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ESCAPADE A TALLINN 
04 jours / 03 nuits 

 

JOUR 1 : TALLINN      

Arrivée dans la capitale de l’Estonie. Accueil, transfert et installation à l’hôtel. Diner libre. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 2 : TALLINN 

Petit déjeuner. 

Visite guidée de TALLINN, capitale estonienne, située face au golfe de Finlande, fondée en 1219 par des envahisseurs 
danois. Ville de marchands au Moyen Age, elle fut membre de la Hanse, qui a permis son développement rapide. 
Promenade dans la vieille ville (inscrite en 1997 au Patrimoine mondial de l'Unesco), qui conserve encore aujourd'hui la 
nostalgie des siècles passés. C’est l'une des plus belles cités médiévales d'Europe avec ses fortifications, ses ruelles pavées 
et pentues, ses nombreuses églises et ses belles demeures. Découverte extérieure du château de Toompea et de 
l’imposante cathédrale orthodoxe Alexandre Nevski. 

Déjeuner. 

Visite guidée de Kadriorg (5 km de Tallinn), célèbre pour son palais baroque, construit au XVIIIe siècle pour la famille du 
tsar Pierre le Grand et son parc d’inspiration française. Aujourd’hui, le bâtiment abrite un musée où il est possible 
d’admirer de superbes collections. Le somptueux jardin du parc de Kadriorg, décoré de statues et boisé de chênes, de lilas 
et des marronniers d'Inde offre de nombreux sentiers ombragés pour une promenade. 

Dîner et nuit. 

JOUR 3 : PARC NATIONAL DE LAAHEMAA        160KM 

Petit déjeuner. 

Installé dans le nord du pays, le plus grand parc national d'Estonie mêle de manière intéressante falaises, forêts denses, 
manoirs du XVIIIe siècle et d'innombrables lacs, rivières et chutes d'eau. S'il n'y avait les ours et les lynx, on se croirait 
presque dans un roman de Jane Austen. Le plateau calcaire nord-estonien, connu sous le nom de Glint, coupe le parc d'est 
en ouest. Il est longé par d'impressionnantes cascades, dont certaines sont hautes de 56 m. Les deux principales aires 
ouvertes aux visiteurs sont la réserve de Koljaku-Oandu, une zone côtière de forêts humides au nord-est du parc, et la 
réserve de Laukasoo, au centre, où se trouve le marais sept fois centenaire. Près de la lisière est du parc, le manoir 
baroque de Palmse est l'un des centres d'intérêt majeurs de Lahemaa. Cette demeure restaurée du XVIIIe siècle est 
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remplie en effet de mobilier d'époque et la visite des terrains du manoir s'avère des plus agréables. Déjeuner sur place. 
Retour à Tallinn. 

Dîner et nuit. 

JOUR 4 : TALLINN 

 
Petit déjeuner.  
Transfert à l'aéroport de Tallinn en fonction des horaires d'avion.  

 

 
 

Photos non contractuelles. 
L'ordre des visites peut être modifié ou inversé.  

Les kilométrages et les lieux des nuitées sont donnés à titre indicatif. 
Le temps libre peut être utilisé pour réaliser une visite non effectuée pour des raisons techniques. 

 
 
 
 

LE FORFAIT INCLUS : 

• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport. 

• Le logement en hôtels 3* ou 4* normes locales base chambre double ou twin avec petit déjeuners buffet. 

• La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 4. (Déjeuners composés de 2 plats et 
dîners composés de 3 plats ou buffets. Repas avec eau de table). 

• Les visites et les excursions suivant le programme avec guide parlant français. 

• Les entrées payantes incluses : 
o Palais de Kadriorg. 
o Manoir de Palmse. 

• Le guide accompagnateur francophone du 1er au dernier jour. 

• Les services de notre agence du 1er au dernier jour. 

• Le transport terrestre est assuré en autocar de tourisme avec air conditionné. 

 
 
 
 


