
Un circuit en boucle à la découverte du magnifique archipel finlandais. L’équilibre est harmonieux 
entre randonnées à vélo et escapades en bateau d’île en île, entre paysages maritimes et écrins de 
verdure. Le soir après les étapes, vous pourrez vous détendre dans les saunas finlandais ou dans les 
spas. Le paysage fragmenté en myriades d’îles et îlots a été façonné durant la dernière ère glaciaire. 
La plus ancienne ville du pays, Turku, est le point de départ de cet itinéraire qui mène également 
dans la petite ville de Naantali et sur l’île de Ruissalo. N’oubliez pas de goûter aux délicieuses 
brioches à la cannelle et autres spécialités locales ! 

LA FINLANDE ET SES ÎLES
D’île en île.

Jour 1 : Arrivée à Turku

Jour 2 : Turku – Naantali ≈ 35 km
En été, vous pouvez vous baigner dans les petit lacs 
qui bordent l’itinéraire entre Rusko et Masku. Vous att-
eignez Naantali, surnommée la ville ensoleillée, qui atti-
re les visiteurs du monde entier avec son parc à thème 
« le monde des Moumines » dédié à des personnages 
de romans finlandais pour enfants. Prenez le temps de 
vous balader dans le joli centre et le port. 

Jour 3 : Naantali – Île de Velkuanmaa ≈ 35 km + trajets 
en bateau
L’étape du jour vous fait traverser la campag-
ne finlandaise et emprunter des ponts offrant 
d’incroyables panoramas sur le paysage maritime 
de l’archipel. L’itinéraire longe alors le « Postvägen », 
ancienne voie postale qui reliait Turku et Stockholm. 
Après quelques traversées en ferry, vous parcourez 
deux petites îles. Le soir, offrez-vous un sauna fin-
landais pour détendre tous vos muscles. 

Jour 4 : Île de Velkuanmaa – Nauvo ≈ 50 km + tra-
jets en bateau
L’itinéraire se poursuit aujourd’hui dans le magnifique 
archipel de Turku. Vous suivez le Circuit de l’Archipel 
et profitez d’une balade d’île en île, ferry après ferry. 
Enfin, vous atteignez le petit village pittoresque et 
animé de Nauvo. 

Jour 5 : Nauvo – Île de Ruissalo (Turku) ≈ 10–65 km + 
trajets en bateau
Découverte étonnante du labyrinthe en pierre du 
« Trojaborg » puis trajet à vélo jusqu’au village voisin de 
Korppoo. L’après-midi, le ferry vous emmène de Nauvo 

à Turku. Vous vous rendez alors à vélo ou en bateau–
bus, avec votre vélo à bord, au sud ouest de la ville 
sur l’Île de Ruissalo. En son centre, le superbe jardin 
botanique de l’université de Turku. La mer n’est pas 
loin, vous pouvez aller vous baigner et profiter d’un 
vrai sauna finlandais, ouvert tout au long de l’année. 

Jour 6 : escapade dans les Îles d'Hirvensalo et de 
Kakskerta ≈ 25–55 km
Aujourd’hui, vous retrouvez l’archipel de Turku, relié 
à la terre ferme par un réseau de ponts. Première 
destination, l’Île d’Hirvensalo où vous pourrez admirer 
la chapelle œcuménique St. Henry, véritable lieu de 
pèlerinage pour les amoureux d’architecture. L’étape se 
poursuit par la visite de l’île de Kakskerta, son église 
en pierre ainsi que le manoir de Brinkhall, célèbre lieu 
de tournage de télévision. Vous passez votre dernière 
nuit sur l’île de Ruissalo (Turku). 

Jour 7 : Départ ou prolongation de votre séjour
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Séjour individuel linéaire 
7 jours / 6 nuits
Environ 155–240 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 14.06. – 23.08.

Arrivée / Parking / Départ
• En avion : Aéroports de Turku ou Helsinki
• En train : Gare de Turku

Prix / Personne en CHF  

Code de réservation FI-FIRNT-07X
Prix de base 1'029.-
Supplément chambre simple 519.-
Location vélo (21 – 24 vitesses) 119.-
Location vélo électrique 295.-
Nuitées en hôtels de classe moyenne et des hôtels Spa

Nuits supplémentaires  Double
Suppl.
Simple

Turku 105.- 69.-

Nos prestations
Compris
• Nuitées comme indiqué 
• Accueil personnalisé
• Petit-déjeuner
• Transfert de vos bagages
• Billets de ferry
• Documents de voyage détaillés 1 x par chambre
• Assistance Hotline (anglais)
Indication
• Taxe de séjour, si exigée, n’est pas incluse dans le 

prix de l’arrangement 
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