
 

 

 

 

 

 

Voyage à Helsinki 
 

du jeudi 7 septembre au dimanche 10 septembre 2017 

 

 

 

La Finlande fête ses 100 ans, Architecta fête ses 75 ans et la Helsinki Design Week propose une 

multitude d’évènements : 3 bonnes raisons de (re)découvrir Helsinki et de rencontrer des femmes 

architectes lors de visites et promenades architecturales. 

 

     

 
Programme - provisoire 

 

jeudi 7 septembre 

matinée départ Suisse, arrivée Helsinki, 

mi après-midi visite de la ville à pieds : histoire et repères dans le centre ville, 

soirée  diner, 
 

vendredi 8 septembre (ou samedi 9 septembre) 

journée visite guidée avec guide francophone ou anglophone, 
 

samedi 9 septembre (ou vendredi 8 septembre) 

matinée rencontres de femmes architectes et visites de projets réalisés, 

après-midi rencontres et visites en lien avec la Helsinki Design Week, 

soirée  diner, 
 

dimanche 10 septembre 

matin  suite Helsinki Design Week ou temps libre, 

après-midi départ Helsinki, arrivée Suisse. 

 



Coûts – prix estimatifs, par personne 

 

hôtel  :  3 nuits en chambre double à partager, petits déjeuners  175 CHF 

  3 nuits en chambre simple, petits déjeuners   315 CHF 

repas :  2 repas (boissons non comprises)     100 CHF 

visite :  1 journée, guide, repas du midi et transport inclus  150 CHF à 200 CHF 

divers :  transports        20 CHF 

 

avion :  vol direct  Genève – Helsinki, Helsinki – Genève  dès 380 CHF 

départ le 07.09.17, 10h55 > 14h55, retour le 10.09.17, 16h10 > 18h10 (finnair) 

  vol avec escale       dès 260 CHF 

 

Inscriptions 

 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 avril 2017, sur le site www.femme-sia.ch, et limitées à 25 

participants. 

Une fois la confirmation d’inscription reçue, vous pouvez réserver votre vol aller-retour.  

Les prix mentionnés ci-dessus sont indicatifs et dépendent de votre date de réservation.  

Le voyage est ouvert à toutes et tous, les conjoints et amis sont les bienvenus. 

La participation financière (hôtel, repas, visite guidée, divers selon descriptif ci-dessus), calculée en 

fonction du nombre d’inscriptions et du programme définitif, sera demandée courant mai / juin 

pour finaliser les réservations. 

http://www.femme-sia.ch/

