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SAINT SYLVESTRE À TALLINN 
04 jours / 03 nuits 

 
 
JOUR 1 : TALLINN         

 
Envol à destination de Tallinn. Arrivée dans la capitale de l’Estonie. 
Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 2 : TALLINN         

 
Petit déjeuner.  
 
Visite guidée pédestre 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. 
 
Soirée du Réveillon Grand Festin dans un restaurant médiéval selon les traditions du Moyen-Age accompagnée de 
musique et jeux.  
 
Nuit l’hôtel. 
 
JOUR 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                   

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

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 soirée du Réveillon (incluant le programme, festin médiéval au restaurant, eau de table, thé/café + le forfait 
boissons.  

• La visite pédestre le jour 2 (2H) avec guide francophone. 

• La visite du palais de Kadriorg avec guide francophone. 

• Les services de notre agence. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


