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Riche en forêts et disposant d’une impressionnante biodiversité, la région 

des lacs, dont les eaux figurent parmi les plus pures au monde, fait figure 

de véritable paradis naturel préservé de la main de l'homme. L’eau 

semble y avoir pris le dessus sur la terre.

Chaque lac reflète le ciel et les arbres comme un miroir parfait tant l’eau 

est claire et limpide. Ces paysages sont ancrés profondément dans l'âme 

des Finlandais.
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Parcs Nationaux

La Finlande ne compte pas moins de

40 parcs nationaux. Entre plaines et

montagnes, lacs et rivières, faune et

flore sauvages, vous serez abasourdis

par la beauté de la nature. Le

jokamiehenoikeus (littéralement le

“droit de tout un chacun”) est un droit

coutumier finlandais qui autorise tout

le monde à circuler partout dans les

forêts et autres zones naturelles dès

lors qu’on adopte une attitude

responsable. De ce fait, la nature y est

incroyablement préservée. Un pur

bonheur !

Vivre à la Finlandaise !

Le temps d’une nuit, ne faites plus

qu’un avec la nature ! A l’instar des

Finlandais, séjournez en mökki

comme on l’appelle en finnois, et

connectez-vous à la nature. Imaginez

un instant : une cabane construite en

rondins sur une île au milieu d’un lac,

dans un calme absolu, en toute

sérénité.

Une vraie communion avec la nature !

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.

Prêt pour une immersion dans la Nature Finlandaise !
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Au programme:
✓ Visite libre d’Helsinki : 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.

✓ Porvoo : Cette charmante petite ville qui possède des maisons en bois remarquablement préservées dont son quartier

caractéristique de maisons rouges donnant sur les berges de la rivière Porvoonjoki. A l’origine, toutes ces maisons avaient été

peintes en rouge en l’honneur d’une visite de Gustav III, roi de Suède. Historiquement, Porvoo a été une importante plaque

tournante commerciale ; les maisons donnant sur la rivière étaient alors utilisées comme entrepôts à marchandises, notamment des

denrées exotiques venues de pays lointains.

✓ Le parc naturel de Lapakisto : Randonnée guidée par un guide anglophone pour atteindre les berges rocheuses du lac

Kalliojärvi. Vous aurez de magnifiques vues sur le lac et la nature environnante. Ce sera l’occasion pour votre guide de vous faire

découvrir les plantes indigènes, et vous pourrez même en goûter quelques-unes ! Vous finirez en toute convivialité par un feu de

camp autour d’une collation. Niveau moyen avec un terrain variable, prévoir des chaussures adaptées.

Autres activités disponibles (canoë-kayak, vélo…)

✓ Le Parc National de Nuuskio dans un décor de nature sauvage pour apprécier un échantillon des plus jolis paysages

caractéristiques de la Finlande. Nous vous conseillons de profiter du parc lors d’une randonnée en canoë.

✓ Village de Fiskars : Nous vous recommandons un arrêt dans cet ancien village de forgerons construit au 17ème siècle est revenu

à la vie après des années d’inactivités grâce à son histoire et ses activités traditionnelles. Des communautés d’artisans, de designers

et d’artistes y vivent et travaillent désormais. On y trouve de nombreux cafés dans une atmosphère pleine de

charme.

✓ Le Parc National de Teijo offre un concentré des merveilles naturelles de la Finlande : lacs enchanteurs, forêts verdoyantes

profondes, chemins colorés jalonnés de baies sauvages et champignons, marais, petits cours d’eau ainsi qu’une baie maritime. Kit

de randonnée fourni.

✓ Turku et son archipel : Turku n’est pas seulement la charmante cité historique sur les berges de la rivière Aurajoki, c’est

également une ville moderne et animée accueillant de nombreux événements, capitale européenne de la culture en 2011. Découvrez

à votre rythme ses trésors culturels : son château, la cathédrale, ses nombreux musées…

L’archipel, l’un des plus vastes au monde et pour certains, l’un des plus beaux est facilement
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Vos hébergements en Finlande (ou similaires)

J1 et 7 - Helsinki : Sokos Helsinki (4* normes locales) Hôtel fonctionnel en plein centre dans une rue piétonne

J2 - Région des Mille Lacs : Mökki Cabane en pleine nature. Une expérience à vivre !

J3 - Lathi : Hôtel Messilä (3* normes locales) Hôtel de montagne à la décoration sobre

J4 – Lohja : Koivulan Kartano (2* normes locales) Charmante maison d’hôtes dans un cadre naturel paisible

J5 - Matildedal : Matilda Cottages (4* normes locales) Gîte au confort douillet. Plages de sable à proximité.

J6 – Turku : Hôtel Sokos Turun (3* normes locales) Récemment rénové style Boutique-hôtel


