MARCHÉ DE NOËL A TALLINN
04 jours / 03 nuits
PROFITEZ DE LA MAGIE DE NOEL A TALLINN !
Town Hall Square, la place principale de Tallinn, accueille un charmant marché de Noël, « Jouluturg », pour les
intimes. Au milieu de la place trône l’arbre de Noël le plus célèbre d’Estonie. La tradition de l’arbre perdure ici depuis
1441. Les « cabanes » vendent des spécialités et des boissons estoniennes, mais aussi de l’artisanat local tel que des
chapeaux, des pantoufles pure laine, verrerie, céramique, bougies, guirlandes etc… Curiosité du marché, son mini
zoo. Des chœurs, des musiciens et des danseurs d’Estonie rythment les préparatifs des festivités avec des mélodies
de saisons, dans un cadre idyllique de blanc et de neige. L’authenticité est au rendez-vous, un vrai conte de fée
commence.

JOUR 1 : FRANCE / TALLINN
Envol à destination de Tallinn. Arrivée dans la capitale de l’Estonie. Transfert et installation à l’hôtel.
Dîner. Nuit à l’hôtel.
JOURS 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 Âge, elle fut membre de la Hanse, qui a permis son développement rapide. La vieille
ville avec son château médiéval, déclaré Patrimoine de l’Humanité par l’Unesco est divisé en trois parties : Toompea, ou la
"colline de la Cathédrale», la Vieille Ville, et la Ville Estonienne. Découverte extérieure du château de Toompea, siège du
parlement estonien et de l’imposante cathédrale orthodoxe Alexandre Nevski.
Déjeuner. Après midi libre pour une découverte personnelle.
Dîner. Nuit à l’hôtel.
JOURS 3: TALLINN
Petit déjeuner.
Visite du quartier de Kadriorg. Situé à proximité du centre de Tallinn, Kadriorg se compose d’un splendide parc et de
plusieurs bâtiments: l’imposant Palais de Kadriorg, du XVIIIe siècle, ancienne résidence d’été du Tsar Pierre le Grand.
Visite du palais de Kadriorg. Après la victoire des troupes de Pierre I de Russie sur la Suède, la Russie annexa l’Estonie en
1710. En 1718, le tsar ordonna à l’architecte italien Nicolo Michetti la construction de ce splendide édifice de style baroque
au centre d’un parc d’inspiration française. Son intention était de s’y installer durant l’été afin de s’éloigner de l’agitation
de Saint-Pétersbourg.
Déjeuner.
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Après midi libre pour une découverte personnelle.
Dîner. Nuit à l’hôtel.
JOUR 4 : TALLINN / FRANCE
Petit déjeuner.
Transfert à l'aéroport de Tallinn en fonction des horaires d'avion. Enregistrement et envol pour la France.
CES PRIX COMPRENNENT :
•
•
•
•
•
•

Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec guide accompagnateur.
Le séjour de 3 nuits en chambre double en 3* ou 4* nl centre-ville avec petits déjeuners buffet.
La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 4 (repas composés de 3 plats ou buffet avec l’eau de
table, café/thé).
La visite pédestre le jour 2 (2H) avec guide francophone.
La visite du palais de Kadriorg avec guide francophone.
Les services de notre agence.

Photos non contractuelles.
Les dates et contenus des marchés de Noël étant susceptibles d’évoluer, nous ne pourrons être tenus responsables
en cas de modification des festivités.
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