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1er jour: vol de ligne Zurich–Helsinki
Vol jusqu‘à Helsinki et tour de ville à pied pour la 
découverte du centre de cette capitale finlandaise. 
Repas du soir et nuitée. 

2e jour: Helsinki
La scène d‘art et de design d‘Helsinki n‘est pas 
dogmatique. La devise: tout est permis. Une visi-
te détaillée de la ville vous permet de découvrir, 
à côté des curiosités traditionnelles, les points 
forts du design et de l‘architecture nordiques. La 
visite de la bibliothèque centrale qui a ouvert ses 
portes récemment représente le point culminant 
de cette visite. L‘après-midi, tour de ville guidé de 
la halle Finlandia. Ce bâtiment adapté pour les 
concerts et les congrès a été terminé en 1971 et 
est basé sur une conception d‘Alvar Aalto. Repas 
du soir & nui tée.

3e jour: Alvar Aalto, le papa 
de la modernité fin lan daise
Départ pour le quartier Munkkiniemi! Visite de la 
mai son Aalto, une imposante résidence dédiée 
à la vie et à la carrière de l‘architecte. Cette rési-
dence ainsi que le studio servaient de domicile et 
de bureau à Alvar et Aino Aalto dans les années 30. 
Aujourd‘hui, ces deux bâtiments abritent un musée 
dont les expositions documentent certaines des 
oeuvres et des idées les plus importantes d‘Aalto. 
Un repas du soir sur les toits d‘Helsinki représente 
le point culminant des trois premiers jours. Le re-
staurant Savoy, situé au 8e étage et aménagé par 
Aalto, marque l‘histoire culinaire depuis 75 ans. Il 
représente le fer de lance de la gastronomie finlan-
daise et se caractérise par une ambiance Art-Deco.

4e jour: parc national Päijänne
Profitez du trajet jusqu‘à Jyväskylä, qui longe le 
Päi jännne, le lac le plus long, et qui est célèbre 
pour son eau cristalline. Vous voyagez en direction 
du nord, contre Lahti qui, en plus de son tremplin 
de ski, est également connu pour la halle Sibelius. 
Cette salle de concerts et de congrès, construite en 
bois et qui imite le génie du célèbre architecte Alva 
Aalto, a été terminée en 2000. L‘idée du bâtiment 
est née d‘un concours, auquel l‘architecte a voulu 

intégrer une scierie construite en 1907 dans le nou-
veau bâtiment. Après la visite, repas de midi dans un 
superbe restaurant qui surplombe le lac. Puis con-
tinuation jusqu‘à Jyväskylä. Repas du soir & nuitée.

5e jour: Jyväskylä, la ville dans la nature
Cette ville permet de combiner le côté urbain avec 
la nature. Ville universitaire, elle est la ville natale de 
l‘architecte et urbaniste Alvar Aalto. Il a fortement 
influencé le paysage urbain et les visites guidées de 
cette ville lui sont dédiées. Vous découvrez les chefs-
d‘oeuvres architecturaux des différentes périodes de 
création de l‘artiste. Repas du soir & nuitée.

6e jour: Tampere, la ville entre les lacs
Petit-déjeuner, puis trajet jusqu‘à Tampere. Un tour 
de ville vous permet de visiter cette métropole aux 
curiosités culturelles intéressantes. Tampere a été 
fon  dée il y a plus de 200 ans près des rapides de Tam-
meroski. Aujourd‘hui, les rapides et les bâtiments 
industriels de brique rouge le long du fleuve font 
par tie du paysage national finlandais. Puis départ 
pour la tour d‘observation la plus élevée du nord de 
l‘Europe, la tour de télévision Näsinneula, avec une 
hauteur de 168 mètres, pour le repas d‘adieu du soir. 
Profitez d‘apprécier la superbe vue depuis le restau-
rant tournant tout en dégustant un succulent repas. 
Nuitée.

7e jour: la ville du verre Ittala/vol Helsinki–Zurich
Avant de penser au retour, il reste encore du temps 
pour faire un détour au village du verre de Nuutajär-
vi. Le plus ancien village de verre de Finlande propo-
se un beau mélange de tranquillité et d‘affairement. 
Une animation particulière règne au centre des 
mai sons en bois pittoresques. A côté des souffleurs 
de verre et des designers, ce village abrite d‘autres 
métiers d‘artisanat et d‘artiste tels que des orfèvres, 
des peintres, des artistes de textile et des céramis-
tes. Vous avez partout la possibilité d‘apprécier le 
tra vail fascinant de ces gens. Observez comment la 
masse de verre chaude se transforme en un objet 
fini. Transfert à l‘aéroport et vol de retour en Suisse.

Architecture en Finlande  

«La forme doit avoir un contenu, et ce contenu doit être lié à la nature» Alvar Aalto (1898–1976). A côté de sa nature fascinante et de 
ses traditions profondément ancrées, la Finlande séduit également par son architecture. La combinaison de la nature et de la mo-
dernité est une première indication de la raison pour laquelle le design finlandais est connu pour ses lignes épurées et sa fonction-
nalité. Ces dernières années, une nouvelle tendance architecturale a fait son entrée sur scène et émerveille les spectateurs non 
seulement avec ses bâtiments de style classique, mais également avec ses constructions modernes et contemporaines.

PRIX PAR PERSONNE, DÈS CHF

Chambre double 2990

Chambre individuelle 580

7 JOURS DE/À ZURICH 

26.08–01.09.2019

PRESTATIONS INCLUSES
–  vol de ligne Zurich–Helsinki retour avec Finnair
–  taxes d‘aéroport
–  nuitées dans des hôtels de très bonne catégorie

 moyenne, chambre avec douche/WC, petit-déjeuner
–  repas du soir et de midi selon le programme
–  toutes les visites selon le programme
–  excursions en bus
–  guides locaux spécialisés sur place
–  entrées et pourboires
–  guide de/à l‘aéroport de Zurich par notre spécialiste

 finlandaise de longue date
–  documentation de voyage

NON INCLUS
– boissons lors des repas
– repas de midi les premier & dernier jours
– assurance frais d‘annulation

REMARQUES
– le voyage est garanti dès 10 participants et sans 

supplément pour petit groupe
– nombre maximum de participants : 18 personnes




