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CHALLENGE INTERNATIONAL 2019 DE DEGUSTATION DE VINS DE LA F.I.C.B.
La confrérie des Knights of the Vine of Finland accueillera le premier Challenge international de dégustation de vins de
la F.I.C.B. du 6 au 9 Juin 2019 en Finlande. Outre un programme gastronomique et touristique, il comportera un
concours individuel de dégustation de vin à l’aveugle et une notation collective de tous les vins servis pendant
l’évènement avec un classement final. Les règlements seront publiés en septembre 2018 par la F.I.C.B.

PROGRAMME DU CHALLENGE F.I.C.B. 2019
Jeudi 6 juin, 2019, Jour 1
Transferts depuis l’aéroport international Helsinki-Vantaa : trajet en voiture environ 30-35 minutes).
14:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 22:00

Enregistrement au Haikko Manor and Spa à Porvoo
Cocktail de bienvenue organisé par les Knights of the Vine Finland
Diner d’accueil avec présentation de vins au Haikko Manor – orchestre

Vendredi, 7 June 2019, Jour 2
Présentation de Porvoo et de la Finlande (pays indépendant depuis 1917), brève présentation de l’histoire, de
l’économie et de la culture.
09:00 - 10:30 Première session du Concours individuel FICB de dégustation à l’aveugle (pour les participants
inscrits au pour le concours)
10:45 - 12:00 Visite de la vieille ville de Porvoo selon un programme organisé par la municipalité
12:00 – 13:30 Intronisations dans les Knights of the Vine of Finland et réception par le Maire de Porvoo
13:30 - 15:00 Repas finnois traditionnel en bord de mer, préparé à la façon des pêcheurs locaux depuis des siècles
15:00
Temps libre (shopping) dans la vielle ville de Porvoo ou repos au Haikko Manor
16 :00-17 :00 Dégustations de vins dans la nature
18:00
Transfert au Kiala Manor (construit en 1796 par le général Carl Johan Adlercreutz) et diner dans la
cave voutée
22:00
Retour à l’hôtel

Samedi, 8 juin 2019, Jour 3
09:00 - 10:30 Deuxième session du Concours individuel FICB de dégustation à l’aveugle (pour les participants
inscrits pour le concours)
10:00 - 12:00 Compétition de pêche selon la tradition finnoise, encadrée et organisée par l’association de jeunes4H
13:00 - 15:00 Visite et déjeuner à la Ferme Navetta/Kannonnokka
15:30
retour à Haikko, temps libre , Sauna et Spa
19:00 - 23:00

Haikko Manor – Villa, Diner de Gala avec cérémonie de remise des prix et Chapitre du 20ème
anniversaire de la confrérie Knights of the Vine Finland
Annonce du palmarès du concours individuel de dégustation à l’aveugle et des meilleurs vins
dégustés pendant le Challenge.
Soirée animée par des artistes finnois de renommée mondiale. Soyez prêts à danser! .

Dimanche, 9 juin 2019, Jour 4
09:00 - 11:30 Farewell – Petit déjeuner au Champagne pour tous les participants.
Transferts pour l’aéroport Helsinki-Vantaa ou autre lieu pour l’extension.

EXTENSION OPTIONNELLE A HELSINKI ET TALLIN, ESTONIE
Dimanche, 9 juin 2019, Jour 1 Helsinki, capitale de la Finlande
12.00 Départ du Haikko Manor
13.00 - 18.00 Visite d’Helsinki et notamment la forteresse de Suomenlinna (inscrite au Patrimoine mondial de
l’Humanité de l’UNESCO).
18.00
Check-in à l’ Hôtel President
20.00
Diner au Restaurant Juuri spécialisé dans les produits bio finlandais

Lundi 10 juin 2019, Jour 2
08.30
10.30 – 12.30
13.00 - 16.00
16.00
19.30-21.30

Départ de l’hôtel pour le port de Länsi-Satama
Ferry pour l’Estonie
Visite de la vieille ville médiévale et hanséatique de Tallin
Déjeuner-dîner au restaurant Olde Hansa
Retour par ferry à Helsinki

Mardi, 11 juin 2019, Jour 3
09.00
09.00

Croisière pour Talin capitale de l’ Estonie

Visite supplémentaire d’ Helsinki

Petit déjeuner & Check-out
Temps libre pour shopping et les grands musées d’ Helsinki

PRIX POUR LES DIFFERENTES OPTIONS

1- CHALLENGE FICB 2019 6-9 JUIN :
( les chambres sont réparties entre le Manoir- Haikko Manor- et une annexe moderne située à 50m - Haikko Spa
Hotel - où se trouvent la piscine et le spa)
Haikko Spa Hotel
Standard
Supérieur
De Luxe

890,00 € par personne en chambre double et 1100,00 € en single
990,00 € par personne en chambre double et 1250,00 € en single
1120,00 € par personne en chambre double et 1450,00 € en single

Haikko Manor
Classic
Imperial

1150,00 € par personne en chambre double et 1450,00 € en single
1290,00 € par personne en chambre double et 1650,00 € et

2000,00 € en single

Intronisation dans la Confrérie des Knights of the Vine of Finland (optionnelle) : 150,00 € par personne
Une intronisation gratuite par confrérie membre de la F.I.C.B. représentée.
Tous ces prix incluent:
Hôtel pour 3 nuits avec petit déjeuner, 3 diners avec vins, 2 déjeuners avec vins, toutes les visites au programme, les
transports et l’animation.
2- EXTENSION 2 NUITS + VISITE EN ESTONIE 9-11 JUIN
Hôtel President 650 € par personne en chambre double et 780€ en chambre single
Ces prix incluent:
Hôtel pour2 nuits avec petit déjeuner, repas, toutes les visites au programme et les transports.
INSCRIPTION ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES:

https://kovfinland.org/2019winechallenge
Autres sites internet utiles :
http://www.visitfinland.com/
https://www.visitporvoo.fi/
http://www.haikko.fi/en
http://www.kannonnokka.com/ (seulement en finnois)
http://www.taidetehdas.fi/en/
http://kialagard.com/en/index.htm
COMMENT VENIR EN FINLANDE: VOLS DIRECTS DEPUIS 50 PAYS
www.finnair.com : excellentes connections – nombreux vols quotidiens depuis l’ Europe, New York, San Francisco,
Tokyo, Hong Kong, Soul, Bangkok, Singapore, Beijing.
www.easyjet.com/en/
- Bon réseau depuis l’Europe
Et bien d’autres compagnies aériennes.

