situation géographique de choix, au carrefour de l’est et de l’ouest, 
entre l’Europe et l’Asie. Profitez de votre escale à Helsinki pour partir à la découverte de la Finlande 

culturelle et authentique.

UNE ESCALE EN FINLANDE ? C’EST POSSIBLE AVEC MY FINLAND, VOTRE AGENCE LOCALE

L’agence locale My Finland organise votre StopOver en Finlande. 
Un court séjour de 1 à 3 jours au rythme de la nature avec un dépaysement garanti !

Réservé à votre petit groupe (8 personnes maximum) que vous constituez vous-même,  
pour vivre une expérience unique.

OFFRE EARLY BOOKING
Réservez dès maintenant votre voyage et payez plus tard !

Valable au printemps, en été et en automne 

PACKAGE TOUT INCLUS  STOPOVER EN FINLANDE
à partir de 914 € / personne (pour un groupe de 8)

à partir de 1144 € / personne (pour un groupe de 5)

Demandez votre tarif spécial famille !

Le prix comprend : les transferts aéroport et locaux en Finlande (hors vols), les hébergements, les repas (pension complète) et 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 & 3

• Arrivée* à Helsinki pour votre 
StopOver en Finlande

• Transfert à Jaala dans la Région 
des Lacs où nous possédons un 
magnifique cottage au bord du lac

• Repas de plats finlandais typiques
• Selon la saison, balade en barque 

sur le lac ou balade à pied ou 
raquettes sur le lac gelé

• Sauna et selon la saison, baignade 
dans le lac Ruokojärvi ou plongée 
dans l’eau glacée pour les plus 
courageux

• Nuit au calme dans le cottage                                       

• Petit déjeuner à la finlandaise dans 
le cottage

• Route vers le Parc National de 
Repovesi

• Balade et déjeuner dans un cadre 
exceptionnel du parc Repovesi

• Départ pour la Villa Concerto à 
Kouvola

• Détente à la Villa Concerto 
• Concert privé de kantele et 

violoncelle par la famille Uotila, 
artistes finlandais

• Dîner de spécialités locales et nuit 
à la Villa Concerto 

• Petit déjeuner dans la Villa Concerto
• Transfert à l’aéroport pour prendre 

votre vol
• Si vos horaires de vol le permettent, 

petit arrêt souvenirs dans la vieille 
ville de Porvoo (1h30) 

Dans le pays des mille lacs, des forêts et des grands espaces, vous vous détendrez dans le mökki, notre cottage typique, 
pour un break reposant dans un environnement préservé. Comme les finlandais, vous passerez de paisibles moments 
au bord du lac, vous foulerez les sentiers du Parc National de Repovesi où vous serez chaleureusement accueillis par 
votre «Mamie de Bois», Riitta. 
En Finlande, la nature omniprésente procure une sensation de bien-être au corps et à l’esprit. Ici, que des ondes positives. 
Enfin, pour rendre votre StopOver mémorable, nous vous réservons une belle surprise dans la Région des Lacs en 
séjournant dans la sublime Villa Concerto de Kouvola, où vous serez accueillis par la famille Uotila. Vous y vivrez des 
moments forts en émotions grâce au kantele,  l’instrument national finlandais, joué par une artiste finlandaise à la voix 
de velours.

Programme du jour 1 
Demi-journée ou journée complète 
selon votre vol

Programme du jour 2 Programme du jour 3

* Nous organisons la durée et le 
programme de votre stopover 
selon vos horaires de vol.
Renseignez-vous auprès de My 
Finland ! Pour des groupes de plus 
de 8 personnes, merci de réserver 
au minimum 1 mois avant.
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RENSEIGNEMENTS ET CONTACT EN 
FRANÇAIS PAR MAIL :

info@myfinland.info 
taina@myfinland.info 

OU VIA LE FORMULAIRE DE CONTACT :

www.myfinland.info

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 !


