INFO-PAYS
ESTONIE

L’un des principaux attraits de l’Estonie est la façon dont l’histoire et la modernité y cohabitent en
toute harmonie. On est d’abord agréablement surpris par l’architecture moderne, le confort des
hôtels, la multitude de cafés conviviaux et les galeries d’art contemporain. En même temps, on
découvre en Estonie les traces d’une riche histoire, illustrée par les toits de tuile rouge, les flèches
des églises, les girouettes, les tourelles des châteaux vieux de plusieurs siècles. Dès le Moyen Âge,
l’Estonie est une composante à part entière de l’espace culturel européen grâce au commerce
transitant par ses ports, qui a contribué à faire prospérer le pays tout en le faisant connaître à
l’étranger. L’un de ces ports séculaires est Tallinn, la capitale de l’Estonie. C'est l’une de ces rares
villes encore entourées par un authentique mur d’enceinte médiéval bien préservé, et une cité dont
le charme irrésistible en fait une destination de choix. Sa vieille ville est féerique et un peu secrète...
Capitale : Tallinn
Population : Plus de 1.3 millions d'habitants
Langues parlées : L'estonien est la langue officielle. Le russe, le lituanien et le letton sont largement
répandus.
Formalités d’entrées : Un passeport valide pour la durée de votre séjour en Estonie est requis.
Informez-vous sur www.voyage.gc.ca
Décalage horaire : GMT + 2
Monnaie : La monnaie utilisée est l’Euro (EUR).
Électricité : L’électricité utilisée est de 220 volts, un convertisseur sera nécessaire.
Achats : Les bijoux: l'ambre bien sûr, les broderies, la ferronnerie (bougeoirs romantiques), couteaux
à beurre en bois…
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Ambassade du Canada
en Estonie
Toom Kooli 13, 2ième étage
15186 Tallinn
Estonie
Tél: 372 627 3311 10
tallinn@canada.ee

Pour toutes informations supplémentaires, visitez le site officiel de l’office du tourisme de
l’Estonie : www.visitestonia.com/fr/
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