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Circuit de 4-14 jours en famille, en groupe que vous constituerez, 
entre amis avec le même passe-temps favori

Exemple du circuit de 4 jours: 

•	 Visite guidée de Helsinki et séjour dans la région des lacs: 1 jour dans une 
ville de sport et d’activités et  2 jours à la campagne au bord d’un lac avec 
plage privée et sauna.

•	 Transferts vers/ depuis l’aéroport et autres destinations. 
•	 Hébergement	dans	2	maisons	typiques	finlandaises.
•	 Repas	–	spécialités	locales	et	dîner	au	sein	d’une	famille	finlandaise.
•	 Votre	hôte	et	guide	finlandais	francophone	à	votre	disposition.
•	 Activités	typiques	finlandaises	au	choix	:

- Été: pêche à la ligne, balade en barque, à pied dans la forêt et chemins 
sablonneux,	vélo,	VTT,	baignade	dans	le	lac,	sauna,	jeux	finlandais	d’été	
pour tous les âges, etc...

- Hiver: pêche blanche, ski, toboggan naturel en neige, balades en 
motoneige	et	raquettes	sur	la	glace	et	dans	la	forêt,	sauna,	jeux	finlandais	
d’hiver pour tous les âges, etc...

4-14 –day tours for families, individual groups or friends sharing the 
same hobby or interest

Example 4-day itinerary: 
 
•	 Helsinki Guided tour with Finnish Lakeland stop-over: 1 day in a sports and 

outdoor activity town, 2 days in a summer cottage with sauna and private 
lake-side beach, to include:

•	 All Transfers to/ from airport & all other destinations.
•	 Accommodation in 2 authentic Finnish homes. 
•	 Meals – local specialities and dinner with a Finnish family.
•	 An English-speaking Finnish host and guide at your disposal.
•	 Various activities to choose from:

- Summer: fishing,	rowing,	cycling,	mountain	biking,	forest	&	country	road	
hiking , lake swimming, sauna, selection of outdoor games suitable for all 
ages, etc...

- Winter:	ice	fishing,	skiing,	sledging,	snowmobile	safaris,	snow	shoe	hiking	
on the ice and in the forest, sauna, selection of outdoor games suitable 
for all ages, etc...
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My  Finland Hiver: 
le pays blanc magique®

My  Finland Printemps: 
la nature se réveille®

My  Finland Winter: 
Magical Winter Wonderland®

My  Finland Eté: le bleu des 
lacs et l’or des forêts®

My  Finland Spring: 
nature’s awakening®

My  Finland Summer: 
Blue Waters and Green Gold®

My  Finland Automne: 
la saison des couleurs®

My  Finland Autumn: 
Beautiful autumn Colours®


