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avec guide francophone et voiture avec chauffeur

Bienvenue en Carélie, berceau du -Kanteletar-, un art oral qui a donné 

naissance au mythe fondateur du peuple Finlandais.

Particulièrement réputés pour leur sens de l’accueil et leur jovialité, les 

Caréliens

cultivent des traditions et un patrimoine authentiques.

La région des Mille Lacs quant à elle est riche en forêts et dispose d'une 

impressionnante biodiversité. La région, dont les lacs figurent parmi les 

plus purs au monde, fait figure de véritable paradis naturel préservé de la 

main de l'homme. 
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Un rythme idéal en famille

Peu de kilomètres, plusieurs nuits à

presque toutes les étapes, voilà un

rythme parfait pour découvrir la

Finlande en famille ! Tarandro a

conçu cet itinéraire pour que vous

puissiez prendre votre temps, tout

simplement. Profitez des grands

espaces, avoir le temps de découvrir

les différentes activités nature

proposées par les villages-vacances,

surtout sans courir ! Ce voyage sera

l’occasion de vous reconnecter à la

nature, et de profiter de moments de

calme en famille.

Culture, nature et animaux

Une nature sauvage, une histoire

riche et l’âme du peuple finnois : la

Carélie, c’est tout cela à la fois. Dans

ce paradis pour les amoureux de la

nature, des réserves permettent

d’approcher des ours ou des élans.

Entre Finlande et Russie, la Carélie

possède une culture, une langue, une

religion, une cuisine et une

architecture à part.

Les forêts vert profond, les collines

ondoyantes et les lacs scintillants

font l’identité de la Région des Mille

Lacs.

Helsinki, la plus slave des

capitales nordiques !

Métropole de poche qui se découvre

à pied, Helsinki mêle à merveille

urbanisme et nature, vie culturelle et

fêtes, le tout dans un cadre des plus

charmants. Historiquement Suédoise

puis Russe, la ville garde un

patrimoine riche issue de ces deux

cultures. colorés, églises orthodoxes,

les deux origines se côtoient en toute

harmonie pour faire d’Helsinki une

ville agréable à vivre et pleine de

charme.

A la rencontre de la Finlande authentique !
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Au programme et ajustable sur mesure:

✓ Visite libre d’Helsinki : Helsinki est une capitale à taille humaine partagée par moins d’1 million d’habitants. On y trouve une

ambiance détendue et la nature n’est jamais très loin avec son littoral d’îles et ses vastes parcs ! Pour autant Helsinki est une

ville moderne où technologie de

pointe et design sont au premier plan avec notamment le fameux Design District. A la fois esthétique et fonctionnel, le design

finlandais fait partie du quotidien ! Nous vous recommandons de découvrir la Gare réalisée dans le style romantique national,

l’Opéra, le musée des Beaux-Arts, la cathédrale, l’église Temppeliaukio creusée à même la roche, le musée à ciel ouvert situé

sur l’île de Seurasaari ou encore la forteresse Suomenlinna, inscrite au Patrimoine de l’Unesco. Vous pourrez aussi partir en

escapade en kayak dans l’archipel d’Helsinki et ainsi découvrir ses eaux cristallines, longées d’îles rocheuses et de plages de

sable fin.

✓ Kuopio : Vous pourrez y découvrir le musée des icônes (entrée non incluse). Composante indissociable de la culture et de

l’identité Carélienne, la religion Orthodoxe est pratiquée selon le rite Grec.

✓ Bomba : Ce village carélien est un véritable musée vivant des traditions et de l’habitat de cette région. Profitez de la quiétude

des lieux pour vivre le rêve finlandais, dans cette région où la nature est souveraine !

✓ Région de Khumo : Que vous soyez promenade contemplative ou randonnée sportive, la nature est à portée de main. Pour

profiter de vos journées libres, des activités sont à votre disposition : baignade dans le lac, balade en canoë, sauna, l’une des

activités favorites des finlandais ! Traditionnel ou moderne, le sauna rythme la vie des Finlandais hiver comme été. Possibilité

de participer (en supplément) à un safari d’observation des élans ou des ours bruns.

✓ Valamo et la région des Mille Lacs : Lacs et forêts s’entremêlent dans une constellation d’innombrables îles, péninsules et

promontoires. Passage par le monastère orthodoxe de Valamo, le seul en activité en Finlande (entrée non incluse). Vous

entrez dans la région des grands lacs. L’ensemble lacustre du Grand Saimaa, dédale de lacs et de fleuves s’étendant comme

une véritable mer intérieure. Les lacs occupent 1/10e du territoire finlandais ! Vous découvrirez également le parc national de

Linnansaari, qui abrite une population de phoques endémiques, le phoque annelé du Saimaa.
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Vos hébergements en Finlande (ou similaires)

J1, 8 et 9 - Helsinki : Sokos Helsinki (4* normes locales) Hôtel fonctionnel en plein centre dans une rue piétonne

J2 - Kortteinen : Hôtel Viljamaan Kartano Bel hôtel en bois, magnifiquement situé au bord d’un superbe lac

J3 à 5- Kuhmo : Hôtel-village Lentiraa Charmants cottages en bois répartis autour d’un très beau lac

J6 et 7– Oravi : Hôtel-village Oravi Appartements et villas au coeur d’un village-vacances nature


