Match FINLANDE - FRANCE
7 Septembre 12
21h30 (heure locale)
Helsinki, Finlande

Numéros de téléphone et adresses importantes :
Aéroport : Aéroport Helsinki-Vantaa.
Hôtel (via les IF) : Radisson Blu Seaside Hôtel, Ruoholahdenranta, 3 – 180 Helsinki, Finlande.
Tel : +358 20 1234 707
Irrésistibles Français :
Téléphone 0033 6 04 67 42 94
Pour appeler un numéro finlandais depuis un portable français : + 358 9
Ambassade de France à Helsinki
Tél: +358 9 618 780
Urgences : 112
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Plan d’Helsinki

Stade

Hôtel IF

Aéroport

Hôtel des Bleus

Comment se rendre à l’hôtel depuis l’aéroport ?
L’aéroport est situé à 19km au nord de la ville.
Plusieurs solutions :
- Le bus Finnair (6.2€). Rejoint directement le centre ville d’Helsinki. Arrêt final à la gare centrale.
Départ du bus toutes les 20mn max entre 7h et 0h30.
- Le taxi (prise en charge automatique au départ entre 4 et 6€. Compter entre 30€ et 45€).
- Le bus 615 Airport Bus. Il part de l’aéroport : Terminal1, quai2, ou Terminal2, quai 21. Il arrive en
centre ville d’Helsinki : Place de la gare, quai3. Mais il peut s’arrêter en chemin, dans Helsinki, à
la demande. Le ticket coute 4,5€. Durée du trajet : entre 30 et 45mn. Possibilité d’acheter le
ticket directement dans le bus.
- En soirée, ou de nuit : bus 620.
Une fois arrivé en centre ville (gare centrale) :
- Le tram Ligne 6, depuis la gare centrale jusqu’à l’arrêt « Hietalahti ». Arrêt à environ 200m.
- Le métro (ouvert de 6h à 23h, 1 seule ligne). La station la plus proche de l’hôtel est Ruoholahti,
située à environ 500m.
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Arrêt du Tram 6 : Hietalahti

Hôtel Radisson Blu Seaside

Transports en commun
Helsinki est desservie par une ligne de métro, des lignes de tram, des bus, bateaux. Le ticket à l’unité
vaut 2.2€.
Il existe des billets de 1 à 7 jours, qui fonctionnent pour la durée choisie à partir du 1er compostage.
Ils fonctionnent pour tous les types de transport (tramway, bus, métro, train de banlieue, et bac de
Suomenlinna) et s’achètent à l’aéroport, à la gare, à l’office du tourisme…
Tarifs : Zone Helsinki seule (il faudra prendre un ticket spécifique pour l’AR à l’aéroport)
2jours : 10,5€
3 jours : 14€
4 jours : 17.5€
Tickets à l’unité : 2.2€
Zone Helsinki-Vantaa (y compris trajet aéroport)
2jours : 18€
Carte Touristique Helsinki Card
3jours : 24€
4jours : 30€
Cette carte permet de circuler librement dans
Tickets à l’unité : 4.5€
Helsinki avec tous les moyens de transports HSL (bus,
métro, tramway…) et donne l’accès gratuit à de
nombreux musées et sites touristiques, ainsi qu’à l’
audio Sightseeing tour (28€ sans la carte). Elle donne
des réductions dans des restaurants, bars,
concerts…). Prix : 36€ pour une journée, 46€ pour 2
jours, et 56€ pour 3 jours.
La carte s’achète à l’aéroport (Airport Travel Service
24h T2 Arrival Hall 3 et Tourist Information T2 Arrival
Hall2), à la gare centrale, dans les hôtels, à l’office du
tourisme…
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Match Finlande France, au Stade Olympique à 21h30
Le stade est situé 1, Paavo Nurmentie.
La station de tram la plus proche est sur la ligne 8 : Kaupunginpuutarha.

Visite du stade et de la tour (panorama) pour 5€
par adulte (3€ groupes à partir de 10 personnes).
Ouvert de 9h à 18h. Fermé les jours de match. Le
stade abrite également le musée du sport.

Helsinki en Chiffres :
Fondée en 1550
Capitale de la Finlande depuis 1812
Population Intramuros : 592 000 habitants
Grand Helsinki : 1.3 Million d’habitants
Superficie : 716 km²
Températures moyennes : 7.6°C (max en
juillet +17.4°C, min en Février : +0.2°C)

La Finlande en Chiffres :
Accession à l’indépendance en 1917
Population : 5.3 millions d’habitants
Superficie : 338 436 km²
Membre de l’UE depuis 1995
Euro monnaie légale depuis 2002.

L’hôtel des Bleus
Il s’agit du Hilton Helsinki Strand, situé John Stenbergin Ranta 4, (en orange sur la carte page 2).
La station de métro la plus proche est Hakaniemi. Cet arrêt est également desservi par les lignes de
Tramway 5, 6,3B, 7B, 1A.
Nous vous informerons au cours du we de la disponibilité des joueurs et du staff pour rencontrer les
supporters.
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LOISIRS – SPORTS – VISITES

Parc d’attraction Linnanmäki
Où : Tivolikuja 1, à Helsinki, dans le quartier de Alppila
Tramway : 3B, arrêt Alppila.
Quand : d’avril à septembre. Entre 13h et 22h
Infos :
• il y a une vue sur la ville, des cafés et des restaurants.
• Les tramways 3T et 3B ont un arrêt à coté mais on peut aussi y aller en longeant la baie de
Töölö (Töölönlahti) quand on vient du centre-ville.
• L’entrée est gratuite. Il faut payer à chaque attraction
• L’accès à la tour panoramique est gratuit. Les attractions et autres manèges sont payants (à
l’unité, 4-6€ ou au forfait à la journée (37€ > 1.20m) ou à la soirée)

Visite du Stade Olympique.
Voir plus haut.

La forteresse maritime de Suomenlinna
Où : au large de Helsinki, à 15mn en ferry depuis la place du
marché.
Pour qui : pour les amateurs d’histoire et d’architecture
militaire, mais aussi pour ceux qui veulent simplement faire
une belle promenade dans un joli cadre.
Pourquoi : la Finlande n’est pas un pays de vieilles pierres. La
plupart des constructions de moyen-âge étaient en bois, un
matériau pratique et disponible en grande quantité mais qui rend difficile la préservation d’un
patrimoine architectural. Cependant, on trouve quelques constructions plus solides, dont cette
forteresse maritime suédoise, construite sur 6 petites iles de la baie d’Helsinki. Le site est classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Outre son importance dans l’histoire militaire de la Finlande, c’est
un endroit très agréable en été, et les habitants d’Helsinki y vont simplement pour profiter des parcs
et de l’air marin.
A voir / A faire : faire simplement le tour des iles pour regarder les remparts à la Vauban. Il y a
également quelques musées à visiter : musée de Suomenlinna retraçant l’histoire de la forteresse, le
musée Ehrensvärd, du nom du fondateur de la forteresse et situé dans la résidence du commandant,
et le sous-marin Vesikko. http://fr.wikipedia.org/wiki/Suomenlinna
Le passage en bac est déjà une expérience intéressante, au cours de laquelle vous pourrez admirer et
photographier Helsinki de la mer.
Infos : la visite de la forteresse demande au moins de 2 à 4 heures, et se fait nécessairement à pied.
L’accès se fait par bateau. Le bac de HSL assure la navette à partir de la place du marché toute
l’année. Les tickets ordinaires fonctionnent sur HSL, ainsi que la carte de transports.
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L’église Temppeliaukio
Où : Helsinki, Lutherinkatu, 3. quartier de Töölö, en haut de Fredrikinkatu.
Quand : on peut y entrer librement en dehors des messes. Lundi – samedi 10h17h.
Pourquoi : pas besoin d’être croyant pour admirer une belle construction, une
fois entré vous serez subjugué par cette église littéralement creusée dans la roche, encore exposée à
nu. La salle est couverte par un large dôme de cuivre, la lumière naturelle entrant au-dessous, entre
les poutres qui le soutiennent. Il parait que l’acoustique y est exceptionnelle.

La Cathédrale et la place du Sénat
Où : situées dans le centre historique de Helsinki. Unioninkatu, 29.
Pourquoi : C’est le monument le plus connu et donc le plus
photographié d’Helsinki.
Le cadre de la place du Sénat constitue un ensemble néoclassique
unique en son genre. Il est dominé par quatre bâtiments dessinés
par Carl Ludwig Engel de 1822 à 1852 : la Cathédrale, le Palais du
Gouvernement, le bâtiment principal de l’université et la
Bibliothèque Nationale.

Le musée Kiasma, art moderne et expositions
Où : Mannerheiminaukio 2, Helsinki, pas loin de la gare.
Quand : mercredi – dimanche 10h-20h30. Fermé le lundi.
Infos :
• Le bâtiment a été l’objet de controverses lors de sa construction : l’architecte n’était pas
finlandais, le bâtiment était d’aspect résolument moderne, et il était situé juste à coté de la
statue du maréchal Mannerheim.
• La boutique et le café du musée méritent le détour.
• L’entrée du musée est payante : 5-7 €

L’ile de Seurasaari
Où : Entre Helsinki et Espoo, à 45mn à pied de la gare, ou par le bus 24.
Quand : du 1er au 15 sept : lundi- vendredi 9h-15h, dimanche 11h-17h.
Pourquoi : c’est un véritable paradis à portée de main. L’ile reflète bien l’image que l’on peut avoir de
la Finlande. Cette ile fait office de musée en plein air. Il a pour but de présenter la vie dans les
différentes campagnes de Finlande au 19è et 20è siècles. On y trouve même des finlandaises en
costumes traditionnels.
Infos :
• L’accès à l’ile est gratuit. L’entrée du musée est de 6€.
• L’ile est peuplée de petits écureuils pas sauvages du tout. Ils viennent même manger dans
votre main. Il y a également plein de petits oiseaux, des cygnes, canards…
• Il y a aussi une plage sur l’ile.
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Tour d’Helsinki
Où : Départ par exemple depuis la place du Sénat, ou la gare centrale.
Pourquoi : Le tramway 3T-3B vous permet de faire une tournée des curiosités de Helsinki avec sur
son itinéraire de nombreux sites intéressants tels que l’église de Temppeliaukio, le stade olympique,
l’opéra national, et la place du Sénat.
Durée : environ 1h. Une brochure explicative en anglais se trouve au guichet touristique HSL.

Mais aussi…
La place du marché (Port Sud, Eteläsatama), le vieux marché couvert (Wanha Kauppahalli, sur le quai
sud), le palais Présidentiel (Pohjoisesplanadi), la Cathédrale Uspenski (Kanavakatu 1)…
Un guide recensant des promenades à pied « See Helsinki on foot » est disponible à l’office du
tourisme.

INSOLITE
Toilettes pour Femmes du bar Ateljee (Torni)
Où : au dernier étage de l’hôtel Torni. Adresse : Yrjonkatu 26, Helsinki
Quand : toute l’année, lundi-vendredi 14h-02h, vendredi-samedi 12h-02h, dimanche 14h-01h
Pour qui : pour les femmes seulement, mais les toilettes pour hommes ne sont pas mal non plus.
Pourquoi : vue spectaculaire sur la ville
Bar Ateljee (Torni)
Où : au 11è et dernier étage de l’hôtel Torni. Adresse : Yrjonkatu 26, Helsinki
Pourquoi : vue spectaculaire sur la ville, peut être la meilleure vue panoramique d’Helsinki.
Infos : on peut passer et profiter de la vue sans être forcé à consommer. L’ascenseur va jusqu’au 10è
étage. On peut déjà profiter de la vue à cet étage-là. Le bar est à l’étage au-dessus, on y accède par
un escalier étroit. La meilleure vue est au 11è étage.
Marché aux puces couvert de Valtteri
Où : à 40mn à pied de la gare, ou plus rapidement par le tram 7B ou le tram 9. Adresse : Aleksis kiven
katu 17, Helsinki.
Quand : mercredi, samedi et dimanche de 9h à 15h.
Pourquoi : le plus grand marché d’occasion couvert de Finlande. Il y a foule les samedis et dimanches
matin. Le bâtiment est un ancien bâtiment industriel. L’entrée est gratuite.
Artic Icebar
Où : Yliopistonkatu 5, Helsinki (entrée depuis le bar popkellari)
Prix : 10€ l’entrée (une boisson incluse)
Quand : toute l’année, vendredi et samedi de 20h à 1h30 du matin
Pourquoi : le lieu insolite, le décor en glace, être au frais pour quelques minutes.
Infos :
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•
•
•

Le bar peut accueillir 12 personnes maximum à la fois.
Habillez-vous chaudement, il fait -5° à l’intérieur. Le bar fournit une cape chaude et des
gants.
Pensez à fermer la porte en entrant.

A faire
Se balader sur l'Esplanadi
Cette large avenue est un lieu fréquenté car très agréable ! Les jardins abritent notamment les
statues des poètes Runeberg, Leino et Topelius ainsi que quelques kiosques reconvertis en stand de
glaces.
Autre lieu de promenade : la baie de Töölö
Fin août, vous aurez peut-être la chance de pouvoir profiter du sauna roulant du TKK (fameuse école
d'ingénieur d'Helsinki), une petite camionnette avec une terrasse et une cheminée.
Se délasser au sauna
Celui de Yrjönkadun Uimahalli, installé dans un élégant bâtiment Art Déco de 1928 et récemment
restauré, offre une piscine et des saunas électriques ou traditionnels au bois. Attention : laissez vos
inhibitions au vestiaire, les maillots de bain sont interdits.
Adresse : Yrjonkatu 21b, 00120 Helsinki

AUX ENVIRONS
Tallinn
Quoi : la vieille ville de Tallinn en Estonie.
Où : les départs en ferry ont lieu au terminal Olympia (Olympiaranta 1, Silja line), au terminal de
Katajanokka (Katajanokanlaituri 5, Viking line et SuperSeaCat, et Katajanokanlaituri 8, Nordic Jet Line)
et au terminal de Länsisatama (Hietasaarenkuja 8 (building 4), Tallink et Eckerö Line)
Pourquoi : Tallinn n’est qu’a 80km de Helsinki. On peut faire l’aller-retour à Tallinn dans la journée (la
traversée dure entre 1h40 et 3h), et ça ne coute pas très cher. On peut trouver des allers-retours à
20 €. A Tallinn, il y a un grand centre-ville avec des bâtiments moyenâgeux, des ruelles, des
restaurants bons et pas chers, plein de bars, et une atmosphère très différente de celle qu’il y a en
Finlande. Le cout de la vie est moindre à Tallin.
Pas besoin de passeport pour aller en Estonie, ni de visa. On peut payer en €. Les horaires des ferrys
sont sur le site du port de Tallinn : Helsinki – Tallinn
http://www.portoftallinn.com/passenger_ship_schedule.php?suund=saabuvad&sadam=hel&k=2
Et Tallinn Helsinki :
http://www.portoftallinn.com/passenger_ship_schedule.php?suund=lahkuvad&sadam=hel&k=2
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UNE IRRESISTIBLE FAIM ?
Pâtisseries autrichiennes à Krulla’s

Erottaja

Où : Fredrikinkatu 41, dans le quartier Punavuori
Quand : fermé le dimanche.
Pourquoi : Pour gouter des pâtisseries
européennes moins « finlandisées » qu’ailleurs à
Helsinki.

Où : Erottajankatu 15-17, 00 100 Helsinki
Pourquoi : L'ambiance est plutôt rock, on peut
d'ailleurs y croiser des chanteurs de rock finlandais
en vogue. On peut facilement discuter avec les
gens et les boissons sont bons marchés. La
décoration des lieux a été entièrement réalisée par
des étudiants des Beaux-arts.
Quand : dimanche - mardi de 14h à 1h du matin,
mercredi - samedi de 14h à 3h du matin.

Pâtisseries à Kakkugalleria
Où : Erottaja 7, Helsinki, à coté de l’esplanade

Café Fazer
Café Mockba

Où : Kluuvikatu 3, Helsinki
Quand : Lun-Ven 7h30-22h, Sam 9h-22h
Pourquoi : le café a plus de cent ans. Ce n’est pas
pour autant un service guindé, c’est un self service
comme dans tout bon kahvila finlandais : vous
prenez votre plateau et vous avancez vers la caisse
en prenant ou en demandant ce qui vous plait.
Fazer est une des marques préférées des
Finlandais pour le pain, les confiseries, le chocolat
et les biscuits.

Où : Eerikinkatu 11, 00100 Helsinki
Pourquoi : Ce bar branché est tenu par les frères
du réalisateur Aki Kaurismäki. L'ambiance des
lieux? Un véritable bond dans le temps ! Si vous
êtes trop jeune pour avoir connu l'URSS, c'est
l'occasion de la visiter. La décoration est au-delà du
kitsch, portraits d'équipes de football russes des
années 50 au mur, fausses fleurs et rideaux épais.

LUX
Où : Kampin Kauppakeskus, Urho Kekkosen Katu
1A, 00100 Helsinki
Pourquoi : Malgré son adresse pas très chic (au
dernier étage d'un centre commercial), le LUX est
l'un des clubs les plus branchés d'Helsinki. Sa large
terrasse domine la place Kamppi et permet de
prendre l'air après s'être déchaîné sur la piste de
danse.

Restaurant Mummola
Où : Tikkurila, Kielotie 8, Vantaa. Accès facile
depuis le centre d’Helsinki (12mn en train)
Quand : lun-mar 10h30-14h, mer-jeu 10h30-21h
ven 10h30-22h sam 12h-22h dim 12h-18h
Pour qui : les amateurs de cuisine finlandaise.

QUELQUES MOTS DE FINNOIS
(les Finlandais parlent très bien Anglais)

Français
Oui, si
Ne … pas, Non
S’il vous plait
Merci
Je ne comprends pas
Bonjour
Bonsoir
Puis-je payer ?
Je viens de France

Finnois
Kyllä
Ei
Olkaa hyvä !
Kiitos
En ymmärrä
Hyvää päivaää
Hyvää iltaa
Voinko maksaa ?
Tulen Ranskasta

Prononciation
Kul-lä
Eï
Olkaa Huvä
kiitos
é-n um-mär-rä
Huvää päïvää
Huvää iltaa
Voï-ngko maksaa
Toulé-n ra-nskasta

Et spécialement pour Christophe ☺ :
Comment vous appelez vous ?
Enchanté de faire votre connaissance

Mikä teidän nimenne on ?
Hauska tutustua

9

Mikä téïdä-n nimé-n-né-o-n
Haouska toutoustoua

Plan Tramways et Métro
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Nous vous rappelons qu’après de nombreuses négociations,
après des mois, des années, de réunions, de combats, d’efforts,
de travail pour montrer notre passion et notre sérieux,
Nous avons enfin été écoutés et entendus à la F.F.F.
La Fédération Française de Football compte désormais sur la
ferveur des associations de supporters pour faire vivre les
tribunes où joue l’Equipe de France de Football,
Nous devons remplir notre rôle de 12e homme.
Nous comptons donc sur vous pour encourager les Bleus lors de
ce premier match des qualifications qui nous emmèneront au
Brésil à l’été 2014. Dès la première minute, qu’ils mènent ou
soient menés, que le jeu vous enthousiasme ou pas, nous
devons les pousser vers la victoire,
Nous devons faire battre le cœur des Bleus.

Irrésistibles Français – Notre ferveur n’a pas de frontière

Irrésistibles Français – AV – Septembre 2012
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