
 

LICENCE A5510 

Marché de Noël à Tallinn (Estonie) 

Départs Garantis / 04 Jours – 03 Nuits 

Regroupement francophone sur place 

03/12/2018-06/12/2018 / 10/12/2018-13/12/2018 

13/12/2018-16/12/2018 / 17/12/2018-20/12/2018 
 

                       
 

Voyager, c’est découvrir… 

un pays différent, des gens différents, des coutumes différentes. 

Voyager, c’est découvrir… 

à l’aide de ses cinq sens toute la quintessence de la différence. 

Voyager, c’est se découvrir… 

face à l’autre qui accueille et invite au partage de sa vie. 

 

Bienvenue en Estonie ! – Tere tulemast Eestisse ! 
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Profondément attachée à ses fêtes 

traditionnelles, l’Estonie vous  

propose de venir vivre la Magie  

de ses Marchés de Noël… 
 

 

JOUR 01 / BRUXELLES – TALLINN 

Vol LOT Polish Airlines  

Bruxelles – Tallinn  

Accueil à l’Aéroport 

Transfert vers l’hôtel  

Check-In à l’hôtel Hestia 4* (ou similaire) 

Après-midi libre 

Préparatifs pour le dîner et la soirée 

Dîner LIBRE 

Nuitée 

 

 

 

JOUR 02 / TALLINN 

Petit-déjeuner 

RDV avec votre Guide et… 

Visite à pied de la vieille ville de Tallinn  

PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 

(2 heures) 

Découverte de la Ville-Haute  

murailles et tours médiévales 

Véritable «Carcassonne» nordique, Tallinn  

est un joyau Médiéval et Hanséatique,  

complètement ceint de murailles, remparts, 

tourelles et mâchicoulis. Su-per-be ! 

Château de Toompea 

Edifié au 18ème siècle au sommet de Toompea, 

ce château baroque abrite actuellement le 

Parlement Estonien. 

Cathédrale Saint-Alexandre Nevsky  

Cette Cathédrale orthodoxe fut édifiée en 1894 

à la place du château de la Ville- Haute. 

Cathédrale du Dôme 

Construite en 1229, il s’agit d’une des plus 

vieilles cathédrales de Tallinn. 
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Découverte de la Ville-Basse  

Place de l’Hôtel de Ville  

Depuis le 11ème siècle, cette place est le centre 

de toutes les manifestations économique et 

culturelles de la ville. Elle est entourée de 

superbes bâtiments d’époque, abritant 

aujourd’hui de nombreux cafés et restaurants. 

L’Hôtel de Ville du 14ème siècle y trône, 

protégé par ses gargouilles et Saint Thomas.  

Pharmacie du 15ème siècle 

La pharmacie de la Place de l’Hôtel de Ville 

serait la plus ancienne en Europe à avoir été 

continuellement en service. D’anciens 

breuvages aux pouvoirs mystérieux y sont 

encore fabriqués, tel que le «Klarrett»… 

Monastère Dominicain 

Au 13ème siècle, des moines scandinaves, venus 

christianiser les baltes, ont construit ce cloître, 

reconverti en hospice au 16ème siècle 

Maison des «Têtes Noires» 

A l’instar de celle de Riga, cette Maison de la 

Confrérie Hanséatique de la Guilde des Têtes 

Noire servait d’hébergement et de lieu de 

réunion pour les marchands allemands  

Déjeuner LIBRE 

Après-midi libre en ville pour profiter  

des Marchés de Noël… 

 

Préparatifs pour le dîner et la soirée 

Dîner LIBRE 

Nuitée 

 

 

JOUR 03 / TALLINN 

Petit-déjeuner 

Matinée libre 

Déjeuner LIBRE 

Après-midi libre 

Dîner LIBRE 

Nuitée 

 

JOUR 04 / TALLINN – BRUXELLES 

Petit-déjeuner 

Check-Out 

******************************* 

En fonction des horaires de vol… 

Matinée libre 

Déjeuner LIBRE 

Après-midi libre 

******************************* 

Ou…  

Transfert vers l’aéroport 

Vol LOT Polish Airlines  

Tallinn – Bruxelles 

 

 

 



   

 

LICENCE A5510 

Marché de Noël à Tallinn (Estonie) 

Départs Garantis / 04 Jours – 03 Nuits 

Regroupement francophone sur place 

03/12/2018-06/12/2018 / 10/12/2018-13/12/2018 

13/12/2018-16/12/2018 / 17/12/2018-20/12/2018 

PRIX PAR PERSONNE… 

 SUR BASE DE 02 PERSONNES minimum 

 SUR BASE D’UN GROUPE DE 20 PERSONNES minimum 

 SUR BASE D’UNE CHAMBRE DOUBLE/TWIN 

 SUR BASE DE L’HOTEL… 

Hôtel Hestia Europa 4* (ou similaire) 0000,00 € pp 

SUPPLEMENT SINGLE 0000,00 € pp  

LE PRIX DE VOTRE SEJOUR COMPREND 
Vol LOT Polish Airlines / Bruxelles – Tallinn 

Vol LOT Polish Airlines / Tallinn – Bruxelles 

Le prix des vols est calculé à 320,00 € pp en date du 01/12/2018, sous réserve de 

disponibilités et d’éventuelles augmentations du prix des carburants et/ou des taxes 

d’aéroport, pouvant fluctuer jusqu’au jour de l’émission des billets.  

Si le prix venait à changer, nous serions obligés de répercuter la différence 
Logement à l’Hôtel Hestia Europa 4* (ou similaire) / Taxes et Petits-déjeuners inclus. 

Transfert Aéroport-hôtel le premier jour  

Transfert Hôtel-Aéroport le dernier jour  

Transport en Voiture, Minibus, Autocar, selon le nombre de participants 

Guide Culturelle Francophone et visites telles que mentionnées dans le programme  

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS 

Assurances Annulation & Assistance (Soins & Rapatriement) vivement conseillée 

Tarification des Assurances sur demande 

Déjeuners LIBRES  

Dîners LIBRES 

Possibilité de greffer un programme culturel sur mesure, sur demande 

Dépenses personnelles, boissons, souvenirs… 

Gratifications Guide & Chauffeur: à votre discrétion 

REMARQUES 

Le voyage peut subir des modifications ou inversions de visites, pour lesquelles le T.O  

ne peut être tenu pour responsable et ce, en fonction des fermetures exceptionnelles et/ou 

imprévisibles d’un ou de plusieurs site(s) et des éventuels retards et embouteillages. 

Néanmoins, le contenu du programme proposé sera intégralement respecté 

DEPARTS GARANTIS OU VOYAGE SUR MESURE ?... 

Le programme vous plaît, mais vous préfèreriez 

- plus de jours  

- ajouter une programmation culturelle  

- partir en couple, en famille, entre amis 

C’est avec plaisir que nous vous concocterons sur mesure LE voyage correspondant 

parfaitement à vos souhaits et vos attentes.  

Bienvenue chez LE spécialiste du sur-mesure vers l’Est ! 
 


