
EUROBASKET 2017 
SEJOURS 2 VILLES : HELSINKI + ISTANBUL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

Suivez les Bleus à Helsinki et 
Istanbul durant l’EuroBasket 
2017 ! 

 

Profitez de l’EuroBasket 2017 pour suivre l’Equipe de 

France et découvrir deux capitales aussi intéressantes 

que différentes. Helsinki pour la phase de poule puis 
Istanbul pour la phase finale de l’EuroBasket 2017 à 
partir des huitièmes de finale.  
  

À PARTIR DE :  

1 450 €

 

 LES OFFRES DE SEJOUR  
 

Séjour Complet - 31/08 au 18/09 (18 nuits) :  
Tous les matchs de la France à Helsinki + tous les matchs de la 
phase finale / Billets Cat 1* 
*pour les match France-Finlande et France-Grèce, les disponibilités 

sont limitées en Cat 1 / les premières réservations seront en Cat 1, les 

autres en Cat 2 

Séjour Semaine - 4/09 au 11/09 (7 nuits) :  
Pologne vs France, Slovénie vs France + Tous les 1/8e de finale 
/ Billets Cat 1 à Helsinki et Cat 2 à Istanbul 
 

 

 HEBERGEMENTS  
 

 Glo Art Hotel 4* (OU SIMILAIRE) 
 

Cet hôtel est situé dans un bâtiment historique 

d’Helsinki. Sa localisation en plein centre de la ville en 

fait le choix idéal pour pouvoir découvrir la ville à pied. 
Les chambres sont très confortables et bien équipées. 

  
  
  

 
 

 Sura Hagia Sophia 5* (OU SIMILAIRE) 
 

Le Sura Hagia Sophia 5* est situé au cœur du quartier de 

Sultanahmet, qui comprend les principaux monuments de la 

ville. Il propose une architecture traditionnelle de style 
ottoman. Les chambres sont très spacieuses et équipées de tout 

le confort nécessaire. 
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DECOUVREZ HELSINKI ! 
 

Baignée par la Baltique, Helsinki est la capitale de la Finlande. Elle 

est aujourd’hui une grande ville à taille humaine où chacun a 
naturellement tendance à se sentir à son aise.  

 

Capitale qui ne se prend pas au sérieux, Helsinki vibre d’énergie 
positive. Un séjour début septembre permet de découvrir la ville 
à l’une des meilleures périodes de l’année, avec un temps 
favorable avant que le froid ne gagne le pays. En ville, vous 
pourrez louer des vélos et prendre les ferries à destination de 
plusieurs des 330 îles situées à peu de distance des quais. Il est 

également facile de découvrir la ville à pied, il ne faut que 40 

minutes pour aller d’un bout du centre-ville à l’autre. 

 
Son attractivité et sa spécificité lui viennent de sa situation 
maritime et de son rôle de passerelle culturelle entre Europe de 

l’Ouest et Europe de l’Est. 
 
A voir à Helsinki : La Forteresse maritime de Suomenlinna, la 
Cathédrale, l’église creusée dans la roche de Temppeliaukio, les 
musées (Beaux-arts, National, Seurasaari…). 

 
 

Helsinki en chiffres 
• Fondée en 1550 • Capitale de la Finlande depuis 1812 • Population : env. 592 000 habitants • Grand-

Helsinki env. 1,3 million d’habitants • Superficie  716 km² • Restaurants  env. 1000 • 80 Musées  
 

Finlande en chiffres 
Accession à l’indépendance en 1917 • Superficie 338 436 km² • Population 5,3 millions d’habitants • 

Membre de l’UE depuis 1995 • L’euro monnaie depuis 2002 
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ISTANBUL, LA COSMOPOLITE ! 
 

 

Byzance la Grecque, Constantinople la Romaine puis 
Istanbul l’Ottomane : la cité brasse 26 siècles d’Histoire 
dont elle conserve les trésors. Cette « ville-monde » 
marie l’Europe à l’Asie. De somptueux monuments et 
édifices datant de l'époque byzantine ou ottomane 
jalonnent chaque quartier. Istanbul offre d’envoutantes 
ambiances, entre marchés aux poissons et bistrots 
branchés, centres d’art contemporain et mosquées 
séculaires, Grand Bazar et enseignes de luxe. 

 

Les nombreux quartiers historiques, inscrits au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, sont les reflets de sa 
grande diversité culturelle. Istanbul est une ville très 
cosmopolite, aux influences à la fois orientales et 
occidentales que l’on prend plaisir à découvrir en 
flânant dans les rues. 
 

 

A voir à Istanbul :  
 

- la Mosquée de Rüstem Pacha  

- le Quartier de Sultanahmet  

- la Basilique Sainte Sophie  

- les rives du Bosphore 

 

 

- le Palais Topkapi  

- la Mosquée bleue  

- le Grand Bazaar (Kapali Çarsi)  
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 VOTRE SEJOUR  

INCLUS  

 
• Vol direct Paris – Helsinki / Helsinki - Istanbul /  
Istanbul - Paris  
• Transferts A/R aéroports - hôtel  
• Hébergement en 4* / 5* incluant le petit-déjeuner 
• Billetterie en Catégorie 1 à Helsinki et catégorie 1 

(séjour complet) ou catégorie 2 (semaine) à Istanbul 
• Transferts A/R hôtel - salle 
• Visite d’Helsinki et Istanbul à pied 

OPTION  
 
• Assurance Multirisque (3.5% du prix total du séjour avec 

minimum 20€ par personne) 
• Départ/retour d’autres villes 
• Occupation single de la chambre 
• Demandes spécifiques et groupes : nous contacter 
 

 

• Accompagnement Gate One et pochette voyage 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Ces tarifs sont par personne et basés sur une chambre double partagée avec une autre personne.  
Tarifs sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. 
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Ville Dates Matchs Complet Semaine 

HELSINKI 

Jeudi 31/08 France vs Finlande /  

Vendredi 01/09    

Samedi 02/09 Grèce vs France   

Dimanche 03/09 France vs Islande   

Lundi 04/09    

Mardi 05/09 Pologne vs France   

Mercredi 06/09 Slovénie vs France   

Jeudi 07/09 Vol Helsinki-Istanbul   

ISTANBUL 

Vendredi 08/09    

Samedi 09/09 4 huitièmes de finale   

Dimanche 10/09 4 huitièmes de finale   

Lundi 11/09    

Mardi 12/09 2 quarts de finale   

Mercredi 13/09 2 quarts de finale   

Jeudi 14/09 1/2 finale 1   

Vendredi 15/09 1/2 finale 2   

Samedi 16/09    

Dimanche 17/09 Match 3e place + Finale   

Lundi 18/09    

 Hotel 4* - Tarifs par personne 2950 € 1450 € 

 Supplément single Hotel 4* : + 875 € + 350€ 



Mode de paiement : 
 

□ Chèque 

□ CB 

□ Virement 

  BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Nom / Prénom ou Société :  

 Adresse :   Code Postal :  Ville :  

Mobile * :  E-mail :  

* Numéro de téléphone auquel nous pouvons vous joindre sur place 
 

Nom Prénom 
Date de 

naissance 

N° Passeport ou CNI 
(veuillez s’il vous plait 

nous envoyer une copie) 

Type de chambre 
(single, twin/ 

double) 

Nom du séjour (Complet 
ou Semaine) 

      

      

      

      

      

 

Séjour EuroBasket 2017 - Helsinki + Istanbul 
 

Séjour Tarif 
Nbr.de 

Personnes 
Sup. 

single* 
Nbr de 
single 

Total 
Assurance (3.5% du 

séjour - minimum 20€ 
par personne) 

Total avec 
assurance 

 €  €  €  € 

 

*L’occupation single correspond à l’usage d’une chambre double par 1 seule personne / Possibilité de partager la chambre 
pour éviter ce surcout si nous trouvons un autre supporter dans votre cas - Non garantis. 

 

 Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente. 

 Je souhaite souscrire l’assurance multirisque « Assurtravel » (3,5% du montant du séjour) 

 Je m’engage à régler un acompte de 50% du montant du voyage au moment de la réservation et le 
solde 1 mois avant la date du départ. 

 

Date : 
 
Signature :  
 
 
 
 

Les ressortissants français doivent être munis d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport individuel dont la durée de  
validité dépasse d’au moins 150 jours la date de l’entrée en Turquie. Les cartes nationales d’identité délivrées à des 
personnes majeures entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 seront encore valables 5 ans après la date de fin de 
validité indiquée au verso, mais aucune modification matérielle de la carte plastifiée n’en attestera. En conséquence, de façon 
à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il vous est fortement recommandé de privilégier l’utilisation d’un 
passeport valide à celle d’une CNI portant une date de fin de validité dépassée, même si elle est considérée par les autorités 
françaises comme étant toujours en cours de validité, et si les autorités turques ont accepté cette prorogation. Des 
dysfonctionnements ont en effet été constatés à l’entrée et à la sortie du territoire turc. 
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