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Certains jours, les îles Åland en face de Turku semblent tout droit sorties d’un tableau : une eau 
limpide, de petites cabanes rouges nichées confortablement au sein de forêts d’un vert intense et en 
toile de fond, la sublime mer Baltique. L’archipel se compose de milliers d’îles dont les plus grandes 
sont reliées entre elles par des ponts ou grâce à de petits ferrys, permettant de parcourir facilement 
la région à vélo. Vous visiterez chaque jour une nouvelle île et découvrirez à cette occasion l’artisanat 
local, des monuments témoins de l’histoire de l’archipel et une faune et une flore préservées. 

LA FINLANDE ET SES ÎLES
D’île en île.

Jour 1 : Arrivée à Naantali

Jour 2 : Naantali – Kustavi ≈ 55 km + trajet en ferry
Trajet le long du « Postvägen », l’ancienne voie pos-
tale qui reliait Helsinki et Stockholm. Vous empruntez 
quelques ponts offrant d’incroyables panoramas sur 
le monde insulaire tout proche et rejoignez le ferry 
pour Kustavi (sur votre propre initiative). Profitez le 
soir d’un sauna finnois : vos muscles vous en seront 
reconnaissants. 

Jour 3 : Kustavi – Îles Brändö ≈ 40 km + trajet en ferry
Balade à travers le village d’artistes de Kustavi dans 
lequel vous pouvez admirer le travail des artisans 
locaux. Vous rejoignez ensuite en ferry les îles 
Brändö, la partie la plus au nord des îles Åland. La 
quiétude de la nature et la pureté de l’air sauront 
vous apaiser et vous émerveiller. Quel spectacle de 
voir ces îlots tels les perles d’un collier ornant la mer 
Baltique!

Jour 4 : Îles Brändö – Kastelholm / Godby 
≈ 25/30 km + trajets en ferry
Aujourd’hui, le ferry vous emmène sur l'île principale 
des îles Åland. Si vous le souhaitez, vous pouvez visiter 
les ruines de l’importante forteresse de Bomarsund qui 
fut détruite pendant la guerre de Crimée. Vous poursu-
ivez votre itinéraire vers Kastelholm, où le château et 
l’écomusée « Jan Karlsgården » méritent une petite visite. 

Jour 5 : Kastelholm / Godby – Havsvidden ≈ 35/25 km
Vous roulez aujourd’hui jusqu’à l’extrémité nord de l‘île 
principale. Votre itinéraire traverse tout d’abord des plan-
tations de pommiers, typiques de la région. Plus vous 
avancez vers le nord, plus la nature devient sauvage. 

Jour 6 : Havsvidden – Mariehamn ≈ 50 km
Aujourd’hui, vous parcourez l’intérieur des terres jusqu’à 
la capitale des îles Åland. Vous passez devant l’église 
de Jomala, l’une des plus anciennes de Finlande, 
avant de rejoindre Mariehamm, une ville maritime de 
renom située sur une péninsule rocheuse. 

Jour 7 : Mariehamn – Turku  ≈ 5–25 km 
ou Mariehamn – Stockholm
Aujourd’hui vous quittez l’île de l’Åland et retournez sur 
le continent finnois. Vous atteignez Turku après une 
croisière sur le bateau de luxe MS Viking Grace. Vous 
voguez à travers l’archipel de plus de mille îles. Profitez 
de la dernière soirée à Turku, la capitale culturelle euro-
péenne de 2011. Promenez-vous le long du fleuve de 
l’Aura et admirez les anciens voiliers. Si vous le souhai-
tez plutôt que de passer la nuit à Turku vous pouvez 
également prendre un ferry pour Stockholm et y dormir.

Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour
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Séjour individuel linéaire 
8 jours / 7 nuits
Environ 165–200 km à vélo

Caractéristiques 
L’itinéraire est plat ou légèrement valonné et peut 
être décrit comme facile dans son ensemble. Certains 
accès aux ponts sont un peu plus raides. Les collines 
douces, les forêts lumineuses ainsi que les rives 
rocheuses des nombreuses îles font le charme de 
ce paysage idyllique. Vous roulez principalement sur 
des routes secondaires tranquilles et sur des pistes 
cyclables. 

Séjour individuel 
Départ tous les dimanches du 23.06. au 04.08.
Nombre de participants minimum : 2 personnes

Arrivée / Parking / Départ
• En avion : Aéroport de Turku ou Helsinki
• En train : Gare de Turku
• En voiture : Parking gratuit à ou à proximité de l'hôtel

Prix / Personne en CHF  

Code de réservation FI-FIRNT-08X
Prix de base 1'149.-
Supplément chambre simple 625.-
Supplément pour la dernière nuit 
à Stockholm

69.-

Location vélo (21 – 24 vitesses) 125.-
Location vélo électrique 289.-
Nuitées en Hôtels de classe moyenne et des auberges du style typique 
de la région. A Kustavi, les douches et les toilettes se trouvent à l’extérieur 
des chambres.

Nuits supplémentaires  Double
Suppl.
Simple

Naantali 99.- 75.-
Turku 95.- 50.-
Stockholm  sur demande

Nos prestations
Compris
• Nuitées comme indiqué
• Petit-déjeuner
• Transfert de vos bagages
• Billets de ferry
• Entrée au sauna de Kustavi
• Sauna, piscine et whirlpool à Havsvidden
• Trajet en bateau Marienhamn – Turku ou 

Mariehamn – Stockholm
• Documents de voyage détaillés 1 x par chambre
• Assistance Hotline (anglais)
Optionnel
• Assurance incluse avec vélo de location 
Indication
• Taxe de séjour, si exigée, n’est pas incluse dans le 

prix de l’arrangement 




