
Bienvenue à bord !

Nous souhaitons que vous vous sentiez à l’aise  
à bord du MS Finlandia, et pour cela nous avons re-
cueilli des informations qui pourraient être utiles !



ENREGISTREMENT  
Vous trouvez les comptoirs d’enregistrement d’Eckerö Line au premier 
étage de Helsinki Länsiterminal 2 (terminal de l’ouest) et au premier étage 
de Tallinn A-terminal. Veuillez soumettre votre passeport / carte d’identité 
et le numéro de réservation ou le bon à notre travailleur pour obtenir une 
carte d’embarquement. Avec votre carte d’embarquement, vous avez accès 
dans la salle d’attente à travers les portes d’embarquement une heure 
avant le départ. La salle d’attente à Helsinki est sur le même étage que 
l’enregistrement, à Tallinn, c’est un étage au-dessus. La clôture de l’enre-
gistrement a lieu 30 minutes avant le départ, assurez-vous d’arriver au 
terminal à temps.

A BORD !
Quand l’embarquement commence, veuillez  
vous rendre de la salle d’attente jusqu’au navire. 
Vous entrez au sixième pont. Bienvenue à bord !

SERVICE D’INFORMATION
Le service d’information du navire sur le sixième pont  
fournit des informations sur le navire et les destinations (et aussi les 
cartes de Tallinn ou Helsinki, par exemple). Ici, vous pouvez acheter le 
billet de cabine pour profiter de l’intimité à bord. Vous pouvez aussi  
acheter des magazines, boissons gazeuses et des produits du tabac  
(mais le tabac est nuisible à la santé !) au bureau d’information. 

La distance 
entre le terminal 
et le navire est 

courte, mais la marche 
prend néanmoins du 
temps, alors s’il vous 

plaît assurez-vous  
de ne pas être en 

retard ! 





LES TOILETTES À BORD  
Vous trouverez les toilettes sur le septième, huitième et neuvième 
pont, veuillez consulter le plan de navire à côté des escaliers du 
chaque pont.

Pourquoi sont 
les escargots et 

les tortues si lents 
? Ils ont trop de ba-

gage ! Débarras-
sez-vous de la 

charge ! 

LES SIÈGES À BORD
Vous pouvez choisir n’importe quelle place 
pour vous asseoir et se détendre. Nous vous 
rappelons qu’en été, notre terrasse exté-
rieure dispose aussi d’environ 450 sièges ! 
Vous pouvez profiter d’Eckerö Buffet et  
de Conference & Lounge pour un coût  
supplémentaire, mais en revanche, vous 
 bénéficierez des plats, snacks et boissons 
délicieux.

CONSIGNE DES BAGAGES
Si vous avez des bagages qui ne sont pas 
nécessaires pendant le voyage, vous pouvez 
les déposer dans la consigne des bagages 
sur le sixième pont ou dans les consignes 
automatiques sur le sixième ou septième 
pont. 

 
Si quelqu’un est  

assis à la table où il y a 
encore quelques sièges 

vacants, vous pouvez tou-
jours demander poliment 

si vous pouvez les re-
joindre. Peut-être vous 

trouverez même un 
nouvel ami !



CONFERENCE & LOUNGE  
DE CLASSE AFFAIRES
Juste à côté du service d’information, vous trouverez le Lounge de 
notre classe affaires. Seulement pour 20 euros, vous pouvez profiter 
des services de Lounge : un endroit paisible pour vous asseoir, Inter-
net rapide, fruits, snacks sucrés et salés, et bien sûr, les boissons : thé, 
café, jus, boissons gazeuses, bière et vin. Quand vous avez déjà payé 
pour la classe affaires, vous pouvez librement entrer et sortir du 
Lounge pendant le voyage.

Ça 
sonne bien, 
le WiFi et le 
café gratuit, 

n’est-ce  
pas ?  



 Peut-
être c’est 

vous la ve-
dette au-

jourd’hui ?   


TEMPS POUR FAIRE LA FÊTE !
Sur le huitième et neuvième pont, vous pouvez vous amuser en écou-
tant la musique en direct dans le bar Nosturi et aussi dans le pub  
Telakka (huitième pont), et pendant été, sur le neuvième pont, dans 
le bar Laituri. Demandez sur notre programme de croisière au bureau 
d’information et participez dans les divertissements !



Goûtez le 
vin mousseux 

de notre navire 
et faites votre 
voyage encore 

plus brillant   


BOISSONS
Vous pouvez prendre un verre dans l’un des bars du huitième pont et, 
pendant été, sur le neuvième pont. Si vous aimez le vin mousseux, il 
est parfait de visiter le bar Naissaar, le whisky et le cognac sont servis 
dans le bar Jätkasaari, l’ambiance de pub et les nouveaux produits de 
micro-brasseries de la Finlande et de l’Estonie sont vendus dans le pub 
Telakka - tout cela sur le huitième pont de notre navire !

CAFÉ ET THÉ
Le meilleur choix du café et du thé est disponible  
dans le café Satama sur le huitième pont. Dans  
le café, vous pouvez aussi acheter des sandwiches, snacks, plats 
chauds et le repas le plus populaire: toast skagen  
(sandwich de crevette) !  Goûtez-le !

Et naturelle-
ment, vous pou-
vez acheter de la 

glace du café !   




COMME C’EST DÉLICIEUX !
Notre café propose une large gamme de grands et petits plats chauds 
et froids. Le restaurant principal du navire, Buffet Eckerö, vous propose 
le petit déjeuner, déjeuner et le dîner de haute qualité avec les meil-
leures saveurs de la cuisine finlandaise dans le buffet de huitième 
pont. C’est le meilleur endroit pour un dîner de luxe en mer - notre 
buffet avec des plats chauds et froids sont délicieux et vous offrent 
toujours les meilleures saveurs de la mer Baltique, les forêts, les 
champs et les jardins de la Finlande - tous toujours de saison, frais  
et savoureux ! Les boissons gazeuses, café, thé, jus, bière et le vin 
blanc et rouge sont inclus dans le prix. Venez vérifier les prix et la  
disponibilité des tables !

Comme  
toujours au 

buffet, vous pou-
vez manger autant 
que vous pouvez 
(et en peu plus) 

! 



SHOPPING 
Oui, c’est le meilleur divertissement !  
Dans Eckerö Market’ du sixième pont, vous pouvez vous familiariser 
avec des marques nouveaux et traditionnelles de parfumerie et de  
maquillage, aussi, notre magasin dispose des marques finlandaises 
telles que Lumene ! En outre, le magasin vend une sélection de c 
onfiserie, des chocolats, boissons différentes et quelques saveurs  
locales de l’Estonie et de la Finlande ! Vous êtes aussi invités à  
visiter notre PopUp Shop sur le huitième pont, avec une sélection  
des bijoux, accessoires, etc. parfaits comme cadeaux ou souvenirs !

 
 Et après  

tout, c’est vous 
qui méritez un 
cadeau aussi !  





PONT EXTÉRIEUR 
Le dernier étage du navire, le neuvième  
pont est un endroit parfait pour une petite  
promenade et pour profiter de plus belles vues sur la mer  
en plein air ! En été, le neuvième pont dispose aussi d’un bar ! 
Venez et respirez le vrai air de la mer Baltique !

Si vous voulez 
prendre des pho-
tos de Helsinki ou 

de Tallinn, le meilleur 
moment pour cela est 
d’environ 30 minutes 

avant l’arrivée au 
port !  

 
Des enfants 

heureux ont un 
effet calmant 
aux parents   



SALLE DE JEUX POUR ENFANTS  
Dans le café de huitième pont, vous trouverez la 
salle de jeux pour enfants, et pendant été, nos 
salles de conférence du sixième pont devien-
dront aussi les salles de jeux !



VOYAGE EN VÉHICULE  
Si vous voyagez en voiture, veuillez  
arriver au port au moins 1.5 heures 
 avant le départ, suivez les signalisations  
routières au début et puis, après  
l’enregistrement, les instructions des  
gestionnaires de trafic sur terre et à bord.  
S’il vous plaît, gardez à l’esprit que rester  
dans le véhicule ou le visiter pendant le  
voyage est interdit.

TENTEZ VOTRE CHANCE  
Non, nous ne disposons pas d’un casino, mais de belles machines  
à sous sur le huitième pont juste à côté du pub Telakka et du bar 

S’il 
vous plaît, 

veuillez garder à 
l’esprit qu’il est in-

terdit de fumer dans 
notre navire (y 

compris dans les 
cabines et les 

toi-

Allez-y 
doucement, 

vous ne devez 
pas conduire 
comme James 

Bond !  

FUMER
S’il vous plaît, veuillez garder à l’esprit qu’il est 
interdit de fumer dans notre navire (y compris 
dans les cabines et les toilettes). La permission 
de fumer existe uniquement en plein air, sur le 
pont extérieur dans les zones prévues à cet ef-
fet. Les produits du tabac peuvent être ache-
tés au service de l’information du sixième pont.



DÉBARQUEMENT
Le débarquement à destination est simple.  
Il se passe sur le sixième pont, le même endroit où vous avez  
embarqué- L’équipe de bateau vous informera environ 10 minutes à 
l’avance. de l’arrivée à destination. Une autre annonce sera faite 
lorsque les portes sont ouvertes et vous pouvez débarquer.

Souriez,  
et respirez pro-

fondément - vous 
êtes maintenant 
dans un nouveau 

pays ! 

Kiitos, 
aitäh, merci 
au nom de 

l’équipe d’Ec-
kerö Line par 
terre et par 

mer  

MERCI !
Nous vous remercions pour avoir voyage avec 
nous et nous espérons que vous avez aimé 
votre voyage à bord de MS Finlandia. Nous 
sommes toujours en attente de votre retour !

Vous pouvez trouver des informations supplé-
mentaires sur MS Finlandia et Eckerö Line’i sur 
https://www.eckeroline.com/welcome-france


