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COMMENT REJOINDRE LE CENTRE VILLE 

DEPUIS L’AEROPORT

L’aéroport est situé à 19km au nord de la ville.
Plusieurs solutions :
• Par train. La gare se situe entre le terminal 1 et le terminal 2 a l’aéroport. Les tickets sont 

en vente dans des distributeurs. Arrivée à Helsinki à la Gare centrale. Départ en journée 
toutes les 10mn. Durée 30mn. Environ 5€

Pour le retour, les trains partent en général des quais 16 à 18 à la gare centrale (à       
vérifier!). Pour info aéroport se dit « lentoasema » en finnois. Pour rejoindre l’aéroport il 
faut prendre un billet zone ABC (voir en dernière page)
• Le taxi :  prise en charge automatique au départ de 9,9€ puis un tarif fixe de 41€ pour 1 à 

4 personnes. Les taxis se prennent à la station de taxi, et jamais au vol en Finlande.

COMMENT REJOINDRE L’AJ ET L’HOTEL IF 

Depuis la gare 
centrale comptez 
10mn à pied pour 
l’Hostel Diana park
Uudenmaankatu 9.

Pour l’hôtel Radisson 
Blue Aleksanteri, 
comptez 13mn à pied.
Albertinkatu 34



MATCH FINLANDE – FRANCE 21H45 

(20h45 heure française) 

Stade Olympique d’Helsinki
Le stade est situé 1, Paavo Nurmentie.
La station de tram la plus proche est sur les 
lignes 1 et  8 : Kaupunginpuutarha. Via les lignes 
2,4  et 10, l’arrêt est Ooppera.

Visite du stade et de la tour (panorama) pour 
6,5€ par adulte (5€ groupes à partir de 10 
personnes).
Ouvert de 8h à 21h. Fermé le dimanche et les 
jours de match. Le stade abrite également le 
musée du sport.

MATCH DES SUPPORTERS

Lundi 15 Novembre
Le match contre une sélection de supporters finlandais devrait avoir lieu lundi à 21h. Lieu du
match : Stade Haapaniemen kentta (synthétique), situé à 15mn en tram depuis le centre
ville.

Si vous êtes intéressés par jouer, ou par venir supporter les IF, signalez vous auprès de Kin
sur event-if@irresistiblesfrancais.fr

Rendez-vous 17h au bar Villi Wäinö en 
avant match pour nous retrouver entre 

IF (Kalevankatu 4, 00100 Helsinki)



INFORMATIONS SANITAIRES

Documents nécessaires pour entrer en Finlande

Passeport ou carte d’identité en cours de validité.

Pass sanitaire avec QR code, ou test PCR de moins de 72h.

Précisions sur le site du ministère des affaires étrangères :
En cas de rétablissement après une contamination à la Covid-19 depuis moins de six mois, il
est possible d’entrer en Finlande, sans test ni quarantaine, en présentant un justificatif
incluant au minimum les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance de la
personne, date du diagnostic positif, signature/tampon d’un professionnel de la santé
(médecin) ou document édité à partir d’un service officiel (tel qu’OmaKanta en Finlande ou
que le compte Ameli en France)
En cas de non-vaccination (ou d’une vaccination incomplète) et en l’absence de
contamination à la Covid-19 depuis moins de six mois, il est possible d’entrer en Finlande, à
condition de présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures. En outre, il est
obligatoire de passer un nouveau test PCR dans les 3 à 5 jours suivant l’entrée dans le pays.
Pendant ce délai, il convient d’éviter les contacts et de rester dans le logement jusqu’à ce
que le résultat négatif du test soit confirmé.

Le port du masque n’est pas obligatoire dans les transports en commun, mais il est
recommandé lorsqu’on est en groupe notamment.
Le pass sanitaire peut être demandé pour entrer dans les bars notamment.

QUE VOIR A HELSINKI

L’église Temppeliaukio
Lutherinkatu, 3. quartier de Töölö, en
haut de Fredrikinkatu.
Eglise 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..
Ouv lun-ven 10h-16h



QUE VOIR A HELSINKI

La forteresse maritime de
Suomenlinna
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.

La Cathédrale et la place du Senat
Unioninkatu, 29. dans le centre ville.
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. Ouv tlj 9h-18h

Idéal pour des balades. On y accède par un ferry depuis
la place du marché. La traversée dure 10mn, les billets s’achètent près du terminal ou sur
l’appli HSL. Infos : https://www.suomenlinna.fi/en/visitor/how-to-get-there/hsl-ferry/

A voir aussi, pas très loin, la cathédrale orthodoxe Uspenski. Avec ses briques rouges et ses 
dômes dores c’est dépaysant. Elle est ouverte aussi en dehors des cultes, mar-ven 9h30-19h

Piscine ouverte Allas et Sauna
Katajanokanlaituri 2a,
Ouv tlj 6h30-21h. Un bassin chauffé à 28°,
un sauna, une piscine d’eau de mer. 15€

https://www.suomenlinna.fi/en/visitor/how-to-get-there/hsl-ferry/


Ligne de Tramway 2
Le tramway 2 vous permet de faire une tournée des curiosités de Helsinki avec sur
son itinéraire de nombreux sites intéressants tels que le stade, l’Opéra, puis il traverse les
artères commerciales Mannerhiemintie et Aleksanterinkatu avant d’arriver place du sénat et
termine sa route place du marché.
Durée : environ 1h.

OU BOIRE UN VERRE A HELSINKI

L’alcool est plutôt cher en Finlande. Les supermarchés vendent des bières jusqu’à
21h. Pas de vin et spiritueux en supermarché, il faut aller dans les magasins
d’état Alko

Un grand merci à Eric qui habite à Helsinki et qui nous a donné toutes ces
bonnes adresses (bars et restos) ! :

Woolshed - bar australien, excellente sélection de bières, fabuleux burgers et
steaks. Happy hour et autres offres sur leur site web.
https://www.woolshed.eu/ service en anglais et cuisine ouverte jusqu’à 23h.
Juste a cote de la gare, facile d’accès. Pour les groupes, il est recommande de
faire une réservation.

Aussie bar - bar australien, relax, plutôt oriente rugby, mais ils sont open sur le
foot aussi. https://aussiebar.net/

Old irish pub - ouvert tard, clientèle jeune voire très jeune, grand bar, grands
écrans https://oldirishpub.fi/en/page/etusivu/ service en anglais ici aussi.

Villi Wäinö - une adresse fiable, plein centre. Il y a un sauna a l’étage pour ceux
que ca branche (sauna à réserver a l’avance). https://www.villiwaino.fi/

Olhus bars - une série de bars franchisés aux noms de villes différentes. Plusieurs
endroits en ville dont un près du stade https://www.raflaamo.fi/fi/oluthuoneet
Le bar pres du stade est Ølhus Helsinki

Plus populaire dans le quartier de Kallio Brewster bar - Kaarlenkatu 1, 00530
Helsinki - ouvert toute la nuit, pour se mêler aux locaux.

https://www.woolshed.eu/
https://aussiebar.net/
https://oldirishpub.fi/en/page/etusivu/
https://www.villiwaino.fi/
https://www.raflaamo.fi/fi/oluthuoneet


OU MANGER A HELSINKI

Quelques restaurants finlandais :
Konstan Molja : http://www.konstanmolja.fi/english , traditionnel, plutôt 
central.
Aino : près du stade, classique finlandais. http://www.ravintolaaino.fi/en/
Sea Horse : pour ceux qui aiment les ambiances des films de Kaurismaki : 
http://www.seahorse.fi/en/
Cafe Engel : sur la place du Senat. Les locaux s’y bousculent le dimanche. All day
brunch/breakfast et pâtisseries. 
Un bon spot pour faire une pause - https://www.cafeengel.fi/
Marché couvert Hakaniemi – pour ceux qui préfèrent les trucs frais sur le pouce, 
il y a le marche couvert sur la place Hakaniemi. Le site web est in Finnois mais 
google translate fonctionne plutôt bien
https://hakaniemenkauppahalli.fi/kauppiaat/

Autres restos : 
Santa fe – wannabe mexicain http://www.santafe.fi/?lang=en
Iguana. Plusieurs bars restaurants en ville - http://www.iguana.fi/
Sushis - buffets Fuku https://www.fukuhelsinki.com/ et 
luckyfuns https://www.luckiefun.com/en/restaurants/sushi-buffet-helsinki/
Pour des vrais sushis, pas en buffet, Koto. Sans surprise, c’est plus 
cher. http://ravintola-koto.fi/
Golden rax pizza buffet - all you can eat donc la quantité prime sur la qualité 
ici… https://www.rax.fi/en
Pompier albertinkatu - cantine avec bon buffet dans une salle a manger d’une 
ancienne caserne de pompiers. Un bon plan pour un lunch -
https://pompier.fi/albertinkatu/
Putte’s pizza - le nom n’est pas top pour les francophones mais les pizzas sont 
décentes, un peu hipster, et ca fait toujours des photos marrantes quand on 
rentre en France…. https://puttes.fi/kalevankatu/
Skiffer - réseau de pizza, franchises, adresse décente et ambiance détendue -
une adresse près du stade Skiffer Töölö https://skiffer.fi/

http://www.konstanmolja.fi/english
http://www.ravintolaaino.fi/en/
http://www.seahorse.fi/en/
https://www.cafeengel.fi/
https://hakaniemenkauppahalli.fi/kauppiaat/
http://www.santafe.fi/?lang=en
http://www.iguana.fi/
https://www.fukuhelsinki.com/
https://www.luckiefun.com/en/restaurants/sushi-buffet-helsinki/
http://ravintola-koto.fi/
https://www.rax.fi/en
https://pompier.fi/albertinkatu/
https://puttes.fi/kalevankatu/
https://skiffer.fi/


TRANSPORTS EN COMMUN

Disponible via les distributeurs et dans les kiosques, le billet coûte 2.80 euros. Il
est valable sur tout le réseau, y compris le ferry, avec correspondance illimitée
durant une heure. Attention, les billets ne sont plus vendus à bord des tramways
ou bus.
Des tickets pour plusieurs jours (travelcard) sont économiques et pratiques, leurs
prix sont rapidement dégressif :
Zone ABC (y compris l’aéroport) 1 jour : 11,00 €
2 jours : 16,50 €
3 jours : 22,00 €
4 jours : 27,50 €

Zone AB (hors aéroport, ajouter 4,1€ par trajet pour l’aéroport) : 1 jour 8€, 2
jours 12€, 3 jours 16€, 4 jours 20€.


