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EXTENSION STOCKHOLM - TALLINN 
04 jours / 3 nuits 

 

 
Jour 1 :  FRANCE - STOCKHOLM  

 
Arrivée à Stockholm, accueil pas votre guide francophone à l’aéroport, transfert à l’hôtel. Diner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 2 : STOCKHOLM  

 
Petit-déjeuner. 
Visite guidée de 3 heures de la capitale suédoise élégante et spacieuse parsemée d'îlots, de parcs verdoyants et 
de places bordées d'arbres. Cette « ville sur l'eau » abrite de vieilles demeures remarquables, vestiges de son 
passé. Gamla Stan : la vieille ville médiévale aux placettes paisibles et aux ruelles tortueuses bordées 
d'échoppes d'artisans, de galeries d'art, d'antiquaires et de bouquinistes.  Visite intérieure du Stadshuset 
(hôtel de Ville), érigé sur pilotis, abrite des salles somptueusement meublées. Le banquet qui suit la remise du 
Prix Nobel se tient dans l'une de ces salles. Visite extérieure : Kungliga Slottet. Le Palais Royal construit en 
1690 et 1754, très riche en souvenirs historiques. Il renferme entre autres, les joyaux de la couronne. 
 
Déjeuner en ville, l’après - midi libre. 
 
Dîner et nuit à Stockholm. 
 
Jour 3 : STOCKHOLM - TALLINN 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Visite du musée Vasa. Le Vasa est le seul vaisseau du XVIIème siècle au monde à avoir été conservé. La 
découverte de plus de 95 % des pièces d'origine et de centaines de sculptures ciselées à bord du Vasa en fait un 
trésor unique et l'une des attractions touristiques les plus populaires au monde. 
 
Déjeuner en ville. 
 
Transfert au port de Stockholm. 
Départ en ferry pour Tallinn, diner et nuit dans le ferry. (Départ vers 17h30) 
 
 



   

 
Smetonos 5, Office 301, LT-01115, Vilnius, Tel. + 370 5 2691066 • Faksas : + 370 5 2691069 

info@balticmania.lt • www.balticmania.lt 

 

Jour 4 : TALLINN 

 
Petit déjeuner dans le ferry.  
Arrivée à Tallinn (vers 10:15)  

 
 
 

LE FORFAIT COMPREND : 
 

• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport et port / hôtel / port selon le programme. 

• Le logement en hôtels 3 ou 4 étoiles normes locales base chambre double.  

• La traversée en ferry Stockholm-Tallinn de nuit en cabine B quadruple (sans bus et sans guide accompagnateur). 

• La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 4 : déjeuners composés de 2 plats et dîners 
composés de 3 plats ou buffet. Repas avec eau de table + thé/café. 

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

• Les entrées payantes incluses : 
o Stadshuset 
o Musée Vasa 

• Guides locaux pour les visites à Stockholm. 

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

• Le transport terrestre est assuré en autocar de tourisme avec air conditionné. 
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EXTENSION  
STOCKHOLM – HELSINKI - TALLINN 

04 jours / 03 nuits 

 

 
Jour 1 :  FRANCE - STOCKHOLM  

 
Arrivée à Stockholm, accueil pas votre guide francophone à l’aéroport, transfert à l’hôtel. Diner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 2 : STOCKHOLM  

 
Petit-déjeuner. 
Visite guidée de 3 heures de la capitale suédoise élégante et spacieuse parsemée d'îlots, de parcs verdoyants et 
de places bordées d'arbres. Cette « ville sur l'eau » abrite de vieilles demeures remarquables, vestiges de son 
passé. Gamla Stan : la vieille ville médiévale aux placettes paisibles et aux ruelles tortueuses bordées 
d'échoppes d'artisans, de galeries d'art, d'antiquaires et de bouquinistes.  Visite intérieure du Stadshuset 
(hôtel de Ville), érigé sur pilotis, abrite des salles somptueusement meublées. Le banquet qui suit la remise du 
Prix Nobel se tient dans l'une de ces salles. Visite extérieure : Kungliga Slottet. Le Palais Royal construit en 
1690 et 1754, très riche en souvenirs historiques. Il renferme entre autres, les joyaux de la couronne. 
 
Déjeuner en ville, l’après - midi libre. 
 
Dîner et nuit à Stockholm. 
 
Jour 3 : STOCKHOLM  - HELSINKI 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Visite du musée Vasa. Le Vasa est le seul vaisseau du XVIIème siècle au monde à avoir été conservé. La 
découverte de plus de 95 % des pièces d'origine et de centaines de sculptures ciselées à bord du Vasa en fait un 
trésor unique et l'une des attractions touristiques les plus populaires au monde. 
 
Déjeuner en ville. 
 
Transfert au port de Stockholm. 
Ferry pour Helsinki, diner et nuit dans le ferry. (Départ vers 17h) 
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Jour 4 : HELSINKI - TALLINN 

 
Petit déjeuner dans le ferry. Arrivée à Helsinki (vers 10:30)  
Accueil par le guide local et tour de ville demi-journée.  
Découverte panoramique d’HELSINKI, la capitale finlandaise, ville de la baltique. Entourée par la mer, c’est une 
cité particulièrement agréable, qui vous propose un gracieux mélange d’influences scandinaves et russes, 
visible à travers l’architecture de ses monuments. Vous passerez par la magnifique place du Sénat 
(Senaatintori) qui se distingue par un bel ensemble architectural.  
 
Continuation vers la pittoresque place du marché, caractérisée par une abondance de fleurs, fruits et 
marchands affairés. Puis vous découvrirez la cathédrale Tuomiokirko construite au 19ème siècle et dotée d’une 
imposante coupole en cuivre, la surprenante église Temppeliaukiokirkko creusée à même le roc. Parc et 
monument Sibelius : parc agréable en bordure de mer. Le monument, dévoilé en 1967, construit par la 
sculptrice Eila Hiltunen en hommage à Sibelius (grand compositeur finlandais de musique classique) est une « 
forêt d’acier » de 580 tubes, de longueur inégale, il évoque autant de grandes orgues qu’une forêt de bouleaux. 
La sculpture de 10,5m de long pour 6,5m de haut est en acier, et ne pèse pas moins de 24 tonnes.  
 
Déjeuner dans la ville. 
 
Temps libre pour flâner en ville, transfert au port vers 15h30 pour embarquer le ferry avec le départ 16h30. 
 
Traversée en ferry Helsinki – Tallinn. 
Transfert à l’hôtel. Diner et nuit à l’hôtel.  
 

 
LE FORFAIT COMPREND : 

 
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport et port / hôtel / port selon le programme. 

• Le logement en hôtels 3 ou 4 étoiles normes locales base chambre double.  

• La traversée en ferry Stockholm-Tallinn de nuit en cabine B quadruple (sans bus et sans guide accompagnateur). 

• La traversée en ferry Helsinki – Tallinn. 

• La pension complète du dîner du jour 1 au dîner du jour 4 : déjeuners composés de 2 plats et dîners composés de 3 
plats ou buffet. Repas avec eau de table + thé/café. 

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

• Les entrées payantes incluses : 
o Stadshuset 
o Musée Vasa 

• Guides locaux pour les visites à Stockholm et à Helsinki. 

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

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

 
 


