
 
 

« Deux Capitales du Grand Nord » 

 
Estonie / Finlande    3 Jours / 2 nuits 

 
J1 / PARIS    TALLINN : 
Embarquement à ROISSY C.D.G – Vol direct - Arrivée à TALLINN – Située sur la côte nord de l’Estonie, 
face à la Finlande, cette ville fascine le visiteur avec ses façades anciennes, ses ruelles pavées en 
pente et ses clochers. Tallinn est classée au Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO. Accueil par un 
guide accompagnateur.   

 
Tour en autocar avec guide : Quartier côtier de Pirita et Mémorial Russalka sur le front de mer - 
ruines du Couvent de Ste Brigitte - Parc de Kadriorg. 

 
Visite guidée pédestre du centre historique. Château de Toompea, aujourd’hui siège du Parlement 
Estonien, et Maison Stenbock, siège du Gouvernement d’Estonie.  Puis All Linn, la Ville Basse, où les 
façades Renaissance et Baroque se succèdent avec la mondialement connue architecture 
Hanséatique, aussi appelée « Style Gothique de Brique ».  

Dans la rue Muurivahe, plusieurs bastions et tours de l’ancienne Muraille Médiévale, le plus 
remarquable étant la Tour Poudrière, aussi appelée « Kiek in de Kok ».  

Monastère dominicain de Ste. Catherine et Eglise-couvent cistercien de St. Michel. Les bâtiments les 
plus notables de la Ville Basse sont la Maison de la Fraternité des Tètes Noires –la guilde des 
marchands jeunes, célibataires ou étrangers- l’église du Saint-Esprit, l’église de St. Nicolas et l’église 
de St. Olaf.  

La place de la mairie, l’impressionnante « Raekoja Plats » avec l’Hôtel de Ville.  

La « Raeapteek », ou « Pharmacie de l’Hôtel de Ville », la plus ancienne pharmacie d’Europe en 
fonctionnement, depuis le début du XVe siècle.  Visite guidée de la cathédrale orthodoxe Alexandre 
Nevsky. Ce temple imposant et richement décoré est l'église orthodoxe la plus importante Tallinn. 
Visite guidée de la cathédrale luthérienne de Ste. Marie.  

Déjeuner et après-midi libres.  

  Installation à l’Hôtel Le Kreutzwald Hôtel Tallinn 4 étoiles ou similaire - Dîner libre et nuit à l’Hôtel. 

J2 / Petit déjeuner au restaurant l’Hôtel.  
Journée libre dans la ville de Tallinn avec son marché de Noël. Shopping. 

Déjeuner – dîner libres 

Nuit à l’Hôtel 

 
J3 / HELSINKI  PARIS 
  Petit déjeuner au restaurant de l’Hôtel.  

  Transfert en autocar jusqu ‘au port de TALLINN pour l’embarquement et la traversée en Ferry 
jusqu’à HELSINKI. Accueil par votre guide francophone et départ pour la découverte pédestre de la 
ville. 

  Le Vieux Port, la Place du Marché – spécialités locales : fruits des bois, cèpes, saucisses, poisson    
  fumé...  

     L’élégant Boulevard Esplanadi, avec ses restaurants, boutiques et cafés.  
     La rue Alexandre, la plus animée de la ville, la Gare Centrale de Helsinki, l’une des plus belles au    
     monde. Dans la même place se situent l’Athénée et le Théâtre National de Finlande.  
 
 
 



 
Passage par les plus anciennes rues de la ville, bâtiment Art Nouveau de la Bourse, Place du Senat, un 
imposant ensemble néoclassique. 
La Maison Sederholm, un des bâtiments les plus anciens d’Helsinki.  
Quartier de Katanajokka. Magnifiques vues de la ville, son port et le Golfe de Finlande.  

 
Visite de la cathédrale luthérienne d’Helsinki. Véritable symbole d’Helsinki, elle fut construite entre 
1830 et 1852, alors que la Finlande faisait partie de l’Empire Russe.  
 
Visite de la cathédrale orthodoxe de l’Assomption (Ouspenski). La cathédrale Ouspenski est la plus 
grande église orthodoxe en Europe occidentale.    

 

Déjeuner libre. Shopping. 

Transfert en autocar jusqu’à l’aéroport d’HELSINKI et envol à destination de Paris 
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