MARCHES DE NOËL à TALLINN
(ESTONIE)
Du Lundi 16 au Jeudi 19 décembre 2019 – 4 jours/3 nuits - 710 €

 LES POINTS FORTS DU VOYAGE
 Tour panoramique de Tallinn  Visites incluses: Alexandre Nevsky, la cathédrale luthérienne de Ste- Marie, le musée d’art moderne
"Kumu", le musée ethnographique en plein air "Rocca-al-Mare  Journée libre pour découvrir le marché de Noël

JOUR 1 : PARIS  TALLINN
Réunion des participants avec leur carte d’identité ou passeport (l’Estonie étant dans l’Union Européenne) et transfert à
l’aéroport de ROISSY. Décollage du vol LUFTHANSA 1029 à 10H20 de ROISSY - Arrivée à 11H35 à Francfort- Décollage du
vol LH882 à 13H30 DE FRANCFORT – Arrivée à 16H50 à TALLINN. Accueil et transfert à votre hôtel. Dîner à l’hôtel.
JOUR 2 : TALLINN
Petit déjeuner Tour panoramique de Tallinn.
  Focus sur Tallinn
Tallinn est située sur la côte Nord de l’Estonie, le long des rives du Golfe de Finlande, face à Helsinki. Bien qu'il existe
des traces de population depuis le cinquième millénaire av. J.-C. et que sa forteresse existait déjà en 1050, on considère
l'année 1219 comme date officielle de la fondation de la ville par des croisés danois. Ce qui expliquerait son nom, qui
signifie "Ville des Danois" en Estonien. La ville fut rapidement fortifiée et développée et en 1285 devint membre de la
Ligue Hanséatique, sa ville située la plus au Nord. Les Danois furent suivis par
les Chevaliers Teutoniques d'origine allemande, dont les descendants

constituèrent la majorité de sa population jusqu'à la fin du XIXe siècle et appelèrent la ville par son nom allemand,
« Reval ». Bien qu'elle appartienne à la Suède depuis 1561 et à la Russie à partir de 1710, la majorité de la population
continuait d'être Allemande, ce qui eut une notable influence sur son architecture. Après l'indépendance de l’Estonie,
regagnée en 1991, le centre historique a été soigneusement restauré et aujourd'hui Tallinn est l'une des plus belles
capitales européennes. La ville fascine le visiteur avec ses façades anciennes, ses ruelles pavées en pente et ses clochers
et flèches s’élevant vers le ciel. Tallinn est classée au Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO. Elle fut déclarée Capitale
Européenne de la Culture en 2011.Nous ferons d’abord un tour en autocar qui nous emmènera au quartier côtier de
Pirita et au Mémorial Russalka sur le front de mer. Passage devant les ruines du Couvent de Ste-Brigitte. Nous
profiterons des vues du Parc de Kadriorg, où nous pourrons apprécier le contraste entre le bâtiment baroque du Palais
de Kadriorg et le surprenant édifice du Musée d’Art Moderne Kumu. Visite du palais de Kadriorg. Après la victoire des
troupes de Pierre I de Russie sur la Suède, la Russie annexa l’Estonie en 1710. En 1718, le tsar ordonna à l’architecte
italien Nicolo Michetti la construction de ce splendide édifice de style baroque au centre d’un parc d’inspiration
française. Son intention était de s’y installer durant l’été afin de s’éloigner de l’agitation de Saint-Pétersbourg. Le palais
a été baptisé Catherinenthal (Kadriorg en Estonien) ce qui signifie "Vallée de Catherine" en l'honneur de son épouse
Catherine I.
Aujourd’hui le bâtiment est un musée dans lequel sont exposées de superbes collections, vous pourrez admirer ses somptueux
salons, l’opulente architecture extérieure et l’harmonie de ses jardins. On peut encore y voir la maisonnette depuis laquelle le
Tsar surveillait personnellement l’avancée des travaux de son palais.
Ensuite, visite à pied du centre historique le long de ses
charmantes
ruelles.
Le
centre
historique de Tallinn est divisé en en
deux
parties
principales :
"TooToompea", ou Colline de la
Cathédrale, et "All Linn", ou Ville Basse.
Toompea est le lieu depuis lequel
l’Estonie a toujours été gouvernée :
nous admirerons le Château de
Toompea, aujourd’hui siège du
Parlement Estonien, et la Maison Stenbock, siège du
Gouvernement d’Estonie. Sur cette colline se situent également la
cathédrale orthodoxe Alexandre Nevsky et la cathédrale
luthérienne de Ste- Marie. Nous profiterons de magnifiques vues depuis le belvédère. Nous descendrons ensuite dans All Linn, la Ville Basse, où les façades
Renaissance et Baroque se succèdent avec la mondialement connue architecture Hanséatique, aussi appelée "
Style Gothique de Brique", dont nous pourrons voir de
magnifiques exemples. Ici, les plus anciennes rues et bâtiments datent du XIIIe siècle. Dans la rue Muurivahe nous verrons
plusieurs bastions et tours de l’ancienne Muraille Médiévale, la plus remarquable étant la Tour Poudrière, aussi appelée "Kiek
in de Kok". Nous passerons par le monastère dominicain de Ste- Catherine et l’église-couvent cistercien de St. Michel. Les
bâtiments les plus notables de la Ville Basse sont la Maison de la Fraternité des Têtes Noires - la guilde des jeunes marchands,
célibataires ou étrangers, l’église du Saint-Esprit, l’église de St -Nicolas et l’église de St-Olaf, dont la flèche était le bâtiment
le plus haut du monde entre 1549 et 1625. Nous finirons notre tour dans l’impressionnante "Raekoja Plats", la Place de la
Mairie, où nous admirerons le bâtiment de l’Hôtel de Ville, construit en 1404, et celui de la Grande Guilde, de 1410. Dans sa
salle gothique se réunissaient les commerçants de la ville. De l’autre côté de la place se situe la " Raeapteek", ou "Pharmacie de
l’Hôtel de Ville", la plus ancienne pharmacie d’Europe en fonctionnement, depuis le début du XV e siècle. Tour à pied du centre
historique, Ville Haute.

Déjeuner en cours de visite dans un restaurant typique à
base de spécialités locales. Visite de la cathédrale orthodoxe
Alexandre Nevsky. Ce temple imposant et richement décoré est
l'église orthodoxe la plus importante de Tallinn. Elle fut érigée sur la
colline de Toompea en 1900, lorsque l’Estonie faisait partie de
l’Empire Russe.

La cathédrale est dédiée au Prince de Novgorod,
Alexandre Nevsky, et fut construite par les Russes à
l’emplacement où se trouvait jadis une statue de
Martin Luther. Elle a l'ensemble de cloches le plus
puissant de la ville, onze cloches fondues à StPétersbourg dont une de quinze tonnes, la plus
grande de Tallinn. On peut entendre sonner tout
l’ensemble avant les messes. L’intérieur possède
plusieurs icônes et des belles mosaïques décoratives,
ainsi qu’une grande coupole centrale. Visite de la
cathédrale luthérienne de Ste-Marie. La cathédrale est l’un
des bâtiments les plus anciens de Tallinn. Elle fut construite peu de temps après
l’arrivée des croisés danois au début du XIIIe siècle. L’église en bois d’origine fut rapidement remplacée par une
cathédrale gothique en pierre. Elle dut être reconstruite à maintes reprises, raison pour laquelle son architecture
représente une grande variété de styles, dont les plus évidents sont le Gothique et le Baroque. La cathédrale était le
lieu d’enterrement de la noblesse locale, son plancher est recouvert de tombes et ses murs d’emblèmes héraldiques en
bois avec les armes des principales familles de la communauté baltique-allemande. Elle possède un magnifique pupitre
en bois taillé. La cathédrale est aussi célèbre par son organe, installé en 1914, d’une belle sonorité. Tour à pied du
centre historique, Ville Basse.Visite du marché de Noël. Dîner à l'hôtel.
JOUR 3 : TALLINN
Petit déjeuner à l’hôtel.Visite du Musée d’Art Moderne Kumu.
 
Focus sur le Kumu ;"Kumu" est l’abréviation de
"Kunstimuuseum” ("Musée d’Arts" en estonien) c’est
à dire le Musée d’Art Moderne et Contemporain
d’Estonie. Le musée fut inauguré en 2006 et fut
honoré en 2008 en tant que "Musée Européen de
l’Année" et "Meilleur Musée d’Europe". Il occupe un
spectaculaire bâtiment dessiné par l’architecte
finlandais Pekka Vapaavuori qui mérite déjà la visite
en tant qu’icône architectural, et se situe dans le parc
de Kadriorg. C’est l’un des plus grands musées d’Art
de l’Europe du Nord, et le plus grand d’Estonie. Il possède une impressionnante collection d’art Estonien depuis le XVIII e
siècle jusqu’à nos jours, incluant la période d’occupation soviétique et ses caractéristiques "Réalisme Socialiste" et
"non-conformisme". Déjeuner.
Visite du Musée Ethnographique en plein air "Rocca-al-Mare"C’est une magnifique reproduction d'un village typique
estonien, situé dans une jolie forêt sur la côte de la Mer Baltique. Le musée en plein air qui inclut 72 maisonnettes
permet aux visiteurs de découvrir la vie rurale en Estonie entre les XVIII e et XIXe siècles. Fin d’après-midi libre. Diner à
l’hôtel.
JOUR 4 : TALLINN  PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre afin de profiter du
marché de Noël.
  Focus sur le Marché de Noël de Tallinn
Avec des nuits de 18 heures, les soirées d’hiver sont longues
à Tallinn. Située sur les côtes nord de la Mer Baltique, c’est
pourtant en cette saison que la capitale estonienne dévoile
au mieux ses charmes. Quand arrivent les premières neiges,
cette cité médiévale aux ruelles pavées et aux façades pastel
se transforme en décor de conte de Noël. Town Hall Square,
la place principale de Tallinn, accueille le charmant marché
de Noël qui compte des dizaines de cabanes illuminées avec au cœur un sapin de Noël géant, coupé chaque année dans
les forêts avoisinantes pour célébrer Noël et la nativité.Vous trouverez des spécialités et des boissons estoniennes, mais

aussi de l’artisanat local : chapeaux, pantoufles pure laine, verrerie, céramique, bougies et guirlandes...Des chœurs, des
musiciens et danseurs des régions d'Estonie rythment les préparatifs des festivités avec des mélodies de saison.La
tradition de l'arbre perdure ici depuis 1441, voire, pour le sapin de Noël de place de l’Hôtel de Ville, depuis 1322 !
Déjeuner.
-Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement Avec LUFTHANSA Décollage du vol LH883 à 18H05
DE TALLINN – Arrivée à Francfort à 19H35Décollage du vol LH1050 à 20H50 de FRANCFORT – Arrivée à Roissy à 22H05
PRIX ET CONDITIONS
Hôtel 4 *- Base 30 personnes:710 €; chambre individuelle 75 €
NOTRE PRIX COMPREND :
- Le transport aérien Paris / Tallinn / Paris sur vols réguliers Lufthansa - Les taxes aéroport : 80 € à ce jour et sous réserve de
modification jusqu’à émission des billets - Les transferts Aéroport de ROISSY A/R- Les transferts aéroport / hôtel /
aéroport- L’hébergement 3 nuits selon la catégorie d’hôtels choisie 4*, base chambre demi-double - La pension complète
du dîner du jour 1 au déjeuner du dernier jour, eau minérale en carafe et thé ou café à tous les repas - Toutes les visites et
entrées selon programme - Les services de guide officiel local parlant français pendant les visites et transferts entre les
villes - Le transport en véhicule climatisé- Les transferts selon programme - L’assistance de notre correspondant sur placeLes pourboires au guide.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
- Les boissons autres que celles mentionnées et dépenses à caractère personnel - Le supplément chambre individuelle
(75 €)- Les assurances assistance, rapatriement, bagages et annulation, interruption de séjour : 28 € inclus et offert par
votre banque pour ceux qui règlent par carte bancaire (toutefois, à vérifier auprès de votre banque).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription

à retourner à Régis BOULANT, organisateur/accompagnateur de cette escapade 36 rue de Noyelles -59267 Proville Tel 06.70.64.11.56.
Courriel regis.boulant@gmail.com

Nom ………………………………………………………………………………….Prénom…………………………………………………………………………………………
accompagné(e) de NOM…………………………………………………………………….Prénom……………………………………………………………….…………
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel fixe …………………………………………………….portable……………………………………………………………………………………..
Courriel…………………………………………………………………………..@………………………………………………………………………..
s’inscrit ( vent) à l’escapade à TALLINN, acompte ci-joint de 100 €/personne à l’ordre de UTL de Valenciennes. Clôture des inscriptions le 15octobre
2019. Solde le10 novembre 2019.
Récapitulatif : inscription 710 €/personne

=………………………………………….

Supplément chambre individuelle 75 €

=…………………………………………..

Assurance 28€/personne
=…………………………………………..
(offerte par votre banque si règlement de l’ensemble par carte bancaire, à vérifier auprès d’elle)
Sinon CONDITIONS D’ASSURANCE DISPONIBLES SUR DEMANDE AUPRES DE L’ORGANISATEUR
Signature

TOTAL=…………………………………………….

Pour ceux qui veulent régler par carte bancaire, autorisation de prélèvement (A REMETTRE EN MAIN

PROPRE A R . BOULANT OU PAR ENVOI POSTAL)

Nom (tel que figurant sur le document d’identité) …………………………………………………………………..Prénom……………………………………………………
adresse postale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
tel fixe……………………………………………….portable…………………………………………Courriel……………………………………………..@………………………………………...
s’inscrit (vent) à l’escapade à TALLINN proposée par l’UTL de Valenciennes à ses membres.
SIGNATURE……………………………………………………….Règlement par carte bancaire N° (préciser VISA ou Mastercard)
Expiration…………………N° au dos du cryptogramme…………N° d’assistance téléphonique figurant au dos de votre carte……………………………………………...

