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https://www.youtube.com/watch?v=BYm0QNcBGvM


Le programme détaillé

JOUR 1 : FRANCE         TALLINN

Envol à destination de Tallinn avec une compagnie régulière 

Arrivée à l’aéroport de Tallinn et accueil par votre guide-accompagnateur.
Transfert jusqu’à votre hôtel et dépose des bagages à la bagagerie de l'hôtel.

Tour panoramique guidé à pied de la ville haute et basse  :
Vous parcourerrez pour commencer la vieille ville « haute »,
jadis réservée aux familles nobles. Votre regard sera attiré par la cathédrale
Alexandre Nevsky, symbole de l’époque tsariste, le château baroque Toompea,
abritant aujourd'hui le parlement estonien, ainsi que le Dôme, l’un des plus vieux
édifices de la ville avec les blasons et les tombes des nobles, avec ses terrasses offrant
une vue magnifique sur le reste de la ville et le port. Vous descendrez ensuite dans la
vieille ville « basse », auparavant réservée aux artisans et commerçants. Tallinn
est fier d’avoir le seul hôtel de ville gothique et l’une des plus vieilles pharmacies
encore en fonction en Europe du Nord. Le labyrinthe de petites ruelles et le monastère
dominicain nous parleront du passé médiéval de la ville. 
 
Fin d’après midi libre
 
Diner et nuit à l’hôtel Hestia Europa 4* situé en plein centre

JOUR 2 : TALLINN - PALAIS KADRIORG - TALLINN (8 km - 15 minutes)

Petit déjeuner à l‘hôtel.

Transfert en car jusqu’au palais de Kadriorg.
 
Visite guidée du Palais Kadriorg.
En 1718, Pierre le Grand, le tsar russe de l'époque, ordonna la construction d'un palais
dans le parc Kadriorg, qui venait d'être conçu. Le palais, conçu par l'architecte italien
Niccolo Michetti, a été construit à l'origine pour servir de résidence d'été à Peter I,
Catherine I et leur famille. Le palais baroque est entouré de jardins bien entretenus,
abrite une branche du musée d'art de l'Estonie appelée le musée d'art de Kadriorg et
sert aujourd'hui de palais présidentiel. Le musée présente des centaines de peintures
d'artistes occidentaux et russes. 

Retour à Tallinn.
 
DEJEUNER ET APRES-MIDI LIBRES

Diner et nuit à l’hôtel
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JOUR 3 : TALLINN - ROCCA AL MARE - TALLINN (20 km- 30 minutes)

Petit déjeuner à l‘hôtel.

Départ en car pour la visite du musée ethnographique en plein air de
Tallinn: un avant-goût de campagne estonienne... Avec des maisons rurales
reconstituées telles qu'on les trouvait jadis, avec des mises en scène animées par
des acteurs costumés qui rejouent la vie quotidienne d'antan, petits et grands
feront, dans le domaine de Rocca al Mare, un joli voyage dans le temps.

Retour en car à Tallinn.
 
DEJEUNER ET APRES-MIDI LIBRES.

Diner au restaurant Maikhrav (taverne médiévale)
Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : TALLINN       HELSINKI        FRANCE

Petit déjeuner à l‘hôtel.
 
Transfert matinal entre votre hôtel et le port de Tallinn.

Départ de votre ferry pour Helsinki avec le Megastar de Talink Silja Line.
Arrivée à Helsinki.
 
Accueil par votre guide francophone et visite guidée à pied de la ville : 
la cathédrale orthodoxe Uspenski ; Le Senaatintori, magnifique ensemble
architectural de la place du Sénat ; la cathédrale luthérienne Tuomiokirkko
et la place du marché en bordure du port : Kauppatori.
 
Visite guidée de l’église Temppeliaukion Kirkko.
Un mur circulaire bas que surmonte une coupole de cuivre : de l'extérieur, rien ne
laisse prévoir que l'église, conçue par les frères Suomalainen en 1960 et réalisée entre
1968 et 1969, a été creusée en contrebas, à même le rocher qui, dans sa nudité, sert
de paroi à l'édifice. D'une excellente acoustique, « l'église dans le rocher » est autant
lieu de prière que salle de concerts.
 
DÉJEUNER ET APRES-MIDI LIBRES.
 
Transfert en autocar jusqu’à l’aéroport de Helsinki.
 
Envol à destination de la France sur vol régulier.
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HESTIA HOTEL EUROPA 4*
Paadi 5, 10151 Tallinn, Estonie
Tél : +372 669 9777
https://www.hestiahotels.com/europa/

L'Hestia Hotel Europa est un établissement 4 étoiles situé à
seulement 150 mètres du port de Tallinn. Il présente une jolie
décoration et comporte 2 salons de beauté. 

Il propose des chambres élégantes avec connexion Wi-Fi gratuite et
télévision à écran plat. Toutes les chambres de l'Hestia Hotel Europa
comprennent aussi la climatisation, un coin salon, un coffre-fort,
un minibar et une salle de bains moderne avec sèche-cheveux.
Certaines possèdent un balcon donnant sur la vieille ville ou la
mer Baltique.

Un petit-déjeuner buffet varié est servi tous les matins à l'Olive
Restoran, l'élégant restaurant de l'hôtel offrant une vue
panoramique sur le port. Vous pourrez aussi prendre un verre au
bar du hall.

Le personnel de la réception est disponible 24h/24 et propose des
services de bagagerie. Vous pourrez vous détendre dans les 2
saunas et faire de l'exercice dans la petite salle de sport. Une large
gamme de soins de beauté est également dispensée.

Les hébergements
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Notre transport sur place

Détail du prix

Les vols internationaux France/Tallinn et Helsinki/ France avec une compagnie régulière
avec un bagage en soute
Les taxes aéroport à ce jour incluant la surcharge carburant à ce jour
Un guide francophone sur l'ensemble du circuit
Les trajets en autocar privatif sur l'ensemble du circuit
L’hébergement pour 3 nuits en hôtels 4* en chambres double avec petit déjeuner
buffet
Les visites des sites mentionnés au programme        
Les repas mentionnés au programme     
L'entrée dans les sites mentionnés au programme
Les carnets de voyage très documentés comprenant les informations utiles pour le
séjour (guide de voyage, brochure, plan, dépliants)
La permanence téléphonique OPEN VOYAGES 24h/24h durant votre séjour

Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires
Les pourboires aux guides, chauffeurs, accompagnateurs, et dans les bars et restaurants
Les repas non mentionnés au programme, et les boissons lors des repas inclus
Les extras et dépenses personnelles
L’assurance tous risques : assistance rapatriement, bagages, annulation, interruption du
séjour (3.5% du prix du séjour)

Le prix comprend :

Le prix ne comprend pas :

Vous aurez un autocar grand tourisme pour vous déplacer
pour les visites. 
Tous les autocars de la compagnie sont récents, confortables
et font l’objet d’un contrôle technique obligatoire. Ils sont
équipés de ceinture de sécurité. Plusieurs capacités disponibles
selon la taille et les besoins des groupes. 

En fonction de l’itinéraire et du véhicule les bagages voyagent
dans 
les soutes ou à l’arrière du bus.

Une bouteille d’eau par jour et par personne sera à votre
disposition
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Les réunions de préparation et d’information

Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion          
 (les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min 
Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min 
Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas   
 10 min.

Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.

La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:

 PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1.
2.

3.
4.

5.
Durée : 5 mn environ

NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.



Le carnet de voyage

1er compartiment contenant :
Une pochette bleue avec :

•Votre convocation de départ et de retour avec au dos la
règlementation sur les liquides à bord et les bagages en
cabine et en soute
•Vos billets électroniques 
•Votre pass transports ou/et musées + attractions le cas
échéant 

Les étiquettes de bagages (1 par passager)
2ème compartiment (avec zip) contenant :

•Un guide Lonely Planet sur les Pays Baltes
•Un mini-guide Lonely Planet sur Helsinki
•Un plan de Tallinn et Helsinki
•Une carte de chaque pays visités
•Une brochure sur l'Estonie
•Une brochure sur les Pays Baltes (en anglais)
•Un descriptif sommaire des principaux sites visités
•Un plan des transports en commun de la ville
•Un guide météo

3ème compartiment contenant :
Une pochette jaune avec :

•Quelques conseils pratiques sur la destination
•Le programme détaillé de votre séjour accompagné le cas
échéant des vouchers ou bons d’échange de certaines
prestations sur place ainsi que des plans d’accès éventuels à
certains sites, activités ou restaurants.
•Le descriptif de votre hôtel

La liste des participants
Le QR Code à scanner pour remplir le questionnaire de
satisfaction en ligne
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Tallinn / Helsinki

Tallinn / Helsinki

Vos avis nous intéressent…
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Tallinn / Helsinki

Tallinn / Helsinki

Tallinn / Helsinki

"Nous avons passé un très bon week-end grâce à Open Voyages et avons aussi
beaucoup aimé l'hôtel."

"Très bon choix d'hôtel, très bien situé avec un personnel aimable et
sympathique"

Martine
Du 13 au 16 avril 2018

Pascal F
Du 1 au 4 juillet 2018

"Malheureusement le temps n'était pas toujours avec nous mais nous avons
passé de bons moments, tout s'est déroulé comme initialement prévu"

"Destinations et séjour au top ! Nous sommes conquis de ce week-end,
hâte de repartir avec l'agence Open Voyages pour nos prochaines
vacances"

"L'hôtel à été très bien choisi, j'ai adoré l'emplacement et le personnel qui
était d'une gentillesse incroyable. En ce qui concerne le séjour je n'est
rien à redire si ce n'est que tout a été parfait comme à son habitude"

David 
Du 25 au 28 avril 2017

Jean M
Du 12 au 15 juin 2019

Yvonne
Du 16 au 19 août 2019


