SAARITOURS – faites connaissance de la Finlande avec un guide/pianiste

Bonjour, tour operateur, group leader ou personne privée !
Je suis Leena, propriétaire d’un agence de voyage, guide professionnelle et pianiste
de Hanko, la ville la plus au sud de la Finlande. Mon agence, SaariTours, organise
des tours versatiles et divertissants au sud de la Finlande. Mes tours contiennent
toujours des surprises sympas – je fais de mon mieux de vous faire experiencer
quelque chose d’inattendue. Je vous offre trois types des produits :
1) Voyages en Finlande pour des groupes
2) Conferences en Finlande et Toscane (oui, en Italie!)
3) Tour guidés au sud de la Finlande, même si vous est touriste individuel

Voyages en Finlande pour des groupes:
1) Helsinki-Fiskars-Tammisaari-Hanko-Helsinki. Vous verrez les
meilleurs sites touristiques de la capitale. De Fiskars, vous
reconnaissez certainement les scisseaux, mais c’est aussi un
village de 600 habitants dont env. 120 sont des artistes,
designers et d’autres personnes créatives et qui recoit 150
000 visiteurs par an. Tammisaari est une vieille ville idyllique
en bois au bord de la mer, et Hanko à 30 km des plages de
sable – en plus, on voit l’horizon à Hanko, ce qui n’est pas
toujours évident dans un pays couvert de bois (70 % !).
Encore une spécialité à Hanko – je vous donnerai un concert

privé avec de la musique finlandaise – Sibelius, Rautavaara
etc. avec des videos et histoires au sujet des morceaux que
je joue.
2) Helsinki-Tampere-Turku – trois grands villes de la Finland qui
ne sont pas tellement grandes…le pacquet contient par
exemple une croisière au bord d’un lac, tour guidés dans
chaque ville, déjeuners dans des endroits spéciaux.
3) Hanko et la phare la plus haute de la Scandinavie, Bengtskär.
Je vous conseille châleureusement de prendre un tour guidé
à Hanko, parce que vous trouverez des points communs avec
votre coin du monde – histoire de la guerre, histoire d’un
spa, histoire des émigrants…et comment tout cela se voit
aujourd’hui à Hanko. Un jour à Hanko contient aussi un
voyage de 6 heures – 1 ½ h en mer (déjeuner en bateau), 3
heures sur un petit île où il y a la phare de plus haute au
Scandinavie, puis 1 ½ h de retour en bateau. Alors, une
journée agréable en mer!
Si vous êtes single, un couple, ou un groupe jusqu’au 10 personnes,
je vous prépare un déjeuner chez moi, puis je vous joue du piano,
toujours dans ma maison à Hanko ! Le coût ? 20 €/personne.
Conferences
Je connais toutes les meilleures localités pour des conferences au
sud de la Finlande, de 5 à 100 personnes. Certes, aussi les activités
qui conviennent a chacune localité. D’ailleurs, si jamais vous voudriez
organiser une conférence à Toscane, il n’y a qu’a me contacter. Mais
en Toscane, seulement des petites conferences d’environ max 30
personnes.
Soyez les bienvenus en Finlande, et laissez-moi organiser votre
séjour ici !
leena.immonen@saaritours.fi
+358 40 840 76797

