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Vélo dans l’archipel de Turku 
Finlande Code voyage : FINLV0001 

Vélo liberté • Séjour en étoile 8 jours • 7 nuits • Rien à porter • Niveau : 3 / 5 

 
Description de la photo © Copyright 

Ce séjour en vélo vous fera découvrir la charmante ville de Turku et sa région, dans l’archipel finlandais. 

Vous en apprendrez plus sur l’histoire de la région, sa culture et sa nature environnante grâce aux sites 

historiques, aux réserves naturelles et aux paysages de la campagne. Vous découvrirez également les îles de 

l’archipel, la vieille ville de Naantali et ses maisons en bois ou encore la campagne finlandaise. Vous aurez 

aussi la possibilité de laisser vos vélos pour randonner dans les sentiers en pleine nature ou dans le 

Kurjenrahka National Park, ou encore de faire du bâteau dans l’archipel. Et bien sûr, les occasions ne 

manqueront pas de profiter du traditionnel sauna finlandais.  

 

Points forts 

• Une découverte à votre rythme et selon vos envies  
• De nombreuses possibilités de baignade 
• La possibilité de visiter des lieux historiques mais aussi culturels et naturels  
• Un voyage entre terre et mer 
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EN BREF 
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PROGRAMME 
J1 • Turku 

Turku est la plus ancienne ville et ancienne capitale de la Finlande. De nombreux musées et monuments 

vous y attendent comme la Cathédrale, le château de Turku, le forum maritime et son musée, le musée de 

l’artisanat Luostarinmäki ou encore le musée d’art. en été, la ville accueille de nombreuses manifestations à 

thème (médiévale, musique, théâtre, art, design…). Le fleuve Aura, situé au cœur de la ville, est l’âme de 

celle-ci. Vous pourrez y admirer des épaves de bateaux et y trouverez de nombreux cafés et restaurants.  

Nuit en hôtel à Turku 

 

J2 • Îles d’Hirvensalo et de Kakskerta  

Aujourd’hui, votre trajet vous emmène dans l’archipel de Turku, connecté au continent grâce aux ponts. 

Votre première destination est l’île de Hirvensalo où la fameux sculpteur finlandais Wäinö Aaltonen vécu. Ici, 

vous pourrez visiter la chapelle artistique œcuménique St. Henry, lieu de pèlerinage pour les amoureux 

d’architecture. Puis vous découvrirez l’île de Kakskerta, avec ses nombreuses résidences d’été et son lac. 

Vous pourrez y découvrir l’église en pierre ainsi que le manoir de Brinkhall, lieu de tournage d’un drame 

télévisé historique.  

Environ 53 km/25 km à vélo.  

Nuit en hôtel à Turku 

 

J3 • Naantali 

L’étape de ce jour vous fait traverser la campagne finlandaise. En été, vous pouvez profiter des petits lacs 

entre Rusko et Masku pour vous baigner. Surnommée la ville ensoleillée, Naantali est une des plus anciennes 

villes de Finlande puisqu’elle fut fondée à l’époque médiévale autour du couvent des brigittines dont l’église 

domine encore la ville. Elle est également le lieu où se trouve la résidence d’été du président finlandais. La 

vieille ville et le port sont des endroits parfaits pour une balade. Vous y trouverez également de très bons 

cafés et restaurants.  

Il faudra ensuite reprendre les vélos pour rejoindre Turku, à 18 kilomètres.   

Environ 55km à vélo.   

Nuit en hôtel à Turku 

 

J4 • Le lac Littoinen et Koroinen    

Votre journée démarre le long du fleuve Aura puis le bord de mer, où vous pouvez vous baigner en été. Vous 

arrivez ensuite dans la réserve naturelle de Katariinanlaakso et ses nombreux sentiers en forêt, qui vous 

conduiront vers le lac Littoinen. Ici, vous trouverez une ancienne zone industrielle de tissus datant de 

1823. La zone a été classée environnement historique et culturel par le National Board of Antiquities. 

Sur votre retour, vous traversez la zone historique de Koroinen, lieu de résidence de l’évêque de Finlande 

jusqu’en 1300. Une croix commémorative blanche et des fondations en pierre subsistent encore à 

Koroinen.   

Environ 32km à vélo.  

Nuit en hôtel à Turku 

 

J5 • Turku  

Nous vous conseillons de consacrer cette journée à la découverte de la ville de Turku et ses nombreux 

musées et parcs. C’est également l’occasion de faire une croisière sur le fleuve Aura ou dans l’archipel de 

Turku. En été, vous pouvez également vous rendre sur l’île de Vepsä pour une expérience inoubliable entre 

nature et sauna. Vous pouvez aussi profiter de cette journée en randonnant dans le parc national 

Kurjenrahka.  

Nuit en hôtel à Turku.  
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J6 • Île de Ruissalo  

L’île de Ruissalo se situe au sud-ouest de Turku. Vous pouvez vous y rendre en vélo ou en bateau-bus en 

embarquant votre vélo à bord. L’île de Ruissalo est un écrin de nature avec en son centre le jardin botanique 

de l’université de Turku. L’île abrite également l’une des plus importantes anciennes forêts de chênes de 

Finlande et de nombreuses villas intéressantes d’un point de vue culturel et historique. Vous pourrez 

également vous baigner et vous offrir un vrai saune finlandais. Depuis Ruissalo, vous pouvez également 

naviguer dans les eaux de l’archipel.  

Environ 27km à vélo.   

Nuit en hôtel à Turku. 

J7 • Eglise de St Mary et campagne finlandaise 

Aujourd’hui, vous longez le fleuve Aura et la zone historique de Koroinen pour arriver à l’église St Mary, qui 

est une importante église médiévale en pierre.  

Puis vous continuerez dans la campagne en passant par Maaria, Paattinen, Vahto et Rusko. En été, vous 

pourrez profiter des nombreux petits lacs sur le trajet pour vous baigner.  

Environ 51km à vélo. 

Nuit en hôtel à Turku 

 

J8 Fin du séjour  

Fin de séjour après le petit-déjeuner.  

 

Itinéraire 

Nous pouvons parfois être amenés à modifier quelque peu l’itinéraire indiqué, soit au niveau de l’organisation 

(problème de surcharge des hébergements, modification de l’état du terrain, éboulements, sentiers dégradés, 

etc…). Faites-nous confiance, ces modifications sont toujours faites dans votre intérêt, pour votre sécurité et 

un meilleur confort ! 
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QUELQUES PRÉCISIONS 

Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans 

le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Niveau 3 / 5 

Moyen. Le circuit se fait majoritairement sur des pistes cyclables et de petites routes communales, avec des 

distances quotidiennes allant de 30 à 55km. Les trajets peuvent être vallonnés, avec quelques montées raides 

mais courtes. Ce voyage s’adresse aux adultes et aux adolescents. Nous le déconseillons aux enfants de 

moins de 12 ans en raison des caractéristiques du séjour.   

Transport des bagages 

Vos bagages restent à l’hôtel. Vous ne prenez avec vous qu’un petit sac à dos avec votre pique-nique et vos 

affaires de la journée.  

Groupe 

Inscription possible à partir de 2 personnes 

Durée 

8 jours, 7 nuits, 5 jours de vélo. 

Période de départ 

Les départs sont possibles entre le 15/05/20 et le 11/09/2020. Pas de départ entre le 03/07/2020 et le 

07/07/2019 en raison du Ruisrock festival.  

Confort 

► Hébergement 

En hôtel de catégorie intermédiaire.  

► Restauration 

Les petits-déjeuners sont compris. Les déjeuners et dîners sont à votre charge.  

Merci de nous préciser à l’inscription toute allergie alimentaire ou régime spécial ; nous ferons au mieux pour 

adapter vos repas. 

Rendez-vous / Dispersion 

► Rendez-vous 

Le J1 à l’hôtel de Turku  

► Dispersion 

Le J8 après le petit-déjeuner 

Prolongez votre séjour 

Il vous est tout à fait possible d’ajouter une nuit supplémentaire avant ou après votre séjour à vélo à 

Turku. Nous consulter.  

Votre budget 

► Les prix comprennent 

• L’hébergement en hôtel de catégorie intermédiaire en chambre double 

• Les petits-déjeuners 

• La présentation de bienvenue et le carnet de route  

• Le carnet de voyage  
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► Les prix ne comprennent pas 

• les vols internationaux 

• La location de vélo  

• Les déjeuners et dîners  

• Les dépenses personnelles. 

• Le supplément chambre individuelle. 

• Les entrées aux musées, parcs nationaux…  

• Les tickets de bateau ou de bus 

• les transferts  

• les assurances 

• les frais d’inscription 

• tout ce qui n’est pas indiqué dans " Les prix comprennent " 

► Options, suppléments et réductions 

 

• Supplément chambre individuelle : 280€ 

• Réduction 3ème ou 4ème personne dans une chambre double, triple ou familiale : 170€  

• Réduction enfant jusque 12 ans comme 3ème ou 4ème personne, en chambre avec les parents : 310€  

 

• Nuit supplémentaire à Turku  

o En chambre double : 83€/personne 

o En chambre single : 140€ /personne 

o En chambre triple : 78€ /personne 

o En chambre famille (4 lits) : 61€/personne 

Attention : si vous souhaitez prendre des nuits supplémentaires à Turku pendant le festival Ruisrock (3/07 

– 6/07), les prix peuvent augmenter. Nous consulter.  

• Nuit supplémentaire à Helsinki (centre-ville) 

o En chambre double : 95€ 

o En chambre single : 170€ 

o En chambre triple : 74€  

o En chambre famille (4 lits) : 63€  

 

 

• Location de vélo VTC du jour 2 (matin) au jour 7 (18h00) : 106€ 

• Location de vélo à assistance électrique du jour 2 (matin) au jour 7 (18h00) : 263€ 

• Jour supplémentaire de location de vélo VTC : 12€ par jour supplémentaire 

• Jour supplémentaire de location de vélo à assistance électrique : 49€ par jour supplémentaire  

 

Dans la location de vélo, les casques ne sont pas inclus. Nous vous recommandons de prendre les vôtres. 

Nous pouvons également louer pour vous des casques mais seulement au moment de la réservation du 

voyage. Il ne sera pas possible de louer un casque auprès de notre partenaire sur place.   
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Assurances 
Vous pouvez souscrire, par l’intermédiaire de GRAND ANGLE, une assistance rapatriement, 

une assurance annulation seule, une assurance multirisque ou une assurance complémentaire 

CB : assurances facultatives. 

 

1/ L'assistance rapatriement, contrat n°4310 comprend les frais de recherche et de secours, une 

assurance "frais médicaux" et une assistance rapatriement  

2/ L'assurance annulation + interruption de séjour, contrat n°4311  vous couvre hors frais 

d’inscription et hors taxes aériennes.  

Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par Grand Angle selon les conditions d’annulation 

générales de vente (https://www.grandangle.fr/conditions-vente) et/ou conditions particulières de vente de 

votre contrat de voyage. 

3/ L’Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement (multirisque), 

contrat n°4312  

4/ L’assurance complémentaire CB, contrat n°4313  vous est proposée pour l’achat d’un séjour avec 

une Carte Bancaire proposant des garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, Visa 

Premier, Infinite Platinium).  

Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant indemnisé par votre 

assurance CB.  

 

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. Leur tarif varie en fonction du type 

d’assurance choisi et du montant de votre voyage. 

Se référer à notre site internet https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure 

 

Pour les personnes ayant leur domicile légal et fiscal hors Europe occidentale ou dans les COM, DROM, 

POM,  

Grand Angle peut leur proposer un contrat spécifique « impatriés », contrat n°2142 offrant une garantie 

annulation et/ou assistance rapatriement (sur demande) 

 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco. 

Il vous appartient, en cas de sinistre, d’effectuer les démarches nécessaires auprès de 

l’assurance. 

 

Accès 

► En avion 

Les vols ne sont pas compris dans le prix du séjour mais nous restons à votre disposition pour vous les 

réserver.  

Baignade 

Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce serait 

dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vos encadrants ne sont pas maîtres-nageurs 

; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et périls. 

Photos 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou 

WeTransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous communiquer 

des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux sur nos différents 

supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

Récit de voyage 

Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos que 

nous publierons pour vous sur notre blog. 

https://www.grandangle.fr/conditions-vente
https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
https://www.dropbox.com/
https://wetransfer.com/
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Tourisme responsable 

► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 

Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été vérifié par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la transparence 

(entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et l’agence de voyage) et 

la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de l’agence de voyage). 

Être membre d’ATR nous engage à : 

- Promouvoir un tourisme de qualité 

- Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

- Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales 

- Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR. 

Pour préparer au mieux votre voyage, nous vous invitons à prendre connaissance de la charte éthique du 

voyageur.  

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés 

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte Européenne 

du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces protégés européens, 

regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles. 

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de qualité, 

durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au titre de la CETD 

est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement durables ancrés sur les 

territoires, sur les plans économique, social et environnemental. 

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors. 

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable. 

https://www.tourisme-responsable.org/
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/index.php
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Équipement 

Pour le vélo 

- Un cuissard court et un leggings que vous pourrez glisser dans votre sac à dos en cas de froid. 

- Des gants de vélo 

- Un casque 

- Des lunettes de soleil (contre le soleil, l’air, les moucherons) 

- Des tee-shirts ou maillots de vélo en matière respirante et séchage rapide. 

- Un sous-pull (mêmes recommandations que le tee-shirt). 

- Chaussettes confortables spéciales vélo. 

- Une paire de chaussures de sport antidérapantes adaptées au vélo et à la marche. 
Nota : les vêtements techniques synthétiques sont très performants. De nouveaux vêtements en laine de 

mérinos sont aussi apparus ; ils sont très performants et agréables à porter, et présentent l’avantage de na 

pas développer les odeurs de transpiration (marque Icebreaker, Ruka, etc…) ! 

D’une manière générale, proscrire le coton, qui refroidit lorsqu’il est mouillé. 

Contre le soleil et la pluie 

- Crème et lunettes de soleil 

- Chapeau, casquette ou bob (casque) 

- Un coupe-vent 

Vêtements 

- Un pull ou une fourrure polaire 

- Un pantalon confortable  

- Un short 

- Un survêtement ou vêtement de rechange 

- Une chemise légère en coton à manches longues 

- Une paire de tennis style jogging pour le soir 

- Vêtements de rechange et linge personnel 

- Trousse de toilette 

- Un maillot de bain 

- Une mini-pharmacie : médicaments personnels, élastoplaste, bio gaze ou "2ème peau", gaze, désinfectant, 

arnica en granules et aspirine en cas de petits bobos ... 

Bagages 

- Un bagage suiveur : un sac à dos ou un sac de voyage en bon état 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Le pays 

Pays : Finlande 

Capitale : Helsinki 

Superficie : 338 000 km².  

 

Formalités 

► Papiers 

Les voyageurs, mineurs inclus, doivent être en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport 

(ressortissants de l’UE). 

► Santé 

Se munir de la carte européenne d’assurance maladie, à demander à votre caisse d’assurance maladie au 

moins 15 jours avant le départ. Les conditions sanitaires sont analogues à celles de la France. 

Adresses utiles 

Ambassade de France à Helsinki  

Itäinen Puistotie 13 

00140 Helsinki, Finlande 

Téléphone : 00 358 9 61 87 83 39 

 

Téléphone 

Code téléphonique depuis la France : +358. 

Décalage horaire 

Il y a une heure de plus, lorsqu’il est 12h00 en France il est 13h00 à Helsinki. 

Langue 

C'est une véritable curiosité : elle n'est pas indo-européenne comme la nôtre, mais asiatique, ouralo-

altaïque, venue au début du millénaire précédent, des Monts de l'Oural et des Monts Altaï en Asie. Langue 

dépaysante et exotique, elle n'évoque pour nous qu'une musique très spéciale. 

Mais presque tous les Finlandais parlent et comprennent l'anglais. Ils parlent aussi le suédois, autre langue 

nationale de la Finlande, obligatoire dès l'école primaire. 

Quelques mots lapons à retenir : 

Hyvää päivää : bonjour 

Tunturi : montagne 

Järvi : lac 

Joki : rivière 

 

Devise 

Euro. 

Bibliographie  

- Guide bleu et Nagel sur la Finlande 

- Le Grand Guide de la Finlande, chez Gallimard 


