
Séjour / Estonie 

WEEK-END MARCHES DE 

NOËL DE TALLINN  

 Séjour en liberté

 Logement en Hôtel 4* (NL) àTallinn

 Départs garantis à partir de 2 participants, sous

réserve de disponibilité

À partir de  

559 € 
Par personne 

Plusieurs 

dates de 

départ

Durée 
04 jours / 03 nuits

Profitez de la magie de Noël à Tallinn ! 

Town Hall Square, la place principale de Tallinn, accueille un charmant marché de Noël, « Jouluturg », 

pour les intimes. Au milieu de la place trône l’arbre de Noël le plus célèbre d’Estonie. La tradition de 

l’arbre perdure ici depuis 1441. Les « cabanes » vendent des spécialités et des boissons estoniennes, 

mais aussi de l’artisanat local tel que des chapeaux, des pantoufles pure laine, verrerie, céramique, 

bougies, guirlandes etc… Curiosité du marché, son mini zoo. 

Des chœurs, des musiciens et des danseurs d’Estonie rythment les préparatifs des festivités avec des 

mélodies de saisons, dans un cadre idyllique de blanc et de neige. L’authenticité est au rendez-vous, 

un vrai conte de fée commence ! 



Dates de départ 

01 décembre 2017 
 559 € 

08 décembre 2017
 619 € 

15 décembre 2017 
619 € 

Au programme 

JOUR 1 : FRANCE - TALLINN 

Envol à destination de Tallinn. Arrivée dans la capitale de l’Estonie. Installation à l’hôtel. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 2 : TALLINN 
Petit-déjeuner. Journée et repas libres. 

EN OPTION : Visite guidée de Tallinn, capitale estonienne, située face au golfe de Finlande, fondée en 

1219 par des envahisseurs danois. Ville de marchands au Moyen Âge, elle fut membre de la Hanse, 

qui a permis son développement rapide. La vieille ville avec son château médiéval, déclaré Patrimoine 

de l’Humanité par l’Unesco est divisé en trois parties : Toompea, ou la "colline de la Cathédrale», la 

Vieille Ville et la Ville Estonienne. Découverte extérieure du château de Toompea, siège du parlement 

estonien et de l’imposante cathédrale orthodoxe Alexandre Nevski. 

JOUR 3 : TALLINN 

Petit-déjeuner. Journée et repas libres. 

EN OPTION : Visite guidée de Tallinn, capitale estonienne, située face au golfe de Finlande, fondée en 

1219 par des envahisseurs danois. Ville de marchands au Moyen Âge, elle fut membre de la Hanse, 

qui a permis son développement rapide. La vieille ville avec son château médiéval, déclaré Patrimoine 

de l’Humanité par l’Unesco est divisé en trois parties : Toompea, ou la "colline de la Cathédrale», la 

Vieille Ville, et la Ville Estonienne. Découverte extérieure du château de Toompea, siège du parlement 

estonien et de l’imposante cathédrale orthodoxe Alexandre Nevski. 

JOUR 4 : TALLINN - FRANCE 

Petit déjeuner. Départ à l'aéroport de Tallinn en fonction des horaires d'avion. Enregistrement et 

envol pour la France. 

Fin de votre séjour "Marchés de Noël à Tallinn" avec Routes du Monde ATC. 



VOTRE HÉBERGEMENT LORS DE VOTRE SEJOUR EN ESTONIE 

Lors de votre séjour en Estonie, vous serez logés dans un hôtel de catégorie 4 étoiles 
(normes locales), en chambre double à partager à Tallinn. 
Les petits déjeuners sont inclus du Jour 2 au Jour 4. 

Détail prix 

LE PRIX COMPREND : 

– Le transport aérien FRANCE / TALLINN / FRANCE sur vols Air Baltic, Lufthansa, Finnair, Austrian,
SAS,  LOT ou autre compagnie européenne 
– Les taxes aéroport et frais de service (révisables jusqu’à l’émission des billets) : 190 € de Paris et
245 € de province (à ce jour) * 
– Le séjour de 3 nuits en chambre double en hôtel 4* (normes locales) avec petits déjeuners
buffet (Hôtel Europa 4* ou similaire) 
– Les services de nos correspondants locaux du premier au dernier jour

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

– Les assurances

– Le supplément chambre individuelle (en option): 165€

– Les transferts aéroport / hôtel / aéroport : 40€/ personne (à partir de 2 personnes)

– Visite guidée de Tallinn (2H) : 25€/ personne (pour un minimum de 4 personnes)

– Les repas non mentionnés dans le programme

– Les extras, les dépenses personnelles

– Le supplément départ de province (Lyon, Toulouse, Strasbourg) : 60€

A SAVOIR : Si vous voyagez avec la compagnie Air Baltic, des frais de bagages d’un montant de 30 € 

par bagage et par trajet sont à régler sur le site internet d’Air Baltic ou à l’aéroport.  

Vous pouvez vous enregistrer sans frais et imprimer votre carte d’embarquement avant votre départ 

sur le site d’Air Baltic (Check in online) ou à l’aéroport au comptoir d’Air Baltic (10 €/personne/trajet) 

Les montants sont donnés à titre indicatif. Frais non remboursables. 

– L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l’année en cours :

 Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 29€ – Non cheminots : 33€ 

– Les frais de dossier de 15€ (s’il s’agit d’une première inscription à un voyage ou dans une résidence

lors de l’année en cours pour les adhérents non cheminots) 

– En cas d’annulation, des frais peuvent être retenus. Merci de consulter les conditions d’annulation.

*Taxes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique

tarifaire, ils peuvent augmenter sans préavis. 



 
 

 

CONTACTEZ -NOUS !  

Routes du Monde ATC 

9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris 

Tél. : 01 55 26 93 70/76 

boutique-atc@atc-routesdumonde.com 

www.atc-routesdumonde.com  

 
Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de 
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