
LA BEAUTÉ DE LA   
RÉGION DES GRANDS LACS

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 !

My Finland
y o u r  e x p e r i e n c e

Un road trip inoubliable

Des activités et visites
pour tous

Dépaysement total garanti



JOUR 1 : HELSINKI
Visite de la capitale

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

dans un restaurant servant des 
spécialités finlandaises

• Arrivée dans la Région des 
Grands Lacs à 100 km au nord de 
Helsinki

• Nuit dans une maison en bois
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IDÉE DE SÉJOUR
à partir de 945€ / pers 

(groupe de 4 pers. min)

Au printemps, en 
été et en automne 

JOUR 2 : LAHTI
Une ville au bord de l’eau

• Petit-déjeuner à la finlandaise
• Visite de Lahti en vtt ou en 

voiture : le lac Vesijärvi, la marina 
et les collines formées par l’ère 
glaciaire

• Déjeuner à la maison
• Départ pour le cottage au bord 

de l’eau
• Arrêt courses  (non-inclus)
• Nuit dans le cottage

JOUR 6 : VERLA - 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 8-9 : Journée libre
Profitez de la capitale Helsinki

• Petit déjeuner type brunch dans 
votre hôtel bien situé

• Passez une journée libre dans 
la capitale pétillante, vivante 
et de taille humaine de la 
Finlande. Recommandations de 
visites données par votre guide 
finlandais. (Hôtel avec le petit 
déjeuner inclus, le reste non-
inclus)

• Nuit à l’hôtel, petit déjeuner le 
matin et départ le jour 9

JOUR 3-4-5 : JAALA
Plongez au coeur de la nature

• Balade en barque, en canoë, en 
vtt, à pied, marche nordique, 
pêche à la ligne

• Jeux de plein air typiques 
finlandais, pâtisserie avec des 
baies dans la forêt

• Préparation du diner : barbecue à 
la finlandaise

• Initiation à l’utilisation du sauna 
traditionnel au bois, séance de 
sauna et baignade dans le lac

JOUR 7 : PORVOO 
Les quartiers d’une vieille ville 

authentique

• Départ pour Porvoo et visite des 
quartiers pittoresques 

• Déjeuner dans un restaurant 
dans les vieux quartiers

• Transfert dans votre hôtel à 
Helsinki

• Soirée libre à Helsinki (non-
inclus) 

EN PETIT GROUPE

CONTACT
+358 41 31 999 50

www.myfinland.info
info@myfinland.info 
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F O R M U L E  C L A S S I Q U E
Séjour multi-activités

Inclus dans nos circuits 
Transferts locaux (sauf le soir du jour 7 et le jour 8), héberge-
ment, repas mentionnés (spécialités finlandaises), multi-ac-
tivités.

En supplément 
Journée canoë-kayak et déjeuner sur une île - Nuit dans une 
tente dans un arbre - Croisière en bâteau sur un des grands 
lacs - Balade sur le grand fleuve Kymijoki avec déjeuner - 
Journée dans le parc d’attraction de Tykkimäki au milieu des 
bois - Balade à cheval islandais dans le bois.

Pour un prix intéressant, voyagez en famille 
ou en groupe d’amis de 6 à 8 personnes ! 


