Circuit de 8 jours en voiture en Finlande
• Découverte du plus grand
plateau des lacs d’Europe

Koli

• Archipel des îles d’Åland

Finlande

• Spectaculaires traversées
en ferry

Jyväskylä
Rantasalmi

• Capitale finlandaise,
Helsinki

Geta

• Parc national de Koli

Åland

Turku
Helsinki

Estonie

Russie
La vue unique qui vous attend à votre
hôtel à Koli.

Lettonie

La magie des milliers de lacs
En route au milieu de l’eau: découvrez les différents paysages du Sud de la Finlande, «le pays des milliers de lacs»
et l’ambiance presque méditerranéenne de l’archipel d’Åland.

PROGRAMME
1er jour: des milliers de lacs (310 km)
Vol pour Helsinki et prise en charge
de la voiture. La première étape est
Järvisydän, au cœur du plateau des
lacs. En chemin, nous recommandons un arrêt à Lahti, où vous
pouvez visiter le musée du sport et
le tremplin de saut à ski.
2e jour: vue de rêve dans le parc
national (250 km)
Faites un petit détour par Savonlinna. La ville est particulièrement
connue pour son festival international d’opéras. Prenez le temps à
Savonlinna et profitez de faire un
tour en bateau: avec un peu de
chance, vous pouvez voir des
phoques Saimaa. Nuitée à l’hôtel
Sokos Koli, situé dans les hauteurs
à 347 m.
3e jour: inspiration Alvar Aalto
(290 km)
Trajet pour Jyväskylä. L’image de la
ville est donnée par l’architecture
d’Alvar Aalto qui a construit
notamment la préfecture de police
et l’université. L’endroit est aussi
célèbre pour son rallye.
4e jour: jeunesse nostalgique
(310 km)
Votre étape du jour est Turku. La
ville se trouve directement dans
l’archipel des îles finlandaises.
Après un détour par Tampere, nous

38

vous conseillons de faire un arrêt
dans la ville de Naantali. Naantali
est l’une des plus anciennes villes
de Finlande et vous pouvez y visiter
le parc d’attractions consacré au
monde des Moumines.
5 jour: traversée pour Åland (35 km)
Il faut compter env. 5 heures pour la
traversée en ferry pour aller à Mariehamn sur l’île d’Åland. Le groupe
d’îles du même nom se situe entre
la Finlande et la Suède mais appartient à la Finlande. Vous atteignez
Mariehamn en début d’après-midi
et roulez jusqu’à Geta.
e

hamn. Profitez de faire la visite du
musée de la navigation et du
bateau-musée Pommern. Le ferry
part peu avant minuit pour vous
ramener à Helsinki.

Prolongation à
St-Pétersbourg

7e jour: la fille de la mer Baltique
Arrivée à env. 10h00 à Helsinki.
Appréciez votre journée dans la
capitale et laissez-vous guider par
les nombreuses curiosités de la
ville.

Vous pouvez vous rendre dans
l’ancienne ville des Tsars en
ferry de/à Helsinki sans avoir
besoin de visa et avez 2 1⁄2 jours
sur place pour découvrir cette
magnifique métropole russe.

8e jour: au revoir Finlande
Trajet pour l’aéroport et vol de
retour en Suisse.

Code de réservation: russtavi_f

6e jour: charme maritime (35 km)
Visitez le château de Kastelholm et
comptez assez de temps à Marie-

INFO - Dates/Prix mentionnés pour 2020 -- Dates/Prix 2021 Sur demande
Dates de voyage
8 jours de/en Suisse
01.06–30.09 Tous les jours
Autres dates sur demande
Vol
• Vol direct Finnair
Genève–Helsinki–Genève (classe O)
• Compris
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité Fr. 160.–
• 7 jours de location de voiture cat. A1
(dès 3 pers. cat. L) incl. km illimités,
assurances, frais de prise en charge
et taxes
• 6 nuitées en hôtels de catégorie
moyenne avec petit-déjeuner

• Traversée en ferry Turku–Mariehamn
sans cabine avec petit-déjeuner et
voiture
• 1 nuit à bord de la Viking Line,
Mariehamn–Helsinki, cabine extérieure
avec douche/WC, avec petit-déjeuner
et voiture
• Documentation détaillée

Prix par personne en Fr.
1 CD/1 voiture
2 CD/1 voiture
3e pers. en CI
Lit suppl. adulte
Lit suppl. enfant –12 ans

1620.–
1520.–
2350.–
1090.–
880.–

Voyageur seul en chambre individuelle
sur demande.

Non compris
• Assurance SOS
• Suppléments de vol
• Compensation CO2 pour le vol Fr. 21.–
• Excursions voir pages 42–43

Code de réservation: skautbla_f

Changements individuels possibles, honoraires de service Fr. 90.–/dossier

