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Depuis plus de quinze ans l’équipe AMSLAV vous fait partager sa
passion et sa connaissance des Pays de l’Est et de la Russie.
A travers les pages de notre brochure, c’est plus qu’un voyage
que nous vous proposons, c’est une expérience.

Partir vers l’Est c’est découvrir mille et une cultures,
architectures, rencontrer des peuples fiers au caractère bien
trempé.

L’Europe de l’Est c’est également une gastronomie riche et variée,
une nature millénaire préservée.

Confiez nous vos rêves, nous en ferons un voyage inoubliable.
A travers notre brochure « départs garantis », trouvez le circuit
qui vous convient, sur les routes, sur voies fluviales ou maritimes
ou sur des rails.

SPÉCIALISTE DU VOYAGE À LA CARTE, AMSLAV

ORGANISE, SELON VOS IDÉES ET VOS SOUHAITS,

LE VOYAGE QUI VOUS RESSEMBLE.
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RÉVEILLONS
2017 - 2018

L’hiver, et plus particulièrement les fêtes de fin d’année, 
sont des moments privilégiés pour découvrir l’Europe Centrale

ainsi que la Russie. De Prague, Vienne, Budapest à 
Saint-Pétersbourg, il y a des villes que l’hiver embellit : 

neige, brume et lumière les parent de magie et les font briller 
de mille éclats

EUROPE CENTRALE ET RUSSIE

RÉVEILLONSP.2



BUDAPEST

Surnommée le petit Paris de l’Europe de l’Est, Budapest vous invite à
découvrir ses deux visages : Buda et sa vieille ville parsemée de monuments
exceptionnels, puis Pest et son centre animé… L’occasion unique de célébrer
la nouvelle année sur les traces des princes magyars ! 

Forfait en chambre double en hôtel 4* centre-ville 

à partir de 525 € TTC par personne*

PRAGUE

Surnommée « la ville aux 100 clochers, Prague vous fascinera par sa beauté
romantique et par l’atmosphère magique qui s’en dégage… Au gré de ses
ruelles et monuments, vous découvrirez une ville au charme unique.

Forfait en chambre double en hôtel 3* centre-ville 

à partir de 475 € TTC par personne*

4 JOURS / 3 NUITS
VIENNE

Cette capitale de tous les arts fascine par la richesse de ses monuments et
son effervescence culturelle ! Vous serez séduit par ses trésors architecturaux
dont le château de Schönbrunn, l’Hôtel de Ville, le quartier de la Hofburg…
mais aussi ses concerts et bals, ses petits cafés insolites où il fait bon
déguster une pâtisserie. 

Forfait en chambre double en hôtel 4* centre-ville
à partir de 570 € TTC par personne*

Nos prix comprennent : le transport aérien sur vols réguliers directs Air France, les taxes d’aéroport
correspondantes (57 € pour Prague, 60 € pour Budapest, 65 € pour Vienne au 05/01/2017 – variables),
l’hébergement 3 nuits avec petits déjeuners en hôtel de la catégorie choisie, les transferts aéroport-hôtel-aéroport.

Nos prix ne comprennent pas : l’assurance assistance rapatriement et frais médicaux, annulation et bagages –
voir page 49.

EUROPE CENTRALE    /    RÉVEILLONS P.3

4 JOURS / 3 NUITS

4 JOURS / 3 NUITS



En décidant de bâtir au milieu des marécages une capitale à la hauteur de
ses ambitions européennes, Pierre le Grand dota l'humanité d'un joyau
sublime, nommé Saint-Pétersbourg. 

Fille du rêve d'un tsar et des eaux capricieuses de la Neva, cette ville
magique, tellement belle qu'elle en est presque irréelle, allie baroque et
classicisme le long de canaux sinueux, traversés par 420 ponts tous
différents. Malgré les guerres, les révolutions et l'oppression, Saint-
Pétersbourg a su préserver tous ses trésors. Ses musées, ses palais, ses églises
et ses cathédrales sont un prodigieux reflet du passé qu'il faut s'empresser
de connaître.

RÉVEILLON À ST-PÉTERSBOURG

Troïka

Caviar

Jour 1 : PARIS - ST PETERSBOURG
Envol de Paris à destination de St Pétersbourg. A l’arrivée, accueil par votre guide
francophone et transfert à l’hôtel. Check-in à l’hôtel, installation dans les chambres. Dîner
et nuit à l'hôtel.

Jour 2 : ST PETERSBOURG
Petit déjeuner. Tour de ville panoramique en autocar qui vous permettra de découvrir les
principales curiosités de la « Venise du nord », considérée comme la capitale culturelle du
pays : la perspective Nevski, la Place du Palais et le palais d'Hiver, les quais de la Neva, la
place des Décembristes, l’Amirauté, le couvent Smolny, l’île Vassilievski qui offre un beau
panorama sur la ville… Vous assisterez à un office orthodoxe dans la Cathédrale St Nicolas
des marins. Déjeuner au restaurant. Visite du célèbre musée de l’Ermitage. Le plus grand
musée de Russie occupe, depuis 1946, cinq bâtiments réunis entre eux : Palais d'Hiver, Petit
Ermitage, Vieil Ermitage, Nouvel Ermitage, Théâtre de l'Ermitage. La date d'acquisition de
la première grande collection de tableaux à l'étranger, 1764, correspond à la naissance du
musée. Les expositions de l'Ermitage occupent plus de 300 salles. Le musée possède 2 700
000 objets d'art, dont 14 000 peintures, 12 000 statues, 600 000 gravures et dessins. Les
collections, exposées chronologiquement et par écoles, permettent de se faire une idée du
développement de la culture et de l'art de nombreux pays et de différents peuples au cours
des millénaires. Dîner et nuit à l’hôtel.

5 JOURS / 4 NUITS 

DU 28 DÉCEMBRE 2017 AU 01 JANVIER 2018  -  DU 29 DÉCEMBRE 2017 AU 02 JANVIER 2018



Jour 3 : ST PETERSBOURG - POUCHKINE - ST PETERSBOURG
Petit déjeuner. Départ en autocar pour Pouchkine, l'ancienne résidence d’été des tsars à
25km de St Pétersbourg. La ville anciennement prénommée Tsarskoe Selo (village du tsar)
a pris le nom de Pouchkine, le grand poète russe, qui passa son adolescence au lycée réservé
aux jeunes nobles. Visite intérieure du Grand Palais  de Catherine, et de ses magnifiques
jardins. Ce palais blanc, bleu et or, fut construit par Catherine Ière, deuxième femme de
Pierre 1er. Il demeure le joyau du XVIIIe siècle. Tout y est magnificence et faste : sa façade
de 300 m, ses murs et ses colonnes, sa  grande salle de bal, son cabinet d’Ambre. Balade en
troïka dans le parc, accompagnée d’un verre de vodka et d’un canapé.  Déjeuner au
restaurant typique Podvorié avec animation folklorique. Retour à St Pétersbourg. Dîner et
nuit à l’hôtel.

Jour 4 : ST PETERSBOURG
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite du palais Youssoupov, situé sur les bords du canal Moika et
intéressant non seulement du point de vue de ses intérieurs luxueux, mais aussi de par son
histoire. Derrière la façade, se cachent des salles magnifiques, des escaliers, des enfilades,
un petit théâtre privé qui frappe par sa beauté et son élégance. Les dorures, les boiseries
sculptées, le marbre, les draps de soie et la splendeur des lustres, tout est un régal pour les
yeux. En 1916, Raspoutine fut assassiné dans les caves de ce palais. Au sous-sol, une
exposition avec des personnages en cire représente cet épisode célèbre de l’histoire russe.
Déjeuner au restaurant. Puis, balade à pied dans le centre historique de St Pétersbourg : la
rue Millionnaia avec ses nombreux palais et hôtels particuliers, le Champs de Mars et le
Palais de Marbre, la Place des Arts, le Pont Anitchkov, etc… Découverte de quelques unes
des plus belles stations du métro pétersbourgeois, le plus profond du monde. Retour à l’hôtel
en métro. Préparatifs du dîner de Réveillon. Dîner de Réveillon à l’hôtel.

Jour 5 : ST PETERSBOURG - PARIS
Petit déjeuner. Matinée libre. Déjeuner au restaurant en ville. Transfert à l'aéroport dans
l’après-midi. Envol pour Paris. 

L’ordre des visites sera modifié selon les jours de fermeture des sites et musées pendant la période des
fêtes. La soirée de réveillon aura lieu systématiquement le 31/12/17.

Nos prix comprennent : le transport aérien Paris/St Pétersbourg/Paris sur vols direct Air
France , les taxes d’aéroport correspondantes  (88 € au 10/01/2017 – variables),
l’hébergement 4 nuits en chambre double avec petits déjeuners en hôtel 4* centre ville, la
pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 5  - eau minérale, thé/café à chaque
repas, dîner de réveillon à l’hôtel, les transferts en autocar aéroport – hôtel – aéroport, les
visites et excursions mentionnées au  programme, le guide francophone pendant toutes les
visites, les droits d’entrée selon le programme, une balade en troïka à Pouchkine avec 
1 verre de vodka/1 canapé par personne, assistance de notre bureau sur place.

Nos prix ne comprennent pas : l’assurance assistance rapatriement et frais médicaux,
annulation et bagages – voir page 49, le visa russe obligatoire : obtention par notre service
visas - 104 €. 

1 520 €

225 €

En chambre double hôtel 4*

Supplément single

28/12/17 – 01/01/18
29/12/17 – 02/01/18Prix TTC en € par personne

Place du Palais



Entre bulbes multicolores et gratte-ciels staliniens, Moscou, fondée au XIIe
siècle sur les rives de la Moskova, est aujourd’hui une mégapole cosmopolite
et moderne, où bat chaque jour le cœur de 14 millions d’habitants. Cette
ville gigantesque et éclectique recèle néanmoins de nombreux trésors
d’architecture, de culture et des espaces verts préservés. Symbole d’une
Russie en pleine mutation, tiraillée entre passé et futur, elle réserve au
visiteur qui saura s’y attarder, de vrais moments d’émotion, de belles
surprises et des souvenirs impérissables. Venez réveilloner dans l’ambiance
féerique de cette capitale pleine de surprises !

RÉVEILLON À MOSCOU
5 JOURS / 4 NUITS 

DU 29 DÉCEMBRE 2017 AU 02 JANVIER 2018

Kremlin

Décors de Noël à Moscou

RUSSIE   /    RÉVEILLONSP.6

Jour 1 : PARIS - MOSCOU
Envol à destination de Moscou. Arrivée à Moscou, accueil par votre guide francophone et
transfert à l'hôtel. 
Installation, dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 2 : MOSCOU
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite panoramique de la ville : la Place Rouge, la cathédrale Basile
le Bienheureux, le GOUM, l’Université, la place du Manège, la rue Tverskaia, le Kremlin, le
Mausolée de Lénine, la cathédrale de Kazan, le théâtre Bolchoï… Visite du monastère
Novodévitchi fondé en 1524. Protégé par une boucle de la Moskova, au sud-ouest du Kremlin,
ce magnifique monastère est d'une rare beauté. Derrière les hauts remparts gardés par une
douzaine de tours, les dômes, les clochetons et le clocher à six niveaux, le couvent semble
sorti d'un conte russe. Déjeuner au restaurant. Visite de la Galerie Trétiakov. Ce musée porte
le nom de son fondateur, Pavel Trétiakov. Aujourd’hui, le musée abrite près de 130000
œuvres de peinture, architecture, arts graphiques russes à travers les siècles. On peut y
admirer notamment une remarquable collection d’icônes, dont certains sont l’œuvre d’Andréï
Roublev. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour  3 : MOSCOU
Après le petit déjeuner, visite du Kremlin connu pour l’ensemble de ses cathédrales, la cloche



Tsarine, le Tsar des canons. Le mot « Kreml », devenu Kremlin, veut dire forteresse. Ses
remparts dessinent un triangle d’environ deux kilomètres de périmètre. A l’intérieur, on
découvre un ensemble d’édifices laïques et religieux de tous les âges dont l’ensemble est
d’une somptueuse beauté. Vous admirerez la cathédrale de l’Assomption construite par
l’architecte italien Fioravanti. C’est ici que les tsars furent sacrés pendant 4 siècles. Sur la
même place, dite « des Cathédrales », se dresse le Clocher d’Ivan-le-Grand. A ses côtés, on
voit la cathédrale de l’Archange St-Michel où les souverains russes furent enterrés jusqu’à
la fin du XVIIème siècle. Visite intérieure de l’une des cathédrales. Déjeuner au restaurant.
Puis, découverte des plus beaux marchés de Noel.  Retour à l’hôtel et préparatifs pour la
soirée de réveillon. Transfert au restaurant Godounov.  Soirée de Réveillon avec diner
(boissons à volonté) dans ce restaurant au cadre typiquement russe et à l’intérieur identique
aux demeures des anciens boyards. Au Moyen Âge, la maison dans lequelle se trouve le
restaurant faisait partie du monastère Zaikonopasky, construit en 1600 sous le règne du
Tsar Boris Godounov. 

Jour 4 : MOSCOU 
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. Déjeuner à bord d’un bateau brise-glaçe de la flotte
Radisson. Croisière sur la Moskova. Puis visite de quelques-unes des plus belles stations
du métro moscovite, véritable musée souterrain. Promenade sur l’Arbat. Au cœur du vieux
quartier moscovite, la rue piétonne Arbat est une artère très animée, bordée de magasins,
cafés et restaurants, lieu de rencontre des artistes.  Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 5 : MOSCOU - PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l'aéroport, assistance aux formalités d'embarquement
et envol à destination de la France.

Programme l’ordre des visites peut être modifié selon les jours de fermeture des sites et musées pendant
la période des fêtes. 

Nos prix comprennent : le transport aérien Paris/Moscou/Paris sur vols réguliers avec
escale Lufthansa, les taxes d’aéroport correspondantes : 111 € au 10/05/2017 variables
jusqu’à l’émission, l’hébergement 4 nuits en chambre double avec petits déjeuners en hôtel
4* centre ville, la pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 5  - eau minérale,
thé/café à chaque repas, le dîner de réveillon au restaurant Godounov – menu à préciser
ultérieurement, les transferts en autocar aéroport – hôtel – aéroport et selon le programme,
les visites et les excursions mentionnées au programme, le guide francophone pendant
toutes les visites, les droits d’entrée selon le programme, l’assistance de notre bureau sur
place.

Nos prix ne comprennent pas : les frais de visas à ce jour (obtention par nos soins) : 
104 €/personne, les prestations non mentionnées, boissons autres que celles mentionnées
ci-dessus, les pourboires à votre discrétion, l’assurance annulation et l’assurance
assistance-rapatriement obligatoire pour l’obtention du visa russe.

1 640 €

+ 240 €

En chambre double hôtel 4*

Supplément single

29/12/17 – 02/01/18
Prix TTC en € par personne

Place Rouge

RUSSIE   /    RÉVEILLONS P.7



DÉPARTS
GARANTIS

Amslav est le tour-opérateur spécialiste des pays de l’Est
et d’Europe Centrale depuis 17 ans.

Notre passion pour nos destinations nous permet de vous offrir
le meilleur. Nous organisons nos voyages selon des critères de qualité,

fiabilité et de compétitivité. 
Profitez pleinement du confort des hôtels et découvrez un pays,

une ville, une culture, grâce à un programme d’excursion
judicieusement choisi.  

CIRCUITS





Varsovie

CracovieAuschwitz

CzestochowaWroclaw

Torun

Malbork
Gdansk

Gdynia

EUROPE CENTRALE    /   POLOGNE    /    CIRCUITP.10

Jour 1 : PARIS - VARSOVIE
Arrivée à Varsovie, accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel. Installation dans les chambres.
Temps libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : VARSOVIE - GDANSK (350 km)
Petit déjeuner. La matinée consacrée à la visite guidée de Varsovie. Découverte de la Vieille
Ville, quartier qui fut reconstruit par sa population au lendemain de la guerre et qui est
aujourd’hui inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO : la Place du Château avec la colonne
de Sigismond et le Château Royal, la Cathédrale et la pittoresque Place du Marché située au
cœur de la Vieille Ville. Puis, découverte de la Voie Royale et promenade dans les jardins royaux
de Lazienki où se trouve le Palais sur l’Eau, résidence d’été du dernier roi de Pologne, et le
monument de Chopin. Déjeuner au restaurant. Puis route vers la Triville (Gdansk – Sopot –
Gdynia). Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : GDANSK - SOPOT - GDYNIA - GDANSK (50 km)
Petit déjeuner. Découverte de Gdansk, ville fleuron de la Hanse située au bord de la mer
Baltique. Surnommée la « Porte d’Or de la Pologne », Gdansk est située à l’embouchure de la
Vistule. Ce fut l’une des cités hanséatiques les plus puissantes de la Baltique. De cette riche
histoire, la ville conserve de nombreux édifices : l’Hôtel de Ville, remarquable édifice du XIVe
siècle, la Maison d’Artus (XVe siècle), la basilique Notre-Dame, l’église gothique en briques qui
renferme une extraordinaire horloge astronomique du XVe siècle, la rue Dluga, Fontaine de
Neptun, le Long Marché peuplé de maisons bourgeoises renaissance et baroques… Déjeuner
au restaurant. Puis, départ pour Sopot avec arrêt à la Cathédrale d’Oliwa. Promenade à Sopot,
station balnéaire la plus huppée au bord de la mer Baltique qui possède un charme certain
avec ses bâtiments XIXe siècle et ses belles plages de sable fin. Promenade sur la jetée qui
s’avance de plus de 500 m dans la mer. Visite de Gdynia et de son port puis retour à Gdansk.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : MALBORK - TORUN (230 km)
Petit déjeuner. Départ pour Malbork. Visite du château médiéval des Chevaliers Teutoniques, inscrit
sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Unesco. Le château fortifié était le lieu de résidence des
grands maîtres de l’Ordre Teutonique de 1309 à 1457. Entouré de remparts et constitué d’une
enfilade de 3 châteaux, Malbork constitue un précieux témoin de l’architecture défensive médiévale.
Déjeuner au restaurant. Visite de la ville médiévale de Torun : découverte extérieure de la cathédrale
St-Jean, l’hôtel de ville, le couvent des Franciscains, la maison natale du génial astronome Nicolas
Copernic, la tour penchée et les fortifications. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 5 : TORUN - WROCLAW  (300 km)
Petit déjeuner. Départ pour Wroclaw. A l’arrivée, déjeuner au restaurant. L’après-midi consacrée
à la visite de la capitale historique de la Silésie, Wroclaw, quatrième ville du pays et première
métropole de Pologne occidentale. Wroclaw est l’une des plus anciennes villes de Pologne,
construite sur une multitude de petites îles de l’Oder reliées entre elles par plus de 150 ponts
ce qui lui vaut le surnom de « petite Venise ». C’est aussi un important centre culturel et
étudiant. La Place du Marché, haut lieu de la vie nocturne, est entourée de maisons du XIVe et
XVIIe siècles et dominée par l’Hôtel de Ville, splendide exemple d’architecture gothique et
renaissance. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : CZESTOCHOWA - AUSCHWITZ - CRACOVIE (380 km)
Petit déjeuner. Départ pour Czestochowa, l’un des lieux de pèlerinage les plus fréquentés.
Visite du monastère de Jasna Gora (XIVe siècle) abritant une communauté de moines paulins.
Sa renommée est liée à la présence de l’icône de la Sainte Vierge (Madone Noire), qui selon
la tradition aurait été peinte par l’évangéliste Luc. Son musée renferme de nombreuses
collections religieuses et militaires ainsi le prix Nobel de la Paix reçu par Lech Walesa en
1983. Déjeuner au restaurant.  Route vers Auschwitz et visite de l’ancien camp de
concentration nazi fondé en 1940. Ce camp accueillit jusqu’à 20 000 prisonniers. Route vers
Cracovie. Dîner à l’hôtel et nuit.

Jour 7 : CRACOVIE - WIELICZKA - CRACOVIE (25 km)
Petit déjeuner. Route vers Wieliczka et descente dans les profondeurs de la célèbre mine de
sel, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. C’est l’une des plus anciennes
mines du monde (elle existe depuis 700 ans), exploitée depuis le XIIIe siècle. Les trois niveaux
atteignent jusqu’à 135m de profondeur. La salle la plus impressionnante est la Chapelle, unique
au monde puisqu’elle est entièrement construite en sel (lustres, sculptures, statuaire, sol).
Retour à Cracovie. Déjeuner au restaurant. Visite guidée de Cracovie. Visite du château royal
de Wawel et de sa cathédrale. C’est la résidence historique des rois de Pologne, véritable joyau

de l'art Renaissance. Puis, découverte de la Place du marché avec la Halle
aux Draps et de la basilique Notre-Dame de style gothique, l’un des symboles
incontournables de l’histoire de la ville (XIVème). Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : CRACOVIE - PARIS
Petit déjeuner, temps libre en fonction des horaires de vols. Transfert à
l’aéroport et départ pour la France.

Nos prix comprennent : le transport aérien Paris / Varsovie et Cracovie / Paris sur vols
réguliers LOT (classe S), les taxes d’aéroport correspondantes (92 € au 27/07/17 –
variables), les transferts aéroport-hôtel-aéroport, l’hébergement 7 nuits en hôtels 4* avec
petits déjeuners, la pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 
(7 dîners dans les hôtels – 3 plats hors boissons, 6 déjeuners en cours de visite – repas
légers 2 plats hors boissons), le transport en autocar ou minibus (en fonction du nombre
de participants), les visites et excursions décrites au programme et droits d’entrée
correspondants, l’accompagnateur francophone pendant tout le circuit, l’assistance de
notre représentant sur place.

Nos prix ne comprennent pas : les dépenses personnelles, les pourboires éventuels,
l’assurance assistance rapatriement et frais médicaux, annulation et bagages : nous
consulter svp.

Départs de province : Marseille, Lyon, Nice, Toulouse, Strasbourg sur vols Lufthansa :
nous consulter.

DU 19 AU 26 MAI 

DU 23 AU 30 JUIN

DU 07 AU 14 JUILLET

DU 04 AU 11 AOÛT

DU 18 AU 25 AOÛT

DU 01 AU 08 SEPTEMBRE

DU 22 AU 29 SEPTEMBRE

PRIX TTC par personne

LES + AMSLAV

• Un circuit complet pour découvrir les plus belles villes 

polonaises : Cracovie, Varsovie, Gdansk, Torun et Wroclaw

• L’arrivée à Varsovie et le départ de Cracovie permet

d’optimiser le temps passé sur place

Gdansk
DÉPARTS GARANTIS À PARTIR DE 2 PARTICIPANTS

1 490 €

1 490 €

1 450 €

1 450 €

1 450 €

1 490 €

1 490 €

1 945 €

1 945 €

1 855 €

1 855 €

1 855 €

1 945 €

1 945 €

• •
DOUBLE

•
SINGLE

CIRCUIT DÉPARTS GARANTIS

GRAND TOUR DE POLOGNE 

8 JOURS / 7 NUITS

TARIFS



Vilnius

Tallinn

Riga

ESTONIE

LETTONIE

LITUANIE

Pärnu

Sigulda
Jurmala

Rundale

Siauliai

Trakai

P.11PAYS BALTES   /   CIRCUIT

Nos prix comprennent : le transport aérien Paris – Vilnius/Tallinn  - Paris sur vols réguliers avec escale, les taxes d’aéroport
correspondantes : 135 € au 01/07/16 (variables), l’hébergement 7 nuits en chambre double ou twin avec petit déjeuner en hôtels 3*nl
centre ville à Vilnius et 4*nl centre ville à Riga et Tallinn, la pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 (repas 3
plats, eau en carafe, café/thé inclus à chaque repas) y compris 3 déjeuners typiques dans chaque capitale et un dîner d'adieux à Tallinn
dans un restaurant médiéval, le transport en autocar/minibus climatisé pour les transferts et les visites selon le programme, le guide
accompagnateur francophone dans chaque pays, les droits d’entrée selon le programme, l’assistance de notre bureau sur place.

Nos prix ne comprennent pas : les prestations non mentionnées ci-dessus, boissons, dépenses personnelles, pourboires, l’assurance
annulation, vol bagages, assistance rapatriement : nous consulter.

Vous pouvez aussi prolonger votre voyage par une extension à la carte  à St Pétersbourg ou à Helsinki : nous consulter svp.

Jour 1 : PARIS - VILNIUS
Arrivée à Vilnius. Transfert à l'hôtel et installation. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 2 : VILNIUS - TRAKAI - VILNIUS (60 km)
Petit-déjeuner. Visite panoramique de Vilnius : la tour de Gediminas, la splendide
cathédrale, la Porte de l’Aurore, l’église St. Pierre et St. Paul, l’église Sainte Anne. Visite
intérieure de l'Université fondée en 1579 par les jésuites. Déjeuner typique au restaurant.
Puis, départ pour Trakai, ancienne capitale du pays. Visite du château médiéval de briques
rouges, situé sur une presqu’île du beau lac Galvé. Retour à Vilnius. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : VILNIUS –SIAULIAI - RUNDALE - RIGA (300 km)
Après le petit-déjeuner, départ pour la Lettonie via la Colline aux Croix, célèbre lieu de
pèlerinage. Déjeuner au restaurant. Continuation vers Rundale et visite guidée du palais,
ancienne résidence d’été du duc de Courlande, construit en 1740 par l’architecte italien
Rastrelli en style baroque d'inspiration italienne. Arrivée à Riga en fin d’après-midi et
installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour  4 : RIGA
Petit-déjeuner. Visite panoramique de Riga : l’église orthodoxe russe, l’Académie des
Beaux-Arts, le monument de la Liberté. Halte au grand marché central de Riga, où l’on
trouve légumes et fruits frais, miel, confitures maison, produits laitiers… Découverte des
splendides bâtiments Art Nouveau des rues Elisabetes et Alberta, la plus grande collection
d'édifices Art Nouveau au monde. Déjeuner. L’après-midi, visite guidée à pied de la Vieille
Ville. Découverte des bâtiments de la Grande et de la Petite Guildes, de l'église St Jean,
du groupe de maisons dites des Trois Frères. Visite intérieure de la cathédrale du Dôme,
fondée en 1211. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 5 : RIGA - JURMALA - RIGA (50 km) 
Petit déjeuner puis départ pour la visite du musée ethnographique en plein air avec
maisons en bois, fermes, moulins, églises en bois et villages des pêcheurs, représentant
la vie rurale en Lettonie aux XVI-XIXe siècles. Déjeuner typique au restaurant puis
excursion à Jurmala, station balnéaire la plus réputée de Lettonie. Jurmala est composée
d’une série de petits villages de pêcheurs dominant la mer Baltique et sa longue plage
de sable blanc. Retour à Riga. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : RIGA – SIGULDA – PARNU - TALLINN (300 km)
Petit-déjeuner. Départ vers le parc national de Gauja, situé à 50 km de Riga dans une
vallée pittoresque. Visite du château de Turaida datant de 1214 qui offre un superbe
panorama sur la vallée de la Gauja. Déjeuner au restaurant. Puis, départ pour Tallinn via
Parnü, station balnéaire au bord de la mer Baltique. Tour d'orientation de cette ancienne
ville thermale. Continuation pour Tallinn. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour  7 : TALLINN
Petit-déjeuner. Début de la visite de Tallinn par la découverte du quartier de Pirita, des
ruines du couvent St Brigitte. Visite du palais baroque de Kadriorg, construit par le tsar
russe Pierre le Grand en 1718, en l’honneur de sa femme Catherine Ière. Aujourd’hui, le
palais accueille les collections du Musée d’Art estonien. Déjeuner typique en ville. L'après-
midi, visite à pied de la vieille ville de Tallinn, site UNESCO. Découverte de la Ville Haute
avec le Château de Toompea, la cathédrale orthodoxe Alexandre Nevski, et l’église
luthérienne du Dôme (1233). Puis, promenade dans la Ville Basse avec son Hôtel de ville
médiéval. Dîner d'adieux dans un restaurant médiéval. Retour à l’hôtel pour la nuit.

Jour 8 : TALLINN – PARIS
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport et départ pour la France.

• •
DOUBLE

•
SINGLE

LES + AMSLAV

• Le confort d’une découverte optimum grâce à nos groupes 

de 25 pers. maximum 

• Les 3 déjeuners typiques dans chaque capitale et le dîner d’adieux 

dans un restaurant médiéval à Tallinn

DU 07 AU 14 JUIN 

DU 05 AU 12 JUILLET

DU 02 AU 09 AOÛT 

DU 30 AOÛT AU 06 SEPTEMBRE

DU 20 AU 27 SEPTEMBRE

1 499 €

1 499 €

1 499 €

1 499 €

1 499 €

1 879 €

1 879 €

1 879 €

1 879 €

1 879 €

PRIX TTC par personne

Château de Trakai (Lituanie)

DÉPARTS GARANTIS À PARTIR DE 2 PARTICIPANTS

CIRCUIT DÉPARTS GARANTIS

DÉCOUVERTE DES TROIS PAYS BALTES    
8 JOURS / 7 NUITS



EUROPE CENTRALE    /   POLOGNE    /    CIRCUITP.12

JOUR 1 : PARIS - STOCKHOLM
Envol pour Stockholm. A l’arrivée, accueil par votre guide accompagnateur et
transfert à votre hôtel. Dîner et logement à l’hôtel. 

JOUR 2 : STOCKHOLM - FERRY POUR HELSINKI
Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée (3h) de cette capitale élégante et
spacieuse parsemée d'îlots, de parcs verdoyants et de places bordées d'arbres.
Cette « ville sur l'eau » abrite de vieilles demeures remarquables, vestiges de
son passé. Gamla Stan, la vieille ville médiévale aux placettes paisibles et aux
ruelles tortueuses bordées d'échoppes d'artisans, de galeries d'art,
d'antiquaires et de bouquinistes ; Kungliga Slottet, le Palais Royal construit en
1690 et 1754, très riche en souvenirs historiques. Vue panoramique sur
Stockholm, du haut de la Tour Carrée (accès non inclus). Déjeuner. Après-midi
libre. Transfert au port d’embarquement. Vers 16h, embarquement à bord d'un
des magnifiques navires de la Silja Line, à l'aménagement confortable. Votre
bateau quitte Stockholm et vous emmène en Mer Baltique à travers de superbes
archipels. Pour votre soirée, de multiples distractions vous sont proposées à
bord : restaurant  proposant des spécialités nordiques, bars accueillants,
discothèques. Dîner libre à bord. Logement à bord en cabine intérieure double.

JOUR 3 : HELSINKI
Petit déjeuner à bord. Visite panoramique de la capitale finlandaise (3h) :
Senaatintori, magnifique ensemble architectural de la place de Sénat. Une
œuvre d'art de style empire (des scènes du film « Docteur Jivago » ont été
tournées sur cette place) ; Kauppatori, la pittoresque place du marché, en
bordure du port, caractérisée par une abondance de fleurs, fruits et marchands
affairés ;  Tuomiokirko, la cathédrale construite au 19ème siècle, dotée d'une
imposante coupole en cuivre. Des concerts y sont régulièrement donnés ;
Temppeliaukiokirkko, surprenante église creusée à même le roc. Son acoustique
est excellente ; Uspenskyi, la cathédrale orthodoxe de style néo-byzantin dresse
sa puissante masse de briques rouges dans l'île Katajanokka. Déjeuner en ville.
Après-midi libre. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : HELSINKI - ST PETERSBOURG
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à la gare et embarquement à bord du Sibelius,
train finlandais à destination de Saint-Pétersbourg, à travers des paysages de
forêts de bouleaux et d’épicéas. Déjeuner libre. A l’arrivée, tour panoramique
de la ville, figurant parmi les plus belles villes du monde: quais de la Néva,
croiseur Aurore, Palais d’Hiver, place des Décembristes, flèche dorée de
l’Amirauté, l’île Vassilievski… Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : ST PETERSBOURG
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, visite guidée de l’Ermitage, installé dans le
palais d’Hiver, ancienne résidence des Tsars, c’est l’un des plus grands musées

du monde. Déjeuner. Visite de la cathédrale Saint-Isaac, l’une des trois églises
à coupoles du monde et la forteresse Pierre-et-Paul, premier édifice construit
à Saint-Pétersbourg en 1703. Dominée par la flèche de la cathédrale Saint-
Pierre-et-Saint-Paul, sa crypte renferme de nombreuses sépultures impériales.
Utilisée à ses heures comme prison politique, le tsarévitch Alexis (fils de Pierre
le Grand), Dostoïevski, Bakounine, Gorki y furent internés. Dîner et nuit à
l’hôtel. 

JOUR 6 : ST PETERSBOURG - TALLINN (380 KM)
Petit déjeuner à l’hôtel. Route vers Tallinn, capitale de l’Estonie, ancienne cité
médiévale, située face au golfe de Finlande, via Narva, ville frontière
Estonienne. Cette ville a été entièrement détruite pendant la seconde guerre
mondiale. Déjeuner à Narva. Continuation vers Tallinn. À l’arrivée, installation
dans les chambres. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : TALLINN 
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de la capitale de l’Estonie. Peu de cités
en Europe ont su, comme Tallinn, préserver leurs vestiges de XIVème et XVème
siècles. La ville s’étend au sud de la baie qui fait face au golfe de Finlande. Au
cœur de la cité se trouve la vieille ville, qui se divise en deux parties très
distinctes : Toompea (la colline qui domine la ville) et la ville basse, centrée
autour de la Raekoja plats est toujours entourée d’une enceinte fortifiée de
deux kilomètres et demi. Tout autour s’étale la ville nouvelle qui date
principalement des XIXème et XXème siècles. Le château Toompea. Cet édifice
imposant se dresse à l’extrémité ouest de la Lossi plats. Il ne reste rien de la
forteresse danoise édifiée en 1219, mais trois des quatre tours érigées lors de
sa reconstruction par les chevaliers Porte-Glaive, en 1227 / 1229, subsistent
encore. L’apparence en grande partie baroque du château date du XVIIIème
siècle, lorsqu’il fut reconstruit sur l’ordre de Catherine II. La Cathédrale
Alexandre Nevski (visite intérieure). Datant du XIXème siècle, la cathédrale
orthodoxe domine la Lossi plats, en haut de la rue Pikk Jalg (longue jambe). Ce
témoignage imposant de l’impérialisme russe s’harmonise fort peu avec les
bâtiments alentour, beaucoup plus anciens. Déjeuner. L’après-midi, excursion
au musée en plein air de Rocca al Mare. Le Musée ethnographique à ciel ouvert,
Rocca al Mare, se trouve en bordure de la mer, dans la baie de Kopli. Dans un
parc forestier de 84 hectares, vous découvrirez une reconstitution des maisons
d’habitation caractéristiques des différentes régions d’Estonie, ainsi que des
moulins, chapelles, tavernes etc., ressemblés de diverses époques. Après la
visite du parc, un petit détour pour voir l’énorme place du Festival de Chanson
populaire, ainsi que le cimetière forestier, les ruines du couvent St. Brigitte
(XVème s.) et la Marina de Pirita. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : TALLINN - PARNU - RIGA
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Riga en longeant la côte de la mer baltique

EUROPE CENTRALE / POLOGNE / CIP.12 RCUIT

DÉPARTS GARANTIS À PARTIR DE 2 PARTICIPANTS

CIRCUIT DÉPARTS GARANTIS

STOCKHOLM - HELSINKI - ST PETERSBOURG - TALLINN - RIGA - VILNIUS - GDANSK - COPENHAGUE

LA TRANSBALTIQUE
14 JOURS / 13 NUITS



 

 
 

Varsovie

Copenhague
Copenhague

Riga

St Petersbourg
Helsinki

Stockholm

Tallinn

en passant par Pärnu, station balnéaire réputée et ses immenses plages de
sable blanc.  Arrivée à Riga, déjeuner. Tour de ville pédestre dans la Vieille
Ville. La ville du baron Münchhausen présente une grande diversité de styles
architecturaux, du gothique au baroque. La plupart des sites à visiter est
accessible à pied. La Vieille ville : l’ancien château de l’ordre de Livonie, les
Trois frères, la Cathédrale du Dôme, l’église St-Jean, l’église Saint-Pierre. Visites
extérieures : la Porte Suédoise et la Tour Poudrière, les bâtiments de la Grande
et de la Petite Guildes, le groupe de maisons dites des Trois Frères, l'église
Saint-Jean, le Parlement et les surprenants immeubles Art Nouveau de la Ville
Nouvelle. La Cathédrale Ste-Marie (extérieur) connue sous le nom d’église du
Dôme, s’élève sur la place du même nom; son orgue et le cloître font l’orgueil
de Riga. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : RIGA - RUNDALE - SIUALAI - VILNIUS
Petit déjeuner à l’hôtel. Route vers Bauska et Rundale. Cette petite ville
s'enorgueillit de posséder le plus beau des châteaux du baroque letton, chef-
d’œuvre architectural édifié à la fin 17e siècle pour le duc de Courlande, sur
les plans de l'architecte italien Bartolomeo Rastrelli. Visite du château de
Rundale et de son Musée d’art baroque. Déjeuner. Départ vers Siauliai et arrêt
à la colline aux Croix. Personne n’en connaît vraiment l’origine. Les pèlerins
viennent des quatre coins du monde pour ajouter des croix aux milliers qui sont
déjà en place. Elles sont décorées de chapelets et sont de toutes tailles des
plus petites aux plus monumentales. Continuation vers Vilnius, la plus belle et
la plus boisée des capitales baltes. Vilnius (590 000 habitants) se dresse à
290 kilomètres à l’intérieur des terres, sur la Néris au milieu de petites collines.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 :  VILNIUS  - TRAKAI -  LAC DE MAZURIE
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite panoramique de Vilnius incluant : la cathédrale
de Vilnius : le Grand-Duc Jagellon la fit construire en 1387 sur un site païen
pour symboliser la conversion du pays; l’église Sainte Anne (extérieur), l’un
des chefs d’œuvre gothique de Lituanie. La façade ouest, émaillée de 33
variétés de briques, est empreinte de grâce et d’harmonie. La première chapelle
fut construite sous Sigismond II Auguste (1520 / 1572), descendant de Jagellon
et dernier représentant de la dynastie sur le trône de Pologne. Déjeuner. Départ
pour Trakai une des anciennes capitales de la Lituanie, au XIVème siècle c’était
un centre administratif, économique, pour la gestion et la défense du pays.
Deux châteaux se trouvaient dans la ville : le château de la presqu'île, qui n'est
pas encore restauré et celui gothique et gigantesque sur une île du lac de Galvé.
Aujourd'hui, c'est l'unique château sur l'eau de toute l'Europe Orientale et le
centre d'attraction de la ville de Trakaï. Découverte de cette cité médiévale.
Départ pour la Pologne et la magnifique région des lacs de Mazurie. Dîner et
nuit dans la région. 

JOUR 11 : LAC DE MAZURIE - MALBORK - GDANSK
Petit déjeuner à l’hôtel. Depuis Mikolaji, croisière sur les lacs de la charmante
région de Mazurie. Vous pourrez admirer les superbes paysages et prendre un
bon bol d’air. Puis route vers Ketrzym pour la visite du Tanière du Loup, «
Wolfsshanze », quartier Général et résidence principale d’Adolphe Hitler entre
1941 et 1944. Départ pour Malbork, la plus grande forteresse médiévale
d’Europe. Déjeuner en cours de route. Arrivée à Malbork, capitale des
chevaliers Teutoniques inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO
Visite du site : le château haut et le palais du grand maître, la porte d’or de
l’église abbatiale, le château moyen et ses fortifications. Continuation vers
Gdansk.  Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 12 : GDANSK - GDYNIA - KARLSKRONA 
Petit déjeuner à l’hôtel. Tour panoramique de la Vieille Ville de Gdansk : l’Eglise
Sainte Nicolas, la plus ancienne de Gdansk (XIIIème siècle), l’Eglise Sainte
Brigitte, le Grand moulin (XIVème siècle), à l’époque le plus grand moulin de
l’Europe médiévale. Visite du Vieux-Gdansk : la Rue Longue et le Long Marché,
bordés de maisons à pignon dans le style hollandais, l’hôtel de ville, la maison
d’Or, la Cour d’Artus, la basilique Notre-Dame et son chef d’œuvre, le « Jugement
dernier » de Hans Memling. Promenade dans la rue Mariacka, la plus ravissante
et la plus pittoresque de Gdansk avec ses ferronneries, balustres, grosses et
bas-reliefs. Déjeuner.  Visite du musée de l’Histoire de Gdansk qui se trouve à
l’intérieur de l’hôtel de ville où se mêlent le style gothique et renaissance et
dont la tour est la plus haute de la ville. En fin d’après-midi, transfert vers le
port de Gdynia pour une traversée de nuit vers Karlskrona situé au Sud de la
Suède. Dîner libre.  Logement à bord en cabine intérieure double.

JOUR 13 : KARLSKRONA - COPENHAGUE
Petit déjeuner à bord. A l’arrivée à Karlskrona, départ vers Malmo et traversée
du pont d’Øresund qui relie la Suède au Danemark. Arrivée à Copenhague.
Déjeuner libre. Visite guidée de la capitale danoise : l'Hôtel de ville,
Christianborg, le Palais de Charlottenborg, le quartier aristocratique de
Kongens Nytorv, l'ancien quartier des marins de Nyhavn, le palais royal
d'Amalienborg, le château de Rosenborg qui abrite les joyaux de la couronne,
la petite sirène, la cathédrale, le quartier de l'université, la tour ronde. Dîner
et nuit à l’hôtel. 

JOUR 14 : COPENHAGUE - PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel. Temps libre avant le transfert vers l’aéroport. 
Transfert à l’aéroport et envol pour Paris.

Nos prix comprennent : le transport aérien Paris – Stockholm/Copenhague  - Paris sur vols réguliers
directs Air France (classe T) ou Scandinavian (classe U), les taxes d’aéroport correspondantes : 133 € sur
Scandinavian au 01/04/17 (variables), l’hébergement 11 nuits en chambre double ou twin avec petit
déjeuner en hôtels 3*/4*nl centre ville, l’hébergement lors des traversées en ferry en cabine intérieure
double : Stockholm – Helsinki et Gdynia-Karlskrona, la pension complète di dîner du 1er jour au petit
déjeuner du dernier jour (petit déjeuner buffet, déjeuner 2 plats et dîner 3 plats) sauf 7 repas : dîner du
jour 2, 3, 7, 8, 12 et déjeuners du jour 4 et 13, le transport en autocar grand tourisme climatisé avec toilettes
pour les transferts et le programme du jour 2 au jour 13, le guide accompagnateur francophone pour toute
la durée du circuit, les droits d’entrée selon le programme, les billets de train Helsinki – Saint-Pétersbourg,
la croisière sur le lac Mazurie (1h30), l’assistance de notre bureau sur place.

Nos prix ne comprennent pas  : les prestations non mentionnées ci-dessus, boissons, dépenses
personnelles, pourboires, les frais de visa (obtention par nos soins en délai normal) : + 104 €/personne,
l’assurance annulation, vol bagages, assistance rapatriement : nous consulter.

Départs sur vols directs de Paris avec Norwegian : nous consulter.
Départs de province : nous consulter svp.

DU 25 MAI AU  07 JUIN

DU 08 AU 21 JUIN

DU 12 AU 25 JUILLET

DU 03 AU 16 AOÛT

DU 17 AU 30 AOÛT

PRIX TTC par personne

2 480 €

2 520 €

2 480 €

2 480 €

2 480 €

3 299 €

3 380 €

3 299 €

3 299 €

3 299 €

• •
DOUBLE

•
SINGLE

TARIFS
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Durres

Berat

Ardenica 

Apollonia

Vlora 

Saranda

Syri

Gjirokastra

Permet

Korça

Pogradec 
Elbasan

Mer Adriatique

Butrint

Tirana
Kruja

Shkodra
BeratÉglise byzantine

Nos prix comprennent : le transport aérien Paris – Tirana – Paris sur vols réguliers Transavia, Adria
Airways ou autre compagnie selon disponibilité, les taxes d’aéroport correspondantes (165 € au
05/08/17 - variables), l’hébergement 7 nuits avec petits déjeuners en hôtels 3*/4* normes locales selon
les villes, la pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8 (eau en bouteille incluse au
repas), les visites décrites au programme avec entrées incluses, les services d’un guide accompagnateur
francophone pendant tout le circuit, le transport en autocar/minibus climatisé.

Nos prix ne comprennent pas : les dépenses personnelles, les pourboires éventuels, l’assurance
assistance rapatriement et frais médicaux, l’annulation et bagages : nous consulter svp.

JOUR 1 : PARIS - TIRANA - DURRES
Envol à destination de Tirana. A l’arrivée, accueil à l’aéroport puis départ à Durres,
une ville antique située sur les bords de la mer Adriatique. Découverte de la
forteresse avec sa tour vénitienne et son amphithéâtre, considéré comme l’un des
plus grands de la péninsule des Balkans… Visite du musée de l’artisanat local. Dîner
au restaurant de poissons. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : DURRES - KRUJA - TIRANA - DURRES
Petit déjeuner. Départ pour Kruja, cité médiévale qui abrite le château du héros
national Skanderberg. Visite du château, qui retrace l’histoire de l’Albanie depuis
le temps des Illyriens. Une petite balade dans les ruelles pittoresques de la ville,
visite du bazar traditionnel de Krujë, où vous pouvez acheter des souvenirs.
Déjeuner au restaurant. Départ à Tirana, la capitale du pays. Visite du centre ville
de Tirana avec ses grandes artères ombragées, ses immeubles flambants neufs ou
de style « soviétique », repeints en couleurs vives. Dîner au restaurant traditionnel.
Retour à Durres. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 3 : DURRES - BERAT - APOLLONIA – VLORA
Petit-déjeuner. La journée consacrée à la découverte du passé de l’Albanie, via ses
sites classés au patrimoine de l’Unesco. Premier arrêt à Berat, surnommée la ville
aux 1000 fenêtres. Découverte de deux forteresses, de nombreux bâtiments
religieux islamiques et orthodoxes ainsi que de quelques centaines de maisons
traditionnelles et de la citadelle. Visite d'une fabrique de bières artisanales avec
dégustation. Déjeuner au restaurant. Départ pour le site archéologique d’Apolonia
et découverte de ses superbes édifices antiques, restaurés et dispersés au milieu
des oliviers. Ce fut une ancienne cité grecque fondée vers 600 av. JC et l'une des
plus développées de l'Illyrie. Route vers Vlora, seconde ville côtière après Durres
et également une station balnéaire très appréciée. Visite de la ville avec son musée
de l’Indépendance ainsi que sa mosquée. Dîner au restaurant. Nuit à l'hôtel. 

JOUR 4 : VLORA - DHERMI - PORTO PALERMO - BUTRINT – SARANDA
Petit déjeuner. Départ vers le sud de l’Albanie, en empruntant la route de la Riviera.
Nous découvrirons deux mers : l’Adriatique et l’Ionienne. Visite du village Dhermi
avec ses 30 églises et sa belle plage. Arrêt dans la baie de Porto Palermo située
près d'une jolie crique aux eaux transparentes. Sur son promontoire, visible de loin,
se tient la forteresse construite par Ali Pacha à la fin du XVIIIe siècle et rendue
célèbre par Alexandre Dumas dans son livre « Le comte de Monte Cristo ». Déjeuner
au restaurant. Dans l’après midi, découverte du site archéologique de Butrint. Cité
très prospère pendant la période byzantine et vénitienne, elle fut délaissée à la fin
du Moyen Âge à cause de la présence de marécages voisins. Au centre ville se trouve
un musée permettant d’admirer les vestiges conservés et classés au patrimoine de
l’Unesco. Retour à la station balnéaire familiale de Saranda en face de l’île de
Corfou. Dîner dans le château Likursi, offrant une vue magnifique sur toute la ville.
Nuit à l’hôtel. 

JOUR 5 : SARANDA - GJIROKSTER – PERMET
Petit déjeuner. Départ pour Gjirokastra, la « ville-musée », entièrement construite
de maisons en pierre en forme de tours. Visite du château. Continuation vers
Permet, connue pour son artisanat, ses gorges bordant la Vjosa et son viaduc en
pierre. En cours de route vous admirerez des paysages grandioses et vierges, un
véritable panorama naturel. Rencontre avec une famille albanaise. Déjeuner en ville.
Temps libre pour la découverte personnelle. Dîner traditionnel au restaurant. Nuit
à l’hôtel. 

JOUR 6 : PERMET - KORCA - POGRADEC
Petit-déjeuner. Départ vers Korça. La route longe le spectaculaire canyon de la Vjosa,
en passant par la montagne de Leskovic et les champs colorés de la région d’Ersek.
Cette nature sera l’occasion de s’arrêter dans une ferme Sotira pour pouvoir
bénéficier d’un pique-nique au milieu de la nature environnante.
Arrivée à Korça. Visite de la ville, l’un des centres de la renaissance albanaise
pendant la période ottomane, Korça a vu la première école de langue albanaise à y

être établie en 1887. Elle a également été un centre religieux important pour
les chrétiens orthodoxes et les musulmans au cours des siècles. Déjeuner au
restaurant. Départ vers le lac de Pogradec situé en face de la Macédoine et
de la ville d’Orhid. Dîner typique. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 7 : POGRADEC - ELBASAN
Petit-déjeuner. Route vers Elbasan, l'une des villes albanaises emblématiques
en raison de son histoire mouvementée. Découverte de son château en
quadrilatère massif, de ses ruelles typiques, de son église et de sa mosquée.
Déjeuner en ville. Route pour Tirana. Dîner traditionnel et nuit à l’hôtel. 

Jour 8 : TIRANA -  PARIS
Petit-déjeuner. Départ à l’aéroport de Tirana. Envol pour la France. 

LES + AMSLAV

• Visite de nombreux sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco 

• Découverte de l'Albanie dans toute sa grandeur, avec sa nature splendide, 

ses richesses culturelles remarquables et son histoire turbulente.

• Dégustation de bières à Korça.

DU 05 AU 12 MAI 1 099 € 1 249 €

DU 15 AU 22 SEPTEMBRE 1 075 € 1 215 €

• •
CHAMBRE DOUBLE

•
CHAMBRE SINGLEPrix TTC par personne

DÉPARTS GARANTIS À PARTIR DE 10 PARTICIPANTS

CIRCUIT DÉPARTS GARANTIS

8 JOURS / 7 NUITS

RICHESSES D‘ALBANIE 



Rila

Bansko

Plovdiv

Koprivchtitsa
Nessebar 

VarnaVeliko Tarnovo

Sofia

Kazanlak

DU 17 AU 24 MAI 1 275 € 1 445 €

DU 25 JUIN AU 02 JUILLET 1 330 € 1 510 €

DU 18 AU 25 JUILLET 1 330 € 1 510 €

DU 22 AU 29 AOÛT 1 330 € 1 510 €

• •
CHAMBRE DOUBLE

•
CHAMBRE SINGLE

Eglise de ChipkaMonastère de Rila

Prix TTC par personne

Nos prix comprennent : le transport aérien Paris – Sofia  – Paris sur vols réguliers directs Air
France, les taxes d’aéroport correspondantes (43 € au 11/09/2017 - variables), l’hébergement 
7 nuits en hôtels 3/4*, la pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 (menus
3 plats hors boissons), les transferts aéroport – hôtel – aéroport, le transport en autocar climatisé
pendant tout le circuit, les visites décrites au programme avec entrées incluses, le guide-
accompagnateur francophone pendant le circuit, les taxes locales, l’assistance de notre
représentant sur place.

Nos prix ne comprennent pas : les prestations non mentionnées ci-dessus (boissons, pourboires
éventuels, etc.), l’assurance assistance rapatriement, annulation, frais médicaux et bagages : nous
consulter svp.

Jour 1 : PARIS - SOFIA
Envol pour Sofia. Accueil par votre guide francophone. Visite à pied du centre ville
de Sofia, découverte de la cathédrale Alexandre Nevski, la plus grande de la
péninsule balkanique et de la Basilique Ste Sophie datant du VIe siècle. Transfert à
l’hôtel, installation. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 2 : SOFIA - BANSKO (240 km)
Petit déjeuner et départ pour la visite du monastère de Rila, le plus important centre
spirituel médiéval bulgare et le plus célèbre monastère de Bulgarie et d'Europe du
Sud. Bâti au Xe siècle, il symbolise la prise de conscience d'une identité culturelle
slave après des siècles d'occupation ottomane. Le monastère comprend plus de 300
pièces qui, pour la plupart, sont ouvertes aux visiteurs. Quant à la bibliothèque, elle
recèle un nombre considérable de livres précieux et de manuscrits anciens. On y
conserve aussi une grande partie de la bibliothèque privée de Néophite Riski.
Déjeuner dans la région et continuation pour Bansko, station de ski pittoresque et
vieille cité marchande ayant préservé de nombreux monuments de la renaissance
bulgare. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : BANSKO - PLOVDIV (150 km)
Petit déjeuner et départ pour Plovdiv, située dans la plaine thrace, sur les rives de
la Maritza. Deuxième ville bulgare réputée pour son histoire, son architecture et son
ambiance artistique. Un proverbe dit : "Ne pas voir Plovdiv, c'est ne pas connaître
la Bulgarie", tant cette ville romantique symbolise le pays.  Déjeuner à l’arrivée.
Promenade guidée dans la vieille ville avec ses habitations typiques, ses maisons
aux murs peints, son théâtre antique. Visite du musée ethnographique et d’un atelier
de poterie. Temps libre. Installation à l'hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : PLOVDIV - NESSEBAR - VARNA (400 km)
Petit déjeuner et départ vers Nessebar édifiée sur une péninsule rocheuse de la mer
Noire. Déjeuner à l’arrivée. Visite de Nessebar, ville-musée inscrite sur la liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO. Construite sur une presqu’île, elle a été habitée
successivement par les Thraces, les Grecs, les Romains, puis est devenue une
forteresse byzantine. La ville conserve de nombreuses traces de la période byzantine
dont plusieurs églises datant des V, VI et VIIe siècles et de vieilles demeures à
colombages de bois sculpté. En fin d’après-midi, continuation pour Varna, 3e ville
de Bulgarie située au bord de la mer Noire. Tour d’orientation puis, installation à
l’hôtel. Au Club des Amateurs de Vins de Varna, présentation de vins bulgares et
dégustation. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : VARNA - ARBANASSI - VELIKO TARNOVO (240 km)
Petit déjeuner et visite panoramique de Varna, la capitale de la « Riviera bulgare ».
Varna est le premier port du pays. Appelée "Odessos", elle fût fondée en 585 avant
notre ère par les grecs ioniens. Animée et riche de nombreux espaces verts, “la reine
de la Mer Noire”, ou encore, “la Perle du littorale bulgare”, est la ville la plus connue
et la plus visitée de Bulgarie. La région fut peuplée dès l'âge préhistorique. On y a
trouvé des vestiges des époques paléolithique et néolithique. Vous verrez la
cathédrale, la place de l’Opéra, la promenade Knyaz Boris 1er, les thermes romains…
Départ pour le village de Madara en passant par le site naturel de Pobiti Kamani
(Forêt pétrifiée) pour admirer le « Cavalier de Madara », relief sculpté dans la roche
à 23m de hauteur, classé par l’UNESCO. Déjeuner dans une ferme typique au village
avec dégustation de banitsa (feuilleté au fromage) et le fameux yaourt bulgare.
Continuation pour Arbanassi, l’un des joyaux du patrimoine bulgare situé à 5 km
dans les hauteurs de Veliko Tarnovo, qui attire des milliers de touristes par ses
anciennes maisons datant du XVIIe siècle. Visite d’une église puis continuation vers
Veliko Tarnovo, capitale du second Royaume bulgare du XIIe au XIVe siècles, ville
construite sur un site naturel exceptionnel tracé par la rivière Yantra. Installation,
dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : VELIKO TARNOVO - ETARA - KAZANLAK (100 km)
Petit déjeuner. Promenade guidée dans la vieille ville de Véliko Tarnovo, découverte
de la forteresse Tsarevets, de la tour Baldouine, des églises, de la rue artisanale…
Départ pour le petit village-musée d’Etara qui plonge le visiteur au cœur des XVIIIe
et XIXe siècles en reconstituant le mode de vie de la région de Gabrovo. Promenade
dans le village et découverte de différents ateliers (coutellerie, poterie, tissage).
Route vers le sud pour la fameuse Vallée des roses en traversant la chaîne des
Balkans par le col de Chipka. Arrêt pour la visite de l’église de Chipka, édifiée à la
mémoire des combattants russes morts lors de la guerre de libération de la Bulgarie
en 1877. Déjeuner. Visite du musée de la rose où l’on vous expliquera l’histoire de la
production de l’essence de rose bulgare. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 7 : KAZANLAK - KOPRIVCHTITZA - SOFIA (240 km)
Petit déjeuner et départ pour Koprivchtitza, ville-musée qui préserve plus de
100 maisons construites pendant l’époque du réveil national (XVIII et XIXe
siècles). Site important du patrimoine historique bulgare, Koprivshtitza est la
ville où fut tiré le premier coup de fusil annonçant le commencement de la
plus grande insurrection bulgare contre la domination turque. Visite d’une
maison-musée. Déjeuner et continuation pour Sofia. Temps libre. Installation
à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 8 : SOFIA - PARIS
Petit déjeuner. Temps libre en fonction des horaires de vol. Transfert à
l’aéroport, assistance aux formalités d’embarquement et envol pour Paris.

LES + AMSLAV

• Présentation de vins bulgares et dégustation à Varna. 

• Déjeuner dans une ferme typique à Madara. 

• Visite du musée de la rose à Kazanlak. 

Bansko

CIRCUIT DÉPARTS GARANTIS

8 JOURS / 7 NUITS

DÉPARTS GARANTIS À PARTIR DE 4 PARTICIPANTS

TRÉSORS
DE BULGARIE 
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Du 14 au 21 avril

Du 21 au 28 avril

Du 28 avril au 05 mai

Du 05 au 12 mai

Du 12 au 19 mai

Du 19 au 26 mai

Du 26 mai au 02 juin

Du 02 au 09 juin

Du 09 au 16 juin

Du 08 au 15 sept.

Du 15 au 22 sept..

Du 22 au 29 sept.

Du 29 sept. au 06 oct. 

Du 06 au 13 oct.

Du 13 au 20 oct.

Du 20 au 27 oct.

1 170 €

1 170 €

1 120 €

1 170 €

1 160 €

1 200 €

1 190 €

1 230 €

1 230 €

1 230 €

1 210 €

1 190 €

1 140 €

1 120 €

1 220 €

1 100 €

1 220 €

1 170 €

1 170 €

1 220 €

1 200 €

1 250 €

1 240 €

1 280 €

1 280 €

1 280 €

1 260 €

1 240 €

1 190 €

1 170 €

1 170 €

1 160 €

1 190 €

1 140 €

1 140 €

1 190 €

1 180 €

1 220 €

1 200 €

1 250 €

1 250 €

1 250 €

1 230 €

1 210 €

1 160 €

1 140 €

1 140 €

1 130 €

1 170 €

1 220 €

1 220 €

1 220 €

1 210 €

1 250 €

1 240 €

1 280 €

1 280 €

1 280 €

1 260 €

1 240 €

1 190 €

1 170 €

1 170 €

1 160 €

1 170 €

1 220 €

1 220 €

1 220 €

1 210 €

1 250 €

1 240 €

1 280 €

1 280 €

1 280 €

1 260 €

1 240 €

1 190 €

1 170 €

1 170 €

1 160 €

1 220 €

1 220 €

1 170 €

1 220 €

1 210 €

1 250 €

1 240 €

1 280 €

1 280 €

1 280 €

1 260 €

1 240 €

1 190 €

1 170 €

1 170 €

1 160 €

Paris Bordeaux Lyon Marseille Nantes Toulouse

KotorÉglise typique du Monténégro

Prix TTC
par personne

Nos prix comprennent : le transport aérien France–Tivat (ou Podgorica)–France sur vols
réguliers directs Monténégro Airlines ou Volotéa, les taxes d’aéroport correspondantes au
01/03/2017 - variables (186 € au départ de Paris, 133 € au départ de Lyon, 55 € au départ de
Bordeaux, Marseille, Toulouse et Nantes), l’hébergement 7 nuits en chambre double en hôtel 4*,
la pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 (1/4 vin à chaque repas inclus),
les transferts aéroport – hôtel – aéroport, le transport en autocar climatisé pendant tout le circuit,
les visites décrites au programme avec entrées incluses, le guide-accompagnateur francophone
pendant le circuit, les taxes locales, l’assistance de notre représentant sur place.

Nos prix ne comprennent pas : les dépenses personnelles, les pourboires éventuels, l’assurance
assistance rapatriement, annulation, frais médicaux et bagages.

Suppléments/Réductions : 
Supplément chambre individuelle : +200 € sauf les périodes du 06/06 au 16/06 et du 08/09
au 19/09: + 335 €.   
Réduction enfants de 2 à 11 ans logeant dans la chambre avec 2 adultes -140 €/enfant  (limité à
2 enfants par chambre).   
Réduction 3e adulte dans la chambre triple sur un lit supplémentaire -50 € pour le 3e adulte. 

Jour 1 : FRANCE - TIVAT (PODGORICA)
Envol à destination de Monténégro. Accueil par votre guide francophone. 
Transfert à l’hôtel, installation. Un verre de bienvenue. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 2 : PETROVAC - CETINJE - BOUCHES DE KOTOR  (110 km)
Petit déjeuner et départ en autocar pour la visite des Bouches de Kotor.  Cette
excursion vous permettra de découvrir le riche patrimoine culturel, historique et
naturel du Monténégro. Route pour l´ancienne capitale monténégrine, Cetinje, par
une magnifique route panoramique. Visite du palais du roi Nicolas.  Continuation
vers Njegusi, village natal de la dynastie royale Petrovic. Déjeuner montagnard
typique. Départ pour Kotor  par la célèbre route aux 25 lacets qui offre des vues
spectaculaires sur le fjord des Bouches de Kotor. Découverte de Kotor, cité médiévale
classée au patrimoine de l ̉UNESCO. Visite de la Vieille Ville et de la Cathédrale de
Saint-Tryphon. Retour à Petrovac. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : LAC DE SKADAR (70 km)
Petit déjeuner et départ en autocar au lac de Skadar, le plus grand de la péninsule
balkanique, réputé pour sa beauté et son abondante flore et faune. Croisière sur le lac.
Entouré de montagnes karstiques spectaculaires, ses eaux, côtes rocheuses et zones
humides abritent une myriade de la faune avec plus de 260 espèces d'oiseaux, villages
de pêcheurs traditionnels, monastères, îlots et plages… Déjeuner traditionnel de
poissons dans un restaurant local. Retour à Petrovac. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 4 : JOURNEE EN ALBANIE - SKADAR (230 km)
Petit déjeuner et départ en autocar pour l’Albanie, isolée du monde durant cinquante
ans, dont l ̉histoire, les traditions et la culture ne laisseront personne indifférents.
Passage par la plus jolie partie du littoral monténégrin en passant par Bar, en
admirant une vue splendide sur la cote monténégrine et ses régions environnantes.
Traversée de la frontière au passage Sukobin. Découverte de villages albanais et de
trois  rivières : Buna, Drini et Kiri, qui entourent la forteresse Rozafa. Arrivée à Skadar,
ancien centre de commerce, dont la forteresse médiévale se trouve sur le lac de
Skadar. Visite du musée archéologique dont les pièces exposées datent des périodes
de bronze, hellénique et romaine. Déjeuner au restaurant ‘’Legenda’’ avec des
spécialités traditionnelles de la cuisine albanaise.  Retour à Petrovac. Dîner et nuit à
l’hôtel.

Jour 5 : JOURNEE EN CROATIE - DUBROVNIK (245 km) 
Petit déjeuner, puis traversée des Bouches de Kotor en ferry-boat, pour arriver à
Dubrovnik, ville classée sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO et la ville la
plus connue du littoral croate. Visite guidée de la Vieille Ville avec ses remparts, ses
palais, ses églises et forteresses d’une beauté exceptionnelle… Déjeuner au
restaurant. Temps libre pour la découverte personnelle. Retour à Petrovac. Dîner et
nuit à l’hôtel. 

Jour 6 : CROISIERE DANS LE FJORD DE KOTOR (45 km)
Petit déjeuner. Départ en autocar au port de Tivat. Embarquement sur le bateau pour
partir à la découverte du fjord le plus méridional d 'Europe, du passage étroit de
Verige, des vieilles villes de Lepetani, Stoliv, Markov rt, Prčanj, Muo, Perast et Kotor
dont vous pourrez contempler la splendide citadelle classée au patrimoine de l
UNESCO. Au cours de votre croisière vous aurez l’occasion d'admirer l’île de Sveti
Đorđe et de visiter l'île artificielle Gospa od Škrpjela (Notre Dame du Rocher) avec
son magnifique sanctuaire du 17 siècle, lieu sacré decoré par 68 fresques de styles
baroques réalisées par Tripo Kokolja. Déjeuner à bord du bateau. Temps libre pour
la baignade. Retour à l'hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 7 : JOURNEE LIBRE
Petit déjeuner. Journée libre pour la découverte personnelle. Déjeuner et dîner à
l’hôtel. 

Jour 8 : TIVAT (PODGORICA) - PARIS
Petit déjeuner. Temps libre en fonction des horaires de vol. 
Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’embarquement et envol pour Paris.

LES + AMSLAV

• Croisière dans les bouches de Kotor

• Déjeuner montagnard typique à Njegusi

• Découverte des pays voisins : l’Albanie et la Croatie. 

CIRCUIT EN ÉTOILE DÉPARTS GARANTIS

8 JOURS / 7 NUITS

DÉPARTS GARANTIS À PARTIR DE 2 PARTICIPANTS

ESSENTIEL DU
MONTÉNÉGRO



  

 

  

 

  

 

 

  

 

Sinaia

Prejmer

Sighisoara

Bistrita

Lac Rouge

Bicaz

Gura Humorului

Curtea de Arges

Sibiel Brasov
Sibiu

Targu Mures

Bucarest

BALKANS   /   ROUMANIE    /    CIRCUBALKANS / ROUMANIE / CIRCU

JOUR 1 : FRANCE - BUCAREST
Envol à destination de Bucarest. Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel. Installation
à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : BUCAREST - CURTEA DE ARGES - SIBIU - SIBIEL (340 km)
Petit déjeuner puis départ en direction de Curtea de Arges, ancienne capitale de la
Valachie. Visite du monastère d’Arges érigé entre 1512 et 1517 et qui devint, à partir
de 1914, la nécropole de la famille royale de Roumanie. Déjeuner en cours de visite et
continuation vers Sibiu, l’une des plus anciennes villes de Transylvanie (XIIème),
fondée par les colons saxons. Elle possède de nombreuses rues pavées, le long
desquelles s’élèvent des maisons anciennes et des hôtels particuliers. Visite à pied
de la ville médiévale (La grand place, l’église évangélique, le pont des Mensonges).
Route vers le petit village de Sibiel et visite du musée des icônes sur verre. Dîner et
nuit chez l’habitant à Sibiel, une belle occasion de partager leurs traditions.

JOUR 3 : SIBIEL-BIERTAN-SIGHISOARA-TARGU MURES-BISTRITA (280 km)
Petit déjeuner. Départ en direction de Sighişoara, lieu de naissance de Vlad
l’Empaleur, dit Dracula. En route, arrêt pour la visite de l’église fortifiée de Biertan. A
Sighisoara, visite de la citadelle médiévale s’élevant au sommet d’une colline boisée
et inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous découvrirez la Tour de l’Horloge,
la Place centrale, la cathédrale. Déjeuner au restaurant « La Maison du Comte Dracula
». Route vers Targu Mures, visite à pied du centre ville (l’allée des roses, le Palais de
la Culture, la cathédrale orthodoxe, l’ancienne forteresse de Mures). Puis, route vers
Bistrita, l’une des sept cités moyenâgeuses de Transylvanie. Visite du centre et de la
cathédrale gothique du XIVe siècle dont la tour de 75m de haut domine la ville. Dîner
et nuit à l’hôtel à Bistrita.

JOUR 4 : BISTRITA - BUCOVINE - GURA HUMORULUI (245 km)
Petit déjeuner. Route vers la Bucovine, la région des monastères peints, trésors de
l’art médiéval moldave classés UNESCO. Arrivée à Campulung Moldovenesc et visite
du musée du Bois. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite du monastère de
Moldovita, construit par Pierre Rares en 1532 et visite de l’église et de son musée d’art
médiéval. La fresque aux couleurs jaunes dépeignant le siège de Constantinople (626)
est la plus célèbre. Puis, dans le village de Vatra Moldovitei aux maisons
traditionnelles. Visite de l’atelier de Lucia Condrea, créatrice d’œufs peints, typiques
de l’art populaire roumain. Dîner bien arrosé de l’apéritif local « afinata » (boisson
alcoolique a base de l’eau de vie et fruits de myrtilles), plats a base de champignons
provenant directement du foret (bio) et les fameux « papanasi ». Dîner avec animation
folklorique. Nuit à l’hôtel à Gura Humorului.

JOUR 5 : GURA HUMORULUI - GORGES DE BICAZ - LAC ROUGE (200 km) 
Petit déjeuner. Visite du célèbre monastère de Voronet, appelé aussi la « Chapelle
Sixtine de l’Orient », d’où ne subsiste que l’église qui fut bâtie en seulement trois mois
en 1488. Sa renommée vient d’une de ses fresques représentant le Jugement dernier.
Route vers Piatra Neamt en traversant la région de Moldavie. Passage par quelques
villages bucoliques. Arrêt à Tarpesti pour visiter la maison de Nicolae Popa, l’un des
grands noms de l’art naïf roumain, créateur populaire de masques traditionnels. Il a
ouvert un musée unique au monde qui rassemble nombre de sculptures, peintures et
objets de l’art populaire. Visite du monastère d’Agapia. Déjeuner dans une pension
locale. Visite du monastère de Varatec. Dans l’après-midi, route vers les gorges de
Bicaz et son grand barrage, l’un des plus beaux paysages du pays. Traversée des gorges
puis continuation vers le Lac Rouge, formé à la suite d’un tremblement de terre et
glissement de terrain, et aujourd’hui rempli de troncs d’arbres. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : LAC ROUGE - PREJMER - BRAN - BRASOV (355 km)
Petit déjeuner. Route vers Brasov avec arrêt à Prejmer pour visiter l’église fortifiée
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Déjeuner au restaurant local en cours de
visite. Puis, route vers Bran où vous visiterez le château du comte Dracula, construit
en 1377 par les habitants pour défendre leur ville. Le comte Vlad Dracul aurait utilisé
ce château comme quartier général lors de ses incursions en Transylvanie. Arrivée à
Brasov, ancienne Kronstadt. Tour à pied dans le vieux centre et découverte de la Place
du Conseil et de l’église Noire qui possède une cloche de six tonnes, la plus grosse de
Roumanie. Dîner et nuit à l’hôtel à Brasov. 

JOUR 7 : BRASOV - SINAIA - BUCAREST (180 km)
Après le petit déjeuner, route vers Sinaia, l’une des plus belles stations, surnommée la
« Perle des Carpates ». Visite du château de Peles, ancienne résidence d’été de la famille
royale possédant une collection d’armes et armures unique par diversité. Déjeuner au
restaurant. Continuation vers Bucarest. A l’arrivée, tour panoramique avec un arrêt
photos devant le Palais du Parlement édifié entre 1984 et 1989. Symbole du régime du
dictateur mégalomane Ceaucescu, le palais impressionne par ses dimensions (262 000
m²) et la richesse de ses intérieurs (marbre, hauts plafonds, tapisseries, etc.).
Promenade dans le vieux centre historique. Installation à l’hôtel. Puis, dîner d’adieux
dans l’une des plus célèbres brasseries de la ville et nuit à l’hôtel. 

JOUR 8 : BUCAREST - FRANCE
Petit déjeuner. Temps libre en fonction des horaires de vol. Transfert à
l’aéroport et envol pour la France.

OU extension de voyage dans le delta du Danube (voir ci-dessous).

* Dates possibles pour effectuer l’extension dans le delta du Danube.

Nos prix comprennent : le transport aérien Paris / Bucarest / Paris sur vols réguliers directs Tarom (classe
S), les taxes d’aéroport correspondantes (63 € au 05/04/17 – variables), l’hébergement 7 nuits en hôtels
3* / 4* ou chez l’habitant sur certaines étapes, la pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner
du jour 8 (0,5l d’eau incluse à chaque repas), le transport en autocar ou minibus climatisé (selon le nombre
de participants), les visites décrites au programme avec entrées incluses, le guide accompagnateur
francophone pendant tout le circuit, l’assistance de notre bureau sur place.
Nos prix ne comprennent pas : les boissons autres que celles mentionnées ci-dessus, les pourboires
éventuels, l’assurance assistance rapatriement et frais médicaux, annulation et bagages : nous consulter, svp.
Départs de province :
Marseille, Nice, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Strasbourg sur vols avec escale : nous consulter.

DU 21 AU 28 AVRIL 975 € 1 180 €

DU 05 AU 12 MAI* 1 099 € 1 299 €

DU 19 AU 26 MAI* 1 099 € 1 299 €

DU 02 AU 09 JUIN* 975 € 1 180 €

DU 16 AU 23 JUIN* 1 099 € 1 299 €

DU 30 JUIN AU 07 JUILLET 1 099 € 1 299 €

DU 21 AU 28 JUILLET 975 € 1 180 €

DU 12 AU 19 AOÛT* 975 € 1 180 €

DU 18 AU 25 AOÛT 1 099 € 1 299 €

DU 08 AU 15 SEPTEMBRE* 1 099 € 1 299 €

DU 22 AU 29 SEPTEMBRE* 975 € 1 180 €

• •
DOUBLE

•
SINGLEPRIX TTC par personne

LES + AMSLAV

• La nuit chez l’habitant, une belle occasion de découvrir les 

traditions populaires roumaines.

• La visite du musée unique au monde de Nicolae Popa, rassemblant 

peintures et objets de l’art populaire roumain

• L’extension dans le delta du Danube, une possibilité unique de 

découvrir un site naturel d’exception. 

* POSSIBILITÉ D’EXTENSION 

4 JOURS/3 NUITS > 530 €
DANS LE DELTA DU DANUBE

P.17

CIRCUIT DÉPARTS GARANTIS

ROUMANIE SECRÈTE
8 JOURS / 7 NUITS

DÉPARTS GARANTIS À PARTIR DE 2 PARTICIPANTS



Jour 1 : PARIS - MOSCOU
Envol à destination de Moscou. A l’arrivée, rendez-vous avec votre guide puis transfert à
l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 : MOSCOU 
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour un tour de ville de Moscou avec votre guide : la
place rouge, la Cathédrale Basile le Bienheureux, le GOUM... Déjeuner en ville. L’après-
midi, visite du métro, véritable mu sée souterrain puis, promenade dans la rue Arbat. Au
cœur du vieux quartier moscovite, la rue piétonne Arbat est une artère très animée, bordée
de magasins, cafés et restaurants, lieu de rencontre des artistes. Dîner libre puis nuit à
l’hôtel.

Jour 3 : MOSCOU 
Petit-déjeuner à l’hôtel puis la visite du Kremlin et découverte de son magnifique ensemble
de cathédrales, du Clocher d’Ivan-le-Grand, du Tsar canon... Déjeuner en ville. En fin de
journée, transfert à la gare avec votre guide pour prendre le train Moscou – Petrozavodsk.
Nuit à bord du train-couchettes (2e classe – 4 couchettes par compartiment).

Jour 4 : PETROZAVODSK - KIJI - OSTROV - MOTONEIGE
Arrivée à Petrozavodsk en début de matinée puis transfert avec votre guide vers Kedrovo
(90 km). Petit-déjeuner sur place puis équipement des participants (consignes de sécurité,
utilisation des motoneiges, combinaisons…). L’aventure commence maintenant ! Vous
partez pour 80 km dans un pays age hivernal avec le frisson de la vitesse à travers la
Carélie, le lac Onega, puis arrivée au village de Yujnt Dvor. Découverte de ce village
typiquement carélien. Sandwichs et thé chaud en cours de route. Traditionnel bania russe
pour terminer cette journée en beauté. Dîner et nuit dans une isba typique. 

Jour 5 : OSTROV - KEDROVO - PETROZAVODSK - MOTONEIGE
Petit-déjeuner puis départ pour Kiji, village à l’architecture en bois typique classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Promenade sur l’île, véritable musée à ciel ouvert. On
peut y admirer de superbes constructions en bois du 18e siècle – églises, clochers, greniers,
maisons de paysans, moulins à vent et en particulier l’impressionnante église de la
Transfiguration avec ses 22 coupoles qui fut bâtie au XVIIIe siècle sans le moindre clou.
Continuation du safari en motoneige et traversée des villages de Sennaya Gouba, Yuzhny
Dvor, Pegrema et Kedrozero. Pique-nique en cours de route. Puis route de Kedrovo à
Petrozavodsk où vous dinerez. Transfert à la gare puis train de nuit pour Saint-Pétersbourg.
Nuit à bord du train-couchettes (2e classe).

Jour 6 : SAINT-PETERSBOURG
Arrivée matinale à Saint-Pétersbourg. Rendez-vous à la gare avec votre guide francophone.
Petit-déjeuner en ville. Départ pour un tour de ville panoramique de Saint-Pétersbourg qui
vous permettra de découvrir la perspective Nevski, le couvent Smolny, la Place des
Décembristes et la statue de Pierre le Grand, la Place du Palais, la Place des Arts… Visite
de la forteresse Pierre et Paul construite en 1703, année de la fondation de la ville. Visite
intérieure de la cathédrale St-Pierre et St-Paul, qui renferme une très belle iconostase ainsi
que les tombes de tous les Romanov. Déjeuner en ville. Visite du musée Russe présentant
icônes, tableaux, sculptures et dessins représentant l’art russe à travers les siècles, du Xe
siècle à nos jours. Fin de journée libre dans Saint-Pétersbourg. Installation à l’hôtel. Dîner
libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 7 : SAINT-PETERSBOURG
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite du célèbre musée de l’Ermitage installé dans le Palais
d’hiver, œuvre de l’architecte italien Rastrelli. Il renferme plus de deux millions d’œuvres
d’art d’époques et de pays différents. Visite notamment des salles d’apparat du palais
d’Hiver, des salles de la peinture italienne, espagnole et française. Déjeuner en ville. Après-
midi et diner libres.  Nuit à l’hôtel.

Jour 8 : SAINT-PETERSBOURG - PARIS
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport puis envol pour Paris.

Nos prix comprennent : le transport aérien Paris – Moscou / Saint-Pétersbourg - Paris sur vols
réguliers avec escale avec les compagnies KLM (classe R), Austrian airlines (classe S) ou autre
compagnie selon disponibilité, les taxes d’aéroport correspondantes (190 € au 01/06/17 -
variables), l’hébergement 4 nuits en chambre double avec petits déjeuners en hôtel 3* et 1 nuit
dans une isba typique en bois, les repas selon programme, les transferts aéroport-hôtel-aéroport,
les visites et excursions selon le programme avec guide francophone, les droits d’entrée selon
le programme, deux journées de motoneige (2 personnes par motoneige) avec équipement :
combinaison chaude, casque, cagoule, chaussures et gants de motoneige, les billets de train
Moscou/Petrozavodsk et Petrozavodsk/Saint-Pétersbourg en train couchettes 2e classe (4
personnes/compartiment).  

Nos prix ne comprennent pas : le visa russe obligatoire : 104 €, l’assurance assistance-
rapatriement frais médicaux, annulation, vol bagages.
Supplément train 1e classe : + 180 €/pers.

Départs sur vols directs de Paris avec Air France (classe N) : supplément à partir de 80 € 
(hors réajustement des taxes d’aéroport).

LES + AMSLAV

• Découverte de la Carélie, une région bien préservée et magique en hiver.

• Visite du musée de l’architecture en bois en plein air à Kiji.

• Deux journées de motoneige.

• Découverte du traditionnel bania russe (sauna).

• Nuit dans une isba en bois typique. 

• Visite des principaux sites à Moscou et à Saint-Pétersbourg : Kremlin, 

métro de Moscou, Ermitage, Musée Russe, forteresse Pierre et Paul… 

EUROPE DE L’EST    /   RUSSIE    /    CIRCUITP.18

DU 29 JANVIER AU 05 FÉVRIER 2 220 € 2 720 €

DU 31 JANVIER AU 07 FÉVRIER 2 220 € 2 720 €

DU 05 AU 12 FÉVRIER 2 220 € 2 720 €

DU 07 AU 14 FÉVRIER 2 220 € 2 720 €

DU 12 AU 19 FÉVRIER 2 220 € 2 720 €

DU 14  AU 21 FÉVRIER 2 220 € 2 720 €

DU 18 AU 25 FÉVRIER 2 220 € 2 720 €

DU 26 FÉVRIER AU 05 MARS 2 220 € 2 720 €

DU 28 FÉVRIER AU 07 MARS 2 220 € 2 720 €

DU 05 AU 12 MARS 2 220 € 2 720 €

DU 07 AU 14 MARS 2 220 € 2 720 €

Prix TTC par personne • •
DOUBLE

•
SINGLE

Monastère Novodievitchi

Kiji en motoneige

CIRCUIT DÉPARTS GARANTIS

8 JOURS / 7 NUITS

DÉPARTS GARANTIS À PARTIR DE 2 PARTICIPANTS

ESCAPADE ENNEIGÉE 



Jour 1 : PARIS - ST PETERSBOURG
Envol à destination de Saint Pétersbourg. Transfert à l’hôtel, installation, dîner et nuit à
l’hôtel.

Jour 2 : ST PETERSBOURG
Petit déjeuner et visite de la ville qui s'étend sur une multitude d'îles reliées entre elles
par plus de 360 ponts. Découverte de la perspective Nevski, de la Place du Palais, de
l'Amirauté, de l'île Vassilievski, de la Néva… Visite  de la forteresse Pierre et Paul, fondée
en 1703 par Pierre le Grand. Visite de la cathédrale St-Pierre et St-Paul qui renferme une
très belle iconostase en bois sculpté et doré, ainsi que les tombes de presque tous les
Romanov de Pierre le Grand à Alexandre III. Déjeuner au restaurant. Visite du célèbre
musée de l’Ermitage. Ce musée est sans conteste l’un des plus beaux d’Europe tant par ses
collections que par la magnificence de ses bâtiments. Il abrite près de 3 millions d’œuvres
d’art du monde entier. Visite notamment des salles d’apparat du palais d’Hiver, des salles
de la peinture italienne, espagnole et française.
A partir de 16h00, temps libre sans bus et guide. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 3 : POUCHKINE - PAVLOVSK
Après le petit déjeuner, départ en autocar pour le village de Pouchkine. La ville a pris le
nom de Pouchkine, le grand poète russe, qui passa son adolescence au lycée réservé aux
jeunes nobles situé à côté du palais. 
Vous visiterez le Palais de Catherine Ière. Ce palais blanc, bleu et or, fut construit par
Catherine, deuxième femme de Pierre 1er. Il reste le joyau du XVIIIème siècle. L’édifice
que nous pouvons voir maintenant est l’un des chefs-d’œuvre de l’architecte italien
Rastrelli. Le palais est entouré d’un jardin à la française orné de pavillons, jardins
suspendus et galeries. Promenade dans ses magnifiques jardins. Déjeuner au célèbre
restaurant Podvorié. Dans un izba en bois typique, vous dégusterez les plats de la cuisine
populaire russe. Animation folklorique pendant le déjeuner. Route vers Pavlovsk, l'ancienne
résidence d’été du tsar Paul Ier (25 km de St Pétersbourg). Visite du palais qui compte une
cinquantaine de salles abritant de très nombreux meubles, sculptures, peintures, cristaux,
porcelaine et tapis, offrant ainsi un panorama complet du décor et de l'ameublement de la
fin du XVIIe et XIXe siècles. Retour à St Pétersbourg. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 4 : ST PETERSBOURG
Petit déjeuner. Visite de la cathédrale St Nicolas des Marins avec assistance à l’office
religieux orthodoxe.
Puis, visite du Palais Youssoupov, construit dans les années 1760 et qui a conservé tout le
faste et le charme des siècles passés. L’histoire de ce palais est liée à Raspoutine, puisque
ce dernier y fut assassiné en 1916. On peut visiter une reconstitution avec personnages de
cire au sous-sol du palais. Déjeuner en ville puis visite du Musée Russe. Edifié au début du
XIXème siècle par l’architecte Rossi, ses propriétaires, le Grand Prince Mikhaïl et son
épouse Hélène, y recevaient grands nombres de personnalités (écrivains, compositeurs,
hommes politiques…). C’est en 1898 que l’empereur Nicolas II inaugura le premier musée
d’Etat d’art russe dans le palais. Sa collection ne cessa alors de croître. Aujourd’hui, vous
pouvez y admirer des tableaux, des sculptures et des dessins représentant l’art russe à
travers les siècles, du Xe siècle à nos jours ; et illustrant tout le développement artistique
en Russie au fil des siècles en commençant par une très belle collection d’icônes. Retour à
l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : PETRODVORETS
Petit déjeuner et départ en hydroglisseur* (en saison uniquement) pour Pétrodvorets,
résidence d’été de Pierre le Grand, surnommé  le « Versailles russe ». Visite du Grand Palais
dont les intérieurs recréent le faste qui y régnait autrefois et des splendides jardins
parsemés de cascades, jets d’eau, sculptures. Retour à St Pétersbourg, déjeuner en ville.
Puis, promenade sur les canaux* de St Pétersbourg. Sillonner la ville le long de ses canaux
est une des manières les plus agréables de découvrir la « Venise du nord ». Fin d’après-
midi libre pour les découvertes personnelles. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 6 : ST PETERSBOURG - PARIS
Après le petit déjeuner, transfert à l'aéroport en fonction des horaires d’avion. Envol pour
la France.

L’ordre des visites peut être modifié sans préavis en fonction des impératifs locaux.

* La promenade sur les canaux et le transfert à Pétrodvorets en hydroglisseur sont effectués sous réserve de bonnes conditions
météorologiques et uniquement en saison (de mi-mai à fin septembre environ).
Hors saison, la promenade sur les canaux est  remplacée par la visite du musée de la vodka.

Nos prix comprennent : le transport aérien Paris – Saint-Pétersbourg - Paris sur vols
réguliers avec escale avec les compagnies SAS, Lufthansa ou autre compagnie selon
disponibilité, les taxes d’aéroport correspondantes : 225 € au 12/09/17 (variables),
l’hébergement 5 nuits en chambre double avec petits déjeuners en hôtel 3*, la pension
complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 6 (eau minérale, café/thé inclus à
chaque repas), les transferts aéroport - hôtel – aéroport, les visites et excursions selon le
programme avec guide francophone, les droits d’entrée selon le programme, l’assistance
de notre bureau sur place.

Nos prix ne comprennent pas : les prestations non mentionnées ci-dessus, boissons aux
repas, pourboires, l’assurance assistance-rapatriement obligatoire, assurance annulation
bagages, les frais de visa (obtention par nos soins en délai normal) : 104 €/personne.

Départs sur vols directs de Paris avec Air France (classe N) : supplément à partir de 
100 € (hors réajustement des taxes d’aéroport).

Départs de province : nous consulter svp.

LES + AMSLAV

• L’excursion à Pétrodvorets avec transfert en hydroglisseur (en saison)

• Les visites effectuées en petit groupe de 20 personnes maximum

• Une découverte approfondie des plus beaux sites de St Pétersbourg 

(musées, palais, cathédrales)

• La visite de la cathédrale St Nicolas des marins pendant l’office 

religieux orthodoxe

EUROPE DE L’EST    /   MAGIE DE ST PÉTERSBOURG    /    SÉJOUR P.19

DU 27 AVRIL AU 02 MAI 1 470 € 1 725 €

DU 05 AU 10 MAI 1 499 € 1 850 €

DU 18 AU 23 MAI 1 499 € 1 850 €

DU 01 AU 06 JUIN 1 610 € 2 100 €

DU 27 JUILLET AU 01ER AOÛT 1 470 € 1 760 €

DU 03 AU 08 AOÛT 1 420 € 1 720 €

DU 10 AU 15 AOÛT 1 420 € 1 720 €

DU 24 AU 29 AOÛT 1 420 € 1 720 €

DU 21 AU 26 SEPTEMBRE 1 360 € 1 590 €

DU 12 AU 17 OCTOBRE 1 360 € 1 550 €

DU 09 AU 14 NOVEMBRE 1 340 € 1 495 €

DU 21 AU 26 DÉCEMBRE 1 330 € 1 470 €

Prix TTC par personne • •
DOUBLE

•
SINGLE

DÉPARTS GARANTIS À PARTIR DE 2 PARTICIPANTS

SÉJOUR DÉPARTS GARANTIS

MAGIE DE ST PÉTERSBOURG  
6 JOURS / 5 NUITS

St Pétersbourg

  



EUROPE DE L’EST   /   MOSCOU ET ST PÉTERSBOURG    /   CIRCUITP.20

Jour 1 : PARIS - MOSCOU
Envol à destination de Moscou. A l’arrivée, transfert à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 2 : MOSCOU
Petit déjeuner. Visite panoramique de la ville : la Place Rouge, la cathédrale
Basile le Bienheureux, le GOUM, la rue Tverskaia, la cathédrale du Christ
Sauveur, le théâtre Bolchoï, l’Université Lomonossov… Puis, visite du couvent
Novodévitchi fondé en 1524. Protégé par une boucle de la Moskova, au sud-
ouest du Kremlin, ce monastère, d'une rare beauté, est inscrit sur la liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO. Déjeuner. Visite de la Galerie Trétiakov,
abritant près de 130000 œuvres de peinture, architecture, arts graphiques
russes à travers les siècles. On peut y admirer notamment une remarquable
collection d’icônes, dont certaines sont l’œuvre d’Andreï Roublev. Dîner et nuit
à l’hôtel.

Jour 3 : MOSCOU - SERGUIEV POSSAD - MOSCOU
Petit déjeuner. Puis, départ pour Serguiev Possad situé dans l'Anneau d'Or (70
km de Moscou). Fondé en 1337 par Serge de Radonèje, siège du patriarcat, le
monastère fut l'un des rares à être autorisé à rester en activité à l'époque
soviétique. Visite intérieure du territoire du monastère ainsi que du tombeau
de Boris Godounov. La petite église de la Trinité renferme notamment les
reliques de St Serge et une splendide iconostase d’Andreï Roublev. Déjeuner
au restaurant. Puis, retour à Moscou pour assister au spectacle du fameux
Cirque de Moscou. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : MOSCOU - ST PETERSBOURG 
Petit déjeuner. Visite du Kremlin et découverte de son magnifique ensemble
de cathédrales, du Clocher d’Ivan-le-Grand, du Tsar canon... Déjeuner. L’après-
midi, visite du métro, véritable musée souterrain puis, promenade dans la rue
Arbat. Au cœur du vieux quartier moscovite, la rue piétonne Arbat est une
artère très animée, bordée de magasins, cafés et restaurants, lieu de rencontre
des artistes. Transfert à la gare et départ en SAPSAN (TGV russe) pour Saint-

Pétersbourg. Arrivée à Saint-Pétersbourg en fin de soirée, transfert à l’hôtel.
Dîner tardif et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : ST PETERSBOURG
Après le petit déjeuner, départ pour un tour panoramique qui vous permettra
de découvrir la perspective Nevski, le couvent Smolny, la Place des
Décembristes, la statue de Pierre le Grand… Visite de la forteresse Pierre et
Paul construite en 1703, année de la fondation de la ville. Déjeuner. Installation
à l'hôtel. Dans l'après-midi, promenade sur les canaux de St Pétersbourg*, une
manière agréable de découvrir toutes les splendeurs de la Venise du nord. Dîner
et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : ST PETERSBOURG
Après le petit déjeuner, visite du célèbre musée de l’Ermitage installé dans le
Palais d’hiver, oeuvre de l’architecte italien Rastrelli. Le musée de l’Ermitage
est sans contexte l’un des plus beaux musées d’Europe tant par ses collections
que par la magnificence de ses bâtiments. Il renferme plus de deux millions
d’œuvres d’art d’époques et de pays différents. Visite notamment des salles
d’apparat du palais d’Hiver, des salles de la peinture italienne, espagnole et
française. Déjeuner. Puis, visite du Palais Youssoupov, construit dans les
années 1760 et qui a conservé tout le faste et le charme des siècles passés.
L’histoire de ce palais est liée à Raspoutine, puisque ce dernier y fut assassiné
en 1916. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : POUCHKINE - PAVLOVSK
Petit déjeuner. Après le petit déjeuner, départ en autocar pour le village de
Pouchkine. La ville a pris le nom de Pouchkine, le grand poète russe, qui passa
son adolescence au lycée réservé aux jeunes nobles situé à côté du palais. Vous
visiterez le Palais baroque de Catherine Ière, deuxième femme de Pierre 1er,
véritable joyau du XVIIIème siècle et l’un des chefs-d’œuvre de l’architecte
italien Rastrelli. Le palais est entouré d’un jardin à la française orné de

DÉPARTS GARANTIS À PARTIR DE 2 PARTICIPANTS Kremlin de Moscou

CIRCUIT DÉPARTS GARANTIS

8 JOURS / 7 NUITS

MOSCOU & ST PÉTERSBOURG

LES CAPITALES RUSSES 



pavillons, jardins suspendus et galeries. Déjeuner au célèbre restaurant Podvorié. Dans un isba
en bois typique, vous dégusterez les plats de la cuisine populaire russe. Animation folklorique
pendant le déjeuner. Route vers Pavlovsk, l'ancienne résidence d’été du tsar Paul Ier (25 km de
St Pétersbourg). Visite du palais qui compte une cinquantaine de salles abritant de très nombreux
meubles, sculptures, peintures, cristaux, porcelaines et tapis, offrant ainsi un panorama complet
du décor et de l'ameublement de la fin du XVIIe et XIXe siècles. Retour à St Pétersbourg. Dîner et
nuit à l’hôtel.

Jour 8 : ST PETERSBOURG - PARIS
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport. Envol pour Paris.

Nos prix comprennent : le transport aérien Paris – Moscou / Saint-Pétersbourg - Paris sur vols réguliers avec escale avec
les compagnies Lufthansa, SAS, Austrian airlines ou autre compagnie aérienne selon la disponibilité, les taxes d’aéroport
correspondantes : 200 € au 01/09/17 (variables), l’hébergement 3 nuits en chambre double avec petits déjeuners en hôtel
3+* à Moscou et 4 nuits en chambre double avec petits déjeuners en hôtel 3* à Saint-Pétersbourg, la pension complète du
dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 (menus 3 plats, eau minérale, café/thé à chaque repas), le billet de train «
SAPSAN » 2e classe entre Moscou et Saint-Pétersbourg (places assises), la soirée spectacle au Cirque de Moscou, les
transferts aéroport - hôtel – aéroport et gare – hôtel – gare, les visites et excursions selon le programme avec guide
francophone à Moscou et à Saint-Pétersbourg, les droits d’entrée selon le programme  à Moscou : Tour de ville, monastère
Novodévitchi, Galerie Tretiakov, l’intérieur du Kremlin et la place des cathédrales (hors Palais des Armures), métro, rue
Arbat, Serguiev Possad; les droits d’entrée selon le programme  à Saint-Pétersbourg : Tour de ville, forteresse Pierre et
Paul, promenade sur les canaux, musée de l’Ermitage (hors Etat Major), Palais Youssoupov, Palais et parc Catherine 1ere à
Pouchkine, Palais et parc Pavlovsk; l’Assistance de notre bureau sur place.

Nos prix ne comprennent pas : les prestations non mentionnées ci-dessus, boissons aux repas, pourboires, l’assurance
assistance-rapatriement obligatoire, assurance annulation bagages, les frais de visa (obtention par nos soins en délai
normal) : + 104 €/personne.

Départs sur vols directs de Paris avec Air France : nous consulter.
Départs de province : nous consulter svp.

EUROPE DE L’EST    /   MOSCOU ET ST PÉTERSBOURG    /    CIRCUIT P.21

DU 27 AVRIL AU 04 MAI
DU 05 AU 12 MAI
DU 18 AU 25 MAI
DU 01 AU 08 JUIN

DU 08 AU 15 JUIN 

DU 20 AU 27 JUILLET
DU 27 JUILLET AU 03 AOÛT
DU 03 AU 10 AOÛT

DU 10 AU 17 AOÛT
DU 24 AU 31 AOÛT 
DU 14 AU 21 SEPTEMBRE 

DU 12 AU 19 OCTOBRE
DU 16 AU 23 NOVEMBRE 

DU 21 AU 28 DÉCEMBRE

1 890 €

1 910 €

1 870 €

1 840 €

1 890 €

1 830 €

2 299 €

2 320 €

2 230 €

2 180 €

2 190 €

2 110 €

Prix TTC par personne • •
DOUBLE

•
SINGLE

Croiseur Aurore à St Petersbourg

* La promenade sur les canaux à St Pétersbourg est effectuée sous condition de bonnes
conditions météorologiques. Hors saison, elle est  remplacée par la visite du musée de la
vodka.

Matriochkas

LES + AMSLAV

• Notre sélection d'hôtels 4* de très bon confort en centre ville

• Groupes de 25 personnes maximum 

• Spectacle au fameux Cirque de Moscou 

• Promenade sur les canaux à St Pétersbourg

• Visite du splendide palais Youssoupov



Nos prix comprennent : le transport aérien Paris - Saint-Pétersbourg - Paris sur vols
réguliers avec escale Lufthansa, SAS, Austrian airlines ou autre compagnie aérienne selon
la disponibilité, les taxes d’aéroport correspondantes : 225 € au 18/09/17 (variables),
l’hébergement 6 nuits en chambre double avec petits déjeuners en hôtels 4* et 1 nuit à
la maison d’hôtes, la pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8
(menus 3 plats, eau minérale, café/thé à chaque repas), le billet de train 2e classe entre
Saint-Pétersbourg et Petrozavodsk en train de nuit à l’aller (compartiment à 4 couchettes)
et train de jour au retour (places assises), les transferts aéroport - hôtel – aéroport et
gare – hôtel – gare, les visites et excursions selon le programme avec guide francophone,
les droits d’entrée selon le programme, l’assistance de notre bureau sur place.

Nos prix ne comprennent pas : les prestations non mentionnées ci-dessus, boissons aux
repas, pourboires, l’assurance assistance-rapatriement obligatoire, assurance annulation
bagages, les frais de visa (obtention par nos soins en délai normal) : + 104 €/personne.

Départs sur vols directs de Paris avec Air France : nous consulter.
Départs de province : nous consulter svp.

EUROPE DE L’EST   /   ST PÉTERSBOURG    /   CIRCUITP.22

Jour 1 : PARIS - ST-PETERSBOURG
Envol à destination de St Petersbourg. A l’arrivée, transfert à votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : ST-PETERSBOURG - PETROZAVODSK
Après le petit déjeuner, départ pour un tour panoramique en autocar qui vous permettra de
découvrir les trois îles à l’embouchure de la Néva où St Pétersbourg fut fondée en 1703, la
perspective Nevski, le couvent Smolny, la Place des Décembristes et la statue de Pierre le Grand,
la Place du Palais, la Place des Arts… Visite de la forteresse Pierre et Paul construite en 1703,
année de la fondation de la ville. Visite intérieure de la cathédrale St-Pierre et St-Paul, qui
renferme une très belle iconostase ainsi que les tombes de tous les Romanov. Déjeuner au
restaurant. Visite du célèbre musée de l’Ermitage, installé dans le Palais d’hiver, oeuvre de
l’architecte italien Rastrelli. Le musée de l’Ermitage est sans contexte l’un des plus beaux musées
d’Europe tant par ses collections que par la magnificence de ses bâtiments. Il renferme plus de
deux millions d’œuvres d’art d’époques et de pays différents. Visite notamment des salles
d’apparat du palais d’Hiver, des salles de la peinture italienne, espagnole et française (l’entrée
n’inclut pas l’Etat major et les impressionnistes).Dîner à l’hôtel. Transfert à la gare et départ en
train de nuit pour Petrozavodsk. Nuit dans le train.

Jour 3 : PETROZAVODSK - RESERVE NATURELLE DE KIVATCH
Arrivée à Pétrozavodsk tôt le matin. Petit-déjeuner. Fondée par Pierre le Grand en 1703 pour
fabriquer des armements, Pétrozavodsk est le point d’entrée de la Carélie. Située dans le Nord
de la Russie, à la frontière avec la Finlande, cette terre à la nature sauvage et préservée est
récouverte de lacs et de forêts. Une luminosité particulière règne dans ce royaume plongé dans
le calme et la sérénité. Tour de ville panoramique. Puis route vers Kondopoga, située à une
cinquantaine de kilomètres. Visite de l'église de l'Assomption. Construite en  1774, elle représente
l'architecture traditionnelle en bois du Nord de la Russie. C'est la plus haute église en bois de la
Carélie où vous pouvez admirer une iconostase du XVIIIe siècle dotée d’un «ciel», l'un des
niveaux d'une iconostase situé au niveau du plafond. Cet élément traditionnel peut être rarement
vu aujourd'hui. Même les églises à Kiji l’ont perdu  pendant la période soviétique. Arrivée à la
réserve naturelle de Kivatch. Vous ferez connaissance avec la flore et la faune typiques de la
Carélie au musée de la Nature situé dans la réserve. L'une des plantes les plus rares et uniques
est le bouleau de Carélie que vous pourrez découvrir dans le Dendrarium. Le joyau de la réserve
est la cascade Kivatch. C'est la deuxième plus grande cascade d'Europe et l'un des sites les plus
visités en Carélie. Temps libre pour prendre des photos près de la cascade Kivatch. Déjeuner au
village touristique Derevnya Aleksandrovka. Puis master-class – fabrication des matriochkas,
les fameuses poupées russes. Retour à Pétrozavodsk. Dîner et nuit à l’hôtel.  

Jour 4 : PETROZAVODSK - PRYAJA
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Pryaja pour découvrir le centre de la culture carélienne. A
votre arrivée, vous visiterez l'exposition consacrée à l'histoire et aux traditions de ce peuple
autochtone. Ensuite vous serez plongés dans la culture des symboles de la Carélie : l'amour, le
bien-être et le bonheur. Atelier de cuisine carélienne et préparation des tartes. Déjeuner puis
thé avec  dégustation des tartes. Départ pour la ferme des huskies pour une randonnée. À l'arrivée
un court briefing. Chaque membre du groupe aura son propre chien. Les huskies sont des chiens
très amicaux donc il ne sera pas long de se familiariser avec eux. Le sentier de la randonnée
s’étend sur environ 3 km et passe par la forêt carélienne pittoresque. A la fin de la randonnée
thé chaud avec biscuits, puis retour à Petrozavodsk. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 5 : PETROZAVODSK - KIJI
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’embarcadère. Route pour Kiji en hydroglisseur (1 heure 15
minutes par le lac Onéga). A l’arrivée, petit transfert en bateau (10 min) jusqu’à l’hôtel et
installation dans les chambres de la maison d'hôtes « Kizhskaja blagodat ». Déjeuner. Puis
excursion «Collier de Kiji» pour découvrir les alentours en bateau. Vous admirez plusieurs
chapelles en bois situées sur d'autres îles qui font partie du Musée à ciel ouvert de Kiji. Temps
libre. Dîner et nuit à la maison d’hôtes.

Jour 6 : KIJI – ST PETERSBOURG
Après le petit déjeuner, transfert en bateau sur l’île de Kiji. C’est une petite île qui s’étire du sud
au nord sur 8 kilomètres, large d’à peine 1 500 mètres et joyau de l’architecture en bois du XVIIIe
siècle. Visite du musée à ciel ouvert de Kiji, inscrit sur la liste du patrimoine mondiale par
l’UNESCO, qui regroupe des bâtiments religieux et profanes, l’église de la Transfiguration et
l’église de l’Intercession de la Mère de Dieu.  Retour à la maison d'hôtes en bateau pour déjeuner.

LES + AMSLAV

• Découverte de la réserve naturelle de Kivatch

• Visite du musée en plein air de Kiji

• Atelier de fabrication des matriochkas

• Nuit dans une maison d’hôtes

• Découvertes des essentiels de Saint-Pétersbourg

• Petits groupes de 15 participants maximum sur ce programme

Route pour Petrozavodsk en hydroglisseur (1h15). Arrivée à
Pétrozavodsk, transfert à la gare. Train pour Saint-Pétersbourg.
Arrivée tard dans la soirée, transfert à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : ST PETERSBOURG
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en hydroglisseur (en saison
uniquement) pour Pétrodvorets, résidence d’été de Pierre le Grand,
surnommé  le « Versailles russe ». Visite du Grand Palais dont les
intérieurs recréent le faste qui y régnait autrefois et des splendides
jardins parsemés de cascades, jets d’eau, sculptures. Retour à St
Pétersbourg, déjeuner en ville. Visite du Palais Youssoupov, construit
dans les années 1760 et qui a conservé tout le faste et le charme des
siècles passés. L’histoire de ce palais est liée à Raspoutine, puisque
ce dernier y fut assassiné en 1916. On peut visiter une reconstitution
avec personnages de cire au sous-sol du palais. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 8 : ST PETERSBOURG - PARIS
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport en fonction des horaires de
vol (déjeuner libre). Envol pour Paris.

L’ordre des visites peut être modifié sans préavis en fonction des
impératifs locaux.

CIRCUIT DÉPARTS GARANTIS 

ST PETERSBOURG
ET MERVEILLES
DE LA CARELIE 

8 JOURS / 7 NUITS

DÉPARTS GARANTIS À PARTIR DE 4 PARTICIPANTS

DU 22 AU 29 JUILLET 2 290 € 2 595 €

DU 19 AU 26 AOÛT 2 260 € 2 570 €

DU 16 AU 23 SEPTEMBRE 2 220 € 2 530 €

• •
CHAMBRE DOUBLE

•
CHAMBRE SINGLEPrix TTC par personne



Guelati

Koutaissi

Goudauri
Kazbegi

Gori

Mtskheta Telavi

Tsinandali

Tbilisi

Jour 1 : PARIS - TBILISSI
Envol à destination de Tbilissi. Accueil par votre guide francophone et transfert à l’hôtel.
Installation et nuit. 

Jour 2 : TBILISSI 
Petit déjeuner. Votre séjour commence par la visite de la capitale de la Géorgie, Tbilissi.
Une ville colorée, qui invite à flâner dans les labyrinthes de sa vieille ville aux ambiances
orientales et bigarrées. Visite de deux églises incontournables de la capitale : l’église de
Metekhi (XIIIe siècle) et  l’église Anchiskhati (VIe siècle). Visite du musée National qui abrite
des objets en or et en argent datant de l’ère chrétienne, des émaux cloisonnés, des bijoux.
Déjeuner en cours de visite. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 3 : TBILISSI - VELITSIKHE - GREMI - TSINANDALI - TELAVI 
Petit déjeuner. Départ pour la Kakhétie, région viticole située sur les pentes du mont
Gombori, au milieu de la chaine des montagnes du Grand Caucase. Visite d’une cave à vins
familiale vieille de 300 ans. On y fabrique le vin selon la méthode traditionnelle en le
gardant dans les jarres enterrées sous la terre. Dégustation du vin géorgien. Déjeuner chez
l’habitant. Ensuite découverte de l`ensemble fortifié de Gremi, autrefois Palais du Roi Levan.
Route pour Telavi. Un arrêt à Tsinandali pour visiter la Maison-Musée du noble Al.
Chavchavadze. Dîner et nuit chez l’habitant à Telavi. 

Jour 4 : TELAVI - MTSKHETA - GOUDAURI 
Petit déjeuner. Route vers Mtskheta, ancienne capitale de la Géorgie, située au confluent
de deux rivières, la Mtkhvari et l’Aragvi. Visite du monastère de Jvari, situé sur une colline
rocheuse dominant Mtskheta. C’est ici que Ste Nino a érigé la croix symbolisant l’arrivée du
christianisme en Géorgie. Visite de la cathédrale de Svetiskhoveli. Considérée comme l’un
des lieux les plus saints du pays, elle aurait abrité la tunique de Jésus-Christ. Les deux sont
inscrits sur la liste du patrimoine mondial par l’UNESCO. Déjeuner. Départ par
l’impressionnante route militaire, qui permet de traverser le cœur du toit de l’Europe à
travers les hautes montagnes du Grand Caucase. Cette route lie Tbilissi et Vladikavkaz en
Ossétie du nord (Russie) et constitue aujourd’hui l’unique percée naturelle qui permet de
traverser le Caucase du sud au nord. En route, visite de l’ensemble architectural Ananuri.
Arrivée à Goudauri. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 5 : GOUDAURI - STEPANTSMINDA - GOUDAURI
Petit déjeuner. Poursuite de la route militaire par le Col de jvari (2 395m). Arrivée au mont
Kazbegui, le plus haut sommet du Caucase culminant à 5 047 m d’altitude. Randonnée (3h)
jusqu’à l’église de la Trinité de Guergueti d’où s’ouvre un impressionnant panorama sur les
sommets enneigés des monts caucasiens. Déjeuner chez l’habitant. Dans l’après-midi, visite
du village de SNO. Retour à Goudauri. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : GOUDAURI - CHARDAKHI - GORI - OUPLISTSIKHE - KOUTAISSI
Petit déjeuner. Route vers la région centrale. On s’arrête au village Chardakhi pour déguster
du vin. Route vers Gori, célèbre pour être la ville natale de Joseph Staline. A Gori se trouvent
un musée retraçant sa vie, la maison où il naquit ainsi que le wagon de train dans lequel il
voyageait. Pause photos puis route vers Ouplistsikhé.  Visite de cette ville troglodyte datant
du IVe siècle avant J.-C. et située sur la célèbre route de la Soie. Les grottes, les caves à vin,
les poêles géorgiens, la basilique à 3 nefs creusée dans la roche et le théâtre antique en font
un endroit unique. Déjeuner. Continuation vers la région d’Imereti et sa capitale Koutaïssi.
Autrefois partie du royaume de Colchide où Jason et les Argonautes s’emparèrent de la Toison
d’or, Koutaïssi est maintenant la 2e ville du pays. Visite de la ville. Dîner et nuit chez
l’habitant.

Jour 7 : KOUTAISSI - GUELATI - TBILISSI
Petit déjeuner. Visite du marché local de Koutaissi. Puis, visite du
monastère et de l’académie de Guelati, fondés au XIIe siècle par
David le Bâtisseur, l’un des plus grands rois de Géorgie. Vous y
admirerez une mosaïque exceptionnelle, chef d’œuvre de l’art
sacré géorgien. Déjeuner. Puis retour à Tbilissi. Dîner et nuit à
l’hôtel.

Jour 8 : TBILISSI - PARIS
Petit déjeuner. Transfert à l'aéroport et envol à destination de
Paris.

Nos prix comprennent : le transport aérien Paris - Tbilissi - Paris sur vols réguliers
avec escale Ukraine Int (classe Q), LOT (classe T), Turkish Airlines (classe V), KLM
(classe V) ou toute autre compagnie régulière selon disponibilité, les taxes d’aéroport
correspondantes (208 € au 26/07/17 avec Ukraine Int– variables), l’hébergement 
7 nuits en hôtels 3* à Tbilissi et à Goudauri et chez l’habitant à Telavi et Koutaissi, la
pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 8, les transferts
aéroport-hôtel-aéroport, les visites décrites au programme, les entrées incluses, les
services d’un guide accompagnateur francophone, le transport en voiture ou minibus
selon le programme.

Nos prix ne comprennent pas : l’assurance assistance rapatriement et frais médicaux,
l’annulation et bagages, les dépenses à caractère personnel.

Départs de province : nous consulter svp.

Remarques : Lors de la randonnée (jour 5), prévoir de bonnes chaussures. L’ascension
est ardue et se fait sur un chemin instable et rocailleux. Cette randonnée est
déconseillée aux personnes en mauvaise condition physique.

Cathédrale d’Ananouri

CAUCASE    /    GÉORGIE    /    CIRCUIT P.23

LES + AMSLAV

• Un circuit complet et bien équilibré, privilégiant les sites culturels 

majeurs du pays.

• Une immersion dans le mode de vie des géorgiens grâce à 2 nuits 

chez l’habitant.

• Deux dégustations de vins géorgiens.

• Voyage en petit groupe de 15 participants maximum.

DU 05 AU 12 MAI 1 480 € 1 690 €

DU 09 AU 16 JUIN 1 480 € 1 690 €

DU 07 AU 14 JUILLET 1 480 € 1 690 €

DU 04 AU 11 AOÛT 1 480 € 1 690 €

DU 01 AU 08 SEPTEMBRE 1 480 € 1 690 €

DU 06 AU 13 OCTOBRE 1 480 € 1 690 €

PRIX TTC par personne
• •

DOUBLE

•
SINGLE

CIRCUIT DÉPARTS GARANTIS 

GÉORGIE, 
LE PAYS DE LA
TOISON D’OR

8 JOURS / 7 NUITS

DÉPARTS GARANTIS À PARTIR DE 2 PARTICIPANTS



CROISIÈRES

Amslav est le spécialiste de la croisière qui vous propose un large choix
d’itinéraires sur les grands fleuves et lacs d’Europe Centrale et de Russie.

Retrouvez également dans notre nouvelle brochure les croisières en
goélette sur la mer Adriatique.

Pendant les croisières fluviales, voguez à bord de nos bateaux
panoramiques et profitez des animations  et  conférences. 

A bord des goélettes, prenez le temps de contempler les paysages 
sur les ponts extérieurs ou faire un plongeon dans la piscine. 

Chaque jour, une escale vous permet de découvrir une nouvelle ville, 
une nouvelle histoire. 





PROGRAMME À BORD DU BATEAU KRASSINE

Jour 1 : PARIS - MOSCOU 
Envol à destination de Moscou, la plus grande ville de Russie. A l'arrivée,
accueil à l’aéroport et transfert à bord du bateau de croisière. Installation dans
la cabine. Dîner et nuit à bord.

Jour 2 : MOSCOU
Petit déjeuner. Tour de ville panoramique en autocar permettant de découvrir
les principaux sites de Moscou : la Place Rouge, la cathédrale Saint Basile le
Bienheureux, le GOUM, l’Université, la place du Manège, la rue Tverskaia, le
Kremlin, le Mausolée de Lénine, la cathédrale de Kazan, le théâtre Bolchoï…
Déjeuner en ville. L’après-midi, découverte de quelques-unes des plus belles

stations du métro moscovite, véritable musée souterrain. Promenade sur
l’Arbat. Au cœur du vieux quartier moscovite, la rue piétonne Arbat est une
artère très animée, bordée de magasins, cafés et restaurants, lieu de rencontre
des artistes. Temps libre pour les découvertes personnelles et les achats puis
retour sur le bateau. Dîner et nuit à bord.

Jour 3 : MOSCOU
Petit déjeuner. Visite du Kremlin, siège du gouvernement russe et lieu
historique, architectural et artistique unique. Connu pour l’ensemble de ses
cathédrales, la cloche Tsarine, le Tsar des canons, le mot « Kreml », devenu
Kremlin, veut dire forteresse. Ses remparts dessinent un triangle d’environ deux
kilomètres de périmètre. A l’intérieur, on découvre un ensemble de palais,
églises et bâtiments administratifs dont l’ensemble est d’une somptueuse
beauté. Visite intérieure de l’une des cathédrales.  
Transfert sur le bateau. Déjeuner à bord. Dans l’après-midi, début de la
navigation. Cocktail de bienvenue du capitaine. Dîner et nuit à bord.

Jour 4 : OUGLITCH
Petit déjeuner, déjeuner à bord. Après avoir quitté Moscou, un impressionnant
système d'écluses, construit sous Staline permet de rejoindre la Volga. Arrivée
à Ouglitch et visite à pied du territoire du Kremlin et de la cathédrale de
Transfiguration du Sauveur. Puis visite de l'église Saint Dimitri sur le sang versé
construite à l’endroit où selon la légende a été tué le tsarevitch Dimitri. Retour
au bateau et navigation. Dîner et nuit à bord.

Jour 5 : YAROSLAVL
Petit déjeuner, déjeuner à bord. Arrivée à Yaroslavl. En 1010, le prince de
Rostov, Yaroslav le Sage, fonda une ville qu'il baptisa de son nom. C’est la plus
ancienne des villes de la région de la Volga. Visite panoramique de Yaroslavl :
vous visiterez notamment le monastère du Sauveur et l’église du prophète Elie.
Dîner et nuit à bord.

Jour 6 : GORITSY
Petit déjeuner, déjeuner à bord. Escale à Goritsy et visite du territoire du
monastère Saint Cyril du lac Blanc, l’un des plus anciens monastères russes
datant de 1397. C’est l’un des plus grands monastères de la Russie du nord (10
ha) situé sur les rives du lac Siverskoié. Important centre spirituel, il servit
aussi de terre d’exil à partir du XVe siècle. Entrée à la salle des Trésors. Dîner
et nuit à bord. 

Jour 7 : KIJI
Petit déjeuner, déjeuner à bord. Arrivée à Kiji, la perle de la Carélie, inscrite
sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Promenade sur l’'île, véritable
musée de l'architecture en bois à ciel ouvert. On peut y admirer de superbes
constructions en bois du 18ème siècle – églises, clochers, greniers, maisons de
paysans, moulins à vent et en particulier l’impressionnante église de la
Transfiguration avec ses 22 coupoles qui fut bâtie au XVIIIe siècle sans le
moindre clou. Dîner et nuit à bord.

Jour 8 : MANDROGA
Petit déjeuner. Escale verte à Mandroga, petit village reconstitué en bois
mettant en valeur les traditions russes. En lisière de forêt et au bord de l'eau, 
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Monastère St Cyril sur le Lac Blanc

Clocher de Kaliazin

Kiji

CROISIÈRE STANDARD

12 JOURS / 11 NUITS

MOSCOU -
SAINT PÉTERSBOURG
(OU INVERSE)



on peut découvrir différents types d'architectures traditionnnelles en bois. Des
artisans y montrent leur talent grâce aux métiers d'autrefois. On y trouve
également un musée de la vodka. Déjeuner barbecue à terre. Dîner du
Commandant et nuit à bord.

Jour 9 : ST PETERSBOURG
Petit déjeuner. Arrivée à St Pétersbourg et tour panoramique de la ville : la
pointe de l'île Vassilievski, la place St Isaac et la place des Décembristes avec
la célèbre statue équestre de Pierre le Grand, la place du Palais avec le musée
de l'Ermitage, la perspective Nevski, la cathédrale Notre Dame de Kazan, les
quais de la Néva, le canal Griboiedov, la cathédrale St Sauveur sur le sang
versé, la Place des Arts, le monument à Catherine II… Visite de la forteresse
Pierre et Paul construite en 1703, année de la fondation de la ville. Visite
intérieure de la cathédrale St-Pierre et St-Paul avec sa très belle iconostase et
les tombes des Romanov. Déjeuner en ville. Départ pour Pouchkine, l'ancienne
résidence d’été des tsars (25 km de St Pétersbourg). La ville anciennement
prénommée Tsarskoe Selo (village du tsar) a pris le nom de Pouchkine, le grand
poète russe, qui passa son adolescence au lycée réservé aux jeunes nobles.
Visite intérieure du Palais Catherine, et de ses magnifiques jardins. Ce palais
blanc, bleu et or, fut construit par Rastrelli au XVIIIe siècle pour Catherine Ière,
deuxième femme de Pierre 1er. Tout y est magnificence et faste : sa façade de
300 m, ses murs et ses colonnes, sa  grande salle de bal, son cabinet d’Ambre.
Retour sur le bateau. Dîner et nuit à bord.

Jour 10 : ST PETERSBOURG
Petit déjeuner. Visite du musée de l'Ermitage. Le plus grand musée de Russie
occupe, depuis 1946, cinq bâtiments réunis entre eux : Palais d'Hiver, Petit
Ermitage, Vieil Ermitage, Nouvel Ermitage, Théâtre de l'Ermitage. La date
d'acquisition de la première grande collection de tableaux à l'étranger, 1764,
correspond à la naissance du musée. Les expositions de l'Ermitage occupent
plus de 300 salles. Le musée possède 2 700 000 objets d'art, dont 14 000
peintures, 12 000 statues, 600 000 gravures et dessins. Les collections,
exposées chronologiquement et par écoles, permettent de se faire une idée du
développement de la culture et de l'art de nombreux pays et de différents
peuples au cours des millénaires. Déjeuner à bord. L’après-midi, temps libre
pour les découvertes personnelles. Dîner et nuit à bord.

Jour 11 : ST PETERSBOURG
Petit déjeuner. Excursion à Pétrodvorets pour visiter l’ancienne résidence d’été
de Pierre le Grand, construite face au golfe de Finlande et surnommée le «
Versailles russe ». Découverte extérieure du grand palais. Visite des splendides
jardins parsemés de cascades, jets d’eau, sculptures. Retour au bateau.
Déjeuner à bord. L’après-midi, temps libre pour les découvertes personnelles.
Dîner et nuit à bord.

Jour 12 : ST PETERBOURG - PARIS 
Petit déjeuner. Débarquement. Transfert à l'aéroport et assistance aux
formalités d'embarquement. 
Envol pour la France.
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St Pétersbourg

Moscou

Ouglitch Yaroslavl

Goritsy

Kiji

Mandroga

LAC
LADOGA

LAC ONEGA

RÉSERVOIR  DE RYBINSK

LAC BLANC

Pont levé à St Petersbourg

Kremlin

PONT PRINCIPAL
OU SUPÉRIEUR
OU DES CANOTS 
(LITS BAS)

1 799 € 1 890 € 1 970 € 1 990 € 2 040 € 2 140 €

26/05-06/06

20/07-31/07
31/07-11/08
11/08-22/08
22/08-02/09
02/09-13/09 09/07-20/07

06/06-17/06
17/06-28/06
28/06-09/07

Prix TTC
par personne

SENS MOSCOU > SAINT PÉTERSBOURG : 15 mai, 06 et 28 juin, 20 juillet, 11 août, 02 septembre
SENS SAINT PÉTERSBOURG > MOSCOU  : 26 mai, 17 juin, 09 et 31 juillet, 22 août, 13 septembre

15/05-26/0513/09-24/09

Réduction hébergement au Pont Inférieur : -100 € par personne
Hébregement en Junior Suite et Suite : nous consulter svp.

Nos prix comprennent : le transport aérien Paris-Moscou / St Pétersbourg-Paris ou vice versa sur vols réguliers
avec escale Austrian Airlines, LOT, Lufthansa ou tout autre compagnie selon disponibilités, les taxes aéroport
correspondantes (160 € au 25/04/17 – variables), la croisière mentionnée au programme de Moscou à St
Pétersbourg ou vice versa, les transferts aéroport/bateau/aéroport, le port des bagages (quai/cabine/quai),
l’hébergement en cabine double (2 couchettes basses) sur le pont principal ou supérieur selon disponibilité, la
pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour selon le programme (eau minérale 1,5l
pour 4 personnes, thé et café inclus), un cocktail de bienvenue avec la présentation de l’équipage, le dîner d’adieu
du commandant avec un verre de vodka, le programme d’animation à bord (spectacle folklorique, conférences,
programme de divertissements, animation musicale et dansante tous les soirs), les visites et excursions avec guides
locaux francophones selon le programme,
l’assistance d’un guide – accompagnateur
francophone, les taxes portuaires, l'assistance de
notre bureau sur place. 

Nos prix ne comprennent pas : l’assurance
annulation, l’assurance assistance rapatriement
(obligatoire pour l’obtention du visa russe), les
prestations non mentionnées ci-dessus, les
boissons autres que celles mentionnées ci-
dessus, le supplément cabine individuelle : 370
€ (en nombre limité, sous réserve de
disponibilité), le supplément cabine double à
usage single : 870 €, les pourboires au personnel
de bord fortement conseillés (5 € par
personne/jour à régler sur place en fin de
croisière), les frais de visa : + 104 € en délai
normal d’obtention.

DÉPART  DE MARSEILLE :  
Croisière du 26 MAI 2018
Croisière du 22 AOÛT 2018

DÉPART  DE TOULOUSE :  
Croisière du 06 JUIN 2018
Croisière du 17 JUIN 2018

DÉPART DE LYON :  
Croisière du 17 JUIN 2018

Sans supplément
sur vols réguliers avec escale
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Jour 1 : FRANCE - MOSCOU 
Envol à destination de Moscou, la plus grande ville de Russie. A l'arrivée, transfert sur votre
bateau de croisière. Accueil avec la cérémonie du pain et du sel. Réunion d'informations.
Dîner et nuit à bord.

Jour 2 : MOSCOU
Petit déjeuner. Tour de ville panoramique en autocar permettant de découvrir les principaux
sites de Moscou : la Place Rouge, la cathédrale Saint Basile le Bienheureux, le GOUM,
l’Université, la place du Manège, la rue Tverskaia, le Kremlin, le Mausolée de Lénine, la
cathédrale de Kazan, le théâtre Bolchoï… Déjeuner en ville. Puis, visite du Kremlin, siège
du gouvernement russe et lieu historique, architectural et artistique unique. Connu pour
l’ensemble de ses cathédrales, la cloche Tsarine, le Tsar des canons, le mot « Kreml », devenu
Kremlin, veut dire forteresse. Ses remparts dessinent un triangle d’environ deux kilomètres
de périmètre. A l’intérieur, on découvre un ensemble de palais, églises et bâtiments
administratifs dont l’ensemble est d’une somptueuse beauté. Visite intérieure de l’une des
cathédrales. Retour sur le bateau. Appareillage en fin d’après-midi. Cocktail de bienvenue.
Dîner de bienvenue et nuit à bord.

Jour 3 : OUGLITCH
Petit déjeuner, déjeuner à bord. Après avoir quitté Moscou, un impressionnant système
d'écluses, construit sous Staline permet de rejoindre la Volga. Arrivée à Ouglitch dans
l’après-midi et visite à pied du territoire du Kremlin et de la cathédrale de Transfiguration
du Sauveur. Puis visite de l'église Saint Dimitri sur le sang versé construite à l’endroit où
selon la légende a été tué le tsarevitch Dimitri. Retour au bateau et appareillage pour
Goritsy. Dîner et nuit à bord. 

Jour 4 : GORITSY
Petit déjeuner, déjeuner à bord. Arrivée à Goritsy et visite du monastère Saint Cyril du lac
Blanc, l’un des plus anciens monastères russes datant de 1397. C’est l’un des plus grands
monastères de la Russie du nord (10 ha) situé sur les rives du lac Siverskoié. Important
centre spirituel, il servit aussi de terre d’exil à partir du XVe siècle. Retour au bateau et
appareillage pour Kiji. Dîner russe à bord. Nuit à bord.

Jour 5 : KIJI
Petit déjeuner, déjeuner à bord. Arrivée à Kiji, la perle de la Carélie, inscrite sur la liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO. Promenade sur l’île, véritable musée de l'architecture en
bois à ciel ouvert. On peut y admirer de superbes constructions du 18ème siècle, églises,
clochers, greniers, maisons de paysans, moulins à vent et l’impressionnante église de la
Transfiguration avec ses 22 coupoles, bâtie au XVIIIe siècle sans le moindre clou. Retour
au bateau. Dîner de pirates à bord. Nuit à bord.

PROGRAMME À BORD DU BATEAU ROSTROPOVITCH

MOSCOU -
SAINT PÉTERSBOURG
(OU INVERSE)

Eglise St Dimitri à Ouglitch

Monastère St Cyril sur le Lac Blanc

Kiji

CROISIÈRE PRESTIGE

8 JOURS / 7 NUITS



Jour 6 : MANDROGA
Petit déjeuner. Dans la matinée, escale verte à Mandroga, petit village
reconstitué en bois mettant en valeur les traditions russes. En lisière de forêt
et au bord de l'eau, on peut découvrir différents types d'architectures
traditionnnelles en bois. Des artisans y montrent leur talent grâce aux métiers
d'autrefois. On y trouve également un musée de la vodka. Déjeuner barbecue
à terre. Retour au bateau et appareillage pour Saint-pétersbourg. Dîner du
Capitaine à bord. Soirée de gala. Nuit à bord.

Jour 7 : ST PETERSBOURG
Petit déjeuner. Arrivée à St Pétersbourg le matin et tour panoramique de la
ville: la pointe de l'île Vassilievski, la place St Isaac et la place des
Décembristes avec la célèbre statue équestre de Pierre le Grand, la place du
Palais avec le musée de l'Ermitage, la perspective Nevski, la cathédrale Notre
Dame de Kazan, les quais de la Néva, le canal Griboiedov, la cathédrale St
Sauveur sur le sang versé, la Place des Arts, le monument à Catherine II… Visite
de la Forteresse Pierre et Paul. Déjeuner en ville. Visite du musée de l'Ermitage.
Le plus grand musée de Russie occupe, depuis 1946, cinq bâtiments réunis
entre eux : Palais d'Hiver, Petit Ermitage, Vieil Ermitage, Nouvel Ermitage,
Théâtre de l'Ermitage. La date d'acquisition de la première grande collection
de tableaux à l'étranger, 1764, correspond à la naissance du musée. Les
expositions de l'Ermitage occupent plus de 300 salles. Le musée possède 2
700 000 objets d'art, dont 14 000 peintures, 12 000 statues, 600 000
gravures et dessins. Les collections, exposées chronologiquement et par écoles,
permettent de se faire une idée du développement de la culture et de l'art de
nombreux pays et de différents peuples au cours des millénaires. Retour sur
le bateau. Dîner et nuit à bord. 

Jour 8 : ST PETERBOURG - FRANCE
Petit déjeuner. Débarquement. Transfert à l'aéroport et assistance aux
formalités d'embarquement. Envol pour la France.

L'ordre des visites peut être modifié. Pour des raisons de navigation, une escale peut
être remplacée par une autre.

St Pétersbourg

Moscou

Ouglitch

Goritsy

Kiji

Mandroga

LAC
LADOGA

LAC ONEGA

RÉSERVOIR  DE RYBINSK

LAC BLANC

Nos prix comprennent : le transport aérien France – Moscou et St Pétersbourg  - France ou vice versa sur
vols réguliers avec escale, les taxes d’aéroport et de sécurité correspondantes (190 € environ - variables
selon la compagnie aérienne utilisée), la croisière 8 jours/7 nuits mentionnée au programme de Moscou à
St Pétersbourg ou vice versa, les transferts aéroport/bateau/aéroport en voiture particulière (sans assistance
francophone), le port des bagages (quai/cabine/quai), l’hébergement en cabine double/twin pour 7 nuits
sur le bateau ROSTROPOVITCH (bateau supérieur type 5*), la pension complète selon programme (eau
minérale, thé/café inclus à chaque repas) + 1 verre de vin lors des dîners à bord, une bouteille d’eau 
(0,33 cl) par personne dans la cabine chaque jour, un cocktail et dîner de bienvenue avec la cérémonie 
« pain et sel » et la présentation de l’équipage, les différents dîners thématiques, le dîner d’adieux du
capitaine, un déjeuner pique-nique (barbecue) à terre à Mandroga (au lieu du déjeuner à bord), les visites
et excursions en bus climatisé avec guides locaux francophones selon le programme, le programme
d’animation à bord (jeux, concours, films, dîners à thème, conférences, cours de langue, soirées musicales
et dansantes tous les soirs, etc.), les taxes portuaires, l'assistance de notre correspondant sur place.

Nos prix ne comprennent pas : le supplément cabine twin à usage individuel : + 50 %, l’assurance
annulation, les prestations non mentionnées, les boissons autres que celles susmentionnées, les pourboires
au personnel de bord et à l'équipage, à titre indicatif (10 €/personne/jour à régler sur place en fin de
croisière), les frais de visa russe (obtention par nos soins en délai normal) : +104 €/pers, l’assurance
assistance rapatriement obligatoire pour l’obtention du visa : nous consulter svp.

Informations complémentaires : le point café/thé disponible gratuitement, à bord du bateau : accès gratuit
au sauna, les déjeuners et les dîners sont servis sous forme de buffet. 

Vous pouvez prolonger votre séjour à Moscou et/ou à St Pétersbourg
en début ou  fin de croisière. N'hésitez pas à nous consulter !

SENS MOSCOU > SAINT PÉTERSBOURG :

05 et 19 mai, 02 juin, 28 juillet, 11 et 25  août, 
08 et 22 septembre, 06 octobre
SENS SAINT PÉTERSBOURG > MOSCOU  :

12 et 26 mai, 21 juillet, 04 et 18 août, 
01, 15 et 29 septembre, 13 octobre 

DATES DE DÉPART
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STANDARD DOUBLE  (12 à 13m²)
Pont Principal – cat.J-

STANDARD TWIN (12 à 13m²)
Pont Principal-  cat. I-

STANDARD DOUBLE / TWIN avec Balcon (12,5 m²) 
Pont Supérieur - cat. H+

STANDARD DOUBLE / TWIN avec Balcon (12,7 m²) 
Pont des Canots - cat. G+

DELUXE avec BALCON (16m²) 
Pont Supérieur- cat. C+

DELUXE avec BALCON (16m²)
Pont Canots – cat. B+

BOLSHOI SUITE avec BALCON (19 m²)
Pont Canots- cat. BSB+

SUITE IMPÉRIALE avec TERRASSE (30 m²)
Pont Supérieur- cat. IS++

1 770 €

1 820 €

1 920 €

1 970 €

2 260 €

2 360 €

2 840 €

3 670 €

1 899 €

1 950 €

2 045 €

2 090 €

2 380 €

2 480 €

2 970 €

3 890 €

2 065 €

2 115 €

2 210 €

2 260 €

2 550 €

2 650 €

3 135 €

4 250 €

06/10-13/10
13/10-20/10

12/05-19/05,
19/05-26/05
26/05-02/06,
02/06-09/06
28/07-04/08,
04/08-11/08
11/08-18/08,
18/08-25/08
25/08-01/09,
01/09-08/09
08/09-15/09

05/05-12/05
21/07-28/07
15/09-22/09
22/09-29/09
29/09-06/10Prix TTC par personne



FICHE TECHNIQUE
DU BATEAU KRASSINE*** ou similaire (projet 302)

Pavillon russe, construit en 1989 en Allemagne et rénové en 2008. 
Bateau climatisé, catégorie standard 2* (3* normes locales). 

Longueur : 125m
Vitesse : 25 km/h environ
5 ponts, 146 cabines, pas d'ascenseur à bord.
Capacité : 250 passagers.
2 restaurants, 1 bar panoramique, salle de conférences, boutique de
souvenirs, poste médical, blanchisserie, pont soleil avec transats.

Cabines : 
Les cabines sont climatisées et donnent toutes sur l'extérieur
grâce à une large fenêtre. 
Elles sont équipées d'un lavabo, douche amovible avec les articles
de toilette gratuits et WC, d’un sèche-cheveux (à la demande),
d’une tablette, d’un réfrigérateur, d’une télévision avec des
chaines par satellite, d’un téléphone, d’un placard, d’une prise
220V, d’une connexion Wifi dans les parties communes.

Activités à bord :
Musiciens pour des concerts et soirées dansantes, une conférence
sur l’histoire russe, cours de langue et chansons russes,
bibliothèque, projection de films vidéo, jeux et tournois organisés.
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Pont soleil

Pont des canots

Pont supérieur

Pont principal

Pont inférieur



FICHE TECHNIQUE
DU BATEAU ROSTROPOVITCH***** ou similaire (projet 92-016)

Pavillon russe, construit en 1980 en Tchécoslovaquie et rénové en 2011.
Bateau luxueux climatisé, catégorie supérieure 4* (5* normes locales). 

Longueur : 135.7 m
Largeur : 16.8 m
Vitesse : 26 km/h
4 ponts, 88 cabines, ascenseur.
Capacité : 196 passagers.
1 restaurant, 1 bar-restaurant, 1 bar, salle de conférences (150 places),
bibliothèque, boutique de souvenirs, poste médical, blanchisserie, pont
soleil avec transats.

Cabines : 
Les cabines sont climatisées et donnent toutes sur l'extérieur grâce à une
large fenêtre. Certaines catégories disposent d’un balcon. Toutes les
cabines sont équipées d'une cabine de douche avec des articles de toilette
gratuits et un sèche-cheveux, d’un WC, d’un réfrigérateur, d’une télévision
avec des chaines par satellite, d’une radio, d’un téléphone, d’un coffre-fort,
d’un placard, d’une prise 220V, d’une connexion Wifi dans les parties
communes.

Activités à bord :
Musiciens pour des concerts et soirées dansantes, une conférence sur
l’histoire russe, cours de langue et chansons russes, bibliothèque,
projection de films vidéo, jeux et tournois organisés.

Pont soleil

Pont des canots

Pont supérieur

Pont principal
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Linz

Melk

Durnstein

Vienne Bratislava

Esztergom

Budapest

Nos prix comprennent : le transport aérien Paris – Vienne – Paris sur vols réguliers
directs Air France/Transavia, les taxes d’aéroport : 64 € au 14/06/2017 (variables) au
départ de Paris, les transferts aéroport – hôtel – aéroport, l’hébergement en cabine
double/twin 7 nuits sur le bateau MS Bellejour 4*, les taxes portuaires, le port des
bagages quai-cabine-quai, la pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du
jour 8 (3 plats, thé/café et eau en carafe à chaque repas), le cocktail de bienvenue et
dîner d’adieux du capitaine.  

Nos prix ne comprennent pas : l’assurance annulation/bagages, les prestations non
mentionnées, les visites, le forfait excursions, les boissons autres que celles mentionnées
au-dessus, le supplément cabine individuelle : +50% du prix HT, les dépenses
personnelles, les pourboires au personnel de bord. 
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24/10 – 31/10

01/10 – 08/10

17/10 – 24/10

12/07 – 19/07

27/05 – 03/06

03/06 – 10/06

19/06 – 26/06

26/06 – 03/07

24/09 – 01/10 

Cabine standard 
PONT

INFERIEUR

Cabine supérieure 
PONT

PRINCIPAL 

Cabine Deluxe 
PONT 

SUPERIEUR 

hongrois. Budapest, réputée pour son thermalisme, compte plus
d’une centaine de sources thermales. C’est aussi une capitale
bouillonnante, jeune et pleine de vie. Ses boutiques fashion, ses
cafés, ses clubs de jazz et ses discothèques attirent la jeunesse
du monde entier. 
Le soir, le bateau reste à quai.

JOUR 7 : BUDAPEST - ESZTERGOM
Appareillage pour Esztergom vers 04h30. Pension complète à
bord. Arrivée à 09h à Esztergom. Journée libre. Esztergom,
première capitale de la Hongrie au temps des rois Arpad. La ville
garde une certaine importance. Elle est le siège du primat de
Hongrie. Son centre historique est riche en monuments baroques
et néoclassiques, ponctué de petites maisons colorées. Esztergom
est surtout connue pour sa basilique néoclassique, la plus grande
d'Europe centrale. Appareillage pour Vienne à 13h. 

JOUR 8 : VIENNE - PARIS
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Vienne dans la matinée et
débarquement. Transfert à l’aéroport. Envol pour Paris.

1 380 €

1 430 €

1 510 €

1 560 €

1 190 €

1 240 €

1 310 €

1 360 €

1 580 €

1 630 €

1 700 €

1 750 €

Jour 1 : PARIS - VIENNE
Envol pour Vienne. Transfert et embarquement à bord de votre bateau. Installation dans les
cabines. Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à bord. 

JOUR 2 : VIENNE
Pension complète à bord. Journée libre à Vienne. Au cœur de l’Europe centrale, Vienne évoque,
à travers ses bals somptueux et ses valses légères, les fastes passés de l’empire des Habsbourg.
Vienne offre toute la richesse d’une capitale historique dans un climat serein. Son centre-ville
historique est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce sont plus de 100 musées
et sites historiques à découvrir : de la cathédrale St-Etienne à l'Art nouveau de la Sécession, en
passant par le Palais impérial, le Musée des Beaux-Arts, le musée Madame Tussauds. La pâtisserie
viennoise sera l’antidote à la fatigue du voyageur. Assortie d’une spécialité de café, elle se
déguste dans un décor 1900, en terrasse à l’ombre de l’opéra. Appareillage pour Durnstein vers
minuit. Nuit à bord. 

JOUR 3 : DURNSTEIN - MELK
Arrivée à Durnstein vers 07h. Pension complète à bord. Temps libre pour découvrir Durnstein.
Durnstein est un petit village charmant, dominé par les ruines de la fameuse forteresse où le roi
Richard Cœur de Lion fut emprisonné pendant deux ans. 
Au cœur du village, vous découvrirez l'abbaye des Augustins. L’après-midi, départ pour Melk
vers 12h. Navigation dans la merveilleuse Wachau où ruines gothiques alternent avec de
pittoresques villages. La douceur du climat y favorise la viticulture et la culture d’abricots.
Arrivée à Melk vers 15h. Temps libre. Depuis plus de 1000 ans, Melk est un centre culturel et
spirituel, d’abord comme château fort de la famille Babenberg et, depuis 1089, comme abbaye
bénédictine fondée par le margrave Léopold II. Couronnant une butte rocheuse qui domine le
Danube de plus de 50 mètres, l’abbaye symbolise l’épanouissement le plus complet de l’art
baroque en Autriche. Appareillage pour Linz vers 20h. Nuit à bord.

JOUR 4 : LINZ
Arrivée à Linz vers 07h. Pension complète à bord. Journée libre à Linz. Linz, ancrée sur les rives
du Danube, est une ville moderne et vivante au centre historique parfaitement conservé. Sur la
place principale de la ville, vous verrez son ancien hôtel de ville, le monastère, le château
“Ursulinerhof” et le Landhaus, siège du gouvernement et du parlement. Appareillage pour
Bratislava vers 14h. Nuit à bord.

JOUR 5 : BRATISLAVA
Arrivée vers 08h. Pension complète à bord. Journée libre à Bratislava. Bratislava, l'une des plus
petites capitales du continent, rayonne grâce à ses musées, théâtres, universités et son célèbre
orchestre philarmonique. La capitale slovaque séduit avec son air provincial et son atmosphère
méridionale. Appareillage pour Budapest vers 19h. Nuit à bord. 

JOUR 6 : BUDAPEST 
Arrivée vers 07h. Pension complète à bord. Journée libre à Budapest. Plus que toute autre
capitale, Budapest se lie au Danube, croisant l’Orient et l’Occident sur le courant d’un des plus
grands fleuves d’Europe. Spirituelle et charmeuse, elle est un joyau de l’ancien Empire austro-

PRIX TTC PAR PERS.
en cabine double/twin

CROISIÈRE
SUR LE DANUBE 

VIENNE - BUDAPEST - VIENNE    
8 JOURS / 7 NUITS



Nos prix comprennent : le transport aérien Paris – Vienne – Paris sur vols réguliers
directs Air France/Transavia, les taxes d’aéroport : 64 € au 14/06/2017 (variables) au
départ de Paris, transferts aéroport – hôtel – aéroport, l’hébergement en cabine
double/twin pour 9 nuits sur le bateau MS Bellejour 4*, les taxes portuaires, le port des
bagages quai-cabine-quai, la pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du
jour 10 (3 plats, thé/café et eau en carafe à chaque repas), le cocktail de bienvenue et
dîner d’adieux du capitaine. 

Nos prix ne comprennent pas : l’assurance annulation/bagages, les prestations non
mentionnées, les visites, le forfait excursions, les boissons autres que celles mentionnées
au-dessus, le supplément cabine individuelle : +50% du prix HT, les dépenses
personnelles, les pourboires au personnel de bord. 

Jour 1 : PARIS - VIENNE
Envol pour Vienne. Transfert et embarquement à bord de votre bateau. 
Installation dans les cabines. Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue. 
Dîner à bord. Appareillage pour Budapest vers 22h.

JOUR 2 : BUDAPEST
Arrivée à Budapest vers 14h. Pension complète à bord. Journée libre à Budapest. 
Plus que toute autre capitale, Budapest se lie au Danube, croisant l’Orient et l’Occident sur le
courant d’un des plus grands fleuves d’Europe. Spirituelle et charmeuse, elle est un joyau de
l’ancien Empire austro-hongrois. Budapest, réputée pour son thermalisme, compte plus d’une
centaine de sources thermales. C’est aussi une capitale bouillonnante, jeune et pleine de vie.
Ses boutiques fashion, ses cafés, ses clubs de jazz et ses discothèques attirent la jeunesse du
monde entier. Appareillage pour Mohacs vers 21h. Nuit à bord. 

JOUR 3 : MOHACS / VUKOVAR
Arrivée à Mohacs (arrêt technique) à 08h et départ à 10h pour Vukovar.
Pension complète à bord. L’après-midi, arrivée à Vukovar vers 16h00. Temps libre. 
Héritage éclatant de la résurrection de Vukovar, le musée de la ville est installé dans le château
Eltz. Construit au XVIIIe siècle, il fut la plus belle construction baroque de Vukovar. Autre marque
de renouveau, le musée de la culture de Vučedol. 
Appareillage pour Belgrade vers 22h.  Nuit à bord.

JOUR 4 : BELGRADE
Arrivée à Belgrade vers 05h30. Pension complète à bord. Journée libre à Belgrade. 
Belgrade est l’une des plus anciennes villes d’Europe et représente depuis toujours un carrefour
entre les routes de l’Europe de l’Est et de l’Ouest. Elle s’est construite autour de deux fleuves, la
Sava et le Danube, entourée d’eau des trois côtés. Cette situation géographique lui a valu le nom
de « Porte des Balkans » et de « Porte de l’Europe centrale ». Voici quelques idées de visites :
forteresse de Belgrade, parc Kalemegdan, quartier de Skadarlija, place de la République,  rue
Knez Mihailova, musées de Belgrade, cathédrale Saint-Sava. Appareillage pour Novi Sad vers
23h. Nuit à bord.

JOUR 5 : NOVI SAD
Arrivée à Novi Sad à 05h. Pension complète à bord. Journée libre à Novi Sad. 
Novi Sad est un centre culturel, économique et commercial du pays. Le cœur historique de cette
ville dynamique est piéton et agréable. L’essentiel des maisons du centre arborent une
architecture du XIXème siècle. Vous apprécierez le Bastion et le pont Ludwig Badenski. A voir
aussi, les bastions Marie Thérèse, St Innocent, Joseph Ier, Leopold… Appareillage pour Mohacs
vers 17h. Nuit à bord.

JOUR 6 : MOHACS
Arrivée à Mohacs vers 07h. Pension complète à bord. Journée libre à Mohacs. Mohacs est une
ville célèbre dans l'histoire de la Hongrie puisqu'elle fut le siège de la bataille remportée par les
ottomans de Soliman le Magnifique contre les troupes hongroises du roi Louis II en 1526. Mohacs
est aussi connue pour son carnaval,  l’un des plus populaires du pays.  Appareillage pour
Esztergom vers 15h. Nuit à bord.

JOUR 7 : ESZTERGOM
Arrivée à Esztergom vers 10h. Pension complète à bord. Journée libre. Esztergom, première

Vienne Bratislava

Esztergom

Budapest

Mohacs

Novi Sad

Belgrade

Vukovar

CROISIÈRE
SUR LE DANUBE 

VIENNE - BELGRADE - VIENNE    
10 JOURS / 9 NUITS

08/10 – 17/10

18/05 – 27/05
10/06 - 19/06
03/07 – 12/07

1 240 €

1 650 €

1 740 €

1 890 €

1 990 €

2 140 €

Cabine standard 
PONT

INFERIEUR

Cabine supérieure 
PONT

PRINCIPAL 

Cabine Deluxe 
PONT 

SUPERIEUR 
PRIX TTC PAR PERS.
en cabine double/twin

capitale de la Hongrie au temps des rois Arpad. La ville garde une
certaine importance. Elle est le siège du primat de Hongrie. Son
centre historique est riche en monuments baroques et
néoclassiques, ponctué de petites maisons colorées. Esztergom
est surtout connue pour sa basilique néoclassique, la plus grande
d'Europe centrale. L’après-midi, appareillage pour Bratislava vers
14h. Nuit à bord.

JOUR 8 : BRATISLAVA 
Arrivée à Bratislava vers 02h. Pension complète à bord. Journée
libre à Bratislava. 
Bratislava, l'une des plus petites capitales du continent, rayonne
grâce à ses musées, théâtres, universités et son célèbre orchestre
philarmonique. La capitale slovaque séduit par son air provincial
et son atmosphère méridionale. Appareillage pour Vienne vers
23h. Nuit à bord.

JOUR 9 : VIENNE 
Arrivée à Vienne à 06h. Pension complète à bord. Journée libre à
Vienne. Au cœur de l’Europe centrale, Vienne rappelle, à travers
ses bals somptueux et ses valses légères, les fastes passés de
l’empire des Habsbourg. Vienne offre toute la richesse d’une
capitale historique dans un climat serein. Son centre-ville
historique est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de
l'UNESCO. Ce sont plus de 100 musées et sites culturels à
découvrir : de la cathédrale St-Etienne à l'Art nouveau de la
Sécession, en passant par le Palais impérial, le Musée des Beaux-
Arts, le musée Madame Tussauds, etc. La pâtisserie viennoise sera
l’antidote à la fatigue du voyageur. Assortie d’une spécialité de
café, elle se déguste dans un décor 1900, en en terrasse à l’ombre
de l’opéra. Nuit à bord. 

JOUR 10 : VIENNE - PARIS
Petit déjeuner à bord. Débarquement. Transfert à l’aéroport. Envol
pour Paris.



Amsterdam

Rotterdam

Cologne

Coblence

Mayence

Mannheim

Rudeshein

Kehl

EUROPE DE L’EST   /    CROISIÈREP.34

JOUR 1 : PARIS - MAYENCE
Envol pour Francfort. Accueil et transfert jusqu’à Mayence. Embarquement à bord du Bellejour.
Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue.  Appareillage pour Kehl vers 19h. Dîner à
bord. 

JOUR 2 : KEHL (STRASBOURG)
Pension complète à bord. Arrivée vers 15h. L’après-midi libre à Kehl. En 2004, Kehl et Strasbourg
organisèrent conjointement les premières floralies transfrontalières et érigèrent, à cette
occasion, une passerelle reliant les rives française et allemande du Rhin. Il est agréable de se
promener sur les rives du Rhin, très vertes et joliment aménagées, avec des sculptures un peu
partout au hasard de la balade. Voilà qui vous donnera l’occasion d’apprécier ce petit quartier
calme, bordé de charmantes maisons bourgeoises. Le centre ville de Kehl abrite quelques églises,
on s’y promène pour faire quelques emplettes. Appareillage pour Mannheim vers 23h.

JOUR 3 : MANNHEIM - WORMS
Arrivée à Mannheim vers 09h. Pension complète à bord. Matinée libre à Mannheim. 
Mannheim se démarque des autres villes allemandes par son agencement sous forme de
quadrillage. Vous pouvez visiter la place de la Wasserturm, l'ancien château d'eau de la ville.
L’après-midi, départ pour Worms vers 14h pour une arrivée vers 15h30. Le Musée des Nibelungen
borde les remparts de la ville de Worms depuis 2001. Le Chant des Nibelungen y est mis en scène
en faisant appel aux techniques multimédia des plus modernes. Appareillage pour Rudesheim
vers minuit. Nuit à bord. 

JOUR 4 : RUDESHEIM - COBLENCE
Arrivée à Rudesheim vers 06h. Pension complète à bord. Temps libre à Rudesheim. Rudesheim
se situe dans la vallée du Rhin. C’est une pittoresque ville viticole allemande qui vous attend
avec ses ruelles étroites et pavées et ses auberges à colombages. Une découverte apaisante et
dépaysante.
Départ pour Coblence vers 11h30 avec une arrivée vers 15h30. L’après-midi libre. Coblence est une
ville de plus de deux mille ans. Elle est en partie classée au patrimoine mondial de l’Unesco.
Coblence offre aux visiteurs un important patrimoine historique et une architecture d’un autre âge.
Appareillage pour Cologne à 22h. Nuit à bord. 

JOUR 5 : COLOGNE 
Arrivée vers 03h30. Pension complète à bord. Temps libre à Cologne. Cologne compte de
nombreux musées divers et variés tels que le Musée des arts appliqués, le  Musée Ludwig qui
abrite des œuvres de Warhol et Picasso ou encore le Musée du chocolat pour les amateurs de
cacao. Célèbre pour son carnaval mais surtout pour sa splendide cathédrale classée patrimoine
mondial de l’Unesco, Cologne compte parmi les villes les plus dynamiques d’Allemagne.
Appareillage pour Rotterdam vers 15h. Nuit à bord. 

JOUR 6 : ROTTERDAM
Arrivée vers 08h30. Pension complète à bord. Journée libre à Rotterdam. Rotterdam  est une
ville la plus moderne de Hollande, tendance et artistique.  Vous pourrez admirer les anciennes
maisons de style hollandais dans le quartier historique de Delfshaven, d'où sont partis les
pèlerins en 1620. Appareillage pour Amsterdam vers minuit. Nuit à bord. 

CROISIÈRE
SUR LE RHIN 

MAYENCE - AMSTERDAM  
8 JOURS / 7 NUITS

18/04 - 25/04

28/07 – 04/08

11/08 – 18/08

01/09 – 08/09

Cabine standard 
PONT

INFERIEUR

Cabine supérieure 
PONT

PRINCIPAL 

Cabine Deluxe 
PONT 

SUPERIEUR 

JOUR 7 : AMSTERDAM
Arrivée vers 07h. Pension complète à bord. Journée libre à
Amsterdam. Amsterdam est l’une des capitales les plus
extraordinaires du monde.  Ville de tolérance et de diversité, la
capitale hollandaise combine tous les avantages d'une grande
métropole avec ceux d’une ville à taille humaine : culture,
histoire, divertissements, nombreux restaurants et moyens de
transports pratiques et divers.  Les plus célèbres musées sont le
Rijksmuseum, le musée Van Gogh, la maison de Anne Frank et le
Stedelijk. Nuit à bord. 

JOUR 8 : AMSTERDAM - PARIS
Petit déjeuner à bord. Débarquement. Transfert et envol pour
Paris.

1 390 €

1 440 €

1 490 €

1 190 €

1 240 €

1 290 €

1 580 €

1 630 €

1 680 €

Nos prix comprennent : le transport aérien Paris – Mayence / Amsterdam – Paris sur
vols réguliers directs Air France ou Transavia, les taxes d’aéroport : 52 € au 14/06/2017
(variables) au départ de Paris, les transferts aéroport – hôtel – aéroport avec assistance
francophone, l’hébergement en cabine double/twin pour 7 nuits sur le bateau MS
Bellejour 4*, les taxes portuaires, la pension complète (3 plats par jour du dîner le jour 1
au petit-déjeuner le jour 8 (3 plats, thé/café et eau en carafe à chaque repas), le cocktail
de bienvenue et dîner d’adieux du capitaine.   

Nos prix ne comprennent pas : l’assurance annulation/bagages, les prestations non
mentionnées, les visites, le forfait excursions, les boissons autres que celles mentionnées
au-dessus, le supplément cabine double/twin à usage individuel : +50% du tarif HT, les
dépenses personnelles, les pourboires au personnel de bord.  

PRIX TTC PAR PERS.
en cabine double/twin



Amsterdam

Gand

Rotterdam
Dordrecht

Anvers

Bruxelles

CROISIÈRE
SUR LE RHIN 

AMSTERDAM - AMSTERDAM  
8 JOURS / 7 NUITS

Nos prix comprennent : le transport aérien Paris/Amsterdam/Paris sur vols réguliers
directs Air France ou Transavia, les taxes d’aéroport : 52 € au 14/06/2017 (variables) au
départ de Paris, les transferts aéroport – hôtel – aéroport avec assistance francophone,
l’hébergement en cabine double/twin 7 nuits sur le bateau MS Bellejour 4*, les taxes
portuaires, le port des bagages quai-cabine-quai, la pension complète du dîner du jour 1
au petit-déjeuner du jour 8 (3 plats, thé/café et eau en carafe à chaque repas), le cocktail
de bienvenue et dîner d’adieux du capitaine.  

Nos prix ne comprennent pas : l’assurance annulation/bagages, les prestations non
mentionnées, les visites, le forfait excursions, les boissons autres que celles mentionnées
au-dessus, le supplément cabine individuelle : +50% du prix HT, les dépenses
personnelles, les pourboires au personnel de bord. 

JOUR 1 : PARIS - AMSTERDAM
Envol pour Amsterdam. Transfert et embarquement à bord du MS Bellejour à Amsterdam. Votre
voyage commence par la présentation de l’équipage lors du cocktail de bienvenue. Dîner à bord.
Escale de nuit. 

JOUR 2 : AMSTERDAM
Pension complète à bord. Journée libre à Amsterdam. Amsterdam est l’une des capitales les plus
extraordinaires du monde.  Ville de tolérance et de diversité, la capitale hollandaise combine
tous les avantages d'une grande métropole avec ceux d’une ville à taille humaine : culture,
histoire, divertissements, nombreux restaurants et moyens de transports pratiques et divers.
Les plus célèbres musées sont le Rijksmuseum, le musée Van Gogh, la maison d’Anne Frank et le
Stedelijk. Appareillage pour Rotterdam vers 23h. Nuit à bord. 

JOUR 3 : ROTTERDAM
Arrivée vers 06h. Pension complète à bord. Temps libre pour découvrir Rotterdam.
Rotterdam est la ville la plus moderne des Pays Bas, elle condense toutes les tendances et les
mouvements artistiques du pays. Vous pourrez y admirer également les anciennes maisons de
style hollandais dans le quartier historique de Delfshaven d'où partirent les pèlerins en 1620.
Appareillage pour Gand vers 22h. Nuit à bord. 

JOUR 4 : GAND
Arrivée vers 09h30. Pension complète à bord. Journée libre à Gand. Gand est une ville historique
et contemporaine à la fois. Le centre ville piéton, un musée à ciel ouvert de l'architecture
flamande. Romantique, historique, gastronomique et festive, Gand ne manque pas d’atouts pour
conquérir ses visiteurs. Découvrez la belle Flamande laissez vous séduire par ses canaux et son
ambiance. Appareillage pour Bruxelles vers 21h00. Nuit à bord. 

JOUR 5 : BRUXELLES
Arrivée vers 09h. Pension complète à bord. Journée libre à Bruxelles. La Grand-Place est plus
qu’une façade. Il faut pousser plus loin que le Manneken-Pis, arpenter Ixelles et Saint-Gilles à la
découverte des façades Art nouveau. Admirez les façades B.D., égarez-vous dans les micro-
villages des coquets faubourgs arborés, dégustez une bière dans un estaminet. C’est dans les
cafés populaires qu’on découvre que le Bruxellois sait se moquer de lui-même, bien plus que des
autres.
Truculente et gouailleuse, surréaliste et décontractée, Bruxelles est une ville qui ne se révèle
qu’à celui qui sait l’observer
Appareillage pour Anvers vers 23h. Nuit à bord. 

JOUR 6 : ANVERS
Arrivée vers 07h. Pension complète à bord. Journée libre à Anvers. Anvers est une ville
cosmopolite qui parle toutes les langues du monde. Aujourd’hui, elle est le deuxième port
d’Europe après Rotterdam, mais aussi une des plus vieilles villes libres d’Europe. Anvers attire
depuis toujours artistes et intellectuels (dont Rubens).  Cette belle ville dynamique a su conserver
ses trésors architecturaux, à commencer par la Grand-Place.
Anvers abrite de nombreux bâtiments historiques de différentes périodes. Les principales
attractions touristiques sont la Cathédrale Notre-Dame, l’Eglise de Charles Borromée, le Musée
Plantin Moretus et le Zoo. Appareillage pour Dordrecht à 19h. Nuit à bord. 

04/04 – 11/04

25/04 – 02/05

18/08 – 25/08

1 170 € 

1 320 €

1 370 €

1 520 €

1 560 €

1 710 €

Cabine standard 
PONT

INFERIEUR

Cabine supérieure 
PONT

PRINCIPAL 

Cabine Deluxe 
PONT 

SUPERIEUR 

JOUR 7 : DORDRECHT - AMSTERDAM
Arrivée à Dordrecht à 01h. Pension complète à bord. Matinée libre
à Dordrecht.
Dordrecht est la plus ancienne ville hollandaise et offre de
nombreux monuments et musées. Située au sud de la province de
Hollande-Méridionale, Dordrecht est un important centre fluvial
niché entre le Rhin, la Meuse et leurs nombreuses ramifications.
C'est aussi un grand port de plaisance qui abrite de no  mbreux
yachts. La ville ancienne a conservé ses quais colorés, ses canaux,
ses vieilles façades. Dordrecht inspira de nombreux peintres, dont
Van Goyen, et vit naître nombre d'artistes. L’après-midi, départ
pour Amsterdam vers 13h30 et arrivée vers 21h. 

JOUR 8 : AMSTERDAM - PARIS
Petit déjeuner à bord. Débarquement. Transfert à l’aéroport et
envol pour la France.

PRIX TTC PAR PERS.
en cabine double/twin



CROISIÈRE
RHIN - MAIN - DANUBE

MAYENCE - MILTENBERG - WURTZBOURG
BAMBERG - NUREMBERG - RATISBONNE - PASSAU

LINZ - BRATISLAVA - VIENNE

10 JOURS / 9 NUITS

Nos prix comprennent : le transport aérien Paris-Francfort / Vienne-Paris sur vols
réguliers directs Air France ou Transavia, les taxes d’aéroport incluses (sens Francfort /
Vienne): 61 € au 31/08/2017 (variables), les taxes d’aéroport incluses (sens Vienne /
francfort) : 74 € au 31/08/2017 (variables), les transferts aéroport – hôtel – aéroport avec
assistance francophone, l’hébergement en cabine double/twin pour 9 nuits sur le bateau
MS Bellejour 4*, les taxes portuaires, la pension complète (3 plats par jour du dîner le
jour 1 au petit-déjeuner le jour 10 (3 plats, thé/café et eau en carafe à chaque repas), le
cocktail de bienvenue et dîner d’adieux du capitaine.

Nos prix ne comprennent pas : l’assurance annulation/bagages, les prestations non
mentionnées, les visites, le forfait excursions, les boissons autres que celles mentionnées
au-dessus, le supplément cabine double/twin à usage individuel : +50 % du tarif HT, les
dépenses personnelles, les pourboires au personnel de bord. 

EUROPE DE L’EST   /    CROISIÈREP.36

JOUR 1 : PARIS - FRANCFORT - MAYENCE
Envol pour Francfort. Accueil à l’aéroport et transfert à Mayence.  Embarquement à bord du MS
Bellejour. Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à bord. Appareillage pour
Miltenberg vers 22h.

JOUR 2 : MILTENBERG
Arrivée vers 14h. Pension complète à bord. L’après-midi libre à Miltenberg. Miltenberg n’est pas
peu fière de sa vieille ville merveilleusement conservée avec ses ruelles et ses somptueux édifices.
Un mélange de présent et d’histoire, de maisons à colombage et de pierres colorées qui vous fera
perdre la tête. Le château Mildenburg, le musée de la ville, la vieille ville, la place du marché
l’auberge Zum Riesen qui est une des plus vieille, si ce n’est la plus veille auberge d’Allemagne,
la vieille mairie, les portes de Mayence et de Wurtzbourg ainsi que les lieux historiques dans les
bois environnants sont tout autant de possibilités de visites. La chapelle Saint-Laurent,
Laurentiuskapelle, se trouve juste derrière la porte de Mayence, celle-ci est entourée d’un
cimetière datant du XIVe siècle. Appareillage pour Wurtzbourg vers 19h. Nuit à bord. 

JOUR 3 : WURTZBOURG
Arrivée vers 13h. Pension complète à bord. L’après-midi libre à Wurtzbourg. Wurtzbourg au cœur
de la Franconie se situe sur deux routes touristiques. La Route des Châteaux-forts d’une part et
sur la célèbre Route Romantique (Romantische Strasse) d’autre part qui se termine à Füssen, au
pied des châteaux de Louis II. De la rive est du Main, en haut de la forteresse de Marienberg, la
vue sur Wurtzbourg, son vieux pont et ses clochers est splendide. Sa grandeur passée, liée à trois
princes-évêques du 17ème siècle se retrouve dans les églises baroques et le splendide palais de
la Résidence classé au Patrimoine mondial de l'Unesco. Appareillage pour Bamberg vers 17h.
Nuit à bord. 

JOUR 4 : BAMBERG 
Arrivée vers 15h. Pension complète à bord. L’après-midi libre à Bamberg. Inscrite au Patrimoine
mondial de l'Unesco, cette ville construite sur sept collines est née au Moyen Âge. Transformée
au fil du temps en cité baroque, Bamberg compte aujourd'hui près de 2 300 monuments
historiques classés tels que ses Eglises médiévales, maisons bourgeoises de style baroque,
édifices monumentaux. Sur l'une des collines, le centre ancien avec ses rues bordées d'antiquaires
et sa cathédrale aux quatre clochers, constitue encore le cœur de la cité et le plus important chef-
d’œuvre architectural de la région. Appareillage pour Nuremberg vers 20h. Nuit à bord. 

JOUR 5 : NUREMBERG 
Arrivée vers 08h. Pension complète à bord. Journée libre à Nuremberg. Nuremberg, centre
historique, industriel et culturel de Moyenne-Franconie, deuxième ville la plus importante de
Bavière après Munich. Le centre historique retiendra tout particulièrement l'attention : le
château, l'hôtel de ville et la place du marché, l'architecture médiévale, la maison natale d'un
grand maître de la peinture : Albrecht Dürer. Appareillage pour Ratisbonne à 18h. Nuit à bord.

JOUR 6 : RATISBONNE
Arrivée vers 13h30. Pension complète à bord. L’après-midi libre à Ratisbonne. Ratisbonne est en
particulier connue pour être la seule grande ville médiévale d’Allemagne restée intacte. Sa vieille
ville est inscrite depuis juillet 2006 sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Appareillage
pour Passau vers 19h30. Nuit à bord.

JOUR 7 : PASSAU - LINZ
Arrivée à Passau vers 08h. Pension complète à bord. Temps libre à Passau. La ville possède de
nombreux musées tels que le musée diocésain qui abrite le trésor de la cathédrale, le musée du
verre, le musée des jouets, le musée « Castel Boiotro », le musée de l’histoire de la psychologie
ainsi que le musée d’art moderne. Dans la cathédrale Saint-Étienne, de style baroque, on peut
écouter des concerts d’orgue. Départ pour Linz vers 11h pour une arrivée vers 17h30. Temps libre.
La ville de Linz, sur les rives du Danube, est aujourd’hui l’une des métropoles les plus animées
d’Europe centrale. Terre d’accueil de Kepler, Mozart et Bruckner, cette ville du nord de l’Autriche
offre de nombreux attraits. Ne manquez pas la vieille ville de Linz, débordante d’animation et de
monuments incontournables. Outre ses cafés, ses bistrots et ses brasseries typiques, ce quartier
regorge de sites à visiter, notamment la célèbre Place Principale ou Hauptplatz (XIIIe siècle) et
ses nombreux bâtiments baroques, l’église Saint-Martin qui est la plus ancienne église d’Autriche
(construite avant 788) ou encore la maison de Mozart. Appareillage pour Bratislava vers 20h30.
Nuit à bord.

Mayence

Miltenberg

Wurtzbourg
Bamberg

Nuremberg

Ratisbonne

Passau

Linz Vienne
Bratislava

09 au 18 mai 2018

sens Mayence > Vienne 1 520 € 1 770 € 2 020 €

19 – 28 juillet 2018

sens Vienne > Mayence 1 550 € 1 800 € 2 050 €

15 au 24 sept. 2018

sens Mayence > Vienne 1 570 € 1 820 € 2 070 €

Cabine standard 
PONT

INFERIEUR

Cabine supérieure 
PONT

PRINCIPAL 

Cabine Deluxe 
PONT 

SUPERIEUR 
PRIX TTC PAR PERS.
en cabine double/twin

JOUR 8 : BRATISLAVA
Arrivée vers 14h30. Pension complète à bord. L’après-midi libre
à Bratislava. Capitale et principale ville de Slovaquie, Bratislava
est située sur les berges du Danube et sur les collines des Petites
Carpates. Son grand nombre de monuments culturels et
historiques classe Bratislava parmi les centres culturels
européens. Les lieux les plus visités sont le château de Bratislava,
la cathédrale Saint Martin, datant du XIVe siècle, et les ruines du
château de Devín. La ville est l'une des plus petites capitales du
continent, Bratislava rayonne grâce à ses musées, théâtres,
universités et son célèbre orchestre philarmonique. La capitale
de la Slovaquie séduit avec ses airs de provinciale, son
atmosphère méridionale. Appareillage pour Vienne vers minuit.
Nuit à bord.

JOUR 9 : VIENNE
Arrivée vers 17h. Pension complète à bord. Temps libre à Vienne.
Vienne, la capitale baroque de l'Autriche, la ville historique par
essence. Tout le centre-ville historique est inscrit sur la liste du
patrimoine mondial de l'UNESCO. C’est plus de 100 musées.
Vienne est également mondialement connue comme ville de la
musique des concerts et opéras. Suivez les traces de Sissi lors de
cette escale viennoise. Nuit à bord.

JOUR 10 : VIENNE - PARIS
Petit déjeuner à bord. Débarquement. Transfert à l’aéroport et
envol pour Paris.



FICHE TECHNIQUE
DU BATEAU MS BELLEJOUR

Le m/s Bellejour est un bateau moderne, équipé des dernières
technologies. Entretenu avec le plus grand soin, il vous
garantit bien être et sécurité. A son bord, vous profiterez de
tous les plaisirs d’une croisière inoubliable et naviguerez sur
l’un des plus beaux fleuves européens.

Les 90 cabines sont réparties sur 3 ponts et mesurent 14.5 m²
env. Très spacieuses, elles sont  équipées de télévision par
satellite, coffre-fort, téléphone, sèche-cheveux, mini bar,
système de climatisation/chauffage, salle de bain
individuelle avec douche et toilette. 

Les cabines standard au Pont Inférieur sont équipées de
larges fenêtres, tandis que les cabines supérieures sur le Pont
Principal et les Deluxe sur le Pont Supérieur disposent de
fenêtres panoramiques coulissantes.

Longueur : 126,7  mètres
Largeur : 11,4 mètres
Nombre de cabines : 90 cabines
Capacité d'accueil : 180 passagers

Commodités à bord : restaurant, bar, piscine, boutique de
souvenir, pont de soleil avec transats, bibliothèque, sauna,
centre de remise en forme. 
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PONT SUPERIEUR

PONT PRINCIPAL

PONT INFERIEUR



EUROPE DE L’EST   /    CROISIÈREP.38

JOUR 1 : PARIS – SPLIT 
Envol pour Split. Transfert vers le port et embarquement. Dîner de bienvenue à bord. Nuit à bord. 

JOUR 2 : SPLIT – BOL – HVAR 
Petit-déjeuner à bord. Appareillage pour Bol. Ancien village de pêcheurs, de vignerons et de
navigateurs, Bol est un joli village typique de Dalmatie, avec son petit port et ses maisons en
pierre. Le village  possède l'une des plages emblématiques de la Croatie: Zlatni Rat (Corne d'Or).
Déjeuner à bord. Appareillage pour Hvar. La ville de Hvar, joyau des îles dalmates, dissimule
derrière ses remparts une très belle place Renaissance, une fontaine du XVe siècle, des ruelles
pavées de marbre jalonnées de palais gothiques, la cathédrale St Etienne et son campanile à
trois étages, la palais épiscopal et le monastère franciscain. Dîner libre. Nuit à bord.

JOUR 3 : HVAR –  KORCULA 
Petit-déjeuner et déjeuner à bord. Appareillage pour Korcula. Visite guidée de Korcula. La ville
est située à mi-chemin entre Split et Dubrovnik. Avec ses tours rondes et ses maisons aux toitures
rouges c’est l’une des villes médiévales les mieux conservées et elle est souvent comparée (en
plus petit) à Dubrovnik. L’île doit son nom aux épaisses forêts qui la recouvrent et est bordée
d’une multitude de baies, d’anses et de petites plages aux eaux bleutées. Ne manquez pas d’aller
voir la maison du personnage le plus célèbre de l’île, un certain Marco Polo. En soirée, la ville
rivalise d’activités, comme sa célèbre voisine. Dîner libre. Nuit à bord.

JOUR 4 : KORCULA – DUBROVNIK 
Petit-déjeuner à bord. Appareillage pour Dubrovnik. Déjeuner à bord et arrêt baignade en cours
de route. Arrivée à Dubrovnik. Visite guidée de Dubrovnik. Cette jolie cité médiévale à
l’architecture romane baroque, abrite derrière ses remparts et ses forteresses, palais, églises et
monastères. Des postes d’entrée majestueuses permettent l’accès à des ruelles pavées qui
grimpent dans les hauteurs, véritable labyrinthe de vieilles pierres entrecoupées de jardins et
de parcs. Dans cet écrin de pierres blanches, flânez sur la célèbre « Stradum », découvrez les
façades centenaires, visitez les nombreux musées, galeries d’art, églises ou monastères. Dîner
libre. Retour en bus et nuit à bord.

JOUR 5 : DUBROVNIK –  MLJET
Petit-déjeuner à bord. Appareillage pour le parc national de Mljet. Navigation au travers des
magnifiques îles Elaphites. Déjeuner à bord. Arrivée à Mljet. Temps libre pour la découverte
personnelle. Dîner libre. Nuit à bord.

CROISIÈRE
SPLIT - SPLIT

8 JOURS / 7 NUITS

21/04, 28/04, 13/10

05/05, 12/05, 19/05, 26/05, 06/10

02/06, 09/06, 16/06, 23/06, 30/06,

07/07, 14/07, 21/07, 28/07, 04/08,

11/08, 18/08, 25/08, 01/09, 08/09,

15/09, 22/09, 29/09

Cabine standard
PONT 

INFERIEUR 

Cabine supérieure 
PONT

PRINCIPAL 

JOUR 6 : MLJET –  MAKARSKA
Petit-déjeuner à bord. Appareillage pour Makarska. Arrêt
baignade et déjeuner en cours de route. Makarska est une petite
ville animée de la Dalmatie centrale. Située aux pieds du massif
de Biokovo, elle est également connue pour la riviera Makarska,
l’une des plus belles de la Dalmatie et même de Croatie avec une
belle promenade en bord de mer, une église typique et des
paysages à couper le souffle. Dîner libre. Nuit à bord.

JOUR 7 : MAKARSKA – PUCISCA – SPLIT
Petit-déjeuner à bord. Appareillage pour Pucisca, le plus grand
village du nord de l’île de Brac avec une authentique architecture
méditerranéenne à l’ambiance rustique et ses façades en pierres
blanches. Temps libre pour les découvertes personnelles.
Continuation vers Split. Déjeuner en cours de route. Split doit sa
réputation au palais de l’empereur Dioclétien et c’est dans le
cadre de cette ancienne résidence impériale que vous pourrez
apprécier le charme de la deuxième ville de Croatie. Ses ruelles,
son port animé, centre de la vie diurne et nocturne, tout ici est
une invitation à la flânerie, à moins que vous ne préfériez visiter
l’un des nombreux musées de la ville. Dîner libre. Nuit à bord.

JOUR 8 : SPLIT – PARIS 
Petit déjeuner à bord. Débarquement. Transfert et envol pour
Paris.

1 450 €

1 590 €

1 730 €

1 870 €

1 999 €

2 150 €

Nos prix comprennent : le transport aérien Paris – Split – Paris sur vols réguliers Croatia
Airlines (classe Q), les taxes d’aéroport : 123 € au 05/10/2017 (variables) au départ de
Paris, les transferts aéroport – port – aéroport avec assistance francophone,
l’hébergement en cabine double/twin pour 7 nuits sur le bateau MS Apolon 5*, la demi-
pension à bord (7 petits déjeuners et 6 déjeuners ; thé/café à chaque repas + ¼ vin et ½
eau inclus aux déjeuners), les tours de ville à Korcula, Hvar, Split et Dubrovnik avec guides
anglophones, les taxes portuaires.  

Nos prix ne comprennent pas : les entrées et les visites autres que mentionnées,
l’assurance annulation/bagages, les prestations non mentionnées, les boissons autres
que celles susmentionnées, les dépenses personnelles, les pourboires au personnel 
de bord. 

PRIX TTC PAR PERS.

Véritable paradis pour la croisière, la Croatie recèle de trésors fabuleux. Embarquez
pour une navigation à travers un chapelet d’île et d’îlots, à la beauté naturelle intacte.
Imprégnez-vous de la vie paisible des petits ports tranquilles et découvrez les merveilles
des parcs nationaux et des villes historiques de la côte Dalmate. Une croisière qui unit

harmonieusement paysages grandioses, culture et farniente. 



FICHE TECHNIQUE
DU BATEAU MS APOLON *****

Cabines : 
Les cabines sont réparties en 2 ponts : 8 cabines standards
(15-17m²) et 11 cabines sur le pont supérieur (14-17m²).
Toutes sont équipées d’un grand lit ou de 2 lits une personne,
d’air conditionné, table et chaise, coffre-fort, sèche-cheveux,
toilette et douche. Quelques cabines triples sont disponibles
uniquement en cabine standard. Les cabines standards ont 2
hublots, les cabines supérieures ont 2 fenêtres. 
L’accès Wifi à bord est gratuit pour tous les passagers.

Caractéristiques : 
Longueur : 44  mètres
Largeur : 8.3 mètres
Nombre de cabines : 19 cabines
Capacité d'accueil : 38 passagers

Commodités à bord : restaurant, bar, boutique de souvenir, 1
terrasse couverte et 1 terrasse solarium avec petite piscine
jacuzzi. 
Deux douches extérieurs et toilettes publiques sont
également à votre disposition à bord.
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NIJNI NOVGOROD 450 km

KAZAN 750 km

PERM 1500 km

EKATERINBOURG 1800 km

NOVOSSIBIRSK 3300 km

KRASNOIARSK 4100 km

IRKOUTSK 5200 km

OULAN OUDE 5600 km

VLADIVOSTOK 9300 km

OULAN BATOR (Mongolie) 6300 km

PEKIN (Chine) 9000 km

LES VILLES-ETAPES
(DISTANCE DE MOSCOU)
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TRANSSIBÉRIEN

Amslav est le spécialiste des croisières ferroviaires. 

De Moscou à Pékin ou de Moscou à Irkoutsk, embarquez à bord du plus 
célèbre train russe, le Transsibérien. Découvrez la richesse des villes, 

des paysages et des peuples que vous rencontrerez durant votre voyage.

Choisissez la formule Train Prestige ou Train Classique. Un voyage
exceptionnel vous attend. 



Moscou

Kazan
Ekaterinbourg

Krasnoiarsk

Irkoutsk

Oulan Bator

Pékin

LAC BAÏKAL

RUSSIE

MONGOLIE

CHINE
GRANDE MURAILLE DE CHINE

 BA

Oulan-Oudé

Novossibirsk

Jour 1 : PARIS - MOSCOU 
Envol vers Moscou sur compagnie régulière. Transfert et installation à l’hôtel. Rencontre avec
nos guides, présents tout au long de votre séjour. Partez à la découverte de la capitale
cosmopolite de la Russie avec notre tour de ville nocturne. Flânez sur la célèbre place Rouge
où s’élèvent le Mausolée de Lénine, la Cathédrale Saint-Basile le Bienheureux, le musée
d’Histoire et le Goum (vues extérieures). Visite de deux des plus belles stations du métro
moscovite. Dîner de bienvenue. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 : MOSCOU
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée consacrée à la superbe ville de Moscou : Visite du majestueux
Kremlin, forteresse faisant office de résidence officielle du Président russe. Vous découvrirez
les  somptueuses cathédrales qu’héberge le Kremlin, mais aussi la mystérieuse cloche Tsarine,
ou encore le Tsar des Canons. Déjeuner en cours de visite. Transfert à la gare et départ pour
le périple du Transsibérien à bord du train  « l’Or des Tsars ». Dîner et nuit à bord du train.

Jour 3 : KAZAN
Petit déjeuner à bord. Pénétrez dans la ville de Kazan, capitale des Tatares, peuple turc
nomade, colonisateur du Sud Ouest de la Russie au XI ème siècle. Visite du magnifique
Kremlin, principal témoignage de la multi-culturalité de la ville. Véritable mélange 
d’influences ottomanes et russes, ce superbe monument abrite les anciennes demeures des
Khans, le Palais présidentiel, l’Eglise du Palais ainsi que la célèbre Mosquée Qolsärif, plus
grand édifice musulman d’Europe. Déjeuner en cours de visite. Dîner et nuit à bord du train.

Jour 4 : EKATERINBOURG
Petit déjeuner à bord. Le matin, traversée de l’Oural, chaîne montagneuse marquant la
frontière entre l’Europe et l’Asie. Déjeuner à bord ou en ville. Arrivée dans la capitale
historique de l'Oural, Ekaterinbourg, fondée en 1723 par Pierre le Grand. Découverte
panoramique de la ville de « Catherine », où nombreux musées et théâtres se bousculent.
Visite de la Cathédrale de la Rédemption, construite pour rappeler l’assassinat de la famille
de Nicolas II, dernière famille des tsars en Russie. Dîner et nuit à bord du train. 

Jour 5 : NOVOSSIBIRSK
Petit déjeuner à bord. Matinée libre à bord du train : traversée de l’Ouest de la Sibérie avec
ses magnifiques paysages de toundra.
Déjeuner à bord ou en ville. Découverte de la ville de Novossibirsk, le cœur de la Sibérie, où
vous serez accueilli avec la cérémonie du pain et du sel. Visite panoramique des plus beaux
monuments de la ville, traversée par le gigantesque fleuve Ob. Dans la soirée, nos cuisiniers
vous prépareront un dîner spécial « Table des Tsars ». Nuit à bord du train.

Jour 6 : JOURNÉE À BORD
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord. Toute la journée, poursuite du périple à travers les
immenses forêts de bouleaux, et les petits villages traditionnels. Le train suivra le magnifique
fleuve Ienisseï, l’une des plus grandes étendues d’eau de la Sibérie, qui finit sa course dans
le Lac Baïkal. Nos chefs cuisiniers vous concocteront une véritable « Table des Tsars ».
Vous serez conviés à une dégustation de caviar rouge et de vodka. Nuit à bord.
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Le célèbre Transsibérien, train de légende, vous fera
traverser 3 magnifiques pays : la Russie, la Mongolie
et la Chine. Revivez l'épopée dorée des tsars russes
partant à la conquête de la Sibérie et de l'Orient.
De Moscou à Pékin, cette formidable aventure vous
plongera au cœur des plus beaux paysages de la
Russie, de la Mongolie et de la Chine. En passant
par Kazan, capitale du Tatarstan, Ekaterinbourg,
mais aussi le Lac Baïkal, la Mongolie, ou encore
Pékin et la muraille de Chine, ce voyage vous
séduira par son caractère original et d’exception.

Saint-Basile

CIRCUIT ORGANISÉ EN GROUPE

TRANSSIBÉRIEN : L’OR DES TSARS
DE MOSCOU À PEKIN EN TRAIN GRAND CONFORT

16 JOURS / 15 NUITS



Jour 7 : IRKOUTSK
Petit déjeuner à bord. Arrivée dans la matinée à Irkoutsk, appelé aussi le 
« Paris de la Sibérie » de par son patrimoine architectural. Visite panoramique
de la capitale de la Sibérie avec ses maisons en bois sculpté, ses vieux
quartiers et son marché typique. Déjeuner en cours de visite. Après-midi
consacrée à la visite du musée ethnographique en plein air, qui raconte
l’histoire et la vie de la population sibérienne. Plongez au cœur des
coutumes et des traditions locales retracées dans des petites maisons en
bois. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 8 : LAC BAIKAL
Départ en bus pour le village de Listvianka et le célèbre Lac Baïkal, le plus
important réservoir d’eau douce au monde. Après avoir emprunté un bateau
jusqu'à Port Baïkal, embarquez de nouveau dans votre train spécial qui
longera les rives du lac. Le train fera plusieurs arrêts afin de vous laisser le
temps de savourer la majesté du Baïkal. Déjeuner à bord. Poursuite du
voyage en empruntant un ancien tracé du transsibérien. Diner pique-nique
sur les rives du Lac Baïkal (en fonction des conditions climatiques), retour
dans le train et nuit.

Jour 9 : OULAN OUDE
Petit déjeuner à bord. En milieu de matinée, arrivée à Oulan Oude, capitale
de la Bouriatie, centre de la religion bouddhiste en Russie. Tour
panoramique en autocar. Déjeuner à bord. A travers un paysage vallonné,
le voyage se poursuivra vers la frontière mongole. Passage de la frontière
en milieu d’après midi. Les formalités douanières se feront confortablement
à bord du train, et peuvent durer plusieurs heures. Dîner et nuit à bord.

Jour 10 : OULAN BATOR
Petit déjeuner à bord. Matinée consacrée à la capitale mongole, Oulan Bator,
construite par le célèbre Gengis Khan. Découverte panoramique de la ville
édifiée au cœur de la vallée de la rivière Tuul. Visite extérieure de la Place
Sukhbaatar, du mémorial de Zaisan, du Parlement, de la statue de Gengis
Khan. Visite du monastère de Gandan et du temple de Choijin Lama.
Déjeuner au cours de la visite. Installation dans un hôtel confortable de la
capitale. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 11 : LES STEPPES MONGOLES
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en bus pour une excursion d’une journée sur
les traces des traditions mongoles. Voyage au cœur de la steppe à la nature
fascinante. Vous découvrirez des colonies de nomades, dont la plupart sont
éleveurs de chevaux et de yaks. Leur culture repose essentiellement sur la
nature, les animaux, les religions chamanique et bouddhique. 
Déjeuner sous forme de pique-nique. Vous assisterez à un petit spectacle
avec tir à l’arc, équitation et lutte. Retour en bus jusqu’au train et départ
vers la Chine. Dîner et nuit à bord.

Jour 12 : LE DESERT DE GOBI
Petit déjeuner à bord. Traversée du désert de Gobi. Considéré comme l’un
des plus grands déserts du monde, il tire son originalité de ses
caractéristiques géographiques : c’est un désert de pierres et de roches. On
y trouve essentiellement des nomades qui se déplacent en chameaux et
quelques animaux sauvages tels que le cheval de Przewalski. Déjeuner à
bord. Arrêt pour profiter d’une vue imprenable sur le désert de Gobi.
Continuation vers la Chine. A la frontière, changement de train, étant donné
la largeur différente des voies ferrées. Train moderne et confortable, mais
pas de douche, ni de catégorie Nostalgie, Bolchoï et Bolchoï Platinium. Diner
et nuit à bord.  

Jour 13 : PEKIN
Petit déjeuner à bord. Traversée du nord de la Chine dans la matinée. Durant
ce trajet, vous apercevrez de nombreux petits villages traditionnels chinois.
Arrivée à Pékin vers midi, transfert et installation à l’hôtel. Déjeuner à l’hôtel
(selon horaire). Temps libre pour la découverte personnelle de la ville. Dîner
et nuit à l’hôtel.

Jour 14 : PEKIN
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée consacrée à la découverte de la capitale
chinoise, l’incroyable Pékin, mélange d’influences asiatiques et communistes.
Découverte de la célèbre Place Tien an Men où s’élève le mausolée de Mao,
et la porte Zhengyang, du superbe Temple du ciel. Déjeuner en cours de visite.
L’après-midi, visite de l'impressionnante Cité Interdite, inscrite au patrimoine
mondial de l’Unesco. Résidence principale des empereurs chinois, jusqu'au
début du XXe siècle, la cité regorge de nombreux bâtiments qui servaient
de résidences à la cour impériale chinoise. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 15 : LA GRANDE MURAILLE DE CHINE
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en bus pour découvrir la 8e merveille du
monde : la Grande Muraille de Chine, à quelques kilomètres de la capitale
chinoise. Longue de plus de 6000 kilomètres, cette imposante muraille est
sans doute la plus grande construction humaine de tous les temps. 
Déjeuner en cours de visite. Découverte des somptueux tombeaux des
empereurs de la dynastie Ming, la plus grande nécropole impériale d’Asie,
inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Retour à Pékin. Promenade dans
les hutongs puis diner d’adieux autour d’un canard à la pékinoise dans un
restaurant chinois renommé.  Nuit à l’hôtel.

Jour 16 : PEKIN - PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport. Formalités d’enregistrement
et envol pour Paris.

Le programme et l’ordre des visites peuvent varier en fonction d’impératifs locaux.

*Programme dans le sens Pékin/Moscou en 16 jours/14 nuits.

Tarifs et conditions page suivante >
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Lac Baïkal La Grande Muraille de Chine
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CATÉGORIE STANDARD
- Dans le compartiment:
4 personnes (environ 4m²)
Confort correct
2 couchettes inférieures et 2 supérieures
(chacune 70 x 190 cm)
Fenêtre sur l’extérieur 
Petite table
Un cabinet de toilette et un WC à chaque
extrémité du wagon
1 prise électrique par wagon

CATÉGORIE CLASSIQUE
- Dans le compartiment:
2 personnes (environ 4m²)
Confort similaire à la catégorie standard
mais pour 2 pers.
2 couchettes inférieures
(chacune 70 x 190 cm) 
Fenêtre sur l’extérieur 
Petite table
Un cabinet de toilette et un WC à chaque
extrémité du wagon
1 prise électrique par wagon

CATÉGORIE SUPÉRIEURE 
- Dans le compartiment:
2 personnes (environ 4m²) 
Bon confort (compartiments rénovés)
2 couchettes inférieures
(chacune 67x 187 cm) 
Fenêtre sur l’extérieur 
Petite table
Un cabinet de toilette et un WC à chaque
extrémité du wagon
1 prise électrique par wagon

COMPARTIMENT CATÉGORIE STANDARD

LES COMPARTIMENTS

LES VOITURES

COMPARTIMENT CATÉGORIE CLASSIQUE

COMPARTIMENT CATÉGORIE SUPÉRIEURE

COMPARTIMENT CATÉGORIE NOSTALGIE

COMPARTIMENT CATÉGORIE BOLCHOÏ

COMPARTIMENT CATÉGORIE BOLCHOÏ PLATINIUM



Nos prix comprennent :
- Le transport aérien Paris - Moscou / Pékin - Paris ou vice versa sur vols réguliers avec ou sans escale 

Lufthansa, Air France, KLM ou toute autre compagnie selon disponibilité.
- Les taxes aéroports correspondantes (350 € environ au 20/04/17 – variables)
- Tous les transferts mentionnés dans le programme
- Le port des bagages dans toutes les gares
- L’hébergement dans le train spécial selon le type de compartiment choisi
- L’hébergement en chambre double 1 nuit à Moscou en hôtel 4* ou similaire
- L’hébergement en chambre double 1 nuit à Irkoutsk en hôtel Irkoutsk 3* ou similaire 
- L’hébergement en chambre double 1 nuit à Oulan Bator en hôtel 4* ou similaire 
- L’hébergement en chambre double 3 nuits à Pékin en hôtel 4* ou similaire 
- La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour selon le programme 

(eau minérale, thé et café à chaque repas).
- Les visites et excursions incluant entrées et guides locaux selon le programme
- L’assistance d’un guide – accompagnateur francophone à bord du train.
- Le programme d’animation à bord (conférences sur l’histoire et la géographie des pays…)
- Le tour en bateau sur le Lac Baïkal
- Le dîner de bienvenue ou d’adieux de canard laqué à Pékin (selon le sens du circuit).
- La dégustation de caviar et de vodka dans le train.

Nos prix ne comprennent pas : 
- L’assurance annulation, l’assurance assistance rapatriement (obligatoire pour l’obtention des visas)
- Les prestations non mentionnées ci-dessus, et les boissons autres que celles mentionnées ci-dessus
- Les suppléments single mentionnés dans le tableau des prix ci-dessus
- Les frais de visas  (obtention par nos soins) : visa russe : 104 €, visa mongol : 115 €, visa chinois : 

160 € (l'ensemble du dossier doit nous parvenir au plus tard 60 jours avant le départ).

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE PAIEMENT :
-Acompte de 30% du voyage à payer à la réservation
-Solde à payer 6 semaines avant la date du départ

CONDITIONS PARTICULIÈRES D’ANNULATION :
Toute annulation  partielle ou totale des places réservées faites par le client entrainera
des frais qui seront établis selon le barème suivant :
-Annulation intervenant à plus de 92 jours avant le départ: 20% du prix total du voyage.
-Annulation intervenant entre 91 et 42 jours avant le départ: 50% du prix total du voyage.
-Annulation intervenant entre 41 et 11 jours avant le départ: 80% du prix total du voyage.
-Annulation intervenant à moins de 11 jours avant le départ: 90% du prix total du voyage.

Vous trouverez la description des compartiments dans les pages suivantes, à la rubrique : « Catégorie des compartiments».

** Important : en compartiment standard, pas de possibilité de logement individuel. Le supplément single concerne le
compartiment  à 4 lits pour 3 personnes.
Dans les autres compartiments, le supplément single correspond au logement individuel dans les hôtels et dans le train jusqu'à
la frontière entre la Mongolie et la Chine. 

Dates de départ >

Prix TTC par personne

STANDARD

COMP. 4 PERSONNES

CLASSIQUE

COMP. 2 PERSONNES

SUPERIEURE

COMP. 2 PERSONNES

NOSTALGIE

COMP. 2 PERSONNES

BOLCHOÏ

COMP. 2 PERSONNES

BOLCHOÏ PLATINIUM

COMP. 2 PERSONNES

5 370 €

+ 1 130 €

7 610 €

+ 2 610 €

7 985 €

+ 2 910 €

10 400 €

+ 4 760 €

13 570 €

+ 6 790 €

15 860 €

+ 7 870 €

5 520 €

+ 1 130 €

7 730 €

+ 2 520 €

8 090 €

+ 2 810 €

10 530 €

+ 4 670 €

13 610 €

+ 6 690 €

15 900 €

+ 7 770 €

5 610 €

+ 1 130 €

7 850 €

+ 2 610 €

8 220 €

+ 2 910 €

10 640 €

+ 4 760 €

13 810 €

+ 6 790 €

16 100 €

+ 7 870 €

BASE DOUBLE

SUPP. SINGLE **

BASE DOUBLE

SUPP. SINGLE

BASE DOUBLE

SUPP. SINGLE

BASE DOUBLE

SUPP. SINGLE

BASE DOUBLE

SUPP. SINGLE

BASE DOUBLE

SUPP. SINGLE

09/06/2018
23/08/201805/05/2018

02/06/2018
28/06/2018
21/07/2018
16/08/2018
08/09/2018

MOSCOU - PÉKIN PÉKIN - MOSCOU MOSCOU - PÉKIN
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CATÉGORIE NOSTALGIE
- Dans le compartiment:
2 personnes (environ 4m²) 
Style rétro authentique, confort amélioré
Decor authentique et très bon confort
1 couchette inférieure et 1 supérieure
(chacune 80x 185cm) 
Fenêtre sur l’extérieur 
Table et fauteuil 
1 prise electrique par compartiment
Un cabinet de toilette et un WC à chaque extrémité du wagon.
1 douche à partager entre 2 compartiments voisins.

CATÉGORIE BOLCHOÏ 
- Dans le compartiment:
2 personnes (environ 5,5m²) 
Compartiment moderne, très bon confort (douche amovible) 
1 couchette inférieure (110x 190 cm) 
1 couchette supérieure (70x 190 cm) 
Fenêtre sur l’extérieur 
Fauteuil, petite table
1 prise éléctrique par compartiment, 1 placard
Salle de bains privée, avec WC, lavabo et douche amovible.

CATÉGORIE BOLCHOÏ PLATINIUM
- Dans le compartiment:
2 personnes (environ 7,15m²) 
Maximum de confort (avec vraie cabine de douche)
1 couchette inférieure (110x 190 cm) 
1 couchette supérieure (70x 190 cm) 
Fenêtre sur l’extérieur 
Fauteuil, petite table
1 prise éléctrique par compartiment, 1 placard
Salle de bains privée, avec WC, lavabo et cabine de douche
Ecran avec lecteur DVD

 



Jour 1 : PARIS - MOSCOU 
Envol pour Moscou. Transfert et installation à l’hôtel. Rencontre avec nos guides,
présents tout au long de votre séjour. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : MOSCOU
Petit déjeuner à l’hôtel. Tour panoramique de Moscou. Prise de contact idéale
avec la ville, son centre historique et ses principaux monuments. Nous ferons
une halte également au Parc de la Victoire ainsi que devant le monastère de
Novodievitchi et son lac, qui inspira Tchaïkovski dans sa composition du « Lac
des Cygnes ». Nous flânerons dans la rue Arbat, rue piétonne animée au cœur
de la vieille ville. Nous passerons devant la cathédrale du Saint-Sauveur, la
Douma (Parlement Russe), le théâtre Bolchoï puis l’imposante façade de la «
Loubianka », siège de l’ancien KGB. Nous arriverons finalement sur la Place
Rouge, sans doute l’une des plus belles au monde, classée au Patrimoine de
l’Humanité par l’UNESCO. Déjeuner. Visite de la galerie Tretiakov. Son trésor est
sa magnifique collection d’icônes, parmi lesquels « la Vierge de Vladimir », que
la légende attribue à Saint Luc, et « la Trinité », le chef-d’œuvre d’Andreï
Roublev. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : MOSCOU
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite du Kremlin et de ses Cathédrales. Celui de

Moscou, véritable berceau de la ville, est le plus important du pays et a été
classé au Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO. Construit au XIIe siècle, il a
été conçu sous sa forme actuelle au XVe siècle. Déjeuner. Visite du métro de
Moscou. Inauguré le 15 mai 1935 par le pouvoir soviétique comme un symbole
de l’avancée technologique et industrielle du système politique, le Métro de
Moscou était le « Palais du Peuple ». Nous visiterons les plus importantes
d’entre elles, qui sont luxueusement construites avec plus de 20 variétés de
marbres, de granites, d’onyx et décorées de peintures murales, de majoliques,
de verrières, de mosaïques… Transfert à la gare et départ pour Ekaterinbourg.
Dîner et nuit à bord.

Jour 4 : A BORD DU TRAIN - EKATERINBOURG
Petit-déjeuner et déjeuner à bord. Arrivée à Ekaterinbourg, capitale de l’Oural,
porte entre l’Europe et l’Asie. La ville a été fondée par Vassili Tatichtchev et son
nom est en lien avec Sainte-Catherine en l’honneur de l’épouse du tsar Pierre le
Grand. Dans les années 1920, Ekaterinbourg est devenu l’un des plus importants
centres industriels de la Russie, restant aujourd’hui encore l’une des villes les
plus dynamiques du pays. Transfert à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : EKATERINBOURG
Petit-déjeuner à l’hôtel. Ekaterinbourg est la quatrième ville de Russie. Visite
de Ganina Yama. Situé 15 km au Nord d’Ekaterinbourg, cet endroit est un
mémorial de l’assassinat des Romanov par les Bolchéviques. Visite du
Monument sur la Frontière entre l’Europe et l’Asie. C’est à Ekaterinbourg que
nous traversons la frontière géographique entre l’Europe et l’Asie, située
légèrement à l’Ouest de la ville, nous y trouvons un monument commémoratif.
Nous aurons l’occasion de célébrer le passage de continent avec un verre de
mousseux russe ! Déjeuner. Tour panoramique d’Ekaterinbourg. Cette visite
panoramique nous présentera le centre historique, qui possède plusieurs
bâtiments dans l’architecture russe typique du XIXe siècle. Visite de la
cathédrale Nevsky à Ekaterinbourg. La cathédrale fut fondée en 1838 dans le
territoire du monastère Novo-Tikhvinski. Le bâtiment fut dessiné dans le style
du classicisme tardif, elle était l’une des plus grandes et belles cathédrales 
de la Russie prérévolutionnaire. Visite de l’Église-sur-le-Sang-Versé à
Ekaterinbourg. L’église fut construite entre 2000 et 2003 pour commémorer
l’assassinat du dernier tsar Nicolas II, sa famille, et ses serviteurs les plus
proches, qui eut lieu ici en 1918. Transfert à la gare et départ pour Novossibirsk.
Dîner et nuit à bord.

Jour 6 : A BORD DU TRAIN - NOVOSSIBIRSK
Petit-déjeuner et déjeuner à bord. Arrivée à Novossibirsk, troisième ville de
Russie en population et la plus importante de Sibérie. Transfert à l’hôtel. Dîner
et nuit.

Jour 7 : NOVOSSIBIRSK
Petit-déjeuner à l’hôtel. Nous découvrirons deux imposantes œuvres de génie,
le Pont du Métro sur l’Ob et le Barrage de Novossibirsk, très proche de la ville,
qui forme la « Mer de Sibérie ». Dans les environs se trouve le Musée du Chemin
de Fer. Dans ses extérieurs nous pourrons admirer quelques locomotives et
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CIRCUIT DÉPART GARANTI

TRANSSIBÉRIEN 
DU KREMLIN AU LAC BAÏKAL

11 JOURS / 10 NUITS

Voyage à travers le temps et l’espace, et voyage intérieur aussi.
Le Transsibérien est depuis plus d’un siècle le symbole des extrêmes : des terres inaccessibles,

le froid polaire, des histoires tragiques...

C’est aussi le voyage absolu, une traversée de la moitié de la Terre ou, jour après jour, le paysage égrène 
les plus belles villes de Russie. Chaque gare se met en ébullition à l’arrivée du train.

Les quais sont remplis de babouchkas vendant toutes sortes d’articles imaginables, depuis des produits typiques 
de l’artisanat et de la cuisine locaux jusqu’à des vêtements et des ustensiles les plus divers.

Le Transsibérien continue à jouer un important rôle économique pour bon nombre d’autochtones.



wagons de différentes périodes, et découvrir l’évolution historique du
transport sur le chemin de fer Transsibérien. Visite du théâtre de l’Opéra et du
Ballet, le plus grand de Russie. Visite d’Akademgorodok. Située 20 km au sud
de Novossibirsk, parmi des forets de sapins et de bouleaux, très proche de la
« Mer de Sibérie », Akademgorodok signifie en Russe « Cité Académique ». Elle
abrite l’Université de Novossibirsk, ainsi que presque 40 centres de recherche.
Déjeuner. Tour panoramique de Novossibirsk. Nous visiterons le Port
Oktyabrskaya, l’endroit où eut lieu la fondation de la ville, et Krasny Prospekt,
principale artère locale. Cours de préparation d’un plat typique sibérien, les
“Pelmeni”, des pates farcis de viande, similaires au ravioli. Dîner. Transfert à
la gare et départ pour Irkoutsk. Nuit à bord.

Jour 8 : JOURNEE A BORD
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord. Le train poursuit sa route en direction
de l’Extrême-Orient via Irkoutsk, sur les traces de Michel Strogoff, célèbre
personnage de Jules Verne. À Krasnoïarsk, nous traverserons le majestueux
Ienisseï, le deuxième fleuve de Russie. Dîner et nuit à bord.

Jour 9 : IRKOUTSK – LAC BAIKAL 
Arrivée à Irkoutsk. Petit-déjeuner. Départ en direction du Lac Baïkal, un endroit
magique en raison de ses merveilleux paysages, de l’incomparable beauté de
la nature environnante ou encore pour ses nombreuses légendes. Tour
panoramique de Listvianka. Listvianka est un village, avec moins de 2000
habitants, situé dans la partie sud-ouest du lac Baïkal, à 65 km d’Irkoutsk,
juste à l’endroit où naît l’Angara. Pendant notre petite promenade nous
visiterons l’église orthodoxe de Saint-Nicolas, et le petit marché, où les
babouchkas du village vendent des poissons fumés du Baïkal ainsi que
quelques produits de l’artisanat local. Visite de l’Écomusée du Baïkal. Ici nous
découvrirons plusieurs informations d’intérêt concernant la surprenante faune
et flore qui peuplent l’écosystème unique du lac Baïkal. Déjeuner barbecue sur
les rives du Baïkal. Nous aurons l’opportunité de déguster quelques-uns des
poissons typiques du Baïkal, et nous déjeunerons en admirant la beauté de la
nature environnante. Nous prendrons un télésiège pour monter au sommet du
Mont Tcherski (755 m), où s’ouvre à nous un impressionnant panorama sur les
pics des montagnes Khamar-Daban. D’ici nous pourrons admirer le village de
Port-Baïkal, et des sites comme le Rocher du Chaman, la naissance de l’Angara,
l’Observatoire Astrophysique, et l’infinie taïga sibérienne. Petite croisière sur
le lac Baïkal et promenade dans ses rives. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 10 : LAC BAIKAL – IRKOUTSK  
Petit-déjeuner à l’hôtel. Retour à Irkoutsk, la principale ville de la Sibérie
Orientale. La ville est située sur les rives de l’Angara, qui naît 60 km à l’Est,
dans l’une des merveilles du monde, le grand Lac Baïkal. Une ville moderne et
charmante avec des quais en brique, des théâtres, des musées, et possédant
une riche architecture typiquement russe. Arrêt au Rocher du Chaman.
Surgissant des eaux de l’Angara, tout près de sa source au Lac Baïkal, le Rocher
du Chaman a une intense valeur spirituelle pour les peuples locaux. D’après
leurs croyances, ici vivait le Maitre de l’Angara, Ama Sagaan Noyon, et c’était
un endroit où avaient lieu des cérémonies chamanistes comme des rituels,
serments, prières et punitions. Visite du Musée Ethnographique de Taltsy, situé
entre Irkoutsk et le Lac Baïkal. Ce musée d’architecture en bois en plein air a
collecté des bâtiments remarquables d’architecture en bois de type religieux,
civil et militaire dans toute la région, construits entre le XVIIe et le XXe siècle.
Déjeuner. Tour panoramique d’Irkoutsk. Nous visiterons ensuite l’animée rue
Ouritskogo et le marché central voisin, aussi appelé bazar, et ses comptoirs de
poissons fraîchement pêchés dans les eaux pures du Lac Baïkal. Visite du
Couvent Znamenski. C’est l’un des plus anciens monastères de Sibérie, fondé
en 1693. L’architecture du couvent est inspirée des constructions médiévales

russes et elle intègre aussi des éléments du « Baroque Sibérien ». Dîner et nuit
à l’hôtel.

Jour 11 : IRKOUTSK  - PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport. Formalités d’enregistrement et
envol pour Paris (via Moscou).

Le programme et l’ordre des visites peuvent varier en fonction d’impératifs locaux.
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Irkoutsk Lac Baïkal

DU 31 MAI AU 10 JUIN 3 990 € 4 500 €

DU 19 AU 29 JUILLET 4 050 € 4 570 €

DU 09 AU 19 AOÛT 4 050 € 4 570 €

DU 06 AU 16 SEPTEMBRE 3 990 € 4 500 €

PRIX TTC par personne
• •

DOUBLE
•

SINGLE

Nos prix comprennent : le transport aérien Paris - Moscou / Irkoutsk - Paris sur vols réguliers Aéroflot directs à l’aller
et avec escale au retour (classe E), les taxes aéroports correspondantes (174 € environ au 08/09/17 – variables), les
transferts mentionnés dans le programme, l’hébergement en hôtels 4* à Moscou, Ekaterinbourg, Novossibirsk et
Irkoutsk, et hôtel 3* à Listvianka, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour selon le
programme (11 petits déjeuners : 7 aux hôtels, 1 dans un restaurant, 3 à bord du train, 10 déjeuners : 6 dans des
restaurants, 1 pique-nique au Lac Baïkal (Jour 9), 3 à bord du train, 10 dîners : 5 aux hôtels, 2 dans des restaurants, 
3 à bord du train, les visites et excursions incluant entrées et guides locaux selon le programme, l’assistance d’un guide
accompagnateur francophone pendant tout le trajet Moscou – Irkoutsk (du jour 3 au jour 11), les billets de train 2e
classe pour les trajets suivants : Moscou – Ekaterinbourg – Novossibirsk – Irkoutsk  (compartiment à 4 couchettes),
l’assistance de notre bureau sur place. 

Nos prix ne comprennent pas : l’assurance annulation, l’assurance assistance rapatriement (obligatoire pour l’obtention
des visas), les prestations non mentionnées ci-dessus, et les boissons autres que celles mentionnées ci-dessus, les
suppléments single mentionnés dans le tableau des prix ci-dessus, les frais de visas  (obtention par nos soins) : visa russe
: 104 € (l'ensemble du dossier doit nous parvenir au plus tard 40 jours avant le départ).

Lac Baïkal



Reproduction littérale des articles R.211-3 à
R.211-11 du Code du tourisme,
conformément à l’article R.211-12 du Code
du tourisme.

Article R.211-3 : Sous réserve des exclusions
prévues aux troisième et quatrième alinéas de
l'article L. 211-7, toute offre et toute vente de
prestations de voyages ou de séjours donnent
lieu à la remise de documents appropriés qui
répondent aux règles définies par la présente
section. En cas de vente de titres de transport
aérien ou de titres de transport sur ligne régu-
lière non accompagnée de prestations liées à
ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur
un ou plusieurs billets de passage pour la tota-
lité du voyage, émis par le transporteur ou sous
sa responsabilité. Dans le cas de transport à la
demande, le nom et l'adresse du transporteur,
pour le compte duquel les billets sont émis, doi-
vent être mentionnés. La facturation séparée
des divers éléments d'un même forfait touris-
tique ne soustrait pas le vendeur aux obliga-
tions qui lui sont faites par les dispositions
réglementaires de la présente section.

Article R.211-3-1 : L'échange d'informations
précontractuelles ou la mise à disposition des
conditions contractuelles est effectué par écrit.
Ils peuvent se faire par voie électronique dans
les conditions de validité et d'exercice prévues
aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil.
Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et
l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de
son immatriculation au registre prévu au a de
l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom,
l'adresse et l'indication de l'immatriculation de
la fédération ou de l'union mentionnées au
deuxième alinéa de l'article R. 211-2.

Article R.211-4 : Préalablement à la conclu-
sion du contrat, le vendeur doit communiquer
au consommateur les informations sur les prix,
les dates et les autres éléments constitutifs des
prestations fournies à l'occasion du voyage ou
du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéris-
tiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son ni-
veau de confort et ses principales caractéris-
tiques, son homologation et son classement
touristique correspondant à la réglementation
ou aux usages du pays d'accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit
d'un circuit ;
5°Les formalités administratives et sanitaires à
accomplir par les nationaux ou par les ressor-
tissants d'un autre Etat membre de l'Union eu-
ropéenne ou d'un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen en cas, notam-
ment, de franchissement des frontières ainsi
que leurs délais d'accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services
inclus dans le forfait ou éventuellement dispo-
nibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe
permettant la réalisation du voyage ou du sé-
jour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du
séjour est subordonnée à un nombre minimal
de participants, la date limite d'information du
consommateur en cas d'annulation du voyage
ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à
moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à ver-
ser à titre d'acompte à la conclusion du contrat
ainsi que le calendrier de paiement du solde ;

9° Les modalités de révision des prix telles que
prévues par le contrat en application de l'article
R. 211-8 ;
10° Les conditions d'annulation de nature
contractuelle ;
11° Les conditions d'annulation définies aux ar-
ticles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L'information concernant la souscription fa-
cultative d'un contrat d'assurance couvrant les
conséquences de certains cas d'annulation ou
d'un contrat d'assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de ra-
patriement en cas d'accident ou de maladie ;
13°Lorsque le contrat comporte des prestations
de transport aérien, l'information, pour chaque
tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à
R. 211-18.

Article R.211-5 : L'information préalable faite
au consommateur engage le vendeur, à moins
que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé
expressément le droit d'en modifier certains
éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indi-
quer clairement dans quelle mesure cette mo-
dification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications appor-
tées à l'information préalable doivent être com-
muniquées au consommateur avant la
conclusion du contrat.

Article R.211-6 : Le contrat conclu entre le
vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en
double exemplaire dont l'un est remis à l'ache-
teur, et signé par les deux parties. Lorsque le
contrat est conclu par voie électronique, il est
fait application des articles 1369-1 à 1369-11
du code civil. Le contrat doit comporter les
clauses suivantes :
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant
et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse
de l'organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage
et, en cas de séjour fractionné, les différentes
périodes et leurs dates ;
3°Les moyens, les caractéristiques et les caté-
gories des transports utilisés, les dates et lieux
de départ et de retour ;
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son ni-
veau de confort et ses principales caractéris-
tiques et son classement touristique en vertu
des réglementations ou des usages du pays
d'accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services
inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi
que l'indication de toute révision éventuelle de
cette facturation en vertu des dispositions de
l'article R. 211-8 ;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou
taxes afférentes à certains services telles que
taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'em-
barquement dans les ports et aéroports, taxes
de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans
le prix de la ou des prestations fournies ;
10°Le calendrier et les modalités de paiement
du prix ; le dernier versement effectué par
l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix
du voyage ou du séjour et doit être effectué lors
de la remise des documents permettant de réa-
liser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par
l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur
peut saisir le vendeur d'une réclamation pour
inexécution ou mauvaise exécution du contrat,
réclamation qui doit être adressée dans les

meilleurs délais, par tout moyen permettant
d'en obtenir un accusé de réception au vendeur,
et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organi-
sateur du voyage et au prestataire de services
concernés ;
13° La date limite d'information de l'acheteur
en cas d'annulation du voyage ou du séjour par
le vendeur dans le cas où la réalisation du
voyage ou du séjour est liée à un nombre mini-
mal de participants, conformément aux dispo-
sitions du 7° de l'article R. 211-4 ;
14° Les conditions d'annulation de nature
contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation prévues aux ar-
ticles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques cou-
verts et le montant des garanties au titre du
contrat d'assurance couvrant les conséquences
de la responsabilité civile professionnelle du
vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d'as-
surance couvrant les conséquences de certains
cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro
de police et nom de l'assureur) ainsi que celles
concernant le contrat d'assistance couvrant cer-
tains risques particuliers, notamment les frais
de rapatriement en cas d'accident ou de mala-
die; dans ce cas, le vendeur doit remettre à
l'acheteur un document précisant au minimum
les risques couverts et les risques exclus ; 
18° La date limite d'information du vendeur en
cas de cession du contrat par l'acheteur ;
19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au
moins dix jours avant la date prévue pour son
départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone
de la représentation locale du vendeur ou, à dé-
faut, les noms, adresses et numéros de télé-
phone des organismes locaux susceptibles
d'aider le consommateur en cas de difficulté ou,
à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir
de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à
l'étranger, un numéro de téléphone et une
adresse permettant d'établir un contact direct
avec l'enfant ou le responsable sur place de son
séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement
sans pénalités des sommes versées par l'ache-
teur en cas de non-respect de l'obligation d'in-
formation prévue au 13° de l'article R. 211-4 ;
21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en
temps voulu avant le début du voyage ou du sé-
jour, les heures de départ et d'arrivée.

Article R.211-7 : L'acheteur peut céder son
contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes
conditions que lui pour effectuer le voyage ou
le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun
effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant,
celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa dé-
cision par tout moyen permettant d'en obtenir
un accusé de réception au plus tard sept jours
avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une
croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette
cession n'est soumise, en aucun cas, à une au-
torisation préalable du vendeur.

Article R.211-8 : Lorsque le contrat comporte
une possibilité expresse de révision du prix,
dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il
doit mentionner les modalités précises de cal-
cul, tant à la hausse qu'à la baisse, des varia-
tions des prix, et notamment le montant des
frais de transport et taxes y afférentes, la ou les
devises qui peuvent avoir une incidence sur le
prix du voyage ou du séjour, la part du prix à la-
quelle s'applique la variation, le cours de la ou
des devises retenu comme référence lors de

l'établissement du prix figurant au contrat.

Article R.211-9 : Lorsque, avant le départ de
l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'ap-
porter une modification à l'un des éléments es-
sentiels du contrat telle qu'une hausse
significative du prix et lorsqu'il méconnaît
l'obligation d'information mentionnée au 13° de
l'article R. 211-4, l'acheteur peut, sans préjuger
des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis, et après en avoir été in-
formé par le vendeur par tout moyen permet-
tant d'en obtenir un accusé de réception : 
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité
le remboursement immédiat des sommes ver-
sées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de
substitution proposé par le vendeur ; un ave-
nant au contrat précisant les modifications ap-
portées est alors signé par les parties ; toute
diminution de prix vient en déduction des
sommes restant éventuellement dues par
l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par
ce dernier excède le prix de la prestation modi-
fiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la
date de son départ.

Article R.211-10 : Dans le cas prévu à l'article
L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur,
le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit
informer l'acheteur par tout moyen permettant
d'en obtenir un accusé de réception ; l'acheteur,
sans préjuger des recours en réparation des
dommages éventuellement subis, obtient au-
près du vendeur le remboursement immédiat et
sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur
reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins
égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'an-
nulation était intervenue de son fait à cette
date. Les dispositions du présent article ne font
en aucun cas obstacle à la conclusion d'un ac-
cord amiable ayant pour objet l'acceptation, par
l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitu-
tion proposé par le vendeur.

Article R.211-11 : Lorsque, après le départ de
l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossi-
bilité de fournir une part prépondérante des
services prévus au contrat représentant un
pourcentage non négligeable du prix honoré
par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement
prendre les dispositions suivantes sans préju-
ger des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis : 
-soit proposer des prestations en remplacement
des prestations prévues en supportant éven-
tuellement tout supplément de prix et, si les
prestations acceptées par l'acheteur sont de
qualité inférieure, le vendeur doit lui rembour-
ser, dès son retour, la différence de prix ;
-soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de
remplacement ou si celles-ci sont refusées par
l'acheteur pour des motifs valables, fournir à
l'acheteur, sans supplément de prix, des titres
de transport pour assurer son retour dans des
conditions pouvant être jugées équivalentes
vers le lieu de départ ou vers un autre lieu ac-
cepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont appli-
cables en cas de non-respect de l'obligation
prévue au 13° de l'article R. 211-4.
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1) INSCRIPTION

Tout client qui s’inscrit au voyage d’AMSLAV
Tourisme SARL reconnaît avoir pris connais-
sance de la description du produit choisi, des
conditions générales et particulières de vente
et de toutes les mises en garde ainsi que des
réserves figurant dans la brochure, sur le
contrat de vente et la facture, et les accepte
dans leur intégralité. 

Les frais de dossier ne sont pas inclus dans
nos prix et seront ajoutés sur la facture finale
comme suit :

- Pour une formule « forfait, circuit à départ
garanti ou hébergement seul » : 20 € par per-
sonne (plafonnés à 50 € par dossier)

- Pour une formule « voyage à la carte, voyage
sur mesure, circuit privatif ou autotour » : 30 €
par personne (plafonnés à 60 € par dossier) 

Les frais de dossier ne sont pas remboursables. 

Les agences de voyage se réservent le droit de
facturer des frais qui leur sont propres : se
renseigner auprès de son agence d’inscription.

2) PRIX

Les prix de nos voyages ont été calculés sur la
base de l’Euro. Ils sont établis en fonction des
conditions économiques en vigueur au 20 no-
vembre 2016.  En cas de modification signifi-
cative des données économiques (coût du
transport, taux de change, redevances, taxes,
coût du carburant), nous nous réservons le
droit de modifier nos prix de vente. Nous atti-
rons votre attention sur la nécessité de vous
faire confirmer le prix de votre voyage au mo-
ment de l’inscription, nos tableaux des prix
n’étant pas contractuels, ainsi que sur le fait
que certains tarifs peuvent varier avec ceux
pratiqués par certains établissements locaux,
promotions de dernière minute etc. Aucune
contestation concernant le prix ne pourra être
prise en considération au retour. 

- Transport aérien : Le montant des taxes d'aé-
roport et surcharges carburant est communi-
qué pour chaque voyage en fonction du
montant donné par les compagnies aériennes
au moment de l’édition du catalogue (date
mentionnée pour chaque programme). Elles
sont données à titre indicatif et leur montant
peut évoluer. Le cas échéant, et au plus tard
30 jours avant le départ, le client sera informé
par lettre recommandée de leur montant réac-
tualisé. Le participant qui s’inscrit accepte par
avance la répercussion de la variation éven-
tuelle quelle que soit la date où elle intervient
et ce jusqu'à 30 jours du départ.

- Frais de gestion et de service : Nous appli-
quons des frais de service pour les réserva-
tions des billets de spectacle selon le barème
suivant :

Moins de 40 € : 10 €/billet, de 41 € à 99 € :
20 €/billet, au-delà de 100 € : 30 €/billet. Ces
frais comprennent la réservation et la livraison
des billets à votre hébergement. 

3) RESERVATION - ACOMPTE - PAIEMENT
DU SOLDE

Toute réservation doit être obligatoirement
accompagnée du versement d'un acompte de
30%. Le solde du voyage doit être effectué au
plus tard 30 jours avant la date du départ. Le
client n’ayant pas versé les acomptes et le
solde aux dates convenues est considéré
comme ayant annulé son voyage de son pro-
pre fait, sans qu’il puisse se prévaloir de cette
annulation, et encourt de ce fait les frais d'an-

nulation selon le paragraphe 9 des présentes
conditions. Pour les commandes intervenant
moins de 30 jours avant le départ, le règle-
ment de la totalité des prestations est exigé à
l’inscription.

4) RESPONSABILITÉ

Nous ne pouvons être tenus responsables du
défaut d’enregistrement des clients sur le lieu
de départ du voyage, occasionné par un retard
de pré-acheminement aérien, ferroviaire ou
terrestre non organisé par nos soins, même si
ce retard résulte d’un cas de force majeure ou
du fait d’un tiers. AMSLAV Tourisme ne peut
être tenu pour responsable :

lorsque les participants ne se présentent pas
aux heures et lieux mentionnés sur leur convo-
cation lorsque les participants présentent des
documents d’identité ou documents sanitaires
périmés ou non valables pour le voyage réservé
lors d’un refus de délivrance par les autorités
compétentes des documents nécessaires à l’en-
trée du pays. Nos informations sur les formali-
tés sont valables pour les ressortissants
français. Les clients des autres nationalités sont
obligés de s’informer par eux-mêmes sur les
formalités exigées pour leur voyage

5) ASSURANCES avec nos partenaires 
MAPFRE et APRIL International Voyage

L’assurance assistance rapatriement et frais
médicaux n’est pas incluse dans nos tarifs
mais est vivement conseillée. Elle peut être
souscrite auprès de nos services. Son coût est
de 10 € du prix total du voyage (quel que soit
le montant du forfait par personne). 

En complément, nous vous conseillons de
souscrire une assurance couvrant d’autres
risques. Nous vous proposons deux options :

Assurance Annulation classique : son coût
varie en fonction du prix du forfait.

Assurance Multirisques (annulation de
voyage, bagages et effets personnels, interrup-
tion de séjour, retard d’avion, responsabilité
civile du voyageur, assistance rapatriement) :
son coût varie en fonction du prix du forfait.

Pour être prise en compte, l’assurance doit
être contractée lors de l’inscription au voyage.
D’autre part, les remboursements ne seront ef-
fectués par l’assureur que si l’annulation a
pour cause les motifs reconnus par ce dernier.
En cas de besoin d’assistance au cours du
voyage, le client doit impérativement contac-
ter l’assureur afin d’obtenir une prise en
charge préalable. Aucun remboursement ne
peut être effectué au retour sans l’accord préa-
lable de la compagnie d’assurances.

6) TRANSPORT AERIEN

Les horaires des vols réguliers ou spéciaux et
les types d’appareil sont toujours communi-
qués sous réserve et peuvent subir des modi-
fications. Les modifications d’horaire
(retardés ou avancés) ne donneront lieu à
aucun remboursement. Il en va de même pour
le cas où le vol aller aurait lieu le soir et celui
du retour le matin. 

Les clients devant emprunter un vol d’une
compagnie aérienne faisant l’objet de restric-
tions d’exploitation dans l’UE de la part de la
DGAC (si aucune autre solution de transport
de remplacement ne peut être trouvée) se ver-
ront notifier la présente par écrit par AMSLAV
Tourisme, écrit ayant valeur d’accord de la
part du client.  

7) HEBERGEMENT

Les catégories hôtelières communiquées sont
celles officiellement décernées par les autori-
tés des pays concernés. Il est important de sa-
voir que certaines disparités peuvent exister
d’un pays à l’autre. En général, les chambres
triples sont des chambres doubles avec un lit
d’appoint. Les chambres singles, malgré le
supplément, sont souvent plus petites et
moins bien situées que les chambres doubles.
En règle générale, les chambres dans les hô-
tels sont mises à disposition dans l’après-midi
du jour de l’arrivée et doivent être libérées le
matin du jour du départ. Les informations sur
les hôtels et bateaux données dans la bro-
chure peuvent varier en cours de saison. Les
photos des hôtels/bateaux ne sont pas
contractuelles.

En Russie, certains hôtels facturent des frais
d’enregistrement auprès des autorités locales
(5 €/passeport environ). Cette procédure est
obligatoire et le participant est tenu de régler
cette somme sur place directement auprès de
l’hôtel.

8) LOCATION DE VOITURE

En général, les prix comprennent : le kilomé-
trage illimité, l’assurance au tiers, l’assurance
vol et collision, les taxes locales et la sur-
charge aéroport.

Les prix  ne  comprennent pas : l’essence, la li-
vraison et le dépôt de la voiture hors des
agences de location (AVIS ou autres), les assu-
rances optionnelles et complémentaires, les
sièges bébé et enfant, le supplément pour
conducteur additionnel, les frais d’abandon de
la voiture dans le cas d’une prise en charge de
votre voiture dans un pays et d’une restitution
dans un autre pays, les frais additionnels pour
un véhicule loué dans un pays et voyageant
dans un ou plusieurs autres pays européens.

Règles d’utilisation : location permise pour les
plus de 21 ans, et minimum deux ans de permis.  

Il est possible de conduire dans tous les pays
de l’Union Européenne. 

Il est nécessaire de se faire reconfirmer les
conditions spécifiques pour chaque pays au
moment de la réservation.

9) MODIFICATION - ANNULATION - CESSION

Attention : pour tous les billets (avion, ferry, au-
tocar, spectacle etc.) une fois émis, ainsi que
pour les visas déjà obtenus, la pénalité s’élève à
100% en cas d’annulation ou de modification.
Les taxes aériennes sont remboursées à la hau-
teur du montant remboursé par la compagnie aé-
rienne. 

Toute demande de cession de contrat à une
tierce personne sera considérée comme une an-
nulation de la part du participant suivie d’une
nouvelle inscription. Les frais d’annulation se-
ront appliqués selon le barème ci-dessus et la
nouvelle inscription soumise aux conditions in-
diquées dans les paragraphes 1 et 3.

Toute modification des noms même partielle
peut entrainer la facturation de frais supplémen-
taires : nous consulter svp. Aucune modification
n’est acceptée à 15 jours avant le départ.

Certaines promotions ou offres spéciales de der-
nière minute ne donnent lieu, dans la majorité
des cas, à aucun remboursement en cas de  mo-
dification ou annulation. 

Toute annulation partielle ou totale des places
réservées faite par le voyageur entraînera des
frais qui seront établis selon le barème suivant :

Pour les vols réguliers, les prestations hôte-
lières et la location de voiture :

- a nnulation intervenant plus de 30 jours avant 
le départ : 15% du prix total TTC du voyage, 
avec un minimum de 50 € par personne (plus 
100% du prix du billet d'avion si celui-ci est 
déjà émis)

- annulation intervenant entre 30 et 21 jours 
avant le départ : 25% du prix total TTC du 
voyage

- annulation intervenant entre 20 et 08 jours 
avant le départ : 50% du prix total TTC du 
voyage

- annulation intervenant entre 07 et 04 jours 
avant le départ: 75% du prix total TTC du 
voyage

- annulation intervenant moins de 03 jours 
avant le départ : 100% du prix total TTC du 
voyage.

Pour les croisières :

- annulation intervenant à partir du jour de 
l’inscription jusqu’à 90 jours du départ : 10% 
du prix total du voyage (plus 100% du prix du 
billet d'avion si celui-ci est déjà émis)

- annulation intervenant entre 89 et 70 jours 
avant le départ : 25% du prix total TTC du 
voyage

- annulation intervenant entre 69 et 50 jours 
avant le départ : 50% du prix total TTC du 
voyage

- annulation intervenant entre 49 et 31 jours 
avant le départ : 75% du prix total TTC du 
voyage

- annulation intervenant à moins de 31 jours 
avant le départ : 100% du prix total TTC du 
voyage

Pour le Transsibérien « l’Or des Tsars » :

- annulation intervenant à plus de 92 jours 
avant le départ: 20% du prix total TTC du 
voyage.

- annulation intervenant entre 91 et 42 jours 
avant le départ: 50% du prix total TTC du 
voyage.

- annulation intervenant entre 41 et 11 jours 
avant le départ: 80% du prix total TTC du 
voyage.

- annulation intervenant à moins de 11 jours 
avant le départ: 90% du prix total TTC du 
voyage.

10) RECLAMATION

Dans le cas où un service sur place ne serait
pas fourni comme prévu, le client doit formu-
ler sa réclamation aux responsables locaux
afin de ne pas subir les désagréments pendant
le voyage ou le séjour. Si satisfaction n’était
pas obtenue, il doit demander aux responsa-
bles locaux une attestation des prestations
non-fournies. A défaut, le client doit formuler
sa réclamation sur place et nous la transmet-
tre par l’intermédiaire de l’agence locale dans
les 30 jours suivant le retour. Passé ce délai,
AMSLAV Tourisme ne pourra la prendre en
considération. Les réclamations seront trai-
tées dans les 2 mois suivant leur réception. A
défaut de réponse après ce délai, ou en cas de
réponse non satisfaisante, le client peut saisir
le médiateur du Tourisme et du Voyage, dont
les coordonnées et modalités de saisine sont
disponibles sur son site: www.mtv.travel. 
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