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La Laponie

Le Sauna

Les aurores boréales

Les lacs Finlandais

Le père noël et ses rennes
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Quand partir en
Finlande ?

Choisissez le bon
moment pour partir

en Finlande : en
fonction de la météo

et de tout les
évènements

incontournables de
la Finlande !

Quand partir en Finlande

Météo

Bien sûr, on peut visiter la Finlande à toute époque : Eté comme hiver, il se passe
toujours quelque chose et la plupart des musées sont ouverts toute l’année.

Néanmoins, si vous êtes frileux, vous apprécierez les mois les plus doux  qui
s’étendent de mai à septembre. Outre que la température est plus clémente (le
thermomètre dépasse généralement les 20°C), l’été est aussi la période du soleil de
minuit. A partir du mois de juin, il fait jour 20 h sur 24 h. La nature finlandaise se
couvre alors de couleurs éclatantes et la lumière est superbe. C’est la saison idéale
pour découvrir les nombreux parcs nationaux du pays. Attention, cependant, les
moustiques éclosent par millions à cette période et les soirées, bien qu'ensoleillées,
peuvent être fraîches : pensez toujours aux affaires chaudes dans vos bagages pour la
Finlande.

L’automne finlandais ou la ruska débute dès le mois de septembre en Laponie. La
nature se colore alors en rouge et orange pour offrir des décors vraiment féeriques.
Un mois après, c’est tout le sud du pays qui se pare de ces tonalités avant d’être
recouvert par la neige quelques semaines plus tard.

L'Eté en Finlande

L'automne en Finlande
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La haute saison d’hiver démarre en février . A cette période, tous les lacs finlandais
sont gelés et tout le pays est sous un épais manteau neigeux. Il peut faire
extrêmement froid : dans le Sud, la température descend généralement sous la barre
des - 15°C, dans le Nord, et particulièrement en Laponie, le thermomètre franchi
souvent les - 30°C. A cette période, le pays est plongé dans l’obscurité . Ce n’est pas
forcément la saison idéale pour découvrir ses joyaux historiques, mais c’est le
moment parfait pour admirer des aurores boréales et partir à la découverte de la
Laponie !

Enfin le 1  mai, les Finlandais célèbrent en grande pompe la fin de l’hiver. Le soleil
refait alors son apparition.

Fêtes en Finlande

Le Laskiainen

Sept semaines avant Pâques,  les Finlandais célèbrent leur mardi
gras. A cette occasion, on sort les skis, les luges et on profite en
famille de toutes les activités hivernales.

La Tervahiihto

Chaque hiver, le village d’Oulu accueille cette compétition de ski de
fond vieille de plus de 100 ans. Cet évènement suit le marathon de
pêche au trou qui voit ses participants rester assis pendant plus de
deux jours sur la mer gelée !

Course de rennes

C’est le dernier week-end de mars ou le premier d’avril qu’Inari organise  le grande
Coupe du roi, autrement dit la finale de la saison des courses de rennes en
Laponie. Le spectacle est garanti !

Pääsiäinen

er

Février

Mars

Avril
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A l’occasion des fêtes de Pâques, les Finlandais vont à l’église, font de la peinture sur
oeuf et mangent le fameux mämmi, un pudding de seigle et de malte.

Festival April Jazz

Les grands noms du jazz se donnent rendez-vous chaque année à
Espoo, situé à quelques kilomètres d’Helsinki.

Du 30 avril au 1  mai : Fête du Vappu

La fête des étudiants coincide avec la fête du travail. Pour l’occasion, tout le pays
participe aux réjouissances. De nombreux concerts ont lieu dans les grandes villes
finlandaises et l’alcool est présent !

21 juin : Juhannus (Saint-Jean)

La Juhannus, c’est LA grande fête populaire du calendrier finlandais. Dans le pays, tout
s’arrête et la majorité des habitants partent à la campagne célébrer l’été autour de
feux de joie et de concerts. Dans les îles d’Aland, la tradition veut qu’on élève de
magnifiques mâts peints.

12 juin : Fête d’Helsinki

Chaque année, la capitale finlandaise célèbre en grande pompe son anniversaire. Au
programme des festivités : des concerts, des feux d’artifices et une pléthore de
manifestations culturelles au parc de l’Esplanade.

Festival d’opéra

C’est dans la cadre grandiose du château de Savonlinna que se tient chaque année ce
festival musical. Les amateurs d’art lyrique assisteront à des concerts de haute volée.

Festival Ruisrock

Ruisrock, c’est le plus vieux et sans doute le meilleur festival rock de Finlande. De
nombreuses stars sont présentes pour l’occasion sur une île situé à quelques pas de
Turku.

Championnants du monde de porté d’épouses

Voilà l’un des évènements les plus surprenants de Finlande.  L’Eukonkanto  ou “porté
d’épouses” se déroule dans le village de Sonkajärvi début juillet. Plus surprenant
encore, la récompense puisque les couples vainqueurs remportent le poids de la
femme en bière !

Festival de jazz de Pori

Le jazz tient son grand raoût dans le port de Pori chaque mois de juillet. Une bonne
centaine de concerts et des spectacles de rues se tiennent spécialement pour
l’occasion.

Mai

er

Juin

Juillet
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Championnat mondial d’Air Guitar

Tous les mois d’août, la Finlande s’accorde au rythme de la Air
Guitar. C’est dans le village d’Oulu que vous pourrez entendre les
grands classiques du rock’n’roll et assister à des représentations plus
ou moins kitsch.

Festival Ijahis Idja

C’est sans aucun doute l’un des festival les plus pittoresques de Finlande . A cette
occasion, Inari, la capitale laponne, accueille les plus grands représentations de la
musique same.

Championnant du monde du lancer de téléphone portable

Marre des nouvelles technologies ? Rendez-vous à Savonlinna pour cet évènement
insolite. Le principe de ce grand défouloir : lancer son téléphone mobile le plus loin
possible !

Festival d’Helsinki

Chaque mois de septembre, Helsinki est en fête. Expositions, cinéma, danse, concert
de metal ou de jazz… la ville vit au rythme d’un agenda culturel chargé.

6 décembre : fête de l’indépendance

Processions aux flambeaux, feux d’artifices, concerts,…. La fête de l’Indépendance
est célébrée au quatre coins du pays.

24 décembre : Joulu

Noël en Finlande, c’est sacré. Et pour cause : le pays est la patrie du Père Noël. Avec
un peu de chance, dans le village de Rovaniemi, vous l’appercevrez entouré de ses
lutins et de ses rennes.

Marché aux harengs de la Baltique

Ce marché traditionnel se tient à Helsinki. Les plus beaux harengs de la Baltique y sont
exposés spécialement pour l’occasion.

6 décembre : fête de l’indépendance

Processions aux flambeaux, feux d’artifices, concerts,…. La fête de l’Indépendance
est célébrée au quatre coins du pays.

24 décembre : Joulu

Août

Septembre

Décembre

Octobre

Décembre
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Noël en Finlande, c’est sacré. Et pour cause : le pays est la patrie du Père Noël. Avec
un peu de chance, dans le village de Rovaniemi, vous l’apercevrez entouré de ses
lutins et de ses rennes.
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Vous ne savez pas si
la Finlande est une

destination pour
vous ? Découvrez le

avec Evaneos.com
vous conseil la
Finlande si ... !

Une destination pour vous ?

Vous aimez la nature ! Que ce soit en été sous le soleil de minuit ou en hiver
sous un épais manteau neigeux, la Finlande est le pays de la nature à l’état brut.
Il faut dire que cette bande de terre et morcelée par plus de deux mille lacs et est
recouverte aux trois-quarts par la forêt. De la découverte des aurores boréales
aux troupeaux de rennes en passant par les immensités de la Laponie, vous vous
offrirez une véritable bouffée d’air pur !

Vous voulez vous détendre. Rien d’étonnant quand on sait que l’activité
préférée des finlandais est le sauna. Saviez vous d’ailleurs que le pays se classe
au cinquième rang des pays où il fait bon vivre ? Dans cet environnement calme
et préservé, vous vous ferez du bien au corps et à l’esprit.

Vous voulez partir à l’aventure et voyager hors des sentiers battus . Eté
comme hiver, la Finlande vous offrira une grande variété d’activités  : sortie en
bateau sur l’un de ses mille lacs, randonnées dans ses nombreux parcs
nationaux, ski, raquette ou encore randonnée en chien de traîneaux.

Vous voulez faire des découvertes culturelles. Helsinki, Rauma, Espoo,
Tampere, Turku… chaque ville et village finlandais abrite son lot de trésors
historiques, des monuments néoclassiques aux maisons de bois traditionnelles
en passant par leurs musées. Sans oublier les nombreux festivals qui
alimentent toute au long de l’année l’agenda culturel finlandais.

Partez en Finlande si ...
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Vous ne savez pas si
la Finlande est une

destination pour
vous ? Découvrez le

avec Evaneos.com
vous déconseille la

Finlande si ... ! Pas de
mauvaises surprises.

Une destination pour vous ?

Vous n’aimez pas les grands espaces. En Finlande et particulièrement en
Laponie, on se retrouve facilement à des kilomètres de la première ville. Alors, si
vous préférez les grandes métropoles aux forêts, c’est sûr, la Finlande n’est pas
une destination pour vous !
Votre budget est serré. Le coût de la vie en Finlande est assez élevé. En
moyenne, il vous faudra compte une centaine d’euros par jour entre vos
transports, vos hébergements et vos repas.
Vous n’aimez pas les climats rudes et le manque d’ensoleillement. Situé sur le
cercle polaire, la Finlande connaît un hiver et des nuits polaires. Les
températures oscillent alors entre – 5°C et – 10°C. Certaines années, le
thermomètre en Laponie peut même descendre sous la barre des – 30°C !

Ne partez pas en Finlande si ...

8



Vous partez en
Finlande et vous

n'avez pas d'idée de
quoi faire et que voir

? Ici retrouver des
inspirations pour

votre voyage en
Finlande.

Idées de circuits en Finlande

Voyager sur mesure en Finlande , c’est avoir la chance – ou le luxe – de s’offrir un
périple en fonction de ses envies, de son temps et de son budget.

Bien sûr votre voyage au pays du Père Noël  dépendra avant tout de la saison à
laquelle vous partez. En hiver, vous vous envolerez certainement vers les étendues
immaculées de la Laponie. Safari en chien de traîneau, ski, marche sur glacier,
motoneige, randonnée en raquette… votre choix d’activités sera varié ! Et pourquoi ne
pas opter pour une expérience insolite comme passer une nuit dans un igloo
finlandais ? Sport, aventure et originalité pourront être au cœur de votre voyage sur
mesure.

En été, votre itinéraire en Finlande pourra se faire sur de plus vastes étendues :

Alors que les amateurs de randonnées pourront partir à la découverte de ses parcs
nationaux, les amoureux d’architecture se rendront à Helsinki, Rauma ou Tampere.

Vous avez une âme d’aventurier ?  L'agence locale pourra vous proposer un
itinéraire à vélo ou encore un voyage en Finlande  au fil de l’eau. Et pour pimenter
votre séjour, les activités seront nombreuses : canoë, kayak, pêche, safaris baleines…
vous n’aurez que l’embarras du choix.

Enfin, voyager sur mesure en Finlande , c’est aussi avoir la possibilité de choisir ses
hébergements. Si, par exemple, vous souhaitez effectuez des treks,  notre agent local
vous proposera de bivouaquer en refuge pour rester au plus près de la nature. Et pour
ceux qui ont envie d’un voyage exclusif, ils préfereront certainement le luxe d’un
hôtel confortable équipé d’un sauna, bien sûr !

Voyager une semaine en Finlande

Inspiration voyage d'hivers en Finlande

Inspiration voyage d'été en Finlande
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Une semaine en Finlande , c’est la durée idéale pour découvrir le pays en plein
hiver. Alors que certains préféreront s’adonner aux activités hivernales
finlandaises, d’autres pourront partir à la découverte de la région du KaInuu , à la
frontière avec la Russie.

Du parc naturel de Hossa, au sommet du mont Kovavaara en passant par la réserve
naturelle de Martinselkonen, ils traverseront les paysages gelés de Laponie  à la
découverte de ses traditions et de ses célèbres rennes. Ce voyage sera l’occasion de
faire une halte de quelques jours dans la ville lapone d’Inari afin de visiter ses musées
consacrés à la culture same.

L’été, les voyageurs préféreront sans doute découvrir le sud de la Finlande. Après
quelques jours passés à Helsinki, ils prendront le chemin de Tampere avant de
s’arrêter dans la superbe région des lacs. Cet itinéraire express leur permettra de
découvrir un véritable concentré de beauté naturelle et culturelle de la Finlande.

Et si au lieu de visiter la Finlande au pas de course, vous preniez le temps de vous
adonner à de multiples activités en plein air  ?

C’est bien connu, été comme hiver, les Finlandais sont entièrement tournés vers la
nature. Sous la neige lapone, vous pourrez marcher sur un glacier, pratiquer le ski de
fond, partir en balade en motoneige et même vous offrir une randonnée en chien de
traîneau.

En été, notre guide local vous proposera certainement de partir  découvrir les
incontournables de la Finlande au fil de l’eau ou sur un vélo. A moins que vous ne
préfériez faire de la randonnée ou pêcher sur les rives des lacs finlandais. C’est sûr
les sportifs et les aventuriers s’en donneront à cœur joie !

Voyager 10 jours en Finlande

Une semaine en Finlande : Que voir ?

Une semaine en Finlande : Que faire ?

10



Pour un périple de 10 jours en Finlande en été , le mieux est de se diriger au sud du
pays.

Les paysages y sont variés et vous donneront un excellent apercu des richesses
naturelles et culturelles de la Finlande. Après avoir atteri à Helsinki, consacrez
quelques jours à la découverte de la capitale finlandaise .

Prenez ensuite la route vers l’ouest où vous visiterez la ville de Turku, réputée pour
son heritage suédois. Puis cap vers le nord de la Finlande.

Après une halte à Tampere, vous prendrez la direction de Jyväskylä, l’une des villes les
plus moderne du pays. Rendez-vous ensuite dans la région des lacs finlandais. De
Savonlinna et Lappeenranta, vous voguerez au coeur d'un labyrinthe de canaux et
forêts. Et si vous embarquiez pour une croisière en bateau à vapeur  ? Pendant
quelques heures, vous aurez la chance de découvrir les beautés du lac Saimaa avant
de rejoindre Helsinki pour votre vol de retour.

Une variante à ce périple ? Une excursion vers les îles d’Aland . Cet archipel, situé au
sud ouest de la Finlande, est apprécié pour son calme et sa tranquilité.

Envie de partir 10 jours en plein hiver finlandais  ? Cap sur la Laponie !

Mais soyons clairs, cette région finlandaise n’est pas facilement accessible aux
touristes voyageant par leurs propres moyens. Mieux vaut donc y partir avec un
guide local ou un chauffeur qui vous conduira vers les hospots de ce vaste territoire.

Votre itinéraire débutera dans la capitale laponne : Rovaniemi où vous visiterez
L’Arktikum qui héberge notamment le centre artistique de Finlande. Direction
ensuite le village de Kaajani où vous pourrez vous adonner aux joies de la motoneige,
du ski de fond, balade en raquette ou même de la  randonnée en traîneau.

Après avoir passé quelques jours à vous relaxer, au beau milieu des troupeaux de
rennes, vous pourrez reprendre votre périple vers la Carélie orientale. Jouxtant la
Russie, cette région est réputée pour ses réserves naturelles d’une incroyable beauté.

Votre itinéraire vous mènera vers Suomussalmi et Hossa. Entre leurs lacs glacés et
leurs forêts enneigées, ces villages offrent des décors parmi les plus pittoresques de
Laponie.

10 jours sous le soleil de minuit

10 jours sous la nuit polaire
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Voyager 3 semaines en Finlande

Si vous faites partir des chanceux qui peuvent faire un long tour de la Finlande, voici
quelques inspirations voyages qui vous conduiront dans les plus belles régions et
vous permettront de découvrir l’essentiel du pays.

Votre périple pourra débuter à Helsinki où vous passerez trois jours à découvrir tous
ses richesses culturelles et historiques.

Votre première semaine de voyage se poursuivra dans le sud du pays où vous pourrez
découvrir les paisibles île d’Aland avant de rejoindre Turku et Tampere. Cap ensuite
dans la région des lacs où vous visiterez la ville de Savonlinna, réputée pour son
château.

Vous profiterez certainement de cette étape pour vous baladez en bateau sur le
mythique lac de Saimma, le plus grand du pays.

Votre troisième semaine de voyage se déroulera en Laponie. Après la visite de sa
capitale Rovaniemi et de la ville d’Oulou, vous pourrez partir en randonnée  dans ses
nombreux parcs nationaux. N’hésitez pas un faire à crochet dans la ville d’Inari dont le
musée vous renseignera sur la culture same avant de repartir vers Helsinki où vous
prendrez votre avion de retour.

Notre agence locale en Finlande vous propose une palette d’activités pour rendre
votre voyage en Finlande encore plus palpitants.

Aventurier, sportif, détente ou découverte… c’est à vous de choisir la thématique que
vous désirez donner à votre séjour. Parmi les activités proposés, citons l’observation
des baleines, les randonnées en raquette  ou en ski de fond, les balades en chien
de traîneau ou encore en motoneige. 

Surtout n’hésitez pas à poser toutes vos questions à notre agent local qui répondra à
toutes vos interrogations.

La Finlande en 3 semaines : que voir ?

Quelles thématiques donner à son séjour ?
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Vous ne savez pas
combien dépenser

en Finlande ?
Combien coûte un

café en Finlande? Un
timbre ? Une nuit à

l'hôtel ? Une
bouteille d'eau ?

Estimez votre
voyage.

Budget voyage en Finlande

On ne va pas vous le cacher : votre porte-monnaie risque de faire un peu la grimace
e n Finlande où les prix sont relativement élevés. Comme pour tous les pays
scandinaves, le coût de la vie en Finlande est plus important qu’en France.

Bien sûr, il est toujours possible de voyager avec un budget plus serré .

Pour cela, il vous faudra vous éloigner des grandes villes finlandaises, privilégiez les
nuits dans des hôtels standards et les formules déjeunes dans les lounas.

Ces restaurants proposent généralement des repas sous forme de buffet à prix
fixe.

Globalement, pour votre voyage, comptez une centaine d’euros par jour. Quant aux
billets d’avion, en vous y prenant bien à l’avance et en sélectionnant une compagnie
low-cost, vous pourrez trouver des aller-retour à 150 euros en moyenne.

Attention, cependant, si vous partez en hiver au moment de la haute saison
touristique, les prix augmentent considérablement.

Un pays aux prix élevés
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Avant de partir en
Finlande: les bonnes
questions à se poser:

les formalités
d'entrée, la santé,

préparer ses valises,
la sécurité en

Finlande, des sites
utiles

Avant de partir en Finlande

Bien que la Finlande soit une destination accessible par tous les voyageurs ,
certaines questions se posent avant le grand départ.

Quelles sont les précautions sanitaires d’usage ? Quelles sont les formalités d’entrée et
qu’en est-il de la sécurité en Finlande ?

Loin d’être anodines, ces questions vous aiguilleront dans la préparation de votre
voyage. Il serait tout de même dommage de partir sans son passport ou de pas
pouvoir entrer sur le territoire à cause d’un vaccin oublié.

Il en sera de même pour votre valise. Pas question de partir sans sa doudoune en
hiver ou son maillot de bain, en été. Grâce à ce guide, Evaneos.com vous aidera à faire
votre valise sans stress.

Avant de partir en Finlande, n’oubliez pas également de lire les politesses et usages
en vigueur dans le pays.

Si les Finlandais sont réputés peu bavards, ils le sont également pour le respect des
règles. Si vous ne voulez pas vous retrouver dans une situation embarrasante, lisez
avec attention notre petit guide qui vous renseignera sur toutes les usages et
coutumes finlandaises.

Enfin, Evaneos.com vous donne également quelques sites internet utiles (amabassade,
site officiel de la Finlande) à consulter avant vous envoler vers cette magnifique
contrée scandinave !

Visa en Finlande

Les questions à se poser avant de partir !
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Bonne nouvelle : il n’y a  pas besoin de visa pour entrer sur le territoire finlandais .
Les ressortissants de l’Union européenne entrent uniquement sur présentation
d’une carte d’identité ou d’un passeport, en cours de validité bien sûr. Si vous voyagez
avec vos enfants, ils auront également besoin d’être munis de leur carte d’identité.

Pour les séjours d’une durée supérieure à trois mois, il faudra  déclarer votre
présence auprès du bureau local de la police.

Autre document à emporter avec soi : son permis de conduire ! Si vous partez en
autotour en Finlande, ce document vous sera évidemment demandé à votre arrivée
par votre établissement de location de voiture.

Aucune vaccination n’est exigée pour rentrer sur le territoire finlandais. Cependant,
si vous partez avec votre matériel de pêche, leur désinfection est obligatoire. 

Si vous voyagez avec votre animal de compagnie, il vous faudra vous munir de son
passeport européen délivré et mis à jour par votre vétérinaire. Enfin, sachez que
l’importation de boissons alcolisées de plus de 60°C est interdite même au plus
de 18 ans et que vous ne pourrez entrer sur le territoire avec plus de 300 cigarettes et
5 litres de vin.

Vaccin en Finlande

Tout savoir sur les formalités d'entrée

Les détails à savoir

Pas de risques sanitaires en Finlande
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Rassurez-vous : il n’y a aucun risque sanitaire particulier en Finlande  et aucun
vaccin n’est exigé pour entrer sur le territoire.

Cependant, dans la pays où la nature est aussi omniprésente, les petites bêtes le sont
aussi ! D’ailleurs, les finlandais ont inventé un nom spécial pour parler de cette
invasion estivale des insectes : la räkkä. Bien sûr son importance varie d’une année
sur l’autre, en fonction des pluies, mais elle intervient généralement au courant du
mois de mai. Après quelques heures un peu désagréables, vous verrez que les gestes
de prévention feront partie de votre quotidien.

De temps en temps, les moustiques, mouches noires ou taons vous auront, mais
n’ayez de crainte, sauf réaction allergique, les piqûres ou petites morsures ne sont
jamais bien douloureuses et disparaissent vite.

Soyez bien équipé . Le mieux est d’acheter des produits (spray ou crème) sur place
qui sont généralement bien plus efficaces que ceux que l’on peut trouver dans les
supermarchés français.

Si vous partez en randonnée , pensez à mettre des pantalons longs dont vous
fermerez le bas avec de simples élastiques et ne soyez pas avare sur les produits.

Si vous êtes en bateau, éloignez-vous des rives, les insectes ne vous suivront pas !

Enfin, pensez à vous  procurer votre Carte européenne d’assurance maladie . Pour
cela, il vous suffit de joindre votre centre de Sécurité sociale qui vous l’enverra sous
deux semaines. Cette carte, valable un an, vous permettra de bénéficier de la prise en
charge des soins en Finlande.

Bagage en Finlande

Comme on pourrait s’y attendre, l’hiver en Finlande est extrêmement froid, d’autant
plus en Laponie où les températures avoisinent bien souvent les – 20 °C. Vous devrez
donc impérativement emporter des vêtements chauds (pulls, polaires, gants,
bonnets et autres collants), voir même votre combinaison de ski ! Attention, en
Finlande, les intérieurs sont généralement surchauffés. Glissez quelques vêtements
légers dans votre valise pour les soirées au coin du feu. Autres affaires à ne pas
oublier même en hiver : votre maillot et une serviette de bain . Et oui, à cette
période de l’année, le sport national est le sauna. Il serait dommage de ne pas
découvrir cette tradition finlandaise !

Quelques tuyaux pour échapper aux insectes Finlandais

Que mettre dans sa valise en hiver ?

16



S’il peut faire très beau en Finlande l’été, les températures n’excédent jamais les
25°C. Pensez-donc à emmener des vêtements légers, mais aussi des pulls,
particulièrement pour vos soirées en plein air. Si vous partez en randonnée, n’oubliez
pas de glisser dans votre valise de bonnes chaussures de marche, ainsi qu’un chapeau
et des lunettes de soleil.

D’autre part, en été, les moustiques et autres insectes sont nombreux et voraces.
Veillez donc à emporter des vêtements couvrants et à ne pas oublier vos répulsifs.
Pour en savoir plus sur ce phénomène qu’on appelle la räkkä, consultez notre article
sur les précautions sanitaires.

Sécurité en Finlande

Vous serez ravis d’apprendre que la Finlande figure à la 9ème place des pays les
plus sûrs du monde ! 

Que mettre dans sa valise en été ?

9ème pays le plus sûr au monde
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La stabilité politique, la faible criminalité et le respect des Droits de l’Homme
expliquent pourquoi le pays serait presque un véritable havre de paix, à l’image de ses
voisins scandinaves. 

D’ailleurs plus de 82 % des Finlandais se disent heureux d’y vivre tous les jours ! Si peu
de danger existent donc dans le pays, nous vous recommandons de rester vigilant à
Helsinki. Les pickpockets y sévissent dans les lieux les plus fréquentés, comme dans la
plupart des grandes villes du monde. 

A l’hôtel en Finlande, les précautions d’usage sont également de mise : on ne laisse
pas traîner son passeport et ses objets de valeur. Certains établissements vous
proposeront des coffres pour les ranger.

Pour le reste, sachez que l’immense majorité des méfaits commis ne concerne pas les
touristes de passage. 

Au fin fond de la Laponie, vous pourrez donc dormir tranquillement sur vos deux
oreilles. Sur la route même constat : les routes sont très bien entretenues (et pour
cause, des parcelles sont entièrement refaites chaque année à cause des dégâts
causés par l’hiver et les pneus clous obligatoires) et le trafic n’y est pas dense.
D’ailleurs, saviez-vous qu’en Finlande certains radars surveillent même si votre
ceinture de sécurité est bien attachée ?

Sites utiles voyage en Finlande

Pour organiser au mieux votre voyage en Finlande, voici une liste (non exhaustive)
des sites Internet à consulter avant le grand départ :

Office de tourisme finlandais

Ce site en français vous donnera une tonne d’ informations utiles sur votre voyage
en Finlande et en plus, les photos et les vidéos y sont superbes !

Institut Français en Finlande

Ce site Internet regorge d’informations sur l’actualité politique et culturelle de la
Finlande.

Communauté franco-finlandaise
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Ce site astucieux a pour objectif de créer un pont entre les Français et les Finlandais
qui échangent leur bons plans et leurs idées. De nombreux forums vous permettront
d’avoir toutes les réponses à vos questions.

Travailler son finlandais

Envie d'apprendre quelques mots de Finlandais ? Ce site très clair et complet vous
initiera à la langue Finlandaise. Vous y trouverez également des excercices de
prononciation. En anglais uniquement.

L’actualité finlandaise

Pour tout connaitre de l’actualité finlandaise, consultez le site du journal Helsingin
Sanomat, dont l’édition internationale est en anglais.

Conseils aux voyageurs

Le site du ministère des Affaires étrangères  donne un très grand nombre de
conseils aux voyageurs qui souhaitent se rendre en Finlande. Régulièrement mis à
jour, il donne des informations justes et précises sur les risques métérologiques
comme sur les formalités d’entrée sur le territoire finlandais.
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A savoir sur place en
Finlande : les

coutumes, les
différents moyens

de transports, les
hébergements, le

finnois, les horaires
d'ouverture, voyager

en famille..

A savoir sur place en Finlande

Coutumes en Finlande

Impossible de parler des usages en Finlande sans évoquer le sauna, LA véritable
institution du pays et la première règle de savoir-vivre.

On en dénombre près de deux millions, soit un sauna pour trois habitants  ! Lieux de
rencontres amicales ou professionnelles, vous les verrez quasiment partout.
Généralement, ils disposent d’espaces séparés selon le sexe. Une fois installé sur les
gradins dans une chaleur de presque 100 °C, vous resterez jusqu’à la sudation. La
tradition veut qu’après, on plonge dans les eaux fraîches d’une piscine, de la mer
ou même d’un lac gelé !

Autre petite chose à savoir : les Finlandais sont de nature très réservés. Mais
derrière les apparences, ils sont très chaleureux et particulièrement disponibles
lorsque l'on sollicite leur aide.

Le Sauna : une coutume Finlandaise

Les règles de politesse
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Cependant, la plupart d’entre eux détestent les retards. Veillez donc à toujours  être
ponctuel si vous avez un rendez-vous et n’oubliez pas d’ enlever vos chaussures
quand vous entrez dans un lieu ! L’usage veut que les dames apportent une paire de
rechange alors que les hommes restent en chaussette. Bon à savoir également : en
Finlande, on ne s’embrasse pas, on se serre la main bien que le tutoiement soit
généralement de rigueur.

La nature est un autre sujet sensible en Finlande . Très respectueux de leur
environnement, les Finlandais vivront comme une insulte que vous jetiez un papier
par terre ou ne respectiez pas le tri sélectif. 

Vous le découvrirez vite, en Finlande, on ne discute jamais avec les règlements et les
consignes.

Pour en savoir plus sur toutes les règles de politesse, vous pourrez vous adresser à
votre guide francophone : il vous aiguillera sur toutes les petites règles à connaître.

Communication en Finlande

La Finlande est un véritable paradis pour tous les geeks ! Avoir accès au haut débit
est même un droit fondamental inscrit dans la loi finnoise ! 

Du coup, chaque finlandais ou presque possède une connexion chez lui et il est plutôt
simple de trouver un cybercafé dans les grandes villes du pays. Le wifi est présent
dans presque tous les bars, les restaurants, les musées et les hôtels en Finlande. 

Quant à l’accès 3G via smartphone, il est très rapide et peu coûteux, à condition, bien
sûr, d’utiliser un opérateur finnois.

Internet en Finlande

La télévision et la radio en Finlande
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Vous voulez améliorer votre finnois ? Allumez la télévision ou la radio de votre hôtel
! On compte quatre grandes chaines nationales en Finlande dont deux sont publiques
: YLE 1 et YLE 2. 

Bien sûr, il existe des chaines cablées qui vous permettront de  suivre l’actualité
mondiale. Côté radio, on dénombre huit stations nationales. Actu, sport, culture,
musique jazz, rock, pop ou metal… il y a en a pour tous les goûts.

Si vous ne craignez pas d’avoir des factures téléphoniques salées, vous pourrez
toujours passer des coup de fil depuis votre téléphone portable à condition d’avoir
pris l’option “monde”.

Mais si vous désirez faire des économies, il vous faudra acheter une carte SIM sur
place.

D’ailleurs, le pays est devenu l’un des plus avancés du monde dans ce domaine. Grâce
au succès de l’entreprise Nokia, la Finlande compte plus de lignes mobiles que fixes
et bénéficie des prix parmi les plus bas du monde. En effet, une carte SIM locale est
vendue à partir de 4,70 euros avec un crédit de 6 euros ! On est bien loin des prix
français !

Transport en Finlande

De manière générale, sachez que les trains finlandais sont très confortables et les
prix des billets tout à fait abordables. 

Le réseau est long de près de 6 000 kilomètres et s’étend au nord jusqu’à Rovaniemi, la
capitale lapone. La majeure partie du réseau est orientée du sud au nord. Les liaisons
est-ouest sont moins fréquentes et plus lentes. Pour connaitre tous les horaires des
trains, demandez à l’office de tourisme le guide de poche des trains ou Rail Pocket
Guide ou consultez ce site.

Pour acheter vos billets dans les grandes villes, vous devrez vous rendre au guichet
marqué Lippumyymälä. Dans les petites villes, vous devrez vous rendre dans les
kiosques à journaux ou procéder à votre réservation via Internet.

Le téléphone en Finlande

Le train en Finlande

22



Le réseau de bus finlandais est lui aussi très développé, confortable et couvre près
de 90 % du réseau routier. Le prix des billets est comparable à celui du train. 

Pour acheter vos billets, trois possibilités : via Internet, dans les guichets des gares
routières ou directement dans le bus pour le trajet qu’il dessert. Si vous comptez faire
l’essentiel de vos trajets en car, sachez qu’il existe une carte de réduction que vous
trouverez à l’office de tourisme ou directement dans les guichets routiers.

La voiture est certainement le meilleur moyen d’explorer la Finlande, d’autant qu’il
permet un gain de temps considérable par rapport au train ou au bus. Mais attention,
en Finlande, on ne rigole pas du tout avec le code de la route.

Veillez donc à bien respecter les limitations de vitesse même si les nombreux radas
vous obligeront à la plus grande vigilance.

Bien sûr l’alcool est interdit au volant et les ceintures de sécurité sont obligatoires.
Attention, sur la route, les feux de croisement sont obligatoires de jour comme de
nuit, été comme hiver ! Autre particularité finlandaise : la présence des rennes sur les
routes, particulièrement en Laponie.

Gardez donc toujours un oeil sur les bas-côtés surtout le matin et en fin de journée.

Hôtel en Finlande

Inutile de vous le cacher : en Finlande, le prix d’une nuit d’hôtel est relativement
élevé. Mais l’offre de logement étant assez importante, il vous sera toujours possible
de vous en sortir à plus faible coût. Voici une liste des hébergements finlandais  qui
vous guidera dans vos choix :

Les hôtels finlandais sont généralement de bon standing. La plupart d’ailleurs sont
équipés d’un sauna et proposent un copieux petit-déjeuner sous forme de buffet.
Pour dormir dans ce type de logement, que vous soyez en centre-ville ou en pleine
nature, il vous faudra débourser en moyenne une centaine d’euros par nuit .

Le bus en Finlande

La voiture en Finlande

Les hôtels
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A la belle saison, une autre solution s’offre à vous : les kesähotelli ou « hôtels d’été ».
Ouvert généralement du 1  juin au 31 août, ces structures pour étudiants proposent
des chambres double allant de 50 € à 80 €.

Attention, les lits doubles en Finlande font véritablement exception. Vous aurez bien
souvent le droit à deux lits simples accolés.

Enfin, sachez que certains hôtels proposent des chambres « antiallergie », sans tapis et
avec un minimum de tissu.

Plusieurs centaines de camping sont éparpillés un peu partout dans le pays. ouverts
uniquement l'été, de juin à août, ils proposent un emplacement à partir de 13 € par
personne. 

Presque tous les terrains disposent également de bungalows ou de chalets d'un
excellent rapport qualité/prix. Comptez généralement 35 € pour un bungalow pour
deux personnes et 120 € pour un chalet en rodin traditionnel avec une cuisine, une
salle de bain et un sauna).

Autre gamme d’hébergements : les refuges . Ils sont généralement situés dans des
parcs nationaux afin de permettre aux randonneurs d’être au plus près de la nature.
Les lits sont confortables et même si les salles de bains sont souvent communes,
l’hygiène y est impeccable.

Vous avez toujours rêvé de regarder les étoiles ou les aurores boréales au fond de
votre lit douillet et ce au beau milieu de la nature ?

Grâce aux igloos en verre finlandais, votre rêve deviendra réalité ! En hiver, l’Igloo
Village Kakslauttanen en Laponie offre ce type d’hébergement, construit avec un
verre thermique spécial qui permet de maintenir une température normale à
l’intérieur de l’igloo alors que dehors le thermomètre est sous la barre des – 30°C !

Mais, on ne va pas vous mentir, pour profiter de cet hébergement très haut de
gamme, il vous faudra débourser en moyenne 165 euros la nuit.

Langue en Finlande

er

Les campings Finlandais

Logement original en Finlande : l'igloo !
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Dès que vous aurez posé le pied en Finlande, vous serez totalement dépaysé en
matière de language !

En effet, le finnois ne s’apparente à aucune autres langue européenne. Alors qu’à
l’écrit, il vous sera difficile de vous raccrocher à quoique ce soit, à l’oral, vous serez
certainement surpris par les sonorités et les intonations très différentes des nôtres.

Autant vous le dire tout de suite, si vous voulez  apprendre le finnois, il va falloir vous
accrocher. Les traits frappants de cette langue ? Une ribambelle de déclinaisons
ajouter à l’absence du verbe avoir, la conjugaison de la particule négative, une
modification de la racine en fonction du suffixe, des doubles consonnes et des
doubles voyelles. C’est à en perdre son latin !

N'hésitez pas à papoter avec votre guide francophone qui vous apprendra quelques
petits mots utiles pour communiquer avec les locaux.

Bonjour Huomenta
Au revoir Näkemiin
Merci Kiitos 
Oui Kyllä

Non Ei
Je ne comprends pas En ymmärrä
Comment vous appelez-vous ? Mikä sinun nimi on ?
Je m'appelle Minun nimeni on...
Comment aller à... ? Miten pääsen... ?
Pouvez-vous, s'il vous plaît, me montrer Näytä minulle (kartalta)
Je cherche un hôtel/le camping Etsin hotellia/leirintäaluetta
Avez-vous une chambre ? Onko teillä huonetta ?
Combien ça coûte ? Paljonko ?
Petit déjeuner Aamiainen
Déjeuner Lounas

Dîner Päivällinen
Restaurant Ravintola

Horaire et décalage horaire en Finlande

La b.a-ba du Finois

Petit lexique finnois utile!
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Une chose est sûre : vous ne souffrirez pas trop du jet lag à votre arrivée en
Finlande.

En effet, le décalage horaire n’est que d’une heure entre nos deux pays. Lorsqu’il est
12 h à Paris, il est 13 h à Helsinki. En réalité, la vraie difficulté est de s’acclimater au
climat finlandais.

Au coeur de l’hiver, le soleil ne brille que deux petites heures par jour. L’impression
d’être plongé dans une nuit constante peut s’avérer parfois très déboussolante.

A l’inverse, en été, le soleil ne se couche que quelques heures. En Laponie, entre le 6
juin et le 7 juillet, vous pourrez même observer le soleil de minuit. Autant dire que les
premiers jours, vous aurez sans doute du mal à trouver le sommeil !

Quelque soit la saison, les Finlandais vivent au rythme du soleil .

En hiver, on prend généralement le dîner aux alentours de 17 h, alors qu'en été, on
tarde jusqu’à 22 h. Le déjeuner, lui, a lieu aux alentours de 13 h, mais n’est, en réalité,
qu’une petite collation. En effet, la tradition finlandaise veut que le petit-déjeuner soit
un vrai festin qui tiennent au corps une grande partie de la matinée.

Enfin, la règle numéro 1 du savoir-vivre en Finlande, c’est la ponctualité. Pas
question d’y déroger si vous ne voulez pas froisser vos hôtes.

Guide francophone en Finlande

Savez-vous quel est le must d’un voyage en Finlande ? Être accompagné d’un guide
francophone ! 

Amoureux ou natifs du pays, toujours avides de conseils et d’anecdotes,  ils
connaissent le pays dans ses moindres recoins. Mais bien au-delà de vous
emmener au coeur de paysages grandioses ou de régions méconnues, ils vous feront
partager leur amour pour cette terre éloignée, vaste et chaleureuse. 

Alors, si vous désirez profiter de la présence d’un guide, parlez-en à notre agent local.
Qui de mieux, en effet, pour trouver une personne qui vous partagera avec vous sa
passion pour la Finlande ?

Décalage horaire de la Finlande

Vivre à l'heure Finlandaise
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C’est sûr voyager avec un guide francophone  change radicalement sa vision d’un
pays.

Passionné, expérimenté et professionel, il connait la culture et l’histoire finlandaise sur
le bout des doigts et se fera un plaisir de vous faire partager ses connaissances au fil
de votre voyage.

Quoi de mieux en effet que de comprendre le phénomène des aurores boréales au fin
fond de la Laponie ou de visiter Helsinki en découvrant ses quartiers les plus
insolites ? Loin du tourisme de masse, vous aurez la chance de vous immerger dans
les régions les plus méconnues ou originales du pays.

Autre argument pour voyager avec un guide francophone ? Celui ci pourra vous
encadrer dans vos activités et en Finlande, vous ne risquez pas de vous ennuyer !

Ski de randonnée, raquette, chien de traîneau, motoneige, randonnée… votre guide
francophone vous suivra partout et vous laissera, à coup sûr, un souvenir
impérissable de votre voyage en Finlande.

Voyage en famille en Finlande

Voyager en famille en Finlande , c’est un jeu d’enfant ! Il faut dire qu’au pays du Père
Noël et des Moomims, la féerie est au rendez-vous aussi bien pour les petits que pour
les grands.

Les bonnes raisons de partir avec un guide francophone

Voyager en famille
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Et en plus saviez-vous que la Finlande est l’un des pays où l’on mange le plus de
crème glacée ?

En été, les gourmands s’en donneront à coeur joie. Outre la culture et la visite des
villages, le réel intérêt de s’offrir des vacances en famille en Finlande , c’est
évidemment de s’adonner à une tonne d’activités.

En hiver, vous vous offrirez des balades en chien de traîneau, des randonnées en
raquette et même une nuit dans un igloo tels de vrais Inuits.

En été, place aux aux randonnées, au ski d’été et aux balades en canoë sur l’un des
milliers de lacs finlandais qui réjouiront toutes les graines d’aventuriers. Sans oublier
les safari baleines  qui émerveilleront à coup sûr vos chères petites têtes blondes.

Le logement préféré de toute la famille en Finlande ? Le châlet ! 

Pouvant accueillir jusqu’à cinq personnes, ils sont bien souvent équipé d’une
cuisinette et sont situés au coeur de la nature pour des instants de tranquillité entre
parents et enfants ! 

Quant aux hôtels, ils proposent également des formules adaptés à tous. Alors que
les parents profiteront d’un moment en amoureux au sauna, les enfants pourront
pratiquer une ribambelle d’activités ludiques. 

Pour organiser votre voyage en famille en Finlande , n’hésitez pas à faire appel à
notre agent local qui vous concoctera un programme en fonction de vos envies et de
l’âge de vos enfants !

Voyager seule en Finlande

Partir seule en voyage en Finlande , c’est une véritable aventure qui enrichit la vie. 

A condition, bien sûr, que le voyage en solo  ne tourne pas au cauchemar. Mais
rassurez-vous, la Finlande est un pays idéal pour partir seule en vadrouille.

Bien plus que dans d’autres pays, la parité hommes/femmes est vraiment respectée et
le pays demeure très sûr. Alors avant de vous envoler vers la Finlande , voici
quelques trucs et astuces pour que votre voyage se déroule sous les meilleures
auspices.

Des hébergements conçus pour toute la famille
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Vous aimez les grands espaces et avez envie de solitude ? La Finlande pourrait bien
se révéler une destination idéale pour vous évadez en toute sérénité . 

Terre authentique et naturelle, la Finlande est aussi le pays du bien-être. Quoi de
mieux, en effet, que de se ressourcer dans l’un des milliers de sauna du pays ? Et pour
les plus sportives d’entre vous, vous n’aurez que l’embarras du choix en matière
d’activités : randonnée, motoneige, ski, balade en raquettes… De quoi recharger
au maximum ses batteries en prenant un vrai bol d’air !

Pour votre sac, privilégiez un grand sac de randonnée qui sera plus facile à
transporter. Côté vestimentaire, optez pour des tenues discrètes pour éviter
quelques soucis. Enfin, si vous prenez des contraceptifs oraux, pensez à en
emporter une quantité suffissante pour la durée de votre voyage.
Voyager en toute sécurité , c’est aussi mettre ses objets de valeurs en lieux sûr
et évitez de faire du stop. L’aventure ce n’est pas partir à l’inconnu avec un
inconnu même si la Finlande est une destination très sûre .
Profitez de votre voyage solo pour faire des rencontres. Privilégiez les nuits dans
les chalets ou chez l’habitant afin de discuter avec les Finlandais et en apprendre
un peu plus sur leur mode de vie.

Une destination gayfriendly

La Finlande fait partie des pays d’Europe les plus tolérants en matière
d’homosexualité, tout comme la Norvège et la Suède.

D’ailleurs depuis 2001, la loi finnoise autorise des couples de même sexe à contracter
une forme d’union civile, comme notre PACS, et qui prend le nom de “partenariat
enregistré”.

La Finlande au féminin

Quelques conseils avant le grand départ

Un voyage gayfriendly
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En février 2013, un projet de loi sur le mariage à été rejeté par une commission
parlementaire. Toutefois, il devrait bientôt être représenté devant le Parlement grâce
à l’initiative de citoyens qui ont lancé un grande campagne ayant recueillie près de 100
000 signatures à travers le pays.

De toutes les villes de Finlande, Helsinki semble être la plus ouverte aux
homosexuels. A l’instar des grandes métropoles européennes, elle accueille de
nombreux bars, discothèques et associations à leur destination.

Des tour opérators proposent même une visite de la ville spécialement pour les
gays.

Néanmois, sachez que les Finlandais ne sont pas très démonstratifs et ne font pas
beaucoup d’effusions en public. A vous de respectez cette mentalité, qui vaut aussi
bien pour les hétéros que les homos, et votre voyage se déroulera très bien même au
fin fond de la Laponie où les habitants sont parfois plus conservateurs !

Pour en savoir plus sur les adresses gayfriendly d’Helsinki, rendez-vous sur ce site !

Une destination pour les voyageurs à mobilité réduite
?

C’est sûr : aucun voyageur n’a les même désirs ou les mêmes passions. 

L'agent local aura à cœur de construire un  voyage adapté à vos besoins d’autant
plus si vous êtes handicapés. 

Une fois arrivé sur place, les guides francophones et les différents membres du
personnel de votre hôtel seront à votre entière disposition pour vous aider dans votre
quotidien. 

Sachez, par ailleurs, que beaucoup d’établissements en Finlande, que ce soit en
centre-ville ou dans la nature, sont aménagés pour accueillir les personnes à
mobilité réduite. Des véhicules fonctionnels, avec ou sans chauffeur, pourront
également mis à votre disposition.

Attention, cependant, voyager en hiver en Finlande est bien différent qu’en été. La
neige rend évidemment les circulations plus difficiles, surtout si vous êtes en fauteuil
roulant. 

Enfin, avant de partir en vacances , pensez à bien étudier votre périple et vos temps
de trajet. En effet, trop de voiture dans la journée peut-être fatiguant, vous causer des
maux de dos et par conséquent vous empêcher de profiter pleinement de votre
voyage. 

Un agent local vous conseillera certainement de ne pas trop en faire et d’envisager un
rythme moins soutenu. Mais après tout, il ne faut pas oublier que vous êtes aussi en
vacances pour vous reposer !

Les voyages en Finlande pour les personnes à mobilité
réduite

30



31



Tout les endroits
incontournables de

la Finlande : de la
capitale Helsinki à la

culture saami de
Inari, en passant par
la laponie : Que faire

et que voir ?

Les incontournables en Finlande

La capitale de la Finlande : Helsinki

Si vous partez en Finlande, il y a de fortes chances pour que vous vous offriez une
petite halte à Helsinki, sa capitale.

Trois jours seront suffisants pour découvrir tous les trésors de cette ville
résolument moderne et créative, essentiellement composées d’îles, de baies et d’îlots
sur la mer Baltique.

Votre découverte du centre historique pourra débuter sur la place du Sénat.

Avec son architecture prussienne, elle est l’un des emblèmes de la capitale et lui a
valu le surnom de “petite Saint-Pétersbourg”. Cap ensuite sur la Cathédrale
d’Helsinki et la Maison Sederholm, deux monuments mythiques d’Helsinki.

Envie de découvrir la gastronomie finlandaise ? Rendez-vous au marché couvert,
sur les quais sud de la capitale. Sur chaque stand, vous pourrez goûter aux
spécialités locales à l’image du "poronkäristys", un ragoût de renne accompagné de
confiture d'airelles.

Vous êtes un amateurs de design ? A Helsinki, vous serez servi ! Après un saut au
musée qui lui est consacré, vous pourrez arpenter le quartier du design. Ce vaste
réseau de 25 rues et de plus de 200 magasins est un véritable paradis pour tous les
amateurs de déco.

La trépidante capitale dela Finlande
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A Helsinki, les voitures sont "persona non grata" et les parkings sont hors de prix.
Pour découvrir la ville de manière originale, louez donc un vélo. La capitale compte
plus de 1 000 kilomètres de pistes cyclables !

Soucieux de leur environnement , les Finnois circulent d’ailleurs en taxi-vélo dans le
centre ville. Autre idée originale pour visiter Helsinki ? Embarquez sur un bateau à la
découverte de l’archipel. De la mer, la vue sur la capitale finlandaise est vraiment à
couper le souffle !

Vous saurez tout sur la capitale, avec le site de l'Office de Toursime d'Helsinki.

La Laponie en Finlande

La Laponie, c’est l’une des régions les plus mythiques et fascinantes de la planète.

Qu’on y vienne pour voir des aurores boréales ou pour s’offrir une nuit dans un igloo,
c’est toujours une aventure de franchir le cercle polaire arctique. 

Bien sûr, un voyage en Laponie  prend une couleur différente selon les saisons. 

En été, on préfèrera visiter le centre de la culture same à Inari ou découvrir les
trésors de la capitale Rovaniemi.

A la belle saison, les randonneurs s’en donneront également à coeur joie en arpentant
notamment le parc national Urho Kekkonen dont les paysages sauvages leur
laisseront un souvenir impérissable de leur voyage. 

En hiver, place à la féerie dans cette région où le soleil est encore levé à minuit. Entre
deux séances de sauna, vous traverserez les paysages immaculés de cette terre
magique peuplée de rennes.

Et pourquoi ne pas profiter de votre voyage pour rendre une visite au Père Noël
dans son légendaire village ou à Sulo Karjalaine, l’un des plus célèbres soigneurs
d’ours de la Finlande ? 

Vivre le Grand Nord, c’est aussi retrouver son âme d’enfant…

Que faire à Helsinki ?

La Laponie, le joyau naturel de la Finlande

L’hiver en Laponie : réveillezvotre côté aventurier
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Imaginez-vous filer sur la neige derrière une meute de huskies dans la lumière quasi-
iréelle du soleil d’hiver…

La Laponie vous réserve des expériences hors du commun. Parmi les plus
sensationnelles, citons le safari en chien de traîneau bien sûr, mais aussi la
motoneige, la pêche sur la glace, la trottineige ou la construction d’ igloo.

Sans oublier les randonnées en raquette ou en ski de fond au coeur des plaines
lapones. Le soir venu, après vous être ressourcé dans un sauna, vous profiterez de la
quiétude de votre chalet autour d’un feu pour écouter toutes les légendes saamis…
Tout simplement magique !

Inari en Finlande

Le dernier peuple aborigène du Grand Nord a sa capitale : Inari. Située au nord de la
Laponie et du cercle Arctique, cette commune s’étend sur près de 17 000 km2 pour
moins de 7 000 habitants !

Ici pas de monuments fastueux, mais un musée, le Sami Siida, a qui la ville doit sa
renommée planétaire. Et pour cause dans ce vaste complexe très moderne et ludique,
vous découvrirez un extraordinaire panorama de la culture same. Art, artisanat,
habits et habitations traditionnels…vous apprendrez tout sur le mode de vie de ce
peuple de 70 000 personnes disséminées entre la Norvège, la Finlande et la Suède. 

La faune et la flore lapone occupent également une grande partie du musée. Vous y
découvrirez notamment comment ce peuple élève depuis des millénaires les
mythiques rennes de Laponie.

L’autre intérêt d’une halte à Inari réside dans son lac. Surnomée « la perle de la
Laponie finlandaise », il est le troisième plus grand du pays. 

Inari, capitale de la cultureSaami

Lesexcursions à faire depuis Inari
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En été, on s’offrira une balade en bateau pour découvrir ses 3 000 îles et îlots qui
composent un paysage idyllique. En hiver, on peut y pratiquer le ski nordique ou la
pêche traditionnelle same. Attention, même si la neige et la glace recouvrent de plus
d’un mètre le lac, certains endroits restent plus dangereux que d’autres. Mieux vaut
donc partir avec un guide francophone qui vous évitera quelques frayeurs.

Tampere en Finlande

Troisième ville de Finlande , Tampere fut le centre industriel du pays au XIX
siècle.

De son âge d’or, la cite conserve aujourd’hui ses célèbres usines de briques rouges
Finlayson et Tampella.

C’est dans le quartier de Pispala, situé entre les lacs Näsijärvi et Pyhäjärvi, que vous
admirerez ces vestiges historiques de la ville. Mais la principale attraction touristique
de Tampere est sans aucun doute le parc de Särkänniemi.

Paradis des enfants, il abrite notamment un dolphinarium ainsi qu’une immense tour
d’observation. Vous aimez l’architecture ? Poussez la porte de La Cathédrale de
Tampere ou l’église orthodoxe. Ces deux monuments ont fait la notoriété religieuse
de la ville.

Si vous restez plus de  trois jours à Tampere , profitez en pour découvrir les
alentours.

La région comptent d’innombrables lacs. L’occasion de partir en croisière de
quelques heures à la découverte de ses îlots et de leur forêts de pins ou de
s’adonner à la pêche.

Les amateurs de randonnées se rendront au parc national Seitseminen au coeur de sa
foret boréale ou grimperont sur la tour belvedere de Pyynikki où ils jouieront d’une
vue incroyable sur Tampere. L’hiver, les excursions en raquettes et le ski seront au
programme de votre périple !

Tampere : à la découverte du patrimoineindustriel de la
Finlande

e

Les excursions à réaliser depuis Tampere
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La ville Turku en Finlande

Turku, c’est la plus ancienne ville de Finlande. C’est en 1812 que la cité perdit son
titre de capitale au profit d’Helsinki. 

Autant dire que si vous voulez en savoir plus sur l’histoire de la Finlande, il vous faudra
passer quelques jours dans cette cité, située tout au sud du territoire et entourée de
sept collines.

Parmi les attractions phares de la ville, il vous faudra manquer sous aucune prétexte
la visite de la cathédrale  et du château, datant tout deux de l’époque médiéval. Pour
approfondir vos découvertes culturelles et historiques, poussez la porte du musée
Sibelius entièrement dédié à la musique finlandaise. Vous êtes gourmands ? Faites un
tour dans les halles de Turku qui vous promet de belles surprises culinaires ! 

Envie de prendre l’air ? Direction les berges de la rivière Aura ou Aurajoki qui
accueillent, en été, de très nombreux évènements et festivals.

Turku, ce n’est pas seulement une ville, mais c’est aussi un archipel qui compte parmi
les plus vastes du monde.

Si vous désirez vous évader sur l’une des ses îles sauvages, rien de plus simple :
prendre le ferry depuis le port de Turku. En été, vous y ferez de la randonnée ou du
canoë, alors qu'en hiver vous privilégierez les balades en raquettes et la motoneige.

Turku :à la découverte de l’histoire finlandaise !

Turku :un périple au bord de la mer
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Voyager hors des
sentiers battus en
Finlande : ce petit

guide de voyage
vous transporte à

Rauma pour son
quartier historique
jusqu'à l'île d'Aland.

Hors des Sentiers Battus en Finlande

La ville Rauma en Finlande

Rauma, c’est le musée à ciel ouvert de la Finlande.

Fondée en 1442, la ville abrite le plus vaste centre historique en bois de la
Scandinavie qui peut, d’ailleurs s’enorgueillir d’être inscrit au patrimoine mondial de
l’Unesco. Se promener dans ce quartier historique  est comme s’offrir un véritable
voyage dans le temps à la découverte de ses 600 édifices en bois aux façades
délicieusement colorées.

Parmi les monuments incontournables, jetez un oeil au bureau douanier
Hauguenguano et à l’église Sainte-Croix. Mais si Rauma est réputée pour son
architecture typiquement nordique, elle saura également séduire les amateurs de
décoration et d’artisanat. En effet, les ruelles pavées du centre-ville accueille bon
nombre de magasins de décoration d’intérieur et d’ateliers d’artistes.

Le festival de la dentelle de Rauma  est sans aucun doute l’un des évènements de
Finlande les plus anciens.

Rauma, joyaux historique de la Finlande

Rauma et son festival de la dentelle
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Remontant aux années 1740, ce festival est célébré à la fin du mois de juillet et était
autrefois destiné à présenter ce savoir-faire local. De fil en aiguilles, cette fête est
devenue une véritable tradition avec au programme : des expositions de dentelles
bien sûr, mais également des spectacles de danses traditionnelles et des stands
gastronomiques. Le point d’orgue de ces célébrations ?

La Nuit de la dentelle noire où les habitants se parent de leurs plus belles dentelles
pour défiler dans les rues de Rauma. Un spectacle des plus pittoresques !

Kokkola et Kalajoki en Finlande

Vous passez vos vacances d’été en Finlande et avez envie de plage et de soleil ?
Rendez-vous sur la côte d’azur finlandaise dans les stations balnéaires de Kokkola et
Kalajoki !

Située dans le nord-ouest du pays, Kokkola fut l’une des cités portuaires les plus
florissantes du pays. Si aujourd’hui elle demeure un centre commercial actif, elle est
réputée auprès des voyageurs pour son agenda culturel très dense tout au long de
l’année. Si vous faites une halte dans la cité balnéaire, ne manquez pas la visite de
quartier historique “Neristan” . Ses maisons en bois et ses ruelles pavées en font un
véritable trésor historique.

Et si vous en profitiez pour vous offrir une excursion sur l’île de Tankar  ? La vue
offerte par son phare vaut absolument le détour !

Envie de vous relaxer ? Bienvenue à Kalojoki, la célèbre cité balnéaire finlandaise.
Avec sa plage de sable fin longue de 10 kilomètres et ses dunes de sable… on se
croirait presque dans le sud de la France !

Réputée pour son calme et sa douceur de vivre,  la station est une destination
idéale pour pratiquer des sports nautiques comme la voile, le ski nautique ou
encore la pêche.

Un conseil ? Offrez-vous une croisière à la découverte des îles Maakalla et
Ulkokkola, toutes deux réputées pour leurs pittoresques villages de pêcheurs.

Kokkola, la prestigieuse villeportuaire de Finlande

Kalajoki, la station balnéairephare de Finlande

39



Au coeur de la région de Kajaani

Au coeur de la région des mille lacs, Kajaani est sans aucun doute la région la plus
sauvage et forestière de la Finlande. Particulièrement appréciable en été, elle
comblera les aventuriers qui souhaitent être au plus près de la nature

C’est sûr la région de Kaajani , c’est le paradis des randonneurs. Du Tiilikkajärvi
National Park, réputé pour ses lacs enchanteurs au Hiidenportti National Park, célèbre
pour ses denses forêts de conifères, vous découvrirez toute la richesse de
l’écosystème finlandais. 

Le must d’un voyage dans cette région ? Explorer le parc naturel de Wild Taiga  où
vous observerez des rennes, mais aussi le carnivore le plus imposant d’Europe : l’ours
brun. Pour vous donner un avant goût de cette expérience inoubliable : rendez-vous
sur le site Wild Brown Bear qui a discrètement installer une caméra pour observer les
ours de 18 h à 6 h du matin !

Bien sûr, la région de Kajaani vous aurez accès à une ribambelle d’ activités en plein
air : balade en canoë sur les lacs, pêche à la mouche, ski de fond, motoneige…Eté
comme hiver, vous n’aurez que l’embarras du choix.

La région de Kaajani, une destination 100% nature !
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La région de Kajaani est avant tout réputé pour ses paysages hallucinants, mais on
aurait tort de ne pas s’arrêter dans ses villes et villages pittoresques, comme la
capitale Kainuu dont le château datant du XVII  siècle en est l’emblème.

Autre étape à ne pas rater : le village de Suomussalmi où vous ferez la rencontre avec
le mystérieux peuple silencieux. Installé sur des hectares de taïga, ces épouvantails,
aux vêtements colorés, compose un des décors les plus originaux de Finlande !

Région sauvage et forestière, Kainuu est le paradis des randonneurs. Au coeur de
la taiga finlandaise , vous partirez à la découverte de ses troupeaux de rennes et de
son peuple chaleureux. Sa capitale Kajaani sera le point de départ de vos treks au
cœur de la nature.

La régions des lacs de la Finlande

Saviez-vous que la Finlande était surnommée le pays aux mille lacs ? Et pour cause,
le pays n’en compte pas moins de 188 000 !

Magnifique, étincelante, immaculée… c’est sûr, on ne manque pas de qualificatifs
pour décrire cette région où l’eau semble avoir pris le pas sur la terre et où ciel et
forêts semblent se refléter comme dans un miroir. Si la richesse de cette région tient
avant tout a sa beauté naturelle, ses villes ne manquent pas non plus d’attrait.

Lors de votre voyage, faites notamment un saut à Kuopio. Alors que son musée
orthodoxe passionnera les amateurs d’histoire, sa colline de Puijo offrira aux
randonneurs un point de vue unique sur les lacs et forêts environnants.

A ne pas manquer également : la visite de Savonlinna. Cette île-chateau vous
entraînera à la découverte du moyen-âge finlandais . Envie d’un peu de repos ?

Direction Lappeenranta, l’une des stations thermales les plus prisées de  la Finlande.
Ici calme et volupté se conjuguent à merveille avec les plaisirs de la nature.

Kaajani, côté culture

e

La Finlande au naturel

Découvrir les lacs finlandais de manière originale
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Quoi de mieux de découvrir les lacs finlandais à bord d’un bateau ? Un agent local
vous proposera surement de larguer les amarres sur un bateau à vapeur sur le lac
Saimaa, le plus grand du pays.

A moins que vous ne préferiez faire une balade en canoë à la recherche des phoques
des parcs nationaux de Linnansaari et de Kolovesi. Bien sûr l’hiver, on s’adonnera à la
pêche sur la glace, à la motoneige ou aux randonnées en raquette. De quoi rentrer
ressourcé de son voyage dans le magnifique région des lacs finlandais !

Le chien de traîneau en Finlande

C’est l’un des temps fort d’un voyage en Finlande et certainement l’une des
expériences les plus palpitantes d’une vie : partir en randonnée en chien de
traîneau ! 

Moyen de locomotion privilégié du peuple Saami, il vous mettra sur la piste des plus
grands trappeurs de la planète. Le principe est simple : se laisser porter par une horde
de six à huit huskies dans les paysages les plus sauvages et immaculés de Finlande.
Accompagné d’un guide francophone et professionnel, vous vous occuperez de votre
attelage et dormirez dans des refuges au cœur de la nature.

Nombreux sont les villages qui vous permettront de  partir en randonnée en chien
de traîneau en plein hiver.

Mais pour que votre expérience soit vraiment la plus traditionnelle possible, mieux
vaut opter pour la Laponie, berceau de cette activité en plein air. La station Iso Syöte
accueille de nombreuses pistes gelées. Pour ajouter à la féerie, le « kaamos » ou « nuit
polaire » vous offrira sa lumière bleutée.

La région des lacs se prêtera également parfaitement à ce type d’activités. Après
quelques jours passé à Kajaani, vous prendrez la direction de la frontière russe en
vous arrêtant notamment dans la charmante ville de Khumo qui abrite notamment
une célèbre ferme d’Huskys.

Expédition en chiens de traineau :une expérience inoubliable

Les meilleurs spots pour faire du chien de traineau
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Un conseil : si vous partez en safari en chien de traîneau, pensez à vous habillez
chaudement. Avec la vitesse et le vent, la sensation de froid est encore plus saisissante
!

Partez en Trek ou en randonnée en Finlande

C’est bien connu, la Finlande est LA destination pour l es amoureux de nature et de
grands espaces.

De la région des mille lacs  aux confins de la Laponie, la présence de l’homme se fait
discrète et les randonneurs prendront plaisir à partir à la rencontre de la faune et
de la flore finlandaise loin du tourisme de masse.

Bien sûr, avant de vous lancer dans une longue marche ou dans un grand périple à
vélo, il vous faudra mesurer votre forme physique. Si vous ne rechignez pas à
marcher quelques jours, vous trouverez en été de nombreux refuges et campings
dans les parcs nationaux finlandais.

En hiver, votre randonnée sera l’occasion de vous adonner à des activités en plein air
typiquement scandinaves comme le safari en traineau à chien, le ski de fond, les
balades en raquettes ou motoneige. Une belle manière de découvrir les paysages
immaculés de Finlande tout en s’offrant des sensations fortes !

En hiver, le meilleur endroit pour pratiquer la randonnée est évidemment la Laponie.
Au coeur d’un degradé de bleu sur une neige étincelante, vous partirez à la découverte
de cette région où Mère Nature se fait reine.

Si vous recherchez le calme et la solitude , la région de Kylmäluoma dans l'Est de la
Finlande sera une destination idéale. De forêts en lacs enneigés, le long de nombreux
sentiers balisés, vous partirez à la rencontre des rennes et observerez des aurores
boréales.

Des treks et des randos pour tous les niveaux et tousles goûts 
!

Quels sont les bons spots rando ?
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Si vous êtes un marcheur plus expérimenté, nous vous recommandons de partir dans
la région de Kainuu, célèbre pour ses ours bruns, ou en Laponie Orientale, aux
frontières avec la Russie.

Ces régions sauvages et préservées accueillent de nombreux parcs nationaux à l’image
de celui d’Urho Kavelo Kekkonen et vous permettront de partir en trek de plusieurs
jours. La durée journalière des randonnées sera alors d’environ 6 heures et le terrain,
assez varié avec quelques montées et descentes de courtes distances, s’adresse aux
voyageurs qui ont observé une bonne préparation physique avant leur départ.

Lors de ces treks, les points de repères sont quasi inexistants, particulièrement en
hiver, c’est pourquoi nous vous recommandons de partir avec un guide dont la
connaissance du terrain vous sera d’une aide précise. De quoi randonner l’esprit léger
!

Découvrez les îles d'Aland

Avec 24 000 habitants pour 6 500 îles et îlots, l’archipel d’Aland est l’un des territoires
les plus vierges et sauvages du pays. Affleurant entre la Finlande et la Suède, au coeur
de la mer Baltique, il possède une automonie singulière puisqu’il possède son propre
système d’imposition, son propre drapeau et même ses timbres postes. 

Si la capitale Mariehamn, mérite une hâte de quelques jours pour ses trésors
historiques et ses musées, l’intérêt de votre périple sera surtout de faire  un saut
d’îles en îles. Alors que sur l’île de Kokar, vous visiterez les ruines d’un monastère
franciscain médiéval, sur l’île de Kastelholm vous visiterez un chateau datant du XIV
siècle. 

Sans oublier les ruines de la forteresse russes sur l’île de Bomarsund qui offre un des
panoramas les plus spectaculaire de l’archipel

De nombreux ferries partent quotidiennement d’Helsinki pour rejoindre Mariehamn.

Les îles d’Aland : le règne de la tranquilité.

e

Les îles d’Aland, le guide pratique
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Une fois sur place, votre moyen de locomotion sera le vélo que vous pourrez louer
dans la capitale de l’arhcipel. Nul besoin d’être un grand sportif puisque le plus haut
dénivelé de l’archipel se situe qu’à 130 mètres au dessus de la mer. Attention, si vous
partez en balade, assurez vous d’avoir assez de nourriture et d’eau. Les magasins sont
peu nombreux en dehors de Mariehamn. En hiver, place à la relaxation. Ainsi entre le
sauna, la pêche et les randonnées en raquettes , vous prendrez le temps de vous
ressourcer.
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Un guide pratique
pour tout savoir sur
la Finlande avant de
partir voyager là bas

: histoire,
géographie, culture,

art ou encore
religion et cuisine.

Guide pratique en Finlande

Capitale : Helsinki

Monnaie : l’Euro

Fête nationale : le 6 décembre.

Relgion : En Finlande, 90 % de la population est luthérienne.

Langues officielles : le finnois (91,2 %), le suédois (5,5 %) et le Lapon (seulement
depuis 1988).

Les sites inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco  : la ville ancienne de Rauma,
la forteresse de Suomenlinna, la vieille église de Petäjävesi, l'usine de traitement de
bois et de carton de Verla, le site funéraire de Sammallahdenmäki ; l'archipel de
Kvaren et la Haute Côte, l'arc géodésique de Struve.

Régime politique : république parlementaire.

Superficie : 338 145 km².

Point culminant : Le Mont Halti avec 1 328 mètres d’altitude.

Nombres de lacs : 187 888.

Lac le plus vaste : Saimaa ( 1377 km ).

Nombres d’îles : 179 584.

PIB (2011) : 279 600 millions de US$.

PIB par habitants (2011) : 38 300 US$.

Taux de croissance : - 0,1 % en 2012.

Taux de chômage (2012) : 7,7 %

Les données clefs :

La géographie en Finlande

2

L'économie en Finlande
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Histoire en Finlande

Saviez-vous que l’Histoire de la Finlande remonte à l’ère glaciaire ? Il y a environ 10
000 ans, les premiers hommes, les Lapons, commencèrent à s’installer dans ce
territoire immaculé pour créer la grande Histoire de la Finlande. La voici racontée en
15 dates clés :

Géographie en Finlande

C’est sûr, en Finlande, on ne se bouscule pas. En effet, avec ses 338 145 km², sa
superficie représente les deux tiers de la France  pour une population 12 fois
inférieure ! Autant dire que vous vous sentirez vite isolé.

Bon savoir également : les forêts couvrent les trois-quarts du territoire et la zone
arctique un tiers. Pour résumé, on distingue trois grandes régions, façonnées par les
glaciations tout au long de l’Histoire :

Les côtes

Parsemées d’îles et d’îlots, le littoral finlandais est très déchiqueté car soumis à un
phénomène géologique : l’isostasie. Autrefois enfouies sous le poids des glaciers, les
roches granitiques remontent aujourd’hui de près d’un mètre par siècle donnant
naissance à de nouvelles terres. Et ce phénomène n’est pas prêt de s’arrêter avec le
réchauffement de la planète !

L’intérieur

La géographie de la Finlande : en bref
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Où les lacs sont légions. Ici les dépôts glaciaires ont formé de longues digues
naturelles de terre et de pierres. Aujourd’hui, les routes les empruntent, contournant
de manière délicate les lacs et les baies. Un paysage unique et fascinant.

Le Nord

Avec la Laponie et sa toundra à perte de vue. Ici les troupeaux de rennes vivent dans
les forêts de bouleaux et de pins. L’hiver, la neige recouvre de son épais manteau
l’ensemble du territoire.

Certes en Finlande, il n’existe pas de montagnes vertigineuses, d’impérieux volcans ou
de stupéfiants geysers, mais le pays n’en reste pas moins soumis à de spectaculaires
phénomènes naturels :

L’été ou l’hiver/le jour ou la nuit

Grâce à sa latitude, au delà du cercle polaire, la Finlande connait, en été, des jours à
rallonge.

En Laponie, entre le 6 juin et le 7 juillet, vous pourrez même observer le mythique
soleil de minuit. A l’inverse, en hiver, la nuit polaire s’installe dans le pays pour lui
donner une incroyable lumière bleutée presque tout au long de la journée. Ce
phénomène est appelé “Kaamos” en Finlande.

Les aurores boréales

Si vous aimez voyager hors des sentiers battus, vous aurez sûrement la chance d'en
voir une !

Appelé "Revontulet" (feux de renard) en finnois, ce phénomène naturel est l’un des
plus spectaculaires de la planète.

Selon les croyances populaires dans le pays, le pelage du renard provoquerait un
phénomène lumineux au contact d’un objet. Ainsi, les aurores boréales seraient
provoquées par un renard qui court en Laponie et dont la queue frotte les arbres ou la
neige. Pour avoir la chance d’assister à ce spectacle féérique, il vous faudra partir en
Finlande entre septembre et avril.

Culture et art en Finlande

Les phénomènes incroyables en Finlande
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Saviez-vous que jusqu’au XVI  siècle, personne n’avait eu l’idée d’ écrire le Finlandais ?

Mais l’absence de l’écrit ne veut pas l’absence de  tradition orale, bien au contraire !
De génération en génération, les finlandais se sont transmis une ribambelle de chants
épiques, généralement accompagné du kantele, une sorte de cithare à cinq cordes.

Puis un beau jour, le médecin Elis Lönnrot décida de parcourir le pays pour regrouper
et écrire ces chansons populaires. Plus de 12 000 vers et quelques 32 chants plus
tard naquit le Kalevala ! Bien plus qu’un recueil, il est une véritable conception
philosophique de la vie dont les héros sont dotés de supers pouvoirs.

Aujourd’hui encore, il n’est guère d’artistes qui ne soient pas inspiré de près ou de loin
par ce livre dont on fête l’anniversaire le 28 février, date de sa première publication.

Encore méconnu dans les années 1970,  le métal est devenu le fer de lance de la
musique en Finlande !

Alors que les finlandais sont réputés pour leur discrétion et leur esprit introverti, ce
n’est plus le cas lorsqu’ils s’enflamment lors des concerts d’heavy métal.

Parmi les groupes les plus célèbres, citons Stratovarius qui est aujourd’hui le chef de
file de ce mouvement musical. Si vous êtes un adepte du genre, écoutez Impaled
Nazarene, le groupe le plus provocateur du pays. A travers leurs hurlements
passionnés, les chanteurs abordent des thèmes très évocateurs comme la drogue, le
sexe ou encore l’alcool !

Autant le dire que leurs concerts sont loin d’être tristes …

Religion en Finlande

Depuis 1923, la liberté de culte est totale en Finlande.  Chacun a le droit de
pratiquer une religion et d’exprimer ses convictions. 

Le Kalevala, le trésor national

e

La Finlande, pays du heavymétal

La religion en Finlande
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Pour autant, plus de 85 % de la population se réclame de la confession
évangélique luthérienne. Contrairement à la France, cette confession a le statut
d’église d’Etat et le chef de l’église est le président de la république. En dépit de ce
statut particulier, Tarja Halonen, élue en 2000, déclara qu’elle vivait désormais en
union libre avec l’église “comme la majorité des couples dans le pays”. 

Si vous désirez en apprendre plus sur la religion en Finlande , rendez vous dans la
ville de Turku qui abrite les églises les plus anciennes et majestueux du pays.

On pourrait traduire grossièrement le mot “sisu” par celui de “perséverance”, mais
c’est bien au delà de cela. 

En réalité, c’est le coeur de l’âme finlandaise, l’acharnement et la patience que
mettent les Finlandais pour survivre sur une terre gelée six mois de l’année. C’est
aussi, cette force et cette volonté qui leur permis de conserver leur identité malgré les
assauts suédois ou russe. 

Aujourd’hui, on distingue le bon sisu qui permet aux individus de se surpasser et le
mauvais qui rend obstiné, orgueilleux et aveugle.

Monnaie en Finlande

Depuis 2002, le mark finlandais a laissé sa place à  l’Euro. Comme en France, vous
trouverez donc des billets de 5, 10, 20, 50, 100 et 500 euros.

Le "sisu", la véritable croyance Finlandaise

Du mark finlandais à l'Euro
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Mais une particularité finlandaise veut que que les pièces de 1 et de 2 centimes ne
soient pas utilisé dans le pays. Les prix sont donc systématiquement arrondis. Un
exemple ? Si votre plein d’essence est à 29,99 €, on vous demandera de débourser 30
€. A l’inverse, pour 29,96 €, on vous demandera 29,95 €. Ne vous inquiétez pas, c’est
juste une question d’habitude….

Dans les grandes villes finlandaise , vous trouverez bon nombre de distributeurs
automatiques. Si vous possédez un compte dans un autre pays européen, votre
banque ne vous prendra aucune commission sur vos retraits d’argent. Bon à savoir en
cas de soucis : les banques finlandaises sont ouvertes de 9 h 16 à 16 h 15 et ferment le
samedi et le dimanche.

Dans les plus petites villes finlandaises , les distributeurs se font plus rares. Dans
certains villages lapons, ils sont carrément inexistants, mieux vaut donc prévoir un
peu de cash sur soit.

Cependant, tous les hôtels et la majorité des commerces et restaurants dans le pays
accepteront votre carte de crédit Visa ou MasterCard.

Cuisine en Finlande

On ne peut pas le nier :  la cuisine finlandaise  est assez méconnue. Certaines
personnalités, comme Jacques Chirac, ont même affirmé qu’elle est la plus mauvaise
du monde !

Mais contrairement aux apparences, la gastronomie finlandaise peut être très
raffinée et sa variété reconnue. Bousculé entre la Russie et la Suède, et proche de
l’Allemagne, le pays a, en effet, pioché chez les uns et les autres de quoi créer sa
propre identité gastronomique, essentiellement constituée de poissons.

Parmi les spécialités, il vous faudra goûter à la mousse de harengs, mais également au
gravlax, un saumon frais préparer en saumur. Essayer également le renne (poro),
traditionnellement servi sous forme de ragoût et accompagné de confiture d’airelles.

Enfin, pour suprendre vos papilles, déguster un kukko, un pain de seigle fourré de
rutabaga, de poissons et de pommes de terre

Si vous partez avec un guide, n'hésitez pas à lui soumettre l'idée qu'il vous fasse
goûter la cuisine finlandaise !

La cuisine traditionnelle en Finlande
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Comme dans la plupart des pays scandinaves, la vente d’alcool fort est un monopole
d’Etat. Pour en acheter, il faut avoir 20 ans et se rendre dans les magasins Alko. A
noter que les bières en Finlande sont notées de I à IV, en fonction du degré d’alcool
qu’elles contiennent. Mais la boisson nationale pour les soirs de fête est
évidemment la vodka, de préférence la Koskenkorva. A consommer avec
modération, bien sûr !

Livres voyage en Finlande

Quels livres de chevet emporter lors de son  voyage en Finlande ? Voici une sélection
non exhaustive des classiques à lire ou à relire pour s’imprégner de la culture
finlandaise !

Le Lièvre de Vatanen d’Arto Paasilinna. Un livre culte en Finlande qui raconte les
aventures extravagantes et drôles de Vatenen et de son compagnon insolite.
Bienvenue à Rovaniemi de Jari Tervo. Poète et romancier, Jari Tervo est l’un des
écrivains les plus populaires du pays. Dans ce livre où se mèle horreur et
fantaisie, il nous raconte l’ahurissante enquête sur le meurtre d’un gangster
lapon.
Le Bestial serviteur du Pasteur Huuskonen d’Arto Paasilinna. Une histoire
touchante sur la vie d’un Pasteur et de son ours en pleine forêt finlandaise.
Ici sous l’Etoile polaire de Väinö Linna. Cette trilogie nous raconte l’histoire à
travers le temps de la famille de Youssi qui assista à tous les évènements qui ont
marqué l’histoire de la Finlande.
Le Kalevala d’Elias Lönnrot. Ce grand classique intemporel de la Finlande
recense les chansons caréliennes du peuple finnois.

L’art de vivre en Finlande de Tim Bird. Dans ce livre, l’auteur nous révèle quelques-
uns des lieux qui font l’âme du pays.

Les boissons Finlandaises

Les romans

Les beaux livres
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Taïga de Philippe Henry. Cet ouvrage offre aux lecteurs la découverte du parc national
Urho Kekkonen au nord-est de la Finlande.

Moomin : les aventures de Moonin de Tove Jansson. Emblème de la Finlande, ce
livre est un véritable best-seller. Incontournable.

Le géant du pays des glaces : un conte de la Laponie de Laurence Fugier et Julia
Chausson. Un livre pour offrir un voyage extraordinaire dans le nord de la Finlande.

Les livres illustrés
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Auteur du guide de voyage sur la Finlande

C’est à ma grand-mère que je dois mon amour pour la Finlande . Originaire
d’Helsinki, elle passa une grande partie de sa vie dans son pays natal.

Mon premier voyage se déroula alors que je n’avais que 7 ans. A cette époque, ma
grand-mère était passionnée de peinture et avait décidé de faire découvrir son pays à
travers cet art. Avec mes parents, nous avons donc passer des heures à dessiner les
lacs finlandais et leurs forêts. Je dois dire que le résultat n’était pas digne Akseli
Gallen-Kallea, un célèbre peintre finlandais, mais je garde encore ces dessins comme
de véritable reliques. Grâce à ma grand-mère, je suis également devenue une
championne dans le sport national finlandais : le sauna. Mais attention, on ne rigole
pas avec ce sujet, comme l’illustre ce dicton de ma grand-mère : “conduis toi au sauna
comme si tu étais dans une église”.

Mon souvenir le plus marquant ? Lors de mon dernier voyage, nous avons eu la
chance d’observer des aurores boréales. C’est vraiment un spectacle magique et le
mot est faible, je peux vous l’assurer !

Si la Finlande est ma terre de prédilection, je suis également une grande passionnée
des pays scandinaves et particulièrement de la Suède.

Mon coup de coeur pour la Finlande

Mes autres voyages
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Trois fois par an, je vais me ressourcer dans un petit village à quelques kilomètres de
Stockholm. Alors que l’hiver, je fais des balades en raquette ou part visiter les musées
de la capitale, l’été, je profite de la chaleur pour lézarder sur les plages suédoises.
Perdue entre la forêt et la mer, je fais vraiment le vide et recharge au maximum mes
batteries !
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Agences locales en Finlande

ARTICLE EN CONSTRUCTION
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Partenaires guide en Finlande
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