
EXTENSION HELSINKI 
 

 
EXTENSION HELSINKI 1 JOUR et NUIT A TALLINN 

 
 
Petit déjeuner.  
 
Départ pour Helsinki. Traversée (environ 2h30) du golfe de Finlande en ferry. 
 
Découverte guidée d’Helsinki.  
La ville fut fondée en 1550 à l’embouchure de la rivière Vantaa. Tour de ville en passant par la rue centrale Mannerheim, 
le Parlement, la place du Marché, la place du Sénat, le palais de Finlandia.  
Visite de Senaatintori, magnifique ensemble architectural de la place de Sénat. Une œuvre d'art de style empire (des 
scènes du film le docteur Jivago ont été tournées sur cette place). 
Puis Kauppatori, la pittoresque place du marché, en bordure du port, caractérisée par une abondance de fleurs, fruits et 
marchands affairés.  Puis découverte de Tuomiokirko, cathédrale construite au 19ème siècle, dotée d'une imposante 
coupole en cuivre. Des concerts y sont régulièrement donnés. Continuation par Temppeliaukiokirkko,  surprenante église 
creusée à même le roc, Uspenskyi, la cathédrale orthodoxe de style néo-byzantin dresse sa puissante masse de briques 
rouges dans l'île Katajanokka… 
 
Déjeuner en cours de visite. 
 
Retour à Tallinn en fin d’après-midi. 
 
Dîner et nuitée à votre hôtel de Tallinn. 
 
 
LE PRIX COMPREND : 
 

• Les transferts hôtel – port – hôtel 

• Les traversés Tallinn – Helsinki – Tallinn en ferry (sans autocar) 

• L’autocar à Helsinki (5H) 

• Le guide accompagnateur pour la journée 

• Le guide local pour les visites (3H) 

• Le déjeuner 2 plats avec thé/café 

• Le diner à Tallinn 

• 1 nuit à Tallinn en 3 ou 4* 
 



EXTENSION HELSINKI 2 jours 
 
Petit déjeuner.  
 
Départ pour Helsinki. Traversée (environ 2h30) du golfe de Finlande en ferry. 
 
Découverte guidée d’Helsinki.  
La ville fut fondée en 1550 à l’embouchure de la rivière Vantaa. Tour de ville en passant par la rue centrale Mannerheim, 
le Parlement, la place du Marché, la place du Sénat, le palais de Finlandia. Visite de Senaatintori, magnifique ensemble 
architectural de la place de Sénat. Une œuvre d'art de style empire (des scènes du film le docteur Jivago ont été tournées 
sur cette place). Puis Kauppatori, la pittoresque place du marché, en bordure du port, caractérisée par une abondance de 
fleurs, fruits et marchands affairés.  Puis découverte de Tuomiokirko, cathédrale construite au 19ème siècle, dotée d'une 
imposante coupole en cuivre. Des concerts y sont régulièrement donnés. Continuation par Temppeliaukiokirkko,  
surprenante église creusée à même le roc, Uspenskyi, la cathédrale orthodoxe de style néo-byzantin dresse sa puissante 
masse de briques rouges dans l'île Katajanokka… 
 
Déjeuner en cours de visite. 
 
Fin d’après midi libre. 
 
Dîner et nuit. 
 

 
Petit déjeuner.  
Transfert à l'aéroport d’Helsinki en fonction des horaires d'avion. 
 
 
LE PRIX COMPREND : 
 

• Les transferts hôtel – port // hôtel – aéroport. 

• La traversé Tallinn – Helsinki en ferry (sans autocar). 

• Le guide accompagnateur pour 2 jours. 

• Le guide local pour les visites (3H). 

• Le déjeuner (2 plats avec thé/café). 

• Le diner (3 plats avec thé/café). 

• 1 nuit à Helsinki en hôtel 3* ou 4* 

• L’autocar à Helsinki pour les visites. 
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EXTENSION HELSINKI 1 JOUR  
 
Petit déjeuner.  
 
Départ pour Helsinki. Traversée (environ 2h30) du golfe de Finlande en ferry. 
 
Découverte guidée d’Helsinki.  
La ville fut fondée en 1550 à l’embouchure de la rivière Vantaa. Tour de ville en passant par la rue centrale Mannerheim, 
le Parlement, la place du Marché, la place du Sénat, le palais de Finlandia.  
Visite de Senaatintori, magnifique ensemble architectural de la place de Sénat. Une œuvre d'art de style empire (des 
scènes du film le docteur Jivago ont été tournées sur cette place). 
Puis Kauppatori, la pittoresque place du marché, en bordure du port, caractérisée par une abondance de fleurs, fruits et 
marchands affairés.  Puis découverte de Tuomiokirko, cathédrale construite au 19ème siècle, dotée d'une imposante 
coupole en cuivre. Des concerts y sont régulièrement donnés. Continuation par Temppeliaukiokirkko,  surprenante église 
creusée à même le roc, Uspenskyi, la cathédrale orthodoxe de style néo-byzantin dresse sa puissante masse de briques 
rouges dans l'île Katajanokka… 
 
Déjeuner en cours de visite. 
 
Transfert à l’aéroport d’Helsinki en fonction des horaires d’avion. 
 
 
LE PRIX COMPREND : 
 

• Les transferts port - ville // ville – aéroport. 

• La traversé Tallinn – Helsinki en ferry (sans autocar avec guide accompagnateur). 

• L’autocar à Helsinki (5H). 

• Le guide accompagnateur pour la journée. 

• Le guide local pour les visites (3H). 

• Le déjeuner 2 plats avec thé/café. 


