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LES ESCAPADES
Pour toutes les villes programmées, Eastpak a sélectionné, pour votre plus 
grand plaisir, les plus féériques excursions et visites accompagnées avec guides 
francophones, les spectacles et concerts, des combinés de villes et vos transferts 
aéroport-hôtel… Les incontournables !

LES WEEK-END ORGANISÉS ET LES COMBINÉS DE VILLES
Conçus “clés en main”, pour de courts séjours exaltants, de rencontres en 
découvertes, de tradition en modernité, de sérénité en gastronomie… Laissez-
vous guider !

LES CIRCUITS ORGANISÉS
Des circuits pour le plaisir d’un maximum de découvertes. Moscou et Saint-
Pétersbourg, les Pays Baltes, Rhapsodie Roumaine, Découverte Polonaise, le 
Transsibérien Russie - Mongolie - Chine et Vladivostok, la route de la soie en 
Ouzbékistan, l’Iran, l’Arménie et la Géorgie au cœur du Caucase…

LES CROISIÈRES FLUVIALES ET MARITIMES
Croisières fluviales en Russie de Moscou à St-Pétersbourg, de Moscou à Astrakhan, 
en Europe, au fil du Danube. Croisières maritimes en Croatie le long de la côte 
Dalmate.

LES SÉJOURS BALNEAIRES
Les plus belles plages de l’Adriatique en Croatie avec Dubrovnik et Split, Opatija 
et les î les mais aussi la mer noire en Bulgarie, en Roumanie soins et cures, bains 
thermaux, aromatiques ; centres de fitness… Des séjours balnéaires conçus pour 
la détente et le bien-être… La douceur du sud !

LES VOYAGES “À LA CARTE”
Pour toutes vos envies de voyages sur toutes nos destinations présentées en 
brochure, et d’autres, nous vous offrons quantité de possibilités.

L’AÉRIEN SUR LIGNES RÉGULIÈRES ET LOW COST
Eastpak vous réserve des vols en collaboration avec les principales compagnies 
Européennes : Adria, Air France, Aeroflot, Austrian, Croatia Airlines, Czech 
Airlines, Klm, Lot, Lufthansa, Swiss… Des vols aux départ de France, de Genève, 
Bruxelles et Luxembourg, ainsi que les compagnies low cost.

LES VOYAGES DE GROUPE ET D’AFFAIRES
Séjours de groupes et voyages d’affaires, pour toutes durées, de tradition en 
modernité, de tranquillité en animation dans des lieux d’exception… N’hésitez 
pas à nous consulter…

POUR VOTRE CONFORT
Sur toutes nos destinations vous bénéficiez de notre assistance 24h/24. Un 
personnel francophone et anglophone est à votre écoute dans chaque pays.

LES RÉVEILLONS 2019/2020
De Vienne à Budapest, de Prague à Moscou, envolez-vous dans un tourbillon 
de mélodies somptueuses et passez un réveillon inoubliable dans un palais à 
Vienne, sur la Place Rouge à Moscou, au son de la musique folklorique à Prague 
ou dans l’ambiance féérique de Saint Pétersbourg…

“AVEC  DÉCOUVREZ  
UNE UNITÉ CULTURELLE D’EXCEPTION.”
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PLUS DE 20 PAYS, 25 CAPITALES DE CHARME. 
Partez à la découverte des mille attraits culturels de la Russie, de l’Asie Centrale et de l’Europe de l’Est, l’un des plus riches 
berceaux de la culture occidentale. Partout dans ces pays : Musique avec de très nombreux festivals ; Opéras, ballets ; 
Peinture, sculpture ; Architecture ; Sites d’exception ; Paysages époustouflants. Autant de programmes pour composer 
avec vous un séjour mémorable. Au-delà d’un passé glorieux et d’un patrimoine flamboyant, vous allez découvrir un 
art de vivre partagé par ces capitales débordantes de créativité. Eastpak, fort de son savoir-faire de professionnels 
passionnés depuis plus de 28 ans, met à votre service son expérience et sa parfaite logistique.
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ÉTERNELLE ET MYSTÉRIEUSE, LA RUSSIE  
EST LE PLUS VASTE PAYS DU MONDE. 
Presque un continent, de la Baltique aux océans Arctique 
et Pacifique. D’innombrables centres d’intérêts jalonnent 
la Russie et notamment ses deux villes reines : Moscou, 
la capitale fédératrice et la magique Saint Pétersbourg. 
Les kremlins, cathédrales, musées et Palais sont autant de 
sites prêts à vous émerveiller.

La Russie c’est aussi l’Anneau d’Or qui égrène le 
chapelet des cités princières entre Moscou et la 
Volga… Mille merveilles à découvrir dans les î les du 
nord, au fil de ses fleuves majestueux.

PRATIQUE 
FORMALITÉS : Passeport valable (+ de 6 mois après le 
retour) et visa pour les ressortissants français.

LANGUE : La langue officielle est le russe, l’anglais est parlé 
dans les grandes villes, mais les panneaux sont souvent en 
cyrillique, donc il est conseillé d’avoir un guide interprète.

MONNAIE : La monnaie locale est le Rouble (1€ = 70 roubles 
environ). Il est conseillé de faire le change sur place.

VOLTAGE : Le courant est de 220 Volt.

CLIMAT : Moscou et Saint-Pétersbourg ont des températures 
à peu près similaires : Exemple de température en janvier 
-7° pour Saint-Pétersbourg et -12° pour Moscou. Exemple de 
température en juillet pour les 2 villes : environ 18°-26°.

DÉCALAGE HORAIRE : Il y a 2 heures de décalage horaire 
(lorsqu’il est 12h00 en France, il est 14h00 en Russie) et 1 
heure en été.

AMBASSADE DE RUSSIE :
40-50 boulevard Lannes
75116 Paris
Tél. : +33 (0)1 45 04 05 50

FÊTES ET JOURS FÉRIÉS : 
- 1er Janvier : Nouvel an classique 
- 7 Janvier : Noël orthodoxe 
-  23 Février : Fête du défenseur de la Patrie 
-  8 Mars : Fête internationale de la femme 
- 12 Avril : Journée des cosmonautes 
- 1er Mai : Fête du printemps et du travail
- 9 Mai : Fêtes de la victoire 
- 11 Juin au 02 Juillet : Nuits blanches à Saint-Pétersbourg
-  12 Juin : Fête nationale de la Fédération de Russie
- 04 Novembre : Journée de l’unité du peuple Russe

RUSSIE 
“ UNE GRANDE RICHESSE  
CULTURELLE, LA RUSSIE  

CONSTITUE LE PONT  
ENTRE L’EUROPE ET L’ASIE.”

DE FRANCE À MOSCOU :
Ul. Bolshaya Yakimanka, 45
Moscou, Russie, 115127
Tél. : +7 495 937-15-00



Moscou / Cathédrale Saint Basile



Moscou / La place rouge, le Kremlin

L’EXTRAORDINAIRE MATRIOCHKA !
Moscou, Capitale de la Russie, vous révélera une partie de son histoire à travers la découverte de ses innombrables 
sites et monuments témoins d’événements essentiels : Le Kremlin et ses coupoles, la Place Rouge, la Basilique de Basile 
le Bienheureux, le métro aux stations surprenantes ainsi que ses prestigieux musées.

LES INCONTOURNABLES EASTPAK

EXCURSIONS ET VISITES GUIDÉES Avec voiture et guide privatif francophone / Prix en euros par personne

TOUR DE VILLE DE MOSCOU
Durée indicative : 03h00
Tour panoramique qui vous fera découvrir les 
monuments et les quartiers les plus connus 
de Moscou : Le Kremlin, la Place Rouge, la 
Cathédrale Saint Basile, le Goum, l’avenue 
Tverskaïa, l’Université, la rue Arbat…

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
45 58 70 131

TOUR DE VILLE ET COUVENT NOVODIEVITCHI
Durée indicative : 04h00 (Novodievitchi, fermé 
le mardi et le 1er lundi du mois)
Tour panoramique qui vous fera découvrir les 
monuments et quartiers les plus connus de 
Moscou, puis le Couvent Novodievitchi, l’un des 
plus beaux ensemble monastique de Russie.

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
61 77 88 169

TOUR DE VILLE ET CATHÉDRALE DE POKROV
Durée indicative : 04h00
Tour panoramique qui vous fera découvrir les 
monuments et quartiers les plus connus de 
Moscou, puis la Cathédrale de Pokrov.

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
58 73 93 187

LE KREMLIN ET SES CATHÉDRALES
Durée indicative : 03h00 (fermé le jeudi)
Ses remparts dessinent un triangle d’environ 
deux kilomètres de périmètre. A l’intérieur la 
profusion d’édifices laïques et religieux de tous 
les âges est d’une somptueuse beauté. C’est ici 
que les Tsars furent sacrés durant quatre siècles.

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
58 73 92 156

LE KREMLIN ET LE PALAIS DES ARMURES
Durée indicative : 03h00 (fermé le jeudi)
Ses remparts dessinent un triangle d’environ 
deux kilomètres de périmètre. A l’intérieur la 
profusion d’édifices laïques et religieux de tous 
les âges est d’une somptueuse beauté. Visite du 
Palais des Armures.

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
102 122 135 227

SOUZDAL
Durée indicative : 12h00 avec déjeuner
Découverte de cette cité ancienne qui a 
conservé un grand nombre de monuments 
sacrés et profanes.

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
210 257 277 547

MUSÉE POUCHKINE
Durée indicative : 03h00 (fermé le lundi)
Le musée des beaux arts Pouchkine abrite de 
nombreuses collections de Derain, Van Gogh, 
Picasso…

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
66 80 89 158

LA CITÉ DES ÉTOILES
Durée indicative : 05h00
Vous découvrirez le centre d’entraînement des 
cosmonautes, qui se trouve dans la banlieue de 
Moscou et compte environ 5000 habitants.

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
210 243 311 621

MUSÉE DES COSMONAUTES
Durée indicative : 03h00

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
68 85 108 212

MUSÉE LEON TOLSTOI
Durée indicative : 01h50

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
35 41 57 95

MOSCOUESCAPADE
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Moscou / Cathédrale Notre Dame de Kazan

MUSÉE ROUBLEV
Durée indicative: 03h00
Situé dans l’ancien monastère fondé en 1360, il 
abrite quantité d’icônes et fresques.

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
81 102 134 257

KOLOMENSKOIE
Durée indicative : 03h00 (fermé le lundi)
Cette ancienne résidence des tsars abrite 
aujourd’hui le musée d’architecture.

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
69 75 87 149

CATHÉDRALE DU CHRIST SAUVEUR
Durée indicative : 03h00
Dominant la Moskova, à deux pas du Kremlin, 
l’imposante cathédrale du Christ-Sauveur est le 
siège du patriarcat.

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
81 102 134 257

COUVENT NOVODIEVITCHI
Durée indicative : 02h00 (fermé le mardi et le 1er 
lundi du mois)
Découverte de l’un des plus beaux ensemble 
monastique de Russie.

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
53 65 75 141

CROISIÈRE SUR LA MOSKOVA
Durée indicative : 01h00
Durant cette croisière vous apercevrez les 
principaux monuments du centre ville.

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
57 72 81 134

LAURE À SERGUIEV POSSAD
Durée indicative : 07h00
Cité ancienne et joyau de l’église russe située à 
70 Km au nord de la Capitale.

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
104 134 162 311

MÉTRO DE MOSCOU
Durée indicative : 01h50 
(sans transfert en voiture)
Le métro, surnommé le palais souterrain, vous 
surprendra par ses stations somptueusement 
décorées.

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
53 57 65 122

GALERIE TRETIAKOV
Durée indicative : 03h00 (fermé le lundi)
Cette galerie abrite une magnifique collection 
d’art russe et d’icônes.

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
57 70 81 149

VLADIMIR
Durée indicative : 12h00 avec déjeuner
Découverte de cette ville qui fait partie de 
l’Anneau d’Or de l’ancienne Russie.

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
196 243 284 527

ARKHANGELSKOIE
Durée indicative : 06h00
Visite du domaine et du parc situé à 20 km de 
Moscou.

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
178 196 254 378

TOMBEAU DE LENINE
Durée indicative : 01h00
Visite du tombeau situé sur la place rouge.

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
45 58 68 133

GUIDE PRIVATIF À MOSCOU
Prix pour le guide francophone
Durée de 04h00 : 115 €  /  Durée de 08h00 : 182 €

LOCATION D’APPARTEMENTS
Nous vous proposons un grand choix d’apparte-
ments entièrement équipés dans les principaux 
quartiers du centre ville. La location est possible 
à partir d’une nuitée.

Appart. - Studio / 1 pièce / 1 à 2 pers. 156
Appart. / 2 pièces / 2 à 3 pers. 169
Appart. / 3 pièces / 2 à 4 pers. 176
Appart. / 3 pièces / 4 à 6 pers. 189

NOUVEAUX APPARTEMENTS 
RESIDENCE NOVY ARBAT
Studio / 1 pièce / 1 à 2 pers. 222
Appart. / 2 pièces / 2 à 4 pers. 243
Appart. / 3 pièces / 4 à 6 pers. 310
Prix en euros par jour et par appart. (à partir de)

Notre prix comprend : La location de l’appartement entière-
ment équipé, eau, électricité, le ménage et le changement 
de draps et serviettes 1 fois par semaine, wifi, télévision 
satellite, hotline 24/7.



SPECTACLES ET CONCERTS 
Prix par personne (à partir de)

Nous interroger pour le programme des concerts comme pour d’autres 
spectacles. Transferts non inclus. Les billets de spectacles ne sont pas 
remboursables une fois la réservation effectuée.

THEATRE BOLCHOI OPERA 132 € / BALLET 195 €
CIRQUE DE MOSCOU 88 €
CONCERT À LA PHILARMONIE 61 €
DÎNER RUSSE 182 €
SPECTACLE FOLKLORIQUE (Juin à Sept.) 52 €

TRAIN MOSCOU - 
SAINT PÉTERSBOURG (ou sens inverse) 
Tarifs variables selon horaires et date de réservation.  
Durée du trajet environ 4h00 
Prix par pers. pour une réservation à plus de 46 jours, à partir de
TRAIN DE JOUR SAPSAN
Quotidien, durée du trajet environ 4h00.  
Place assise 2ème classe 95 € / Place assise Business 185 €

TRAIN DE NUIT “ LA FLECHE ROUGE ” avec couchette
Départ quotidien dans chaque sens à 23h55 et arrivée à 07h55
2ème classe 108 € / 1ère classe 178 €

TRAIN PARIS ET NICE MOSCOU 
2ème classe à partir de 530 €

POUR LES AUTRES VILLES DE RUSSIE, nous nous chargeons des réservations 
d’hôtels dans toutes les villes de Russie.

LE TRANSSIBERIEN À LA CARTE
Prix par personne (à partir de) Trajet aller simple en 2ème classe

Nous nous chargeons de l’organisation de vos trajets en transsibérien 
ainsi que des réservations des étapes et visites au cours de votre périple.

MOSCOU - IRKOUTSK 472 € MOSCOU - VLADIVOSTOK 729 €
MOSCOU - OULAN BATOR 459 € MOSCOU - PEKIN 824 €

TRANSFERTS À MOSCOU
Prix en euros par personne

Aéroport hôtel ou retour en voiture particulière (30 % de supplément 
dates congrès, manifestations et horaires de nuit).

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
37 46 41 80

COMBINÉ DE VILLES
MOSCOU & SAINT PÉTERSBOURG

Base 2 participants en train de jour 799
Supplément train de nuit 35

Prix TTC en euros par personne (à partir de)
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COMBINÉ DE VILLES Notre prix comprend : Le transport aérien sur vols réguliers au départ de Paris, Lyon, Nice, Marseille, Toulouse, Strasbourg, Genève, Bruxelles, Luxembourg, arrivée Moscou ou 
Saint Pétersbourg. Départ le jour de votre choix. Les transferts aéroport / hôtel / gare / hôtel / aéroport. Le trajet inter villes en train de jour Sapsan en 2ème classe. Les taxes aéroport. Notre prix 
ne comprend pas : Le logement. L’assurance assistance rapatriement + 2,2 % ou l’assurance complète assistance rapatriement, annulation et bagages + 4,8 %. Le visa Russe et obtention : 150 €.

(1,2...) Les hôtels proposés

Moscou / Architecture stalinienne

10

MOSCOUESCAPADE
SUITE



Prix en Euros par personne et par nuit (à partir de). Notre prix comprend : Le logement et le petit déjeuner. Notre prix ne comprend pas : Le transport aérien TTC sur vols réguliers aller et retour, bagage inclus, au départ 
de Paris, à partir de : Lot : 345 €, Lufthansa : 360 €, Air France : 395 €, Aeroflot : 365 € et au départ de province et Genève, à partir de : Air France : 335 €, Lufthansa : 370 €, Aeroflot : 345 €. Nos départs sont réalisables 
de toutes villes sur vols de compagnies régulières. L’assurance assistance rapatriement + 2,2 % ou l’assurance complète assistance rapatriement, annulation et bagages + 4,8 %. Le visa russe et obtention : 150 €.

1 - IZMAILOVO GAMMA   

Près de la station de métro Partizanskaya, cet 
hôtel possède 996 chambres avec bain ou 
douche, télévision. Restaurants, café, bars, 
centre de remise en forme. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 39
1 nuit en chambre individuelle 64

4 - ARBAT HOUSE    

Situé en centre ville, à 3 mn du nouvel Arbat, 
il dispose de 124 chambres équipées de 
bain ou douche, télévision, minibar, sèche 
cheveux, climatisation et Wifi. Restaurant. 
Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 50
1 nuit en chambre individuelle 86

7 - PARK INN SADU    

Situé à quelques mn à pied du Kremlin. Il 
dispose de 117 chambres avec bain ou douche, 
télévision, sèche cheveux, minibar, coffre. 
Restaurant. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 60
1 nuit en chambre individuelle 98

2 - VEGA    

Situé à l’est de Moscou, près de la station 
de métro Ismaïlovsky Park. Il possède 1 000 
chambres, équipées de bain ou douche, 
télévision, minibar. 5 restaurants, bars, sauna. 
Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 46
1 nuit en chambre individuelle 79

5 - ARIUM    

Situé à 1,5 Km du théâtre Bolchoï, il dispose de 
60 chambres équipées de douche, télévision, 
sèche-cheveux, minibar, Wifi. Restaurant, bar. 
Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 54
1 nuit en chambre individuelle 90

8 - PUSHKIN    

Situé à 15 mn à pied de la place Rouge. Les 62 
chambres sont équipées de douche, climati-
sation, télévision, sèche cheveux, wifi. Petit 
déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 65
1 nuit en chambre individuelle 110

3 - IBIS PAVELETSKAYA   

Situé au cœur du quartier des affaires, à 5 mn 
en métro du centre historique. 147 chambres 
climatisées avec bain ou douche, sèche che-
veux, télévision. Restaurant, parking payant. 
Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 49
1 nuit en chambre individuelle 82

6 - BUDAPEST    

En centre ville, à proximité de la place rouge. 
Hôtel construit en 1876 possédant 116 chambres 
climatisées, avec bain ou douche, télévision, 
minibar, coffre. Bar, café. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 58
1 nuit en chambre individuelle 96

9 - NOVOTEL CENTRE    

Situé à 10 mn en voiture du Kremlin, station 
de métro Mendeleyevskaya. Il dispose de 255 
chambres avec bain ou douche, télévision, 
minibar. Restaurant, Wifi, bar. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 67
1 nuit en chambre individuelle 115

LA SÉLECTION EASTPAK PARMI 120 HÔTELS

MOSCOUHÔTELS
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10 - ASSAMBLEYA NIKITSKAYA    

Situé à 10 mn à pied du Kremlin. Il dispose de 29 
chambres avec bain ou douche, sèche-cheveux, 
télévision, minibar. Wifi, bar, restaurant. Petit 
déjeuner..

1 nuit en chambre double 67
1 nuit en chambre individuelle 116

13 - MAMAISON POKROVKA     

Situé à environ 30 mn à pied de la place rouge, 
il dispose de 84 suites entièrement équipées, 
télévision, air conditionné, minibar. Restaurant, 
bar, piscine, spa. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 88
1 nuit en chambre individuelle 148

16 - NATIONAL     

Face à l’entrée de la place rouge cet hôtel 
de luxe possède 206 chambres climatisées, 
équipées de bain et douche, sèche cheveux, 
télévision, minibar. Restaurant, bar, fitness, 
piscine. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 136
1 nuit en chambre individuelle 224

11 - AQUAMARINE    

Situé à environ 20 mn à pied du kremlin, il 
vous offre 159 chambres équipées de bain ou 
douche, sèche cheveux, télévision, mini bar. 
Restaurant, bar, centre de remise en forme. Petit 
déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 69
1 nuit en chambre individuelle 114

14 - PIERRE 1ER     

Situé en centre ville, près du Bolchoï, il dispose 
de 130 chambres avec bain ou douche, 
télévision, minibar, coffre. Restaurant, centre de 
remise en forme, piscine. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 100
1 nuit en chambre individuelle 168

17 - RADISSON ROYAL     

Au bord de la Moskova sur l’avenue Kutuzovskiy. 
Il dispose de 505 chambres équipées de bain ou 
douche, télévision, climatisation, internet, mini 
bar, coffre. Restaurants, bar, fitness,  piscine. 
Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 136
1 nuit en chambre individuelle 230

Prix en Euros par personne et par nuit (à partir de). Notre prix comprend : Le logement et le petit déjeuner. Notre prix ne comprend pas : Le transport aérien TTC sur vols réguliers aller et retour, bagage inclus, au départ 
de Paris, à partir de : Lot : 345 €, Lufthansa : 360 €, Air France : 395 €, Aeroflot : 365 € et au départ de province et Genève, à partir de : Air France : 335 €, Lufthansa : 370 €, Aeroflot : 345 €. Nos départs sont réalisables 
de toutes villes sur vols de compagnies régulières. L’assurance assistance rapatriement + 2,2 % ou l’assurance complète assistance rapatriement, annulation et bagages + 4,8 %. Le visa russe et obtention : 150 €.

HÔTELS MOSCOU

LA SÉLECTION EASTPAK PARMI 120 HÔTELS
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12 - MERCURE ARBAT    

Sur la rue piétonne Arbat, il dispose de 109 
chambres équipées de bain ou douche, 
télévision, minibar, sèche cheveux, coffre, 
climatisation. Sauna, fitness, bar, restaurant.  
Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 88
1 nuit en chambre individuelle 152

15 - SHERATON PALACE     

Sur la rue Tverskaya, il vous offre 212 chambres 
avec bain ou  douche, sèche cheveux, télé-
vision, minibar, coffre. Restaurants, bar, centre 
de remise en forme. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 117
1 nuit en chambre individuelle 208

18 - BALTSCHUG KEMPINSKI     

A 5 minutes à pied de la Place Rouge, cet 
hôtel offre 230 chambres avec air conditionné, 
télévision, coffre, minibar, salle de bains avec 
baignoire ou douche. Restaurant, bar, fitness. 
Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 153
1 nuit en chambre individuelle 269



Notre prix comprend : Le transport aérien France / Moscou / France et de Genève, Bruxelles, Luxembourg sur vols de lignes régulières. Les transferts aéroport - hôtel – aéroport. L’hébergement 3 
nuits en hôtel 4 étoiles central : Park inn Sadu by Radisson****. Les petits déjeuners. Notre prix ne comprend pas : Le visa Russe et obtention : 150 €. L’assurance assistance rapatriement + 2,2 % ou 
l’assurance complète assistance rapatriement, annulation et bagages + 4,8 %. 
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LA VILLE AUX CENT COUPOLES 
Moscou aux cent coupoles comme l’évoquait Pouchkine, Moscou la Sainte, présente aujourd’hui l’image d’une capitale 
cosmopolite. Séjour libre pour vous permettre une découverte de la capitale russe à votre rythme.

JOUR 1 - FRANCE / MOSCOU
Départ de votre ville par vol de ligne régulière. 
Arrivée à Moscou et transfert à votre hôtel 
selon l’horaire de votre vol. Installation à l’hôtel 
en centre-ville. Logement.

JOUR 2 - MOSCOU
Petit déjeuner. 
Logement.

JOUR 3 - MOSCOU
Petit déjeuner.
Logement.

JOUR 4 - MOSCOU / FRANCE
Petit déjeuner. Temps libre selon l’horaire de 
votre vol retour et transfert à l’aéroport.

Visites au choix en option pages 8 à 10.

Moscou / Le métro, station Komsomolskaya

WEEK-END 
LIBERTÉ
4 JOURS

MOSCOU

À PARTIR DE 

689€ TTC

POINTS FORTS

-  Hôtel 4     central
-  Départs garantis base 2 participants
-  Transferts aéroport inclus

DATES DE DÉPART 2019 SAISONS
Janvier 25 A
Février 15 A
Février 22 B
Mars 08 22 29 B
Avril 05 B
Avril 12 19 26 C
Mai 03 10 C
Mai 17 24 31 D
Juin 07 14 21 28 D
Juillet 05 12 19 26 C
Août 02 09 16 30 C
Septembre 06 13 20 D
Septembre 27 C
Octobre 11 18 B
Novembre 08 B
Novembre 15 A
Décembre 06 20 A

SAISONS A B C D
Villes de départ :  Paris, Lyon, Nice, Marseille, Toulouse, Strasbourg, Genève, Bruxelles, Luxembourg
Prix par personne en chambre double 689 739 758 764
Supplément chambre individuelle 135 135 135 135
Villes de départ :  Bordeaux, Nantes
Supplément aérien 101 128 148 168
Villes de départ :  Montpellier, Brest, Rennes, Pau, Clermont-Ferrand
Supplément aérien 128 175 209 229
Code produit : 10914

2 participants minimum Prix TTC en euros par personne



Notre prix comprend : Le transport aérien France / Moscou / France et de Genève, Bruxelles, Luxembourg sur vols de lignes régulières. Les transferts aéroport - hôtel – aéroport. L’hébergement 3 nuits en hôtel 4 étoiles 
centre-ville : Park Inn Sadu by Radisson****. La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour. Café ou thé à chaque repas. Le guide accompagnateur francophone pour les visites et excursions 
selon programme. L’autocar ou le minibus pour les visites et les excursions. Les taxes aéroport. L’assistance de notre équipe en Russie. Notre prix ne comprend pas : Le visa Russe et obtention : 150 €. L’assurance assistance 
rapatriement + 2,2 % ou l’assurance complète assistance rapatriement, annulation et bagages + 4,8 %. Pour le départ du 3 Mai en raison des festivités du 9 Mai, la Place Rouge peut ne pas être accessible.
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CAPITALE COSMOPOLITE
Vous découvrirez les quais de la Moskova, la Place Rouge, le Kremlin et ses murailles, la Cathédrale Saint Basile avec ses 
coupoles en forme de bulbe, la Place du Manège, la Place des Théâtres, la rue Tverskaïa…

JOUR 1 - FRANCE / MOSCOU
Départ de votre ville par vol de ligne régulière. Arrivée à Moscou et 
transfert à l’hôtel. Dîner et logement.

JOUR 2 - MOSCOU
Petit déjeuner. Tour de ville panoramique de la Capitale de la Russie 
offrant un contraste remarquable entre le passé et l’avenir. Moscou aux 
cent coupoles comme l’évoquait Pouchkine présente aujourd’hui l’image 
d’une capitale cosmopolite : les quais de la Moskova, la Place Rouge, le 
Kremlin et ses murailles, la Cathédrale Saint Basile le Bienheureux avec ses 
coupoles en forme de bulbe, la Place du Manège, la Place des Théâtres, 
la rue Tverskaïa. Déjeuner au restaurant. Après-midi visite du territoire 
du Kremlin. Cet ensemble de palais et de cathédrales, enserré dans ses 
murailles, fut la résidence des tsars. Aujourd’hui il abrite les principaux 
organes du gouvernement politique et religieux. Il domine la rive gauche 
de la Moskova et reste le premier quartier de la capitale Russe. Visite 
intérieure d’une cathédrale. Vers 17h00 temps libre. Dîner et logement.

JOUR 3 - MOSCOU
Petit déjeuner. Visite du Couvent Novodievitchi, l’un des plus beaux de 
Russie qui vous émerveillera par la splendeur de ses coupoles et de ses 
clochers. Situé à proximité des rives de la Moskova, il fut fondé par Basile 
III en 1524 (en cas de fermeture vous découvrirez la Cathédrale du 
Christ Sauveur). Déjeuner au restaurant. Visite de la Galerie Tretyakov, 
appelée ainsi en l’honneur de son fondateur, le célèbre marchand 
Pavel Tretyakov qui fit don de plus de 2 000 œuvres à la ville, constituant 
l’origine d’un impressionnant musée avec sa collection d’icônes, et un 
panorama de la peinture russe depuis le 11ème siècle jusqu’à nos jours. 
Temps libre vers 16h00. Dîner et logement.

JOUR 4 - MOSCOU / FRANCE
Petit déjeuner. Temps libre selon l’horaire de votre vol retour et transfert 
à l’aéroport.

EN OPTION

Spectacle Kostroma
(Dîner à l’hôtel non inclus déduit du tarif) Prix pers. 48

Transferts aller et retour pour 1 à 3 pers. Prix transferts 95

Moscou / La Cathédrale du Christ Sauveur

WEEK-END 
ORGANISÉ

4 JOURS
MOSCOU

À PARTIR DE 

948€ TTC

POINTS FORTS

-  Hôtel 4     central
-  24 participants maximum
-  Pension complète

DATES DE DÉPART 2019 SAISONS
Janvier 25 A
Février 15 A
Février 22 B
Mars 08 22 29 B
Avril 05 B
Avril 12 19 26 C
Mai 03 10 C
Mai 17 24 31 D
Juin 07 14 21 28 D
Juillet 05 12 19 26 C
Août 02 09 16 30 C
Septembre 06 13 20 D
Septembre 27 C
Octobre 11 18 B
Novembre 08 B
Novembre 15 A
Décembre 06 20 A

SAISONS A B C D
Villes de départ :  Paris, Lyon, Nice, Marseille, Toulouse, 

Strasbourg, Genève, Bruxelles, Luxembourg
Prix pers. en ch. double 948 961 989 1010
Supplément ch. indiv. 135 135 135 135
Villes de départ :  Bordeaux, Nantes
Supplément aérien 101 128 148 168
Villes de départ :  Montpellier, Brest, Rennes, Pau, Clermont-Fd
Supplément aérien 128 175 209 229
Code produit : 10896

8 participants min. / 24 participants max. Prix TTC en euros par pers.



DE MOSCOU AU PAYS DES TATARS 
Découvrez la Russie de Moscou à Kazan, ville multiculturelle et dynamique située à environ 800 km de la capitale en 
séjour libre avec transferts, logement en hôtels 4 étoiles et petits déjeuners, pour vous permettre une découverte de ces 
2 villes à votre rythme.

JOUR 1 - FRANCE / MOSCOU
Départ de votre ville par vol de ligne régulière. 
Arrivée à Moscou et transfert à votre hôtel 
selon l’horaire de votre vol. Installation à l’hôtel 
en centre-ville. Logement.

JOUR 2 - MOSCOU
Petit déjeuner. Logement.

JOUR 3 - MOSCOU
Petit déjeuner. Logement.

JOUR 4 - MOSCOU / KAZAN
Petit déjeuner. Transfert à la gare en fin de 
journée pour votre train de nuit à destination 
de Kazan. Nuit à bord.

JOUR 5 - KAZAN
Arrivée à Kazan en matinée et transfert à 
l’hôtel pour déposer vos bagages (installation 
à l’hôtel à partir de 15h00). Logement.

JOUR 6 - KAZAN
Petit déjeuner. Logement.

JOUR 7 - KAZAN / FRANCE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport pour votre 
vol retour.

EXCURSIONS OPTIONNELLES
Visites à Moscou P. 8 à 10.
Visites à Kazan base 2 participants
Prix par personne : Tour de ville (3h) : 135 € 
L’î le de Sviyazhsk (4h) : 180 €

Notre prix comprend : Le transport aérien France / Moscou - Kazan / France et de Genève sur vols de lignes régulières. Les transferts aéroport - hôtel - gare - hôtel - aéroport. L’hébergement 3 nuits à 
Moscou en hôtel 4 étoiles central : Park inn Sadu**** et 2 nuits à Kazan en hôtel 4 étoiles central : Grand hôtel**** ou similaires. Une nuit en train 2ème classe (compartiment à 4 couchettes). Les petits 
déjeuners (sauf le jour 5). Les taxes aéroport. L’assistance de notre équipe en Russie. Notre prix ne comprend pas : Le visa Russe et obtention : 150 €. Le supplément train 1ère classe : 110 €. L’assurance 
assistance rapatriement + 2,2 % ou l’assurance complète assistance rapatriement, annulation et bagages + 4,8 %.

Kazan / Mosquée Kul Sharif

COMBINÉ 
VILLES

7 JOURS
MOSCOU - KAZAN

À PARTIR DE 

1140€ TTC

POINTS FORTS

-  Hôtels 4     central
-  Départs garantis base 2 participants
-  Transferts inclus

DATES DE DÉPART 2019 SAISONS
Janvier 25 A
Février 15 A
Février 22 B
Mars 08 22 29 B
Avril 05 B
Avril 12 19 26 C
Mai 03 10 C
Mai 17 24 31 D
Juin 07 14 21 28 D
Juillet 05 12 19 26 C
Août 02 09 16 30 C
Septembre 06 13 20 D
Septembre 27 C
Octobre 11 18 B
Novembre 08 B
Novembre 15 A
Décembre 06 20 A
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SAISONS A B C D
Villes de départ : Paris, Lyon, Nice, Genève
Prix pers. en ch. double 1140 1169 1188 1199
Sup. ch. indiv. 236 236 236 236
Code produit : 10909

2 participants minimum Prix TTC en euros par personne



MOSCOU - SAINT PÉTERSBOURG

Moscou / Les murailles du Kremlin

LA ROUTE DES TSARS 
Vous découvrirez ces deux villes reines au cours de ce splendide combiné qui vous révélera l’essentiel de la Russie. 
Logement en centre ville en hôtels 4 étoiles, pension complète et visites incluses.

JOUR 1 - FRANCE / MOSCOU
Départ de votre ville par vol de ligne régulière. 
Arrivée à Moscou et transfert à votre hôtel. Dîner et 
logement.

JOUR 2 - MOSCOU
Petit déjeuner. Départ pour un tour de ville 
panoramique de la Capitale de la Russie. Moscou aux 
cent coupoles comme l’évoquait Pouchkine, Moscou 
la Sainte, présente aujourd’hui l’image d’une capitale 
cosmopolite : les quais de la Moskova, la Place 
Rouge, le Kremlin et ses murailles, la Cathédrale Saint 
Basile avec ses coupoles en forme de bulbe, la Place 
du Manège, la Place des Théâtres, la rue Tverskaïa. 
Déjeuner en ville. Après-midi visite du territoire du 
Kremlin. Cet ensemble de palais et de cathédrales, 
enserré dans ses murailles, fut la résidence des tsars. 
Visite intérieure d’une cathédrale. Vers 17h30 temps 
libre. Dîner et logement.

JOUR 3 - MOSCOU
Petit déjeuner. Visite du Couvent Novodiévitchi, l’un 
des plus beaux de Russie qui vous émerveillera par 
la splendeur de ses coupoles et de ses clochers. 
Situé à proximité des rives de la Moskova, il fut fondé 

CIRCUIT
8 JOURS

DATES DE DÉPART 2019 SAISONS
Janvier 25 A
Février 15 A
Février 22 B
Mars 08 22 29 B
Avril 05 B
Avril 12 19 26 C
Mai 03 10 C
Mai 17 24 31 D
Juin 07 14 21 28 D
Juillet 05 D
Juillet 12 19 26 C
Août 02 09 16 30 C
Septembre 06 13 20 27 C
Octobre 11 18 B
Novembre 08 B
Novembre 15 A
Décembre 06 20 A

SAISONS A B C D

Villes de départ : Paris, Lyon, Nice, 
Marseille, Toulouse, Strasbourg, 
Genève, Bruxelles, Luxembourg

Prix pers. en 
ch. double 1749 1799 1916 2069

Supplément 
ch. indiv. 284 284 365 432

Villes de départ : Bordeaux, Nantes

Supplément 
aérien 115 142 162 182

Villes de départ : Montpellier, Brest, 
Rennes, Pau, Clermont-Ferrand

Supplément 
aérien 142 195 223 249

Code produit : 10897

8 participants min - 24 participants max 
Prix TTC en euros par personne
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Notre prix comprend : Le transport aérien France / Moscou et Saint Pétersbourg / France, de Genève, Bruxelles, Luxembourg sur vols de lignes régulières. Les transferts aéroport - hôtel – gare - hôtel –  
aéroport. L’hébergement 6 nuits en hôtels 4 étoiles centre-ville : Park Inn Sadu**** à Moscou et Demetra**** à Saint Pétersbourg. 1 nuit en train 2ème classe, compartiment à 4 couchettes (non 
accompagné). La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour. Café ou thé à chaque repas. Un spectacle folklorique à Saint Pétersbourg inclus du 01/05 au 30/09. Le guide 

À PARTIR DE 

1 749€ TTC

POINTS FORTS

-  Hôtels 4     central
-  24 participants maximum
-  Visites complètes des deux villes



Saint Pétersbourg / L’Ermitage et la flèche de l’Amirauté

par Basile III en 1524. (en cas de fermeture du Couvent, vous découvrirez 
la Cathédrale du Christ Sauveur). Déjeuner en ville. Après-midi visite de la 
Galerie Trétiakov. Le célèbre marchand Pavel Tretiakov, fit don de plus de 
2000 œuvres à la ville de Moscou, constituant l’origine de cet impressionnant 
musée avec sa magnifique collection d’icônes, et un panorama complet 
de la peinture russe. Temps libre vers 17h30. Dîner et logement.

JOUR 4 - MOSCOU / SAINT PÉTERSBOURG
Petit déjeuner. Départ pour Serguiev Possad, situé à 70 km de la capitale, sur 
la route de l’anneau d’Or, réputé pour son monastère, la Laure de la Trinité 
Saint Serge. Visite du monastère dont la construction fut commencée par 
Saint Serge en 1340. Résidence du Patriarche de toutes les Russies, il offre au 
visiteur une extrême richesse d’églises et de cathédrales. Déjeuner en ville. 
Après-midi découverte du Métro surnommé le palais souterrain, qui vous 
éblouira par la splendeur de ses stations richement décorées. Promenade 
à pied rue Arbat. Dîner en ville. Transfert à la gare et embarquement pour 
le train de nuit (non accompagné) en compartiment à 4 couchettes à 
destination de Saint Pétersbourg. Nuitée à bord.

JOUR 5 - SAINT PÉTERSBOURG
Arrivée en début de matinée. Petit déjeuner. Départ pour un tour de ville 
panoramique de l’ancienne capitale impériale, deuxième ville de Russie 
surnommée la Venise du nord. Edifiée sur les î les du delta de la Neva, 
Saint Pétersbourg vous enchantera par l’harmonie de son architecture 
et la grandeur de ses perspectives. Visite de la forteresse Pierre et Paul 
ceinturée par la grande Neva, qui marque la naissance de la ville. Elle 

abrite le tombeau de Pierre le Grand, ainsi que ceux des membres de la 
dynastie Romanov. Déjeuner en ville. Installation à l’hôtel et temps libre 
l’après-midi. Durant votre séjour à Saint Pétersbourg entre le 01/05 et le 
30/09, vous assisterez à un spectacle folklorique Dîner et logement.

JOUR 6 - SAINT PÉTERSBOURG / POUCHKINE / PAVLOVSK
Petit déjeuner. Départ en direction de Pouchkine, charmante petite 
ville, possédant de nombreux parcs et palais où Pouchkine composa ses 
premiers poèmes. Le Palais fut dessiné par l’architecte italien Bartolomeo 
Rastrelli, auteur des plus importants monuments de la ville. Visite du palais 
Catherine. Déjeuner sur place. Continuation vers Pavlovsk, une des 
anciennes résidences impériales. Visite du palais et du parc. Retour à Saint 
Pétersbourg. Dîner et logement.

JOUR 7 - SAINT PÉTERSBOURG
Petit déjeuner. Visite du Musée de l’Ermitage, ancienne résidence de tsars, 
situé dans l’ancien Palais d’Hiver. C’est le plus grand musée de la ville. 
Continuation avec la visite de la Laure Alexandre Nevski fondée par Pierre 
le Grand en 1710 qui abrite les tombes d’éminents personnages. Déjeuner 
en ville. Après-midi, découverte du Palais Youssoupov qui appartenait aux 
princes Youssoupov, la plus riche famille aristocratique de Russie. Temps 
libre vers 17h00. Dîner et logement.

JOUR 8 - SAINT PÉTERSBOURG / FRANCE
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre, selon l’horaire de votre vol retour, 
pour une découverte personnelle de la ville. Transfert à l’aéroport.
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accompagnateur francophone pour les visites et les excursions. L’autocar ou le minibus pour les visites et les excursions. Les taxes aéroport. L’assistance de notre équipe francophone en Russie. Notre 
prix ne comprend pas : L’assurance assistance rapatriement + 2,2 % ou l’assurance complète assistance rapatriement, annulation et bagages + 4,8 %. Le visa Russe et obtention : 150 €. Supplément 
train de nuit 1ère classe : Du 01/01 au 31/03 et du 01/10 au 31/12 : 81 € - Du 01/04 au 30/09 : 115 €

L’ordre des visites peut être modifié selon les jours d’ouvertures des musées et en raison d’impératifs locaux, mais toutes les visites seront respectées. 
Pour le départ du 3 Mai en raison des festivités du 9 Mai, la Place Rouge peut ne pas être accessible.
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MOSCOU - L’ANNEAU D’OR

Moscou / Le musée d’histoire et le Kremlin

LA SAINTE RUSSIE
Partez à la découverte de Moscou et des villes fortifiées de l’anneau d’or de la sainte Russie, anciennes cités des tsars 
qui égrènent leurs kremlins au nord-est de la Capitale Russe. Programme en pension complète avec visites incluses.

CIRCUIT
8 JOURS

DATES DE DÉPART 2019 SAISONS
Mai 24 B
Juin 14 B
Juillet 19 B
Août 09 B
Septembre 06 A

SAISONS A B
Villes de départ :  Paris, Lyon, Nice, Marseille, Toulouse, Strasbourg, Genève, 

Bruxelles, Luxembourg
Prix pers. en ch. double 1591 1634
Sup. ch. Indiv. 234 234
Villes de départ : Bordeaux, Nantes
Supplément aérien 148 168
Villes de départ : Montpellier, Brest, Rennes, Pau, Clermont-Ferrand
Supplément aérien 202 229
Code produit : 10899

10 participants min - 20 participants max Prix TTC en euros par personne

Notre prix comprend : Le transport aérien France / Moscou / France et de Genève, Bruxelles, Luxembourg sur vols de lignes régulières. Les transferts aéroport - hôtel - aéroport. L’hébergement 7 nuits en hôtels 
3 étoiles : Ibis Paveletskaya*** à Moscou, Ibis Yaroslavl*** à Yaroslavl et Veliy*** à Souzdal ou similaires. La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour. Le guide accompagnateur 

À PARTIR DE 

1 591€ TTC

POINTS FORTS

-  Découverte des villes de l’anneau d’or
-  Pension complète
-  20 participants maximum
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Bulbes et dômes des Cathédrales

JOUR 1 - FRANCE / MOSCOU
Départ de votre ville par vol de ligne régulière. Arrivée à Moscou et 
transfert à votre hôtel. Dîner et logement.

JOUR 2 - MOSCOU
Petit déjeuner. Départ pour un tour de ville panoramique de la Capitale 
de la Russie : les quais de la Moskova, la Place Rouge, le Kremlin et ses 
murailles, la Cathédrale Saint Basile avec ses coupoles en forme de 
bulbe, la Place du Manège, la rue Tverskaïa (visites extérieures). Visite de 
la Cathédrale du Christ Sauveur. Déjeuner en ville. Après-midi visite du 
territoire du Kremlin. Cet ensemble de palais et de cathédrales, enserré 
dans ses murailles, fut la résidence des tsars. Visite intérieure de deux 
cathédrales et du Palais des Armures. Dîner et logement

JOUR 3 - MOSCOU
Petit déjeuner. Visite de la Galerie Trétiakov. Le célèbre marchand Pavel 
Trétiakov, fit don de plus de 2 000 œuvres à la ville de Moscou, constituant 
l’origine de ce musée avec sa magnifique collection d’icônes, et un 
panorama de la peinture russe. Déjeuner en ville. Promenade rue Arbat et 
découverte du Métro surnommé le palais souterrain, qui vous éblouira par 
la splendeur de ses stations. Dîner et logement.

JOUR 4 - MOSCOU / SERGUIEV POSSAD / ROSTOV VELIKI / YAROSLAVL
Petit déjeuner. Départ pour Serguiev Possad, situé à 70 km de la capitale 
sur la route de l’anneau d’Or, réputé pour son monastère, la Laure 
de la Trinité Saint Serge. Visite du monastère dont la construction fut 
commencée par Saint Serge en 1340. Résidence du Patriarche de 

toutes les Russies, il offre au visiteur une extrême richesse d’églises et de 
cathédrales. Déjeuner. Départ à destination de Rostov Veliki. Visite de 
Rostov, du Kremlin et du musée des émaux. Continuation en direction de 
Yaroslavl. Dîner et logement.

JOUR 5 - YAROSLAVL / KOSTROMA / SOUZDAL
Petit déjeuner. Tour de ville de Yaroslavl et visite du monastère de la 
Transfiguration et de l’église d’Elie le Prophète. Départ pour Kostroma. 
Déjeuner à l’arrivée. Visite du Monastère Ipatiev et de la Cathédrale de la 
Sainte Trinité. Continuation vers Souzdal. Dîner et logement.

JOUR 6 - SOUZDAL
Petit déjeuner. Visite de Souzdal : tour de ville, le territoire du Kremlin, les 
monastères du Sauveur St. Euthyme et de l’Intercession de la Vierge, le 
musée des icones. Déjeuner chez l’habitant. Après-midi promenade en 
calèche et visite du musée de l’architecture en bois. Dîner et logement.

JOUR 7 - SOUZDAL / VLADIMIR / MOSCOU
Petit déjeuner. Départ pour Bogoliubovo et visite du monastère et de 
l’église de l’Intercession sur la Nerle. Continuation vers Vladimir. Tour de 
ville et visite de l’intérieur de la cathédrale de la Dormition, de l’extérieur 
de la cathédrale Saint Dimitri, les Portes d’Or, le musée du cristal et des 
boites laquées. Déjeuner et retour à Moscou. Dîner et logement.

JOUR 8 - MOSCOU / FRANCE
Petit déjeuner à l’hôtel. Temps libre, selon l’horaire de votre vol retour. 
Transfert à l’aéroport.

francophone pour les visites et les excursions. Les entrées mentionnées au programme. L’autocar ou le minibus pour les visites et les excursions. Les taxes aéroport. L’assistance de notre équipe en Russie.  
Notre prix ne comprend pas : L’assurance assistance rapatriement + 2,2 % ou l’assurance complète assistance rapatriement, annulation et bagages + 4,8 %. Le visa Russe et obtention : 150 €.

L’ordre des visites peut être modifié selon les jours d’ouvertures des musées et en raison d’impératifs locaux, mais toutes les visites seront respectées.
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LA VENISE DU NORD
Saint Pétersbourg, née de la volonté de Pierre le Grand, s’étend sur le Delta de la Neva en une multitude d’î les. Ses 
canaux et innombrables palais l’ont fait surnommer la “Venise du Nord”. Laissez-vous attirer par le charme romantique 
de cette ville à l’architecture harmonieuse où vous découvrirez : la Perspective Nevski, l’Amirauté, la Cathédrale Saint 
Isaac et le Musée de l’Ermitage qui recèle de somptueuses collections d’œuvres d’art.

LES INCONTOURNABLES EASTPAK

EXCURSIONS ET VISITES GUIDÉES Avec voiture et guide privatif francophone / Prix en euros par personne

SAINT PÉTERSBOURGESCAPADE

20

TOUR DE VILLE DE SAINT PÉTERSBOURG
Durée indicative : 03h00
Tour panoramique de la ville : La perspective 
Nevski, le palais d’Hiver, les rives de la Neva 
et les innombrables canaux, l’Amirauté et sa 
flèche dorée, les colonnes rostrales, l’église Saint 
Sauveur sur le sang versé.

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
41 54 72 142

TOUR DE VILLE ET FORTERESSE PIERRE ET PAUL
Durée indicative : 04h00 (Forteresse fermée le 
mercredi)
La perspective Nevski, le palais d’Hiver, les 
rives de la Neva et les innombrables canaux, 
l’Amirauté et sa flèche dorée, les colonnes 
rostrales, l’église Saint Sauveur sur le sang versé 
et la Forteresse Pierre et Paul.

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
56 70 88 169

TOUR DE VILLE ET CATHÉDRALE SAINT ISAAC
Durée indicative : 04h00 (Cathédrale fermée le 
mercredi)
La perspective Nevski, le palais d’Hiver, les 
rives de la Neva et les innombrables canaux, 
l’Amirauté et sa flèche dorée, les colonnes 
rostrales, l’église Saint Sauveur sur le sang versé 
et la Cathédrale Saint Isaac.

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
61 75 88 170

PALAIS YOUSSOUPOV ET CHAMBRE RASPOUTINE
Durée indicative : 02h00
Cette résidence construite à la fin du 18ème 
siècle est l’un des rares palais particuliers de 
Saint Pétersbourg ayant conservé le cadre 
luxueux de ses salles de réception et de ses 
appartements privés.

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
54 96 108 165

PALAIS D’HIVER DE PIERRE LE GRAND
Durée indicative : 02h00

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
75 95 115 214

PALAIS MENCHIKOV
Durée indicative : 01h50 (fermé le lundi)
Ancienne propriété d’Alexandre Menchikov, 
ami de Pierre le Grand, c’est le 1er palais en 
pierre construit dans la ville. 

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
54 68 96 187

PALAIS DE MARBRE
Durée indicative : 01h50

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
39 50 64 119

Saint Pétersbourg / La place du Palais
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MUSÉE RUSSE
Durée indicative : 02h00 (fermé le mardi)
Situé dans l’ancien palais de la famille impériale, 
il présente dix siècles d’art russe.

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
50 60 75 130

MUSÉE DE L’ERMITAGE
Durée indicative : 03h00 (fermé le lundi)
Découverte de cet immense musée qui abrite 
une collection d’œuvres d’art prestigieuse et de 
très belles collections d’antiquités russes.

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
57 69 88 147

PROMENADE SUR LES CANAUX
Durée indicative : 01h00
Balade sur les plus beaux canaux de la ville avec de 
belles perspectives sur les principaux monuments.

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
43 54 70 131

POUCHKINE
Durée indicative : 03h00 (fermé le mardi et le 
dernier lundi du mois)
Visite du Palais Catherine construit par l’archi-
tecte Rastrelli.

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
61 77 95 162

POUCHKINE & PAVLOVSK
Durée indicative : 06h00 (Pavlovsk : fermé le 
vendredi et le premier lundi du mois, Pouchkine :  
fermé le mardi et le dernier lundi du mois)
Visite du Palais Catherine à Pouchkine puis du 
parc et du Palais de Pavlovsk.

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
115 129 169 255

NOVGOROD
Durée indicative : 12h00 avec déjeuner
Situé sur l’ancienne route commerciale entre 
l’Asie centrale et l’Europe du nord elle illustre 
avec ses monuments médiévaux et les fresques 
de Théophane le Grec le développement 
d’une architecture et d’une créativité culturelle 
remarquables.

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
183 223 264 439

LAURE ALEXANDRE NEVSKY
Durée indicative : 01h00 (fermé le jeudi)
Fondée par Pierre le Grand en 1710, elle abrite 
entre autres les tombes de Dostoïevski et de 
Tchaïkovski.

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
41 52 64 116

PETERHOF
Durée indicative : 03h00 
(fermé le lundi et le dernier mardi du mois)
Visite du grand Palais avec ses parcs en terrasse 
et ses statues dorées face au Golfe de Finlande.

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
81 95 119 196

CATHÉDRALE SAINT ISAAC ET COLONNADE
Durée indicative : 01h50 (fermé le mercredi)
L’une des plus grandes en Europe par sa taille 
ainsi que par la richesse de ses matériaux.

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
60 73 87 155

CATHÉDRALE DU SAINT SAUVEUR
Durée indicative : 02h00

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
52 64 75 135

GATCHINA
Durée indicative : 01h50 (fermé le lundi et le 
premier mardi du mois)

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
48 60 75 135

GUIDE PRIVATIF À SAINT PÉTERSBOURG
Prix pour le guide francophone
Durée de 04h00 : 115 €  /  Durée de 08h00 : 184 €

LOCATION D’APPARTEMENTS
Nous vous proposons un grand choix d’apparte-
ments entièrement équipés dans les principaux 
quartiers du centre ville. La location est possible 
à partir d’une nuitée.

Appart. - Studio / 1 pièce / 1 à 2 pers. 149
Appart. / 2 pièces / 2 à 3 pers. 162
Appart. / 3 pièces / 3 à 4 pers. 169
Prix en euros par jour et par appart. (à partir de)

Notre prix comprend : La location de l’appartement entière-
ment équipé, eau, électricité, le ménage et le changement  
de draps et serviettes 1 fois par semaine, wifi, télévision  
satellite, hotline 24/7.

SPECTACLES ET CONCERTS 
Prix par personne (à partir de)

Nous interroger pour le programme des concerts comme pour d’autres 
spectacles. Transferts non inclus. Les billets de spectacles ne sont pas 
remboursables une fois la réservation effectuée.

THEATRE MARIINSKI 196 €

THEATRE ALEXANDRINSKI 102 €

THEATRE MOUSSORGSKI 106 €

SPECTACLE FOLKLORIQUE PALAIS NIKOLAEVSKY 54 €

SPECTACLE FOLKLORIQUE BAGATITSA 34 €

TRANSFERTS À SAINT PÉTERSBOURG
Prix en euros par personne

Aéroport hôtel ou retour en voiture particulière (50 % de supplément de 
23h00 à 06h00).

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
29 35 35 69 (1,2...) Les hôtels proposés
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HÔTELS SAINT PÉTERSBOURG

LA SÉLECTION EASTPAK PARMI 120 HÔTELS
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1 - ATRIUM   

Petit hôtel localisé dans le centre historique. Il 
dispose de 35 chambres équipées de douche, 
télévision, sèche cheveux, internet. Parking payant. 
Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 43
1 nuit en chambre individuelle 73

4 - GRAND   

Situé en centre ville à quelques mn à pied de 
la perspective Nevski, cet hôtel dispose de 
135 chambres avec douche, sèche cheveux, 
télévision, coffre, air conditionné. Restaurant. 
Petit déjeuner continental.

1 nuit en chambre double 61
1 nuit en chambre individuelle 118

7 - AMBASSADOR    

Situé près du théâtre Marinsky. Il dispose de 255 
chambres avec bain ou douche, télévision, sèche 
cheveux, minibar, coffre, Internet. 2 restaurants, 
bars, fitness, sauna, piscine. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 76
1 nuit en chambre individuelle 132

2 - ASTERIA   

Situé au bord de la Fontanka, à 15 mn à pied 
de la perspective Nevsky. Ce petit hôtel dispose 
de 71 chambres simples équipées de douche, 
télévision. Petit déjeuner continental.

1 nuit en chambre double 53
1 nuit en chambre individuelle 92

5 - DOSTOIEVSKY    

Situé dans le centre ville à quelques mn à 
pied de la perspective Nevsky. Il possède 207 
chambres équipées de douche, télévision, 
minibar, internet, air conditionné. Restaurant, 
bar. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 61
1 nuit en chambre individuelle 118

8 - GRAND TCHAIKOVSKY    

Situé en centre-ville à environ 2 Km de l’église 
Saint Sauveur. Il dispose de 70 chambres avec 
bain ou douche, sèche-cheveux, télévision. 
Restaurant, Wifi. Petit déjeuner.

1 nuit en chambre double 83
1 nuit en chambre individuelle 145

3 - NEVSKY CENTRAL   

Situé au cœur de la ville, sur la perspective 
Nevsky. Ce petit hôtel dispose de 34 chambres 
simples équipées de bain ou douche, télévision. 
Petit déjeuner continental.

1 nuit en chambre double 61
1 nuit en chambre individuelle 115

6 - CRONWELL INN   

Petit hôtel situé en centre ville. Il dispose de 49 
chambres équipées de bain ou douche, sèche 
cheveux, télévision, coffre. Restaurant, bar, 
parking payant. Petit déjeuner continental.

1 nuit en chambre double 75
1 nuit en chambre individuelle 146

9 - DEMETRA ART HOTEL    

Situé en centre ville à environ 10 mn à pied de la 
perspective Nevsky. Il dispose de 60 chambres 
avec bain ou douche, sèche cheveux, télévision. 
Restaurant, salon. Petit déjeuner continental.

1 nuit en chambre double 84
1 nuit en chambre individuelle 154

Prix en Euros par personne et par nuit ( à partir de) Notre prix comprend : Le logement et le petit déjeuner. Notre prix ne comprend pas : Le transport aérien TTC sur vols réguliers aller et retour, bagage inclus, au départ de 
Paris, à partir de : Lot : 325 €, Lufthansa : 340 €, Air France : 395 €, Aeroflot : 310 € et au départ de province et Genève, à partir de : Air France : 340 €, Lufthansa : 340 €, Aeroflot : 310 €. Nos départs sont réalisables de toutes villes sur 
vols de compagnies régulières. La taxe d’enregistrement. L’assurance assistance rapatriement + 2,2 % ou l’assurance complète assistance rapatriement, annulation et bagages + 4,8 %. Le visa russe et obtention : 150 €.



LA SÉLECTION EASTPAK PARMI 120 HÔTELS
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10 - ROSSI    

Hôtel aménagé dans un édifice historique, en 
centre ville. Il dispose de 46 chambres avec bain 
ou douche, télévision satellite, minibar,coffre,Wifi, 
Parking. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 87
1 nuit en chambre individuelle 148

13 - PUSHKA INN    

A quelques minutes à pied de la place du Palais. 
Il dispose de 33 chambres avec bain ou douche, 
télévision, climatisation, sèche cheveux, internet. 
Restaurant, bar. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 132
1 nuit en chambre individuelle 241

16 - GRAND EUROPE     

Au centre historique de la ville. Hôtel de luxe de 
301 chambres équipées avec salle de bains, télé-
vision, minibar, coffre, air conditionné. Restaurants, 
bars, fitness, sauna. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 166
1 nuit en chambre individuelle 282

11 - HELVETIA    

Situé à quelques pas de la perspective Nevski, 
cet hôtel entièrement restauré possède 75 
chambres avec bain ou douche, sèche che-
veux, télévision, mini bar, internet. Restaurant. 
Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 99
1 nuit en chambre individuelle 160

14 - TALEON IMPERIAL     

Hôtel de luxe à quelques mn à pied du Musée 
de l’Ermitage. Il possède 89 chambres avec 
bain ou douche, sèche cheveux, télévision, 
minibar. Restaurants, fitness, sauna, piscine.  
Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 139
1 nuit en chambre individuelle 253

17 - ASTORIA     

En plein centre ville, à côté de la Cathédrale  
St. Isaac. Bel hôtel de 222 chambres joliment déco-
rées avec bain ou douche, télévision, minibar, 
coffre. Restaurant, bar, fitness. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 173
1 nuit en chambre individuelle 294

12 - PETRO PALACE     

En centre ville à quelques mn de l’Ermitage, 
cet hôtel dispose de 193 chambres avec bain 
ou douche, sèche cheveux, télévision, mini bar. 
Restaurant, bar. Petit déjeuner continental.

1 nuit en chambre double 118
1 nuit en chambre individuelle 227

15 - KEMPINSKI MOIKA 22     

A quelques mn à pied de la place du Palais 
d’hiver. Hôtel de 197 chambres avec bain ou 
douche, sèche cheveux, télévision, minibar, 
coffre, climatisation. Restaurants, bar, centre  
de remise en forme. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 156
1 nuit en chambre individuelle 274

18 - SO SOFITEL     

A côté de la Cathédrale Saint Isaac cet hôtel 
design dispose de 127 chambres équipées de 
bain ou douche, sèche-cheveux, télévision, 
mini bar, coffre. Restaurant, bar, Spa, piscine. 
Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 187
1 nuit en chambre individuelle 323

Prix en Euros par personne et par nuit ( à partir de) Notre prix comprend : Le logement et le petit déjeuner. Notre prix ne comprend pas : Le transport aérien TTC sur vols réguliers aller et retour, bagage inclus, au départ de 
Paris, à partir de : Lot : 325 €, Lufthansa : 340 €, Air France : 395 €, Aeroflot : 310 € et au départ de province et Genève, à partir de : Air France : 340 €, Lufthansa : 340 €, Aeroflot : 310 €. Nos départs sont réalisables de toutes villes sur 
vols de compagnies régulières. La taxe d’enregistrement. L’assurance assistance rapatriement + 2,2 % ou l’assurance complète assistance rapatriement, annulation et bagages + 4,8 %. Le visa russe et obtention : 150 €.



LA VENISE DU NORD
Découvrez en toute liberté la magnificence de Saint Pétersbourg avec ses musées et palais prestigieux. 

JOUR 1 - FRANCE / SAINT PÉTERSBOURG
Départ de votre ville par vol de ligne régulière à 
destination de Saint Pétersbourg. A votre arrivée, 
transfert en centre-ville. Installation à l’hôtel. Vous 
pourrez opter pour une découverte à votre rythme 
en totale liberté ou choisir avant votre départ 
quelques visites et spectacles incontournables que 
nous vous proposons. Logement.

JOUR 2 ET 3 - SAINT PÉTERSBOURG
Petit déjeuner. Logement.

JOUR 4 - SAINT PÉTERSBOURG / FRANCE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport selon l’horaire 
de votre vol retour.

EN OPTION
prix par pers. sous réserve de 10 participants min. 
Un déjeuner en ville : 23 €  -  Un dîner à l’hôtel : 31 €
Jour 2 -  Tour de ville et forteresse Pierre et Paul : 38 €  

ou le Musée de l’Ermitage : 39 €
Jour 3 - Pouchkine : 56 € ou Pavlovsk : 53 €.

Autres visites pages 20 et 21.

Saint Pétersbourg / Les canaux

WEEK-END 
LIBERTÉ
4 JOURS

SAINT PÉTERSBOURG

À PARTIR DE 

764€ TTC

POINTS FORTS

-  Hôtel 4     central
-  Départs garantis base 2 participants
-  Transferts inclus
-  Visites au choix en option

DATES DE DÉPART 2019 SAISONS
Janvier 25 A
Février 08 A
Février 22 B
Mars 22 29 B
Avril 05 B
Avril 12 19 26 C
Mai 03 10 C
Mai 17 24 31 D
Juin 07 14 21 28 D
Juillet 05 D
Juillet 12 19 26 C
Août 02 09 16 23 C
Septembre 06 13 20 C
Octobre 11 18 B
Novembre 08 B
Novembre 15 A
Décembre 06 20 A

SAISONS A B C D
Villes de départ :  Paris, Lyon, Nice, Marseille, Toulouse, Strasbourg, Genève, Bruxelles, Luxembourg
Prix pers. en ch. double 764 799 864 979
Supplément ch. indiv. 142 142 209 345
Villes de départ :  Bordeaux, Nantes
Supplément aérien 108 135 162 175
Villes de départ :  Montpellier, Brest, Rennes, Pau, Clermont-Ferrand
Supplément aérien 155 189 216 243
Code produit : 10920

2 participants minimum Prix TTC en euros par pers.

Notre prix comprend : Le transport aérien France / Saint Pétersbourg / France et de Genève, Bruxelles, Luxembourg sur vols de lignes régulières. Les transferts aéroport - hôtel – aéroport. 
L’hébergement 3 nuits en hôtel 4 étoiles central : Demetra Art****. Les petits déjeuners. Les taxes aéroport. L’assistance de notre équipe francophone en Russie. Notre prix ne comprend pas :  
Le visa Russe et obtention : 150 €. L’assurance assistance rapatriement + 2,2 % ou l’assurance complète assistance rapatriement, annulation et bagages + 4,8 %.
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Notre prix comprend : Le transport aérien France / Saint Pétersbourg / France et de Genève, Bruxelles, Luxembourg sur vols de lignes régulières. Les transferts aéroport - hôtel – aéroport. 
L’hébergement 3 nuits en hôtel 4 étoiles central : Demetra Art****. La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour. Café ou thé à chaque repas. Le guide accompagnateur 
francophone pour les visites et excursions selon programme. Les entrées. L’autocar ou le minibus pour les visites et les excursions. Les taxes aéroport. L’assistance de notre équipe francophone en 
Russie. Notre prix ne comprend pas : Le visa Russe et obtention : 150 €. L’assurance assistance rapatriement + 2,2 % ou l’assurance complète assistance rapatriement, annulation et bagages + 4,8 %.

CAPITALE IMPERIALE 
Saint Pétersbourg, ville fondée par Pierre le Grand, vous émerveillera par la richesse de ses musées prestigieux, ses 
nombreuses églises et palais que nous vous convions à découvrir.

JOUR 1 - FRANCE / SAINT PÉTERSBOURG
Départ de votre ville par vol de ligne régulière à destination de Saint 
Pétersbourg. A votre arrivée, transfert et installation à l’hôtel. Temps 
libre selon l’horaire d’arrivée de votre vol. Dîner et logement.

JOUR 2 - SAINT PÉTERSBOURG
Petit déjeuner. Tour panoramique de l’ancienne capitale impériale, 
deuxième ville de Russie, surnommée la Venise du nord de par 
ses nombreux canaux. Edifiée sur les î les du delta de la Neva, Saint 
Pétersbourg vous enchantera par l’harmonie de son architecture et 
la douceur de ses couleurs pastel. Visite de la forteresse Pierre et Paul 
où reposent les sépultures impériales de Pierre le Grand au dernier 
des Romanov. Déjeuner au restaurant. Visite du musée de l’Ermitage, 
ancienne résidence des tsars, situé dans l’ancien palais d’hiver. Temps 
libre vers 17h00. Dîner et logement.

JOUR 3 - SAINT PÉTERSBOURG / PAVLOVSK / POUCHKINE
Petit déjeuner. Départ en direction de Pavlovsk, ancienne résidence 
impériale et visite du Palais. Continuation vers Pouchkine, petite ville 
possédant de nombreux parcs et Palais où Pouchkine composa ses 
premiers poèmes. Visite du parc et du palais Catherine dessiné par 
l’architecte italien Bartolomeo Rastrelli, puis promenade dans ses 
jardins à la française. Déjeuner en cours de visite. Retour à Saint 
Pétersbourg. Temps libre vers 17h00. Dîner et logement.

JOUR 4 - SAINT PÉTERSBOURG / FRANCE
Petit déjeuner. Matinée libre pour une découverte personnelle de la 
ville. Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport selon l’horaire de votre vol.

EN OPTION

Dîner au restaurant Saint Pétersbourg 
avec spectacle Prix par pers. 60

Transferts aller et retour pour 1 à 3 pers. Prix transferts 95
Transferts aller et retour pour 4 à 8 pers. Prix transferts 135

Saint Pétersbourg / La colonne rostrale et la forteresse Pierre et Paul

WEEK-END 
ORGANISÉ

4 JOURS
SAINT PÉTERSBOURG

À PARTIR DE 

1029€ TTC

POINTS FORTS

-  Hôtel 4     central
-  Découverte des principaux sites
-  24 participants maximum
-  Pension complète

DATES DE DÉPART 2019 SAISONS
Janvier 25 A
Février 8 A
Février 22 B
Mars 22 29 B
Avril 05 B
Avril 12 19 26 C
Mai 03 10 C
Mai 17 24 31 D
Juin 07 14 21 28 D
Juillet 05 D
Juillet 12 19 26 C
Août 02 09 16 23 C
Septembre 06 13 20 C
Octobre 11 18 B
Novembre 08 B
Novembre 15 A
Décembre 06 20 A

SAISONS A B C D
Villes de départ :  Paris, Lyon, Nice, Marseille, Toulouse, 

Strasbourg, Genève, Bruxelles, Luxembourg
Prix pers. en ch. double 1029 1074 1148 1270
Supplément ch. indiv. 142 142 209 345
Villes de départ :  Bordeaux, Nantes
Supplément aérien 108 135 162 175
Villes de départ :  Montpellier, Brest, Rennes, Pau, Clermont-Fd
Supplément aérien 155 189 216 243
Code produit : 10915

8 participants min. / 24 participants max. Prix TTC en euros par pers.
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SAISONS A B C D
Villes de départ :  Paris, Lyon, Nice, Marseille, Toulouse, 

Strasbourg, Genève, Bruxelles, Luxembourg
Prix pers. en ch. double 1519 1579 1722 1952
Supplément ch. indiv. 276 276 412 668
Villes de départ :  Bordeaux, Nantes
Supplément aérien 108 135 162 175
Villes de départ :  Montpellier, Brest, Rennes, Pau, Clermont-Fd
Supplément aérien 155 189 216 243
Code produit : 10916

8 participants min. / 24 participants max. Prix TTC en euros par pers.

LA MAJESTUEUSE
Saint Pétersbourg, capitale impériale, recèle des trésors artistiques et culturels inestimables. Vous découvrirez cette ville 
chargée d’histoire avec ses innombrables canaux, ses palais, cathédrales et musées prestigieux. Logement en centre-
ville en hôtel 4 étoiles, pension complète et visites incluses.

EN OPTION

Dîner au restaurant Saint Pétersbourg 
avec spectacle Prix par pers. 60

Transferts aller et retour pour 1 à 3 pers. Prix transferts 95
Transferts aller et retour pour 4 à 8 pers. Prix transferts 135

CIRCUIT
7 JOURS SAINT PÉTERSBOURG

À PARTIR DE 

1519€ TTC

POINTS FORTS

-  Hôtel 4     central
-  Découverte des principaux sites
-  24 participants maximum
-  Pension complète

DATES DE DÉPART 2019 SAISONS
Janvier 25 A
Février 08 A
Février 22 B
Mars 22 29 B
Avril 05 B
Avril 12 19 26 C
Mai 03 10 C
Mai 17 24 31 D
Juin 07 14 21 28 D
Juillet 05 D
Juillet 12 19 26 C
Août 02 09 16 23 C
Septembre 06 13 20 C
Octobre 11 18 B
Novembre 08 B
Novembre 15 A
Décembre 06 20 A

Notre prix comprend : Le transport aérien France / Saint Pétersbourg / France et de Genève, Bruxelles, Luxembourg sur vols de lignes régulières. Les transferts aéroport - hôtel – aéroport. 
L’hébergement 6 nuits en hôtel 4 étoiles central : Demetra Art****. La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour. Café ou thé à chaque repas. Le guide accompagnateur 26

Saint Pétersbourg / La Néva



Programme disponible, 7 jours liberté à partir de 934 € - Code produit 10919

JOUR 1 - FRANCE / SAINT PÉTERSBOURG
Départ de votre ville par vol de ligne régulière à destination de Saint 
Pétersbourg. A votre arrivée, transfert et installation à l’hôtel. Temps libre 
selon l’horaire d’arrivée de votre vol. Dîner et logement.

JOUR 2 - SAINT PÉTERSBOURG
Petit déjeuner. Tour panoramique de l’ancienne capitale impériale, 
deuxième ville de Russie, surnommée la Venise du nord de par ses 
nombreux canaux. Edifiée sur les î les du delta de la Neva, Saint 
Pétersbourg vous enchantera par l’harmonie de son architecture et 
la douceur de ses couleurs pastel. Visite de la forteresse Pierre et Paul 
où reposent les sépultures impériales de Pierre le Grand au dernier 
des Romanov. Déjeuner au restaurant. Visite du musée de l’Ermitage, 
ancienne résidence des tsars, situé dans l’ancien palais d’hiver. Temps 
libre vers 17h00. Dîner et logement.

JOUR 3 - SAINT PÉTERSBOURG / PAVLOVSK / POUCHKINE
Petit déjeuner. Départ en direction de Pavlovsk, ancienne résidence 
impériale et visite du Palais. Continuation vers Pouchkine, petite ville 
possédant de nombreux parcs et Palais où Pouchkine composa ses 
premiers poèmes. Visite du parc et du palais Catherine dessiné par 
l’architecte italien Bartolomeo Rastrelli, puis promenade dans ses jardins 
à la française. Déjeuner en cours de visite. Retour à Saint Pétersbourg. 
Temps libre vers 17h00. Dîner et logement.

JOUR 4 - SAINT PÉTERSBOURG
Petit déjeuner. En matinée, visite de la Laure Alexandre Nevsky fondée 
par Pierre le Grand en 1710, qui abrite les tombes de Dostoïevski et de 
Tchaïkovski. Déjeuner au restaurant. Après-midi visite du métro et temps 
libre. Dîner et logement.

JOUR 5 - SAINT PÉTERSBOURG / PETERHOF
Petit déjeuner. Visite de Peterhof, résidence impériale du début du 
18ème siècle, au bord du golfe de Finlande, l’une des plus brillantes de 
la cour des Tsars. Le parc est agrémenté de 130 fontaines (fermeture 
du parc de Janvier à Mars et de Novembre à Décembre). Déjeuner au 
restaurant. Visite de la Cathédrale Saint Isaac, l’une des plus grandes en 
Europe. Temps libre vers 17h30. Dîner et logement.

JOUR 6 - SAINT PÉTERSBOURG
Petit déjeuner. Visite de l’église Saint Nicolas des Marins, puis du Musée Russe 
situé dans l’ancien palais de la famille impériale, présentant dix siècles d’art 
russe dont une magnifique collection d’icônes. Il offre un panorama de toutes 
les écoles russes du 10ème siècle à nos jours. Déjeuner au restaurant. Après-midi 
visite de la Cathédrale de Kazan. Temps libre vers 17h00. Dîner et logement.

JOUR 7 - SAINT PÉTERSBOURG / FRANCE
Petit déjeuner. Matinée libre pour une découverte personnelle de la ville. 
Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport selon l’horaire de votre vol.

Saint Pétersbourg / La cathédrale Saint Sauveur

francophone pour les visites et excursions selon programme. Les entrées. L’autocar ou le minibus pour les visites et les excursions. Les taxes aéroport. L’assistance de notre équipe francophone en 
Russie. Notre prix ne comprend pas : Le visa Russe et obtention : 150 €. L’assurance assistance rapatriement + 2,2 % ou l’assurance complète assistance rapatriement, annulation et bagages + 4,8 %. 27



ST PÉTERSBOURG - ANNEAU D’ARGENT - CARÉLIE

Saint Pétersbourg / La Cathédrale Saint Isaac

LES CITES HISTORIQUES ET LE GRAND NORD RUSSE
Partez à la découverte de Saint Pétersbourg et des kremlins et monastères des villes de l’anneau d’argent : Novgorod, 
Pskov, Vologda et de la Carélie avec Petrozavodsk, Kinerma et l’î le de Kiji.

CIRCUIT
12 JOURS

DATES DE DÉPART 2019 SAISONS
Mai 17 B
Juin 21 B
Juillet 05 26 B
Août 16 B
Septembre 13 A

SAISONS A B
Villes de départ :  Paris, Lyon, Nice, Marseille, Toulouse, Strasbourg, Genève, 

Bruxelles, Luxembourg
Prix pers. en ch. double 2876 2929
Sup. ch. Indiv. 460 460
Villes de départ : Bordeaux, Nantes
Supplément aérien 148 175
Villes de départ : Montpellier, Brest, Rennes, Pau, Clermont-Ferrand
Supplément aérien 189 229
Code produit : 10908

10 participants min - 24 participants max Prix TTC en euros par personne
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Notre prix comprend : Le transport aérien France / Saint Pétersbourg / France et de Genève, Bruxelles, Luxembourg sur vols de lignes régulières. Les transferts aéroport - hôtel – aéroport. 
L’hébergement 9 nuits en hôtels 3 étoiles : Saint Pétersbourg : Arbat Nord, Veliky Novgorod : Intourist, Pskov : Dvor Podznoeva, Vologda : Nikolaevskiy, Petrozavodsk : Onega Castle ou similaires. 2 
nuits en train 2ème classe en compartiments à 4 couchettes (non accompagné). La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour. Le guide accompagnateur francophone 

À PARTIR DE 

2 876€ TTC

POINTS FORTS

-  St Pétersbourg et l’anneau d’argent
-  La Carélie, le grand nord russe
-  24 participants maximum
-  Pension complète

JOUR 1 - FRANCE / SAINT PÉTERSBOURG
Départ de votre ville par vol de ligne régulière à 
destination de Saint Pétersbourg. A votre arrivée, 
transfert et installation à l’hôtel. Dîner et logement.

JOUR 2 - SAINT PÉTERSBOURG
Petit déjeuner. Tour panoramique de l’ancienne 
capitale impériale, deuxième ville de Russie, 
surnommée la Venise du nord de par ses nombreux 
canaux. Edifiée sur les î les du delta de la Neva, 
Saint Pétersbourg vous enchantera par l’harmonie 
de son architecture. Visite de la forteresse Pierre et 
Paul où reposent les sépultures impériales de Pierre 
le Grand au dernier des Romanov. Déjeuner. Visite 
du musée de l’Ermitage, ancienne résidence des 
tsars, situé dans l’ancien palais d’hiver (bâtiment 
principal et collection des impressionnistes). Dîner 
et logement.

JOUR 3 - SAINT PÉTERSBOURG / NOVGOROD
Petit déjeuner. Départ en direction de Novgorod, 
première capitale russe au 9ème siècle. Tour de ville 
puis visite du Kremlin, de la Cathédrale Ste Sophie 
et de la cour de Yaroslavl, complexe architectural 



Kiji

du quartier du marché. Déjeuner, puis visite du Monastère Youriev et du 
musée de l’architecture en bois. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

JOUR 4 - NOVGOROD / PSKOV
Petit déjeuner. Route en direction de Pskov. Tour de ville incluant la visite 
de la Cathédrale de la Trinité et le Kremlin. Déjeuner. Après-midi visite de 
la forteresse Izborsk et du monastère Petchersky. Installation à l’hôtel. Dîner 
et logement.

JOUR 5 - PSKOV / SAINT PÉTERSBOURG
Petit déjeuner. Retour à Saint Pétersbourg. Déjeuner à l’arrivée. Après-midi 
visite du Palais Youssoupov avec la chambre Raspoutine. Ce somptueux 
palais, situé au bord de la Moïka, appartenait aux princes Youssoupov, la 
plus riche famille aristocratique de Russie. Promenade sur les canaux et 
temps libre en centre-ville. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

JOUR 6 - SAINT PÉTERSBOURG / VOLOGDA
Petit déjeuner. Excursion à Pouchkine pour la visite du Palais de Catherine 
et du parc. La petite ville de Pouchkine, située à 30 km de Saint-Pétersbourg 
a été nommée ainsi en l’honneur du célèbre poète russe. Elle accueille 
l’une des plus belles résidences impériales, le Palais Ekaterinsky dessiné 
par l’architecte italien Bartolomeo Rastrelli. Déjeuner. Après-midi visite de 
la cathédrale Saint-Isaac. Dîner en ville et transfert à la gare pour le train 
de nuit à destination de Vologda.

JOUR 7 - VOLOGDA
Arrivé en début de matinée et transfert en ville pour le petit déjeuner. Tour de 
ville, visite du Kremlin, de la cathédrale Ste Sophie (intérieur) et de la cathédrale 
de la Résurrection (extérieur). Déjeuner. Visite du musée des dentelles et du 
monastère Spaso Priloutski. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

JOUR 8 - VOLOGDA / SAINT PÉTERSBOURG
Petit déjeuner. Départ en direction de Ferapontovo pour la visite du 
monastère et des fresques de la cathédrale de la nativité. Déjeuner. 
Continuation à Kirillov pour la visite du monastère Saint Cyril sur le lac 
blanc. Dîner en ville et transfert à la gare de Vologda pour le train de nuit 
à destination de Saint Pétersbourg.

JOUR 9 - SAINT PÉTERSBOURG / PETROZAVODSK
Arrivée à Saint Pétersbourg en début de matinée. Transfert en ville pour 
le petit déjeuner. Visite du musée Russe qui possède l’une des plus riches 
collections d’art russe du pays. Déjeuner. Visite du Palais Menchikov. En fin 
d’après-midi transfert à la gare pour le trajet en train Sapsan à destination 
de Petrozavodsk. Dîner dans le train sous forme de panier repas. Arrivée à 
Petrozavodsk et transfert à l’hôtel. Logement.

JOUR 10 - PETROZAVODSK
Petit déjeuner. Tour de ville puis route pour le village Carélien de Kinerma, 
l’un des plus beaux de Russie. Découverte du village avec la chapelle 
Carélienne. Déjeuner typique carélien. Retour à Petrozavodsk. Dîner et 
logement.

JOUR 11 - PETROZAVODSK / KIJI / SAINT PÉTERSBOURG
Petit déjeuner et transfert à l’embarcadère pour l’hydroglisseur à 
destination de Kiji où vous visiterez le musée de l’architecture en bois en 
plein air. Déjeuner et retour à Petrozavodsk pour le transfert à la gare pour 
le train Sapsan à destination de Saint Pétersbourg. Dîner à bord sous forme 
de panier repas. A l’arrivée transfert à l’hôtel. Logement.

JOUR 12 - SAINT PÉTERSBOURG / FRANCE
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport.
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pour les visites et excursions selon programme. Les entrées. L’autocar pour les visites et les excursions et 2 trajets en train Sapsan 2ème classe (non accompagné). Les taxes aéroport. L’assistance de 
notre équipe francophone en Russie. Notre prix ne comprend pas : Le visa Russe et obtention : 150 €. L’assurance assistance rapatriement + 2,2 % ou l’assurance complète assistance rapatriement, 
annulation et bagages + 4,8 %.



CROISIÈRES VOLGA 

EASTPAK vous propose la découverte de la Russie au 
fil de l’eau. Une belle aventure, en toute tranquillité, 
à bord de nos bateaux de catégories confort, 
supérieure et luxe. Vous apprécierez la vie à bord 
en navigant sur les fleuves et lacs de cette partie 
de la Russie.

FLEUVES ET  
LACS DE RUSSIE 
“ DÉCOUVREZ LA RUSSIE  

AUTREMENT.”

R U S S I E

FINLANDE

BIÉLORUSSIE

UKRAINE

LITUANIE

LETTONIE

ESTONIE

R U S S I E

R U S S I E

KAZAKHSTAN

MER 
CASPIENNE

MER BALTIQUE

LAC
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LAC
RIBINSKOIE

LAC
ILMEN

LAC
ONEGA

LAC
BLANC

SAINT-
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MOSCOU

OUGLITCH
YAROSLAVL

GORITSY

KIJI

SVIRSTROI

MOSCOU

R U S S I E

LAC
RIBINSKOIE

OUGLITCH
YAROSLAVL

R U S S I E

R U S S I E

KOSTROMA

NIZHNY
NOVGOROD

CHEBOKSARY

KAZAN

SAMARA

SARATOV

VOLGOGRAD

ASTRAKHAN

Croisière Moscou / Saint Pétersbourg (Pages 34 à 43)

Croisière Moscou / Astrakhan (Pages 44 et 45)



Saint Pétersbourg / La Neva et l’Ermitage

EXCURSIONS OPTIONNELLES
Tout au long de votre croisière, il est possible 
de compléter la découverte des villes par 
l’achat d’excursions supplémentaires à bord. 
Elles s’effectuent en autocar, depuis et vers le 
bateau, et sont accompagnées par un guide 
francophone (sous réserve d’un minimum de 
participants pour chaque excursion). Des soirées 
et spectacles vous seront également proposés.



M/S Z.SHASHKOV (cat. confort   )

Rénové en 2013, le M/S Z. SHASHKOV, est équipé des systèmes modernes 
de navigation et peut naviguer à une vitesse de 26 Km/h.

Caractéristiques : Bateau type 302 à 4 ponts. Longueur : 129 m / Largeur : 
16,70 m / Tirant d’eau : 2,9 m / Vitesse 26 Km/h / Capacité : 280 passagers.

Equipements : Restaurant / Restaurant bar / 2 bars / Salle de conférence / 
Boutique de souvenirs / Solarium / Sauna / Médecin de bord.

Cabines : 2 suites / 10 individuelles / 128 doubles Twin / 14 quadruples.
Toutes les cabines donnent sur l’extérieur et ont une superficie de 7m2 
pour une cabine individuelle à 9m2 pour une cabine double Twin. Elles 
possèdent une large fenêtre (sauf pont inférieur), WC, lavabo-douche, air 
conditionné, réfrigérateur, prise 220 volts.

M/S N. CHERNISHEVSKY (cat. supérieure    )
Construit en Allemagne en 1981, rénové en 2018, bateau confortable, 
équipé des systèmes modernes de navigation.

Caractéristiques : Bateau type 301 à 4 ponts. Longueur : 125 m / Largeur : 
16,70 m / Tirant d’eau : 2,9 m / Vitesse 26 Km/h / Capacité : 218 passagers.

Equipements : Restaurant / Restaurant bar / 2 bars / Salle de conférence 
/ Boutique de souvenirs / Solarium / Sauna / Fitness / Médecin de bord. 
Le paiement à bord s’effectue en roubles ou par carte de crédit (Visa et 
Mastercard).

Cabines : 2 suites (26m2) - 2 Junior suites (23m2) - 46 Deluxe (13 à 15m2) -  
18 individuelles (7m2) - 40 twins (10m2) - 10 triples (11m2). Les cabines donnent 
sur l’extérieur et possèdent une large fenêtre (sauf pont inférieur), WC, lavabo,  
douche, air conditionné, réfrigérateur, prise 220 volts, sèche-cheveux. 
•  Twin : 10 m2 avec une large fenêtre, un placard, une petite table et une 

chaise. Il y a deux lits séparés et une table entre eux. Salle de bain avec 
cabine de douche isolée.

•  Triples : 11 m2 situées au pont inférieur, sans fenêtre, équipées comme les 
cabines doubles, excepté la présence d’un lit supplémentaire au-dessus 
d’un des lits standards. Salle de bain avec cabine de douche isolée.

•  Individuelles : avec une large fenêtre, un lit, petite table et une chaise, 
un placard. Elles ne possèdent pas de cabine de douche séparée.

•  Deluxe : 13-15 m2 avec une large fenêtre deux fauteuils et une table, 
deux lits (pont principal) ou lit double (pont supérieur et des canots). 
Salle de bain avec cabine de douche isolée.

•  Suites : 26-28 m2 avec 2 pièces possédant 4 fenêtres panoramiques, un 
salon avec un poste de TV, vidéo deux fauteuils, un sofa, chambre à 
coucher avec lit king size, une table et un réfrigérateur, salle de bain.

•  Junior suites : possédant 3 fenêtres panoramiques, un salon avec un 
poste de TV, vidéo deux fauteuils, un sofa, un lit double, une table et un 
réfrigérateur, salle de bain.

M/S K. FEDIN ET N. NOVGOROD (cat. supérieure    )
Construit en Allemagne en 1980, Le M/S K. Fedin est rénové en 2018 et le 
M/S N. Novgorod en 2018-19, bateaux confortables, équipés des systèmes 
modernes de navigation.

Caractéristiques : Bateau type 301 à 4 ponts. Longueur : 125 m / Largeur : 
16,70 m / Tirant d’eau : 2,7 m / Vitesse 26 Km/h / Capacité : 212 passagers.

Equipements : Restaurant / Restaurant bar / 2 bars / Salle de conférence / 
Boutique de souvenirs / Solarium / Sauna / Médecin de bord.Le paiement 
à bord s’effectue en roubles ou par carte de crédit (Visa et Mastercard).

Cabines : Cabines : 6 suites - 40 Deluxe - 20 individuelles - 40 twins - 10 triples.
Les cabines donnent sur l’extérieur et possèdent une large fenêtre (sauf 
pont inférieur), WC, lavabo, douche, air conditionné, réfrigérateur, prise 
220 volts. 
•  Twin : 10 m2 avec une large fenêtre, un placard, une petite table et une 

chaise. Il y a deux lits séparés et une table entre eux. Salle de bain avec 
cabine de douche isolée.

•  Triples : 11 m2 situées au pont inférieur, sans fenêtre, équipées comme les 
cabines doubles, excepté la présence d’un lit supplémentaire au-dessus 
d’un des lits standards. Salle de bain avec cabine de douche isolée.

•  Individuelles : avec une large fenêtre, un lit, petite table et une chaise, 
un placard. Elles ne possèdent pas de cabine de douche séparée.

•  Deluxe : 13-15 m2 avec une large fenêtre deux fauteuils et une table, 
deux lits (pont principal) ou lit double (pont supérieur et des canots). 
Salle de bain avec cabine de douche isolée.

•  Suites : 26-28 m2 avec 2 pièces possédant 4 fenêtres panoramiques, un 
salon avec un poste de TV, vidéo deux fauteuils, un sofa, chambre à 
coucher avec lit king size, une table et un réfrigérateur, salle de bain.

NOS BATEAUXCROISIÈRES

32

M/S K. FEDIN



M/S M. ROSTROPOVICH 
(cat. luxe     )

Construit en République Tchèque en 
1980, rénové en 2011. Bateau à 4 ponts, 
disposant de 106 cabines extérieures 
pour une capacité de 212 passagers.

Equipements : Ascenseur, bar restaurant 
Symphony, restaurant Opéra, salle de 
conférence, Lounge bar, bar de plein 
air, solarium, chaises longues, boutique 
de souvenirs, salle médicale, salle de 
repassage, coin fumeur. 

L’ordre des visites peut être modifié en fonction des horaires de navigation ou d’impératifs techniques. Pour des raisons liées à la météorologie, il peut 
arriver qu’une escale soit supprimée ou remplacée par une autre ; cette décision est du ressort du seul Commandant qui s’efforcera toujours de trouver 
une solution favorable aux passagers. Pour le départ du 7 Mai en raison des festivités du 9 Mai, la place rouge peut ne pas être accessible.

M/S K. Fedin Twin pont supérieur

M/S K. Fedin deluxe pont principal

M/S M. Rostropovich Deluxe Twin, pont supérieur

Plan M/S Z.SHASHKOV Plan M/S CHERNISHEVSKY Plan M/S FEDIN et M/S NOVGOROD

M/S N. Chernishevsky deluxe pont des canots

Catégories de cabines :
Les cabines sont équipées de 2 lits qui peuvent être 
joints sauf cat. I, table de nuit, télévision, réfrigérateur, 
sèche-cheveux, coffre, air conditionné, armoire, prise 
220 v, toilettes, lavabo, douche.

•  Standard double : pont principal sans balcon cat. 
J : 11,7 à 12,1 m2

•  Standard Twin : pont principal sans balcon cat. I :  
13 m2

•  Standard Twin/double : pont supérieur avec 
balcon cat. H+ : 12,4 - 13,4 m2

•  Standard Twin/double : pont des canots avec 
balcon cat. G+ : 12,7 m2

•  Deluxe Twin/double : pont principal sans balcon 
cat. F: 18,7 à 19,6 m2

•  Junior suite Twin/double : pont supérieur sans 
balcon cat. D : 21,7 m2

•  Deluxe Twin/double : pont supérieur avec balcon 
cat. C+ : 15,3 - 17,3 m2

•  Deluxe Twin/double : pont des canots avec balcon 
cat. B+ : 15,7 - 16,3 m2

•  Deluxe Twin/double : pont soleil avec balcon cat. 
A+ : 15,7 - 16,3 m2

•  Bolchoï suite Twin/double : pont supérieur avec 
balcon cat. BSM+ : 19 m2

•  Mariinski suite Twin/double : pont des canots avec 
balcon cat. MSB+ : 21,2 - 21,6 m2
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SAINT PÉTERSBOURG - MOSCOU

Saint Pétersbourg / Ponts levés et forteresse Pierre et Paul

MERVEILLES DE RUSSIE
La Russie vous offre sa nature majestueuse, ses nombreux palais, églises et couvents au cours de ce splendide combiné 
alliant les merveilles historiques et religieuses, la vie effervescente de Saint Pétersbourg et de Moscou et celle paisible 
des villages traversés.

CROISIÈRES 
11 JOURS 

CAT. CONFORT

DATES DE DÉPART 2019 SAISONS
Mai 18 A
Juin 08 C
Juin 29 C
Juillet 20 B
Août 10 B
Août 31 B
Septembre 21 A

SAISONS A B C
Villes de départ :  Paris, Lyon, Nice, Marseille, Toulouse, Strasbourg, Genève, 

Bruxelles, Luxembourg
Twin, triple pont inférieur 1826 1826 1826
Twin pont principal 2075 2089 2210
Twin pont supérieur 2143 2156 2278
Twin pont des canots 2210 2224 2346
Individuelle pont des canots 2346 2359 2480
Villes de départ : Bordeaux, Nantes
Supplément aérien 142 162 182
Villes de départ : Montpellier, Brest, Rennes, Pau, Clermont-Ferrand
Supplément aérien 195 223 249
Code produit : 10891

Prix TTC en euros par personne

Notre prix comprend : L’aérien France / Russie / France et de Genève, Bruxelles, Luxembourg sur vols réguliers. Les transferts aéroport / bateau / aéroport. Le port des bagages à bord. L’hébergement 
10 nuits à bord dans la catégorie choisie. La pension complète du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour (dont 2 déjeuners en ville). Le thé ou le café à chaque repas à bord. La 
cérémonie du Pain et Sel (sauf arrivée tardive). Le cocktail de bienvenue. Les excursions mentionnées au programme avec entrées et guide francophone. Les écouteurs lors des visites. Les activités à 
bord : soirées dansantes, initiation à la langue russe, visite de la passerelle du Commandant, soirées vidéo, musique pour danses, concerts. Le dîner du Commandant. Les services d’un Directeur de 

À PARTIR DE 

1 826€ TTC

POINTS FORTS

- Bateau rénové de cat. confort   

- Découverte complète de la Russie
- Départs garantis
- Pension complète

JOUR 1 - FRANCE / SAINT PÉTERSBOURG
Départ de votre ville par vol de ligne régulière à 
destination de Saint Pétersbourg. A votre arrivée, 
transfert au bateau et installation à bord. Accueil 
folklorique avec la cérémonie traditionnelle du 
“pain et du sel”. Dîner à bord.

JOUR 2 - SAINT PÉTERSBOURG
Petit déjeuner. Visite panoramique de la ville. 
Bâtie sur les î les du delta de la Neva, la “Venise 
du Nord” est un enchantement pour l’amateur 
d’art. Vous pourrez admirer la perspective Nevski, 
les sanctuaires de Notre-Dame-de-Kazan et de 
Saint-Isaac, l’église Saint Nicolas des Marins, le 
monastère Smolny, l’î le Vassilevski… Visite de la 
forteresse Pierre-et-Paul et de sa cathédrale. Au-
delà de la Neva, sa flèche d’or domine le fleuve et 
abrite les tombeaux des tsars de Russie. Déjeuner 
en ville. Visite du musée de l’Ermitage, le plus 
important et le plus célèbre musée russe, installé 
dans l’ancien palais d’Hiver des tsars. Dîner à bord.

JOUR 3 - SAINT PÉTERSBOURG
Petit déjeuner. Matinée libre ou excursions 
optionnelles. Déjeuner à bord. Appareillage. 
Présentation de l’équipage. Dîner à bord.

JOUR 4 - MANDROGUI
Petit déjeuner. Entre le lac Onega et le lac Ladoga, 
le plus grand d’Europe, coule la Svir, parmi des 
paysages d’une rare beauté. Vous aurez tout loisir de 
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Goritsy / Le monastère Kirillo Belozersky

contempler au cours de la navigation, le quotidien 
des habitants des villages de cette Russie profonde 
et authentique. Arrêt à Mandrogui et promenade 
permettant de découvrir le travail artisanal russe, 
ainsi que les “isbas” en bois typiques de la région. 
Déjeuner chachlik en plein air. Dîner à bord.

JOUR 5 - KIJI
Petit déjeuner. Navigation sur le lac Onega. 
Arrivée à Kiji au cœur du lac, dans la région de la 
Carélie, le grand nord russe. L’î le de Kiji est le joyau 
de l’architecture en bois du 18ème siècle. Visite du 
musée en plein air, qui regroupe des bâtiments 
religieux et profanes, l’église de la transfiguration 
et l’église de l’Intercession de la Mère de Dieu. 
Déjeuner. Navigation. Dîner à bord.

JOUR 6 - GORITSY
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord. Le 
monastère de Saint Cyrille du Lac Blanc (Kirilo 
Belozerski) est accessible par une route de 
campagne qui se faufile à travers une forêt 
éclaircie de prairies et de lacs. Il constitue le plus 
riche témoignage de l’architecture religieuse du 
15ème siècle. Visite du Musée des icônes.

JOUR 7 - YAROSLAVL
Petit déjeuner. Matinée de navigation. Déjeuner. 
Tour de ville de cette ancienne cité russe, l’un des 
bijoux de l’Anneau d’Or située au confluent de 
la Volga et de la Kotorosl et fondée par Yaroslavl 
le Sage en 1010. Visite du marché local. Visite de 
l’église du Prophète Saint Nicolas le Thaumaturge 
et de la Galerie des Arts dans l’ancienne maison 
du gouverneur. Dîner à bord.

JOUR 8 - OUGLITCH
Petit déjeuner. Navigation sur la Volga. Arrivée 
à Ouglitch. Visite du Kremlin avec l’église de 
Saint-Dimitri-sur-le-sang et la cathédrale de la 
Transfiguration. Déjeuner. Après avoir quitté la 
Volga, la “mère des fleuves”, un impressionnant 
système d’écluses, permet de rejoindre la 
Moskova. Dîner du commandant.

JOUR 9 - MOSCOU
Petit déjeuner. Arrivée à Moscou après le 
déjeuner. Visite panoramique de la capitale de 
la Russie. Le cœur historique “Kitaï Gorod” avec 
la célèbre place rouge dominée par l’église de 
Basile-le-Bienheureux et le Kremlin bordé par 
la Moskova. Dîner à bord. Départ pour la visite 
de Moscou de nuit et du célèbre métro avec 
les stations les plus importantes luxueusement 
aménagées.

JOUR 10 - MOSCOU
Petit déjeuner. Visite du Kremlin, citée fortifiée 
au cœur de Moscou, renfermant de nombreux 
bâtiments civils et religieux. Visite de l’intérieur 
de l’une des cathédrales. Déjeuner en ville. 
Découverte du territoire du Couvent de 
Novodievitchi datant du 16ème siècle. Les 
coupoles et les clochers de ses églises aux 
fresques et iconostases de toute beauté font 
partie intégrante du panorama moscovite. 
Dîner à bord.

JOUR 11 - MOSCOU / FRANCE
Petit déjeuner à bord. Transfert à l’aéroport 
selon l’horaire de votre vol retour.

croisière à bord ainsi que d’une équipe d’hôtesses bilingues (français/russe) pendant toute la navigation. Les taxes aéroport. Notre assistance en Russie. Notre prix ne comprend pas : Le visa Russe 
et frais d’obtention : 150 €. L’assurance assistance rapatriement + 2,2 % ou l’assurance complète assistance rapatriement, annulation et bagages + 4,8 %. Les boissons autres que mentionnées. Les 
excursions optionnelles à réserver à bord. Les pourboires (environ 6 € par jour et par personne). Conditions particulières d’annulation : Plus de 60 jours avant le départ : 140 € / Entre 60 et 31 jours : 25 % /  
Entre 30 et 15 jours : 75 % / Entre 14 et 08 jours : 85 % / Entre 07 et 04 jours : 95 % / Moins de 4 jours : 100 % (+ Visa Russe et aérien si émis)
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VOTRE BATEAU : M/S Z. SHASHKOV est 
un bateau de catégorie confort. 
Bateau type 302 à 4 ponts. Longueur : 
129 m / Largeur : 16,70 m / Tirant d’eau :  
2,9 m / Vitesse 26 Km/h / Capacité : 
280 passagers.

Pour plus d’informations sur ce bateau, 
rendez-vous en pages 32 - 33.

M/S Z. Shashkov



MOSCOU - SAINT PÉTERSBOURG

Traversée du lac Ladoga

VOLGA IMPÉRIALE
Vous naviguerez de Moscou à Saint Pétersbourg à travers canaux, lacs et rivières au cours d’un fantastique itinéraire 
qui vous plongera au cœur de l’âme Russe et de ses merveilleuses villes saintes qui regorgent de richesses. La Russie 
aux mille facettes vous éblouira également par sa vie contemporaine trépidante.

CROISIÈRES 
12 JOURS 

CAT. CONFORT

DATES DE DÉPART 2019 SAISONS
Mai 07 A
Mai 28 B
Juin 18 C
Juillet 09 B
Juillet 30 B
Août 20 B
Septembre 10 B
Octobre 01 A

SAISONS A B C
Villes de départ :  Paris, Lyon, Nice, Marseille, Toulouse, Strasbourg, Genève, 

Bruxelles, Luxembourg
Twin, triple pont inférieur 1934 1934 1934
Twin pont principal 2206 2221 2355
Twin pont supérieur 2280 2296 2429
Twin pont des canots 2355 2370 2504
Individuelle pont des canots 2490 2505 2639
Villes de départ : Bordeaux, Nantes
Supplément aérien 142 162 182
Villes de départ : Montpellier, Brest, Rennes, Pau, Clermont-Ferrand
Supplément aérien 195 223 249
Code produit : 10889

Prix TTC en euros par personne

Notre prix comprend : L’aérien France / Russie / France et de Genève, Bruxelles, Luxembourg sur vols réguliers. Les transferts aéroport / bateau / aéroport. Le port des bagages à bord. L’hébergement 
11 nuits à bord dans la catégorie choisie. La pension complète du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour (dont 2 déjeuners en ville). Le thé ou le café à chaque repas à bord. La 
cérémonie du Pain et Sel (sauf arrivée tardive). Le cocktail de bienvenue. Les excursions mentionnées au programme avec entrées et guide francophone. Les écouteurs lors des visites. Les activités à 
bord : soirées dansantes, initiation à la langue russe, visite de la passerelle du Commandant, soirées vidéo, musique pour danses, concerts. Le dîner du Commandant. Les services d’un Directeur de 

À PARTIR DE 

1 934€ TTC

POINTS FORTS

- Bateau rénové de cat. confort   

- Découverte complète de la Russie
- Départs garantis
- Pension complète

JOUR 1 - FRANCE / MOSCOU
Départ de votre ville par vol de ligne régulière à 
destination de Moscou. A votre arrivée, transfert 
puis installation à bord. Accueil folklorique avec la 
cérémonie traditionnelle du “pain et du sel”. Dîner 
à bord.

JOUR 2 - MOSCOU
Petit déjeuner. Visite panoramique de la capitale de 
la Russie. Le cœur historique “Kitaï Gorod” avec la 
célèbre place rouge dominée par l’église de Basile-
le-Bienheureux et le Kremlin bordé par la Moskova. 
Déjeuner en ville. Visite du Kremlin, cité fortifiée 
au cœur de Moscou, renfermant de nombreux 
bâtiments civils et religieux. Visite de l’intérieur 
de l’une des cathédrales. Dîner à bord. Visite de 
Moscou de nuit et du métro avec les stations les plus 
importantes luxueusement aménagées.

JOUR 3 - MOSCOU
Petit déjeuner et déjeuner à bord. Découverte du 
territoire du monastère de Novodievitchi datant 
du 16ème siècle. Les coupoles et les clochers de ses 
églises aux fresques et iconostases de toute beauté 
font partie intégrante du panorama moscovite. Visite 
de la galerie Tretyakov, offrant un ample panorama 
de l’art russe du 11ème siècle à nos jours. Présentation 
de l’équipage. Appareillage. Dîner à bord.

JOUR 4 - OUGLITCH
Petit déjeuner. Après avoir quitté Moscou, un 
impressionnant système d’écluses, permet de 
rejoindre la Volga. Déjeuner. Ouglitch, mentionnée 
pour la première fois en 937, est associée à toutes les 
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grandes dates de l’histoire russe. Visite du Kremlin 
avec l’église de Saint-Dimitri-sur-le-sang et la 
cathédrale de la Transfiguration. Dîner à bord.

JOUR 5 - YAROSLAVL
Petit déjeuner. Départ en autocar pour Iaroslav. 
Visite de cette ancienne cité russe, l’un des 
bijoux de l’Anneau d’Or située au confluent de 
la Volga et de la Kotorosl, fondée par Yaroslavl 
le Sage en 1010. Visite du marché local. 
Visite de l’église du Prophète Saint Nicolas le 
Thaumaturge, et de la Galerie des Arts dans 
l’ancienne maison du gouverneur. Appareillage 
en début de soirée. Déjeuner et dîner à bord.

JOUR 6 - GORITSY
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 
Le monastère Saint Cyrille du Lac Blanc est 
accessible par une route de campagne qui se 
faufile à travers une forêt éclaircie de prairies 
et de lacs. Il constitue le plus riche témoignage 
de l’architecture religieuse du 15ème siècle. 
Visite du Musée des icônes. Appareillage en 
direction des grands lacs de Carélie.

JOUR 7 - KIJI
Petit déjeuner. Navigation sur le lac Onega. 
Déjeuner. Arrivée à Kiji au cœur du lac, dans 
la région de la Carélie, le grand nord russe. L’î le 
de Kiji est le joyau de l’architecture en bois du 
18ème siècle. Visite du musée en plein air, qui 
regroupe des bâtiments religieux et profanes, 
l’église de la transfiguration et l’église de 
l’Intercession de la Mère de Dieu. Dîner à bord.

JOUR 8 - MANDROGUI
Petit déjeuner. Entre le lac Onega et le lac 
Ladoga, le plus grand d’Europe, coule la 
Svir, parmi des paysages d’une rare beauté. 
Vous aurez le loisir de contempler au cours 
de la navigation, le quotidien des habitants 
des villages de cette Russie profonde et 

authentique. Arrêt à Mandrogui et promenade 
permettant de découvrir le travail artisanal 
russe, ainsi que les “isbas” en bois typiques de 
la région. Déjeuner chachlik en plein air. Dîner 
du commandant.

JOUR 9 - SAINT PÉTERSBOURG
Petit déjeuner. Visite panoramique de Saint-
Pétersbourg. Bâtie sur les î les du delta de la 
Neva, la “Venise du Nord” est un enchantement 
pour l’amateur d’art. Vous pourrez admirer la 
perspective Nevski, les sanctuaires de Notre-
Dame-de-Kazan et de Saint-Isaac, l’église Saint 
Nicolas des Marins, le monastère Smolny, l’î le 
Vassilevski… Visite de la forteresse Pierre et Paul 
et de sa cathédrale. Au-delà de la Neva, sa 
flèche d’or domine le fleuve. Face à l’ancien 
palais d’Hiver elle abrite les tombeaux des tsars 
de Russie. Déjeuner en ville. Visite du musée de 
l’Ermitage, le plus important et le plus célèbre 
musée russe, installé dans l’ancien palais 
d’Hiver des tsars. Dîner à bord.

JOUR 10 - SAINT PÉTERSBOURG
Petit déjeuner et déjeuner à bord. Temps libre 
pour une découverte personnelle de la ville ou 
excursions optionnelles. Dîner à bord.

JOUR 11 - SAINT PÉTERSBOURG
Petit déjeuner. Visite de Peterhof, le “Versailles 
Russe”, qui était la principale résidence d’été 
des Tsars. Situé sur la rive sud du golfe de 
Finlande, il est l’un des principaux centres 
d’intérêt de l’ancienne capitale impériale. 
La visite comprend le Grand Palais et le parc 
inférieur où de petits palais et pavillons sont 
disséminés parmi de très beaux jardins. Retour 
à bord, déjeuner. Après-midi libre. Dîner à bord.

JOUR 12 - SAINT PÉTERSBOURG / FRANCE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport selon 
l’horaire de votre vol retour.

croisière à bord ainsi que d’une équipe d’hôtesses bilingues (français/russe) pendant toute la navigation. Les taxes aéroport. Notre assistance en Russie. Notre prix ne comprend pas : Le visa Russe 
et frais d’obtention : 150 €. L’assurance assistance rapatriement + 2,2 % ou l’assurance complète assistance rapatriement, annulation et bagages + 4,8 %. Les boissons autres que mentionnées. Les 
excursions optionnelles à réserver à bord. Les pourboires (environ 6 € par jour et par personne). Conditions particulières d’annulation : Plus de 60 jours avant le départ : 140 € / Entre 60 et 31 jours : 25 % /  
Entre 30 et 15 jours : 75 % / Entre 14 et 08 jours : 85 % / Entre 07 et 04 jours : 95 % / Moins de 4 jours : 100 % (+ Visa Russe et aérien si émis).
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VOTRE BATEAU : M/S Z. SHASHKOV est 
un bateau de catégorie confort. 
Bateau type 302 à 4 ponts. Longueur : 
129 m / Largeur : 16,70 m / Tirant d’eau :  
2,9 m / Vitesse 26 Km/h / Capacité : 
280 passagers.

Pour plus d’informations sur ce bateau, 
rendez-vous en pages 32 - 33.

M/S Z. Shashkov

Ouglitch / Église Dimitri



SAINT PÉTERSBOURG - MOSCOU

Moscou / Cathédrale du Kremlin

SPLENDEURS DE RUSSIE
Au cours de cette croisière, la Russie vous offre sa nature majestueuse, ses palais et couvents, la vie effervescente de 
Saint Pétersbourg et de Moscou et celle paisible des villages traversés.

CROISIÈRES 
11 JOURS 

CAT. SUPÉRIEURE

M/S N. CHERNISHEVSKY
DATES DE DÉPART 2019 SAISONS

Mai 11 B
Juin 01 C
Juin 22 D
Juillet 13 C
Août 03 C
Août 24 B
Septembre 14 B

M/S K. FEDIN
DATES DE DÉPART 2019 SAISONS

Mai 18 B
Juin 08 C
Juin 29 D
Juillet 20 C
Août 10 C
Août 31 C
Septembre 21 B

SAISONS B C D
Villes de départ :  Paris, Lyon, Nice, Marseille, Toulouse, Strasbourg, Genève, 

Bruxelles, Luxembourg
Twin, triple pont inférieur 2029 2096 2096
Twin pont supérieur 2413 2589 2616
Twin pont des canots 2480 2656 2683
Twin Deluxe pont principal 2589 2764 2791
Double Deluxe pont supérieur, des canots 2790 2994 3129
Junior suite pont supérieur* 2859 3061 3196
Suite pont supérieur 2994 3196 3331
Individuelle pont supérieur, des canots 2751 2926 2994
Villes de départ : Bordeaux, Nantes
Supplément aérien 142 162 182
Villes de départ : Montpellier, Brest, Rennes, Pau, Clermont-Ferrand
Supplément aérien 195 223 249
Code produit : 10890

* Chernishevsky uniquement Prix TTC en euros par personne

Notre prix comprend : L’aérien France / Russie / France et de Genève, Bruxelles, Luxembourg sur vols réguliers. Les transferts aéroport / bateau / aéroport. Le port des bagages à bord. L’hébergement 10 nuits à bord dans 
la catégorie choisie. La pension complète du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour (Le petit déjeuner et le déjeuner à bord sont sous forme de buffet). Dîners thématiques. Le thé et le café à bord. Eau 
en carafe pour les repas et une bouteille de 0,33 ml par personne par jour en cabine. Un verre de vin ou de jus de fruit pour chaque dîner. La cérémonie du Pain et Sel (sauf arrivée tardive). Le cocktail de bienvenue. 
La cérémonie du thé Russe. Les excursions mentionnées au programme avec entrées et guide francophone. Les écouteurs lors des visites. Les activités à bord : soirées dansantes, initiation à la langue russe, visite de la 

À PARTIR DE 

2 029€ TTC

POINTS FORTS

- Bateau rénové de cat. supérieure    

- Découverte complète de la Russie
- Départs garantis
- Pension complète et forfait boissons

JOUR 1 - FRANCE / SAINT PÉTERSBOURG
Départ de votre ville par vol de ligne régulière 
à destination de Saint Pétersbourg. A votre 
arrivée, transfert puis installation à bord. Accueil 
folklorique avec la cérémonie traditionnelle du 
“pain et du sel”. Dîner à bord.

JOUR 2 - SAINT PÉTERSBOURG
Petit déjeuner. Visite panoramique de la ville. 
Les palais, les places, les statues, soigneusement 
restaurés, semblent sortir tout droit des mains de 
leurs constructeurs. Bâtie sur les î les du delta de la 
Neva, la “Venise du Nord” est un enchantement 
pour l’amateur d’art. Vous pourrez admirer la 
perspective Nevski, les sanctuaires de Notre-
Dame-de-Kazan et de Saint-Isaac, l’église Saint 
Nicolas des Marins, le monastère Smolny, l’î le 
Vassilevski… Visite de la forteresse Pierre-et-
Paul et de sa cathédrale. Au-delà de la Neva, 
sa flèche d’or domine le fleuve face à l’ancien 
palais d’Hiver et abrite les tombeaux des tsars de 
Russie. Déjeuner. Départ pour la visite du musée 
de l’Ermitage, le plus important et le plus célèbre 
musée russe, installé dans l’ancien palais d’Hiver 
des tsars. Dîner à bord.

JOUR 3 - SAINT PÉTERSBOURG
Petit déjeuner. Matinée libre ou excursions 
optionnelles. Déjeuner à bord. Appareillage. 
Présentation de l’équipage. Cocktail de 
bienvenue. Dîner à bord.

JOUR 4 - MANDROGUI
Petit déjeuner. Entre le lac Onega et le lac Ladoga, 
le plus grand d’Europe, coule la Svir, parmi des 
paysages d’une rare beauté. Vous aurez tout loisir de 
contempler au cours de la navigation, le quotidien 
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Passage d’une écluse

des habitants des villages de cette Russie 
profonde et authentique. Arrêt à Mandrogui 
et promenade dans ce village permettant de 
découvrir le travail artisanal russe, ainsi que les 
“isbas” en bois typiques de la région. Déjeuner 
chachlik en plein air. Dîner à bord.

JOUR 5 - KIJI
Petit déjeuner. Navigation sur le lac Onega. 
Arrivée à Kiji au cœur du lac, dans la région de la 
Carélie. L’î le de Kiji est le joyau de l’architecture 
en bois du 18ème siècle. Visite du musée en plein 
air, qui regroupe des bâtiments religieux et 
profanes, l’église de la transfiguration et l’église 
de l’Intercession de la Mère de Dieu. Déjeuner. 
Navigation. Dîner à bord.

JOUR 6 - GORITSY
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord. Visite 
du Monastère St Cyril et du Musée des Icônes.

JOUR 7 - YAROSLAVL
Petit déjeuner. Arrivée à Yaroslavl. Déjeuner. Tour 
de ville de cette ancienne cité russe, l’un des 
bijoux de l’Anneau d’Or située au confluent de 
la Volga et de la Kotorosl et fondée par Yaroslavl 
le Sage en 1010. Visite de l’église du Prophète 
Saint Nicolas le Thaumaturge et de la Maison du 
gouverneur (Galerie d’art). Dîner à bord.

JOUR 8 - OUGLITCH
Petit déjeuner. Navigation sur la Volga. Arrivée 
à Ouglitch. Visite du Kremlin avec l’église de 
Saint-Dimitri-sur-le-sang et de la cathédrale 
de la Transfiguration. Déjeuner. Après avoir 
quitté la Volga, la “mère des fleuves”, un 
impressionnant système d’écluses, permet de 
rejoindre la Moskova. Dîner à bord.

JOUR 9 - MOSCOU
Petit déjeuner. Arrivée à Moscou. Déjeuner. 
Visite panoramique de la capitale de la Russie. 
Le cœur historique “Kitaï Gorod” avec la célèbre 
place rouge dominée par l’église de Basile-le-
Bienheureux et le Kremlin bordé par la Moskova. 
Dîner à bord. Départ pour la visite de Moscou 
de nuit et du célèbre métro avec les stations les 
plus importantes, luxueusement décorées.

JOUR 10 - MOSCOU
Petit déjeuner. Visite du Kremlin, cité fortifiée 
au cœur de Moscou, renfermant de nombreux 
bâtiments civils et religieux. Visite de l’intérieur 
de l’une des cathédrales. Déjeuner à bord. 
Après-midi temps libre. Dîner à bord.

JOUR 11 - MOSCOU / FRANCE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport selon 
l’horaire de votre vol retour.

passerelle du Commandant, soirées vidéo, musique pour danses, concerts. Le dîner du Commandant. Cocktail party. Les services d’un Directeur de croisière à bord ainsi que d’une équipe d’hôtesses bilingues (français/
russe) pendant toute la navigation. Les taxes aéroport. Notre assistance en Russie. Notre prix ne comprend pas : Le visa Russe et frais d’obtention : 150 €. L’assurance assistance rapatriement + 2,2 % ou l’assurance complète 
assistance rapatriement, annulation et bagages + 4,8 %. Les boissons autres que mentionnées. Les excursions optionnelles à réserver à bord. Les pourboires (environ 7 € par jour et par personne). Conditions particulières 
d’annulation : Plus de 60 jours avant le départ : 140 € / Entre 60 et 31 jours : 25 % / Entre 30 et 15 jours : 75 % / Entre 14 et 08 jours : 85 % / Entre 07 et 04 jours : 95 % / Moins de 4 jours : 100 % (+ Visa Russe et aérien si émis).
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M/S K. Fedin

VOS BATEAUX : 
-  M/S N. CHERNISHEVSKY est un bateau de 

catégorie supérieure. Bateau type 301 
à 4 ponts. Longueur : 125 m / Largeur :  
16,70 m / Tirant d’eau : 2,9 m / Vitesse 26 
Km/h / Capacité : 218 passagers.

-  M/S K. FEDIN est un bateau de 
catégorie supérieure. Bateau type 301 
à 4 ponts. Longueur : 125 m / Largeur : 
16,70 m / Tirant d’eau : 2,7 m / Vitesse 26 
Km/h / Capacité : 212 passagers.

Pour plus d’informations sur ces bateaux, 
rendez-vous en pages 32 - 33.



MOSCOU - SAINT PÉTERSBOURG

Saint Pétersbourg / Cathédrale du Sauveur

AU FIL DE LA VOLGA
Vous naviguerez de Moscou à Saint Pétersbourg à travers canaux, lacs et rivières au cours d’un fantastique itinéraire 
qui vous plongera au cœur de l’âme Russe et de ses merveilleuses villes saintes qui regorgent de richesses.

CROISIÈRES 
12 JOURS 

CAT. SUPÉRIEURE

Notre prix comprend : L’aérien France / Russie / France et de Genève, Bruxelles, Luxembourg sur vols réguliers. Les transferts aéroport / bateau / aéroport. Le port des bagages à 
bord. L’hébergement 11 nuits à bord dans la catégorie choisie. La pension complète du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour (Le petit déjeuner et le déjeuner à 
bord sont sous forme de buffet). Dîners thématiques. Le thé et le café à bord. Eau en carafe pour les repas et une bouteille de 0,33 ml par personne par jour en cabine. Un verre 
de vin ou de jus de fruit pour chaque dîner. Un déjeuner en ville à Moscou. La cérémonie du Pain et Sel (sauf arrivée tardive). Le cocktail de bienvenue. La cérémonie du thé 
Russe. Les excursions mentionnées au programme avec entrées et guide francophone. Les écouteurs lors des visites. Les activités à bord : soirées dansantes, initiation à la langue 

À PARTIR DE 

2 156€ TTC

POINTS FORTS

- Bateau rénové de cat. supérieure    

- Découverte complète de la Russie
- Départs garantis
- Pension complète et forfait boissons

JOUR 1 - FRANCE / MOSCOU
Départ de votre ville par vol de ligne régulière à 
destination de Moscou. A votre arrivée transfert 
au port, puis installation à bord. Accueil folklorique 
avec la cérémonie traditionnelle du “pain et du 
sel”. Dîner à bord.

JOUR 2 - MOSCOU
Petit déjeuner. Visite panoramique de la capitale 
de la Russie. Le cœur historique “Kitaï Gorod” avec 
la place rouge dominée par l’église de Basile-le-
Bienheureux et le Kremlin bordé par la Moskova. 
Déjeuner en ville. Visite du Kremlin, au cœur de 
Moscou, renfermant de nombreux bâtiments 
civils et religieux. Visite de l’intérieur de l’une des 
cathédrales. Dîner à bord. Visite de Moscou de 
nuit et du célèbre métro avec les stations les plus 
importantes luxueusement aménagées.

JOUR 3 - MOSCOU
Petit déjeuner. Matinée libre. Déjeuner à bord. 
Présentation de l’équipage. Appareillage. Dîner 
à bord.

JOUR 4 - OUGLITCH
Petit déjeuner. Après avoir quitté Moscou, un 
impressionnant système d’écluses, permet de 
rejoindre la Volga. Arrivée à Ouglitch. Déjeuner 
à bord. Visite du Kremlin avec l’église de 
Saint-Dimitri-sur-le-sang et la cathédrale de la 
Transfiguration. Dîner à bord.

JOUR 5 - YAROSLAVL
Petit déjeuner. Arrivée à Iaroslavl. Tour de ville 
de cette ancienne citée russe, l’un des bijoux de 
l’Anneau d’Or située au confluent de la Volga 
et de la Kotorosl, fondée par Yaroslavl le Sage 

M/S N. CHERNISHEVSKY
DATES DE DÉPART 2019 SAISONS

Mai 21 B
Juin 11 D
Juillet 02 D
Juillet 23 C
Août 13 C
Septembre 03 C

M/S K. FEDIN
DATES DE DÉPART 2019 SAISONS

Mai 07 B
Mai 28 C
Juillet 09 D
Juillet 30 C
Août 20 C
Septembre 10 B
Octobre 01 B

SAISONS B C D
Villes de départ :  Paris, Lyon, Nice, Marseille, Toulouse, Strasbourg, Genève, 

Bruxelles, Luxembourg
Twin, triple pont inférieur 2156 2230 2230
Twin pont supérieur 2578 2769 2800
Twin pont des canots 2652 2845 2875
Twin Deluxe pont principal 2769 2964 2994
Double Deluxe pont supérieur, des canots 2994 3216 3365
Junior suite pont supérieur* 3068 3291 3439
Suite pont supérieur 3216 3439 3588
Individuelle pont supérieur, des canots 2936 3129 3200
Villes de départ : Bordeaux, Nantes
Supplément aérien 142 162 182
Villes de départ : Montpellier, Brest, Rennes, Pau, Clermont-Ferrand
Supplément aérien 195 223 249
Code produit : 10881

* Chernishevsky uniquement Prix TTC en euros par personne
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Ouglitch / L’église Saint Jean Baptiste

en 1010. Visite de l’église du Prophète Saint 
Nicolas le Thaumaturge et de la Maison du 
gouverneur (Galerie d’art). Déjeuner et dîner 
à bord.

JOUR 6 - GORITSY
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord. Visite 
du Monastère St Cyril et du Musée des Icônes.

JOUR 7 - KIJI
Petit déjeuner. Navigation sur le lac Onega. 
Arrivée à Kij i, dans la région de la Carélie, 
le grand nord russe. L’î le de Kij i est le joyau 
de l’architecture en bois du 18ème siècle. 
Déjeuner. Visite du musée en plein air, qui 
regroupe des bâtiments religieux et profanes, 
l’église de la transfiguration et l’église de 
l’Intercession de la Mère de Dieu. Navigation. 
Dîner à bord.

JOUR 8 - MANDROGUI
Petit déjeuner. Entre le lac Onega et le lac 
Ladoga, le plus grand d’Europe, coule la 
Svir, parmi des paysages d’une rare beauté. 
Vous aurez le loisir de contempler au cours 
de la navigation, le quotidien des habitants 
des villages de cette Russie profonde et 
authentique. Arrêt à Mandrogui et promenade 
permettant de découvrir le travail artisanal 
russe, ainsi que les “isbas” en bois typiques de 
la région. Déjeuner chachlik en plein air. Dîner 
du commandant.

JOUR 9 - SAINT PÉTERSBOURG
Petit déjeuner. Visite panoramique de la ville. 
Bâtie sur les î les du delta de la Neva, la “Venise du 
Nord” est un enchantement pour l’amateur d’art 
: la perspective Nevski, les sanctuaires de Notre-
Dame-de-Kazan et de Saint-Isaac, l’église Saint 
Nicolas des Marins, le monastère Smolny, l’î le 
Vassilevski… Visite de la forteresse Pierre et Paul 
et de sa cathédrale au-delà de la Neva. Face 
à l’ancien palais d’Hiver la cathédrale abrite les 
tombeaux des tsars de Russie. Déjeuner. Visite du 
musée de l’Ermitage, le plus important et le plus 
célèbre musée russe installé dans l’ancien palais 
d’Hiver. Dîner à bord.

JOUR 10 - SAINT PÉTERSBOURG
Petit déjeuner. Visite de Peterhof, qui était la 
principale résidence d’été des Tsars. Situé sur 
la rive sud du golfe de Finlande, il est l’un des 
principaux centres d’intérêt de l’ancienne 
capitale impériale. La visite comprend le 
parc inférieur où des petits palais et pavillons 
sont disséminés parmi de très beaux jardins. 
Déjeuner. Temps libre et dîner à bord.

JOUR 11 - SAINT PÉTERSBOURG
Petit déjeuner. Journée libre. Déjeuner et dîner 
à bord.

JOUR 12 - SAINT PÉTERSBOURG / FRANCE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport selon 
l’horaire de votre vol retour.

russe, visite de la passerelle du Commandant, soirées vidéo, musique pour danses, concerts. Le dîner du Commandant. Cocktail party. Les services d’un Directeur de croisière à 
bord ainsi que d’une équipe d’hôtesses bilingues (français/russe) pendant toute la navigation. Les taxes aéroport. Notre assistance en Russie. Notre prix ne comprend pas : Le visa 
Russe et frais d’obtention : 150 €. L’assurance assistance rapatriement + 2,2 % ou l’assurance complète assistance rapatriement, annulation et bagages + 4,8 %. Les boissons autres 
que mentionnées. Les excursions optionnelles à réserver à bord. Les pourboires (environ 7 € par jour et par personne). Conditions particulières d’annulation : Plus de 60 jours avant 
le départ : 140 € / Entre 60 et 31 jours : 25 % / Entre 30 et 15 jours : 75 % / Entre 14 et 08 jours : 85 % / Entre 07 et 04 jours : 95 % / Moins de 4 jours : 100 % (+ Visa Russe et aérien si émis).

VOS BATEAUX : 
-  M/S N. CHERNISHEVSKY est un bateau de 

catégorie supérieure. Bateau type 301 
à 4 ponts. Longueur : 125 m / Largeur :  
16,70 m / Tirant d’eau : 2,9 m / Vitesse 26 
Km/h / Capacité : 218 passagers.

-  M/S K. FEDIN est un bateau de 
catégorie supérieure. Bateau type 301 
à 4 ponts. Longueur : 125 m / Largeur : 
16,70 m / Tirant d’eau : 2,7 m / Vitesse 26 
Km/h / Capacité : 212 passagers.

Pour plus d’informations sur ces bateaux, 
rendez-vous en pages 32 - 33.

M/S K. Fedin
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MOSCOU - SAINT PÉTERSBOURG

Moscou / Le Kremlin et ses Cathédrales

TRÉSORS DE RUSSIE
Vous découvrirez au fil de l’eau l’essentiel de la Russie à bord d’un bateau de luxe.

CROISIÈRES 
8 JOURS 
CAT. LUXE

Notre prix comprend : L’aérien France / Russie / France et de Genève, Bruxelles, Luxembourg sur vols réguliers. Les transferts aéroport / bateau / aéroport. Le port des bagages à bord. L’hébergement 7 nuits à 
bord dans la catégorie choisie. La pension complète du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour (Le petit déjeuner et le déjeuner à bord sont sous forme de buffet sauf durant le séjour à Moscou et 
Saint Pétersbourg). Dîners thématiques. Eau pour les repas et une bouteille de 0,33 ml par personne en cabine. Un verre de vin et thé ou café pour chaque dîner. La cérémonie du Pain et Sel (sauf arrivée tardive). 
Le cocktail de bienvenue. La cérémonie du thé Russe. Les excursions mentionnées au programme avec entrées et guide francophone. Les activités à bord : soirées dansantes, initiation à la langue russe, visite 

À PARTIR DE 

1 975€ TTC

POINTS FORTS

-  Bateau rénové de cat. luxe     

-  Découverte de l’essentiel de la Russie  
au fil de l’eau

-  Pension complète
-  Forfait boissons

42

SENS MOSCOU - SAINT PÉTERSBOURG
DATES DE DÉPART 2019 SAISONS

Mai 18 C
Juin 01 C
Juin 15 C
Juin 29 C
Juillet 13 C
Juillet 27 C
Août 10 C
Août 24 C
Septembre 07 C
Septembre 21 C
Octobre 5 A

SENS SAINT PÉTERSBOURG - MOSCOU
DATES DE DÉPART 2019 SAISONS

Mai 11 C
Mai 25 C
Juin 08 C
Juin 22 C
Juillet 06 C
Juillet 20 C
Août 03 C
Août 17 C
Août 31 C
Septembre 14 C
Septembre 28 B
Octobre 12 A

SAISONS A B C

Villes de départ :  Paris, Lyon, Nice, Marseille, Toulouse, Strasbourg, Genève, Bruxelles, 
Luxembourg

Standard double pont principal J 1975 2028 2094

Standard Twin pont principal I 2008 2060 2127

Standard Twin/double pont supérieur H+ 2073 2127 2193

Standard Twin/double pont canots G+ 2106 2160 2226

Deluxe Twin/double pont principal F 2140 2193 2259

Junior Suite Twin/double pont supérieur D 2206 2260 2325

Deluxe Twin/double pont supérieur C+ 2305 2359 2425

Deluxe Twin/double pont canots B+ 2371 2425 2491

Deluxe Twin/double pont soleil A+ 2438 2491 2557

Bolchoï suite Twin/double pont supérieur BSM+ 2636 2690 2756

Mariinski suite Twin/double pont canots MSB+ 2834 2888 2954

Standard usage individuel pont principal cat. J 3109 3162 3278

Villes de départ : Bordeaux, Nantes

Supplément aérien 142 162 182

Villes de départ : Montpellier, Brest, Rennes, Pau, Clermont-Ferrand

Supplément aérien 195 223 249

Code produit : 10892 / 10895

Prix TTC en euros par personne



M/S M. Rostropovich

JOUR 1 - FRANCE / MOSCOU
Départ de votre ville par vol de ligne régulière à destination de Moscou.  
À votre arrivée transfert au port, puis installation à bord. Accueil folklorique 
avec la cérémonie traditionnelle du pain et du sel. Dîner à bord.

JOUR 2 - MOSCOU
Petit déjeuner. Tour de ville de la Capitale. Moscou aux cent coupoles 
comme l’évoquait Pouchkine présente aujourd’hui l’image d’une 
capitale cosmopolite : La Place Rouge, le Kremlin, la Cathédrale Saint 
Basile le Bienheureux, la Place du Manège, la Place des Théâtres, la rue 
Tverskaïa, les quais de la Moskova. Déjeuner en ville. Visite du Kremlin 
avec une cathédrale. Cité fortifiée au cœur de Moscou, enfermant de 
nombreux bâtiments civils et religieux, il est le cœur de l’histoire Russe. 
Présentation de l’équipage et cocktail du Commandant. Dîner à bord.

JOUR 3 - OUGLITCH
Ouglitch, fondée en 937, a retrouvé son rang grâce à la tsarine Maria 
Nagaïa qui s’y était réfugiée avec son fils Dimitri. Petit déjeuner, animation, 
déjeuner à bord. Tour de ville, visite du Kremlin, de l’église Saint Dimitri sur 
le Sang et de la cathédrale de la Transfiguration. Dîner Ukrainien à bord.

JOUR 4 - GORITSY
Au bord de la rivière Cheksna se trouve le village de Goritsy, avec un 
marché qui s’ouvre sur la place devant l’embarcadère, où les habitants 
vivent de l’agriculture, de la chasse et de la pêche. Petit déjeuner, 
animation, déjeuner à bord, transfert à Kirillov, visite du monastère de 
Saint-Cyril-du-Lac-Blanc et du musée des icônes. Dîner Russe à bord.

JOUR 5 - KIJI
L’î le de Kiji se trouve au cœur du lac Onega, dans la région de Carélie, 
le Grand Nord Russe. Elle est le joyau de l’architecture en bois du 18ème 
siècle. Petit déjeuner, animation, déjeuner à bord. Visite guidée du 
musée en plein air. Dîner des pirates à bord.

JOUR 6 - MANDROGUI
Entre le lac Ladoga, le plus grand d’Europe et le lac Onega, coule la 
Svir parmi des paysages d’une rare beauté. La promenade dans ce 
village, permet de découvrir le travail artisanal russe, ainsi que les isbas 
en bois typiques de la région. Petit déjeuner, animation, temps libre, 
barbecue (chachlyk). Dîner du Commandant à bord.

JOUR 7 - SAINT PÉTERSBOURG
Durant votre séjour à Saint Pétersbourg vous vous apercevrez que bien 
qu’ancienne de seulement 300 ans, cette ville a une histoire riche et 
passionnante. Fondée en 1703 par l’empereur Pierre le Grand, Saint 
Pétersbourg jouit d’une atmosphère vibrante et cosmopolite et possède 
l’une des plus belles architectures d’Europe. Petit déjeuner, tour de ville 
puis visite de la Forteresse Pierre et Paul. Déjeuner en ville. Visite de 
l’Ermitage, le plus important et le plus célèbre musée russe installé dans 
l’ancien palais d’Hiver des tsars. Dîner à bord.

JOUR 8 - SAINT PÉTERSBOURG / FRANCE
Petit déjeuner à bord, et transfert à l’aéroport selon l’horaire de votre 
vol retour.

de la passerelle du Commandant, soirées vidéo, musique pour danses, concerts. Le dîner du Commandant. Cocktail party. Les services d’un Directeur de croisière à bord ainsi que d’une équipe d’hôtesses 
bilingues (français/russe) durant toute la navigation. Les taxes portuaires. Les taxes aéroport. Notre assistance en Russie. Notre prix ne comprend pas : Le visa Russe et frais d’obtention : 150 €. L’assurance assistance 
rapatriement + 2,2 % ou l’assurance complète assistance rapatriement, annulation et bagages + 4,8 %. Les excursions optionnelles à réserver à bord. Les pourboires (environ 10 € par jour et par personne). Conditions 
particulières d’annulation : Plus de 69 jours avant le départ : 25 % / Entre 69 et 60 jours : 40 % / Entre 59 et 50 jours : 60 % / Entre 49 et 31 jours : 80 % / De 30 jours au départ : 100 % (+ Visa Russe et aérien si émis).
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VOTRE BATEAU : M /S M. ROSTROPOVICH est un bateau de catégorie 
luxe. Bateau à 4 ponts, disposant de 106 cabines extérieures pour une 
capacité de 212 passagers.

Pour plus d’informations sur ce bateau, rendez-vous en pages 32 - 33.

 M/S M. Rostropovich / Balcon d’une cabine suite



MOSCOU - ASTRAKHAN

Kazan / Le Kremlin

MAJESTUEUSE VOLGA
De Moscou à la mer Caspienne, vous naviguerez sur le plus long fleuve d’Europe de l’Occident à l’Orient.

CROISIÈRES 
14 JOURS 

CAT. SUPÉRIEURE

Notre prix comprend : L’aérien Paris, Nice, Lyon, Genève, Bruxelles / Russie et retour sur vols réguliers. Les transferts aéroport / bateau / aéroport. Le port des bagages à bord. L’hébergement 13 nuits à bord dans 
la catégorie choisie. La pension complète du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour (Le petit déjeuner et le déjeuner à bord sont sous forme de buffet). Le thé et le café à bord. Eau en carafe 
pour les repas et une bouteille de 0,33 ml par personne par jour en cabine. Un verre de vin ou de jus de fruit pour chaque dîner. La cérémonie du Pain et Sel (sauf arrivée tardive). Le cocktail de bienvenue. La 
cérémonie du thé Russe. Les excursions mentionnées au programme avec entrées et guide francophone. Les écouteurs lors des visites. Les activités à bord : soirées dansantes, initiation à la langue russe, visite 

À PARTIR DE 

2 586€ TTC

POINTS FORTS

- Bateau rénové de cat. supérieure    

- Pension complète
- Départs garantis
- Itinéraire exceptionnel

44

SENS MOSCOU - ASTRAKHAN
DATES DE DÉPART 2019 SAISON

Septembre 08 B

SENS ASTRAKHAN - MOSCOU
DATES DE DÉPART 2019 SAISON

Septembre 21 A

SAISONS A B
Villes de départ :  Paris, Lyon, Nice, Genève, Bruxelles
Twin, triple pont inférieur 2586 2586
Twin pont supérieur 2999 3086
Twin pont des canots 3086 3174
Twin Deluxe pont principal 3227 3314
Double Deluxe pont supérieur, des canots 3402 3578
Suite pont supérieur 3665 3840
Individuelle pont supérieur, des canots 3396 3484
Code produit : 10879 / 10880

Prix TTC en euros par personne

VOTRE BATEAU : 
 M/S N. Novgorod est un bateau de catégorie 
supérieure. Bateau type 301 à 4 ponts. 
Longueur : 125 m / Largeur : 16,70 m / Tirant 
d’eau : 2,7 m / Vitesse 26 Km/h / Capacité : 212 
passagers.

Pour plus d’informations sur ce bateau, 
rendez-vous en pages 32 - 33.

M/S N. Novgorod



Astrakhan / Théâtre d’art dramatique

JOUR 1 - FRANCE / MOSCOU
Départ de votre ville à destination de Moscou. A votre arrivée, 
transfert puis installation à bord. Accueil folklorique avec la cérémonie 
traditionnelle du pain et du sel. Dîner à bord.

JOUR 2 - MOSCOU
Petit déjeuner. Visite panoramique de la capitale de la Russie. Le cœur 
historique Kitaï Gorod, la place rouge dominée par l’église de Basile-le-
Bienheureux et le Kremlin bordé par la Moskova. Déjeuner. Après-midi 
visite de la galerie Tretyakov, offrant un ample panorama de l’art russe 
du 11ème siècle à nos jours. Dîner. Départ pour la visite Moscou de nuit et 
métro avec les stations les plus importantes luxueusement aménagées.

JOUR 3 - MOSCOU
Petit déjeuner. Visite du Kremlin, cité fortifiée au cœur de Moscou, 
renfermant de nombreux bâtiments civils et religieux. Visite de l’intérieur 
de l’une des cathédrales. Déjeuner à bord. Présentation de l’équipage. 
Appareillage. Dîner à bord.

JOUR 4 - OUGLITCH
Petit déjeuner. Après avoir quitté Moscou, un impressionnant système 
d’écluses, permet de rejoindre la Volga. Déjeuner. Arrivée à Ouglitch. 
Mentionnée pour la première fois en 937, elle est associée à toutes les 
grandes dates de l’histoire russe. Visite du Kremlin avec l’église de Saint-
Dimitri-sur-le-sang et la cathédrale de la Transfiguration. Dîner à bord.

JOUR 5 - YAROSLAVL / KOSTROMA
Petit déjeuner. Départ pour Yaroslavl. Tour de ville de cette ancienne 
cité située au confluent de la Volga et de la Kotorosl : le marché local, 
l’église du Prophète Saint Nicolas le Thaumaturge et la Galerie des Arts 
dans l’ancienne maison du gouverneur. Tour de ville de Kostroma avec 
le Monastère Ipatiev et la Cathédrale de la Trinité. Appareillage en 
début de soirée. Déjeuner et dîner à bord.

JOUR 6 - NIJNI NOVGOROD
Petit déjeuner et déjeuner à bord. Cette ville fondée en 1221, plus 
connue sous le nom de Gorki, fut longtemps un lieu d’exil. La ville 
historique est dominée par un kremlin qui s’étend sur les deux rives de 
la rivière Oka. Visite de la ville et du territoire du Kremlin. Dîner à bord.

JOUR 7 - CHEBOKSARY
Petit déjeuner. Cheboksary est la capitale de la République autonome 
de Tchouvachie. Tour de ville : le monastère de la Sainte Trinité créé 
en 1566 sur l’ordre d’Ivan le Terrible, la cathédrale de la présentation 
de la Vierge au Temple, le centre-ville, le quai le long de la Volga 
agréablement aménagé. Déjeuner et dîner à bord.

JOUR 8 - KAZAN
Petit déjeuner. Capitale de la République des Tatars, elle fut fondée au 
11ème siècle et annexée au 16ème siècle par Ivan le Terrible. De vieux hôtels 
particuliers de style baroque russe y voisinent avec des minarets et des 
mosquées. Tour de ville, visite du Kremlin dont la muraille et les tours ont 
été construites de pierres blanches par les maîtres de la ville russe de Pskov. 
Seule forteresse tatare en Russie, le Kremlin de Kazan forme un ensemble 
exceptionnel de bâtiments historiques. Déjeuner et dîner à bord.

JOUR 9 - SAMARA
Petit déjeuner. Forteresse fondée au 16ème siècle, Samara s’est 
développée au 19ème siècle et se dote de musées, de théâtres, d’une 
philharmonie… De charmantes maisons de bois jalonnent les quartiers 
anciens. Tour de ville : les lieux historiques de la vieille Samara, vieilles 
ruelles et places, le Théâtre, les banques et les magasins. Appareillage 
en direction de Saratov. Déjeuner et dîner à bord.

JOUR 10 - SARATOV
Petit déjeuner et déjeuner à bord. Débarquement sur le quai des 
Cosmonautes devant la statue de Gagarine. Tour de ville : les ruelles 
historiques, la place des Théâtres avec le Théâtre d’Opéra et de Ballet, 
l’ancien bâtiment de la Bourse, la perspective Kirov. Dîner à bord.

JOUR 11 - VOLGOGRAD
Petit déjeuner. Volgograd, s’étire sur plus de 70 kilomètres. Elle est nommée 
le port des cinq mers grâce au canal Volga-Don qui la relie aux mers 
Blanche, Baltique, Caspienne, Noire et d’Azov. Cette cité du Sud a conservé 
quelques jolies bâtisses à colonnades. Visite de la ville, puis du Mamaïev 
Kurgan où s’élève un imposant mémorial. Déjeuner et dîner à bord.

JOUR 12 - NAVIGATION
Petit déjeuner. Navigation sur la Volga. Les paysages paisibles des berges 
de la Volga défilent au rythme du fleuve. Déjeuner et dîner à bord.

JOUR 13 - ASTRAKHAN
Petit déjeuner. Située à 70 km de la mer Caspienne, au cœur du delta de 
la Volga, cette ancienne capitale des Empires khazar et tatar, fut une 
étape de l’une des routes de la soie. Les magnificences du temps jadis 
sont marquées par la richesse de ses musées et de ses églises. Du haut de 
la colline, veille un imposant kremlin de pierres blanches, le deuxième du 
pays après celui de Moscou. Tour de ville : les monuments de l’ancienne 
ville, le lac des Cygnes, l’ensemble des bâtiments de la place centrale, 
ainsi que la visite du Kremlin d’Astrakhan. Déjeuner et dîner à bord.

JOUR 14 - ASTRAKHAN / FRANCE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport pour votre vol retour.

de la passerelle du Commandant, soirées vidéo, musique pour danses, concerts. Le dîner du Commandant. Cocktail party. Les services d’un Directeur de croisière à bord ainsi que d’une équipe d’hôtesses 
bilingues (français/russe) pendant toute la navigation. Les taxes aéroport. Notre assistance en Russie. Notre prix ne comprend pas : Le visa Russe et frais d’obtention : 150 €. L’assurance assistance rapatriement + 
2,2 % ou l’assurance complète assistance rapatriement, annulation et bagages + 4,8 %. Les excursions optionnelles à réserver à bord. Les pourboires (environ 7 € par jour et par personne). Conditions particulières 
d’annulation : Plus de 60 jours avant le départ : 140 € / Entre 60 et 31 jours : 25 % / Entre 30 et 15 jours : 75 % / Entre 14 et 08 jours : 85 % / Entre 07 et 04 jours : 95 % / Moins de 4 jours : 100 % (+ Visa Russe et aérien si émis).
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TRAINS MYTHIQUES 

Embarquez pour un voyage à bord du Transsibérien, une 
expérience inoubliable au cœur d’un immense continent. Le 
Transsibérien, l’une des lignes ferroviaires les plus connues au 
monde, des paysages d’exception, la découverte de plusieurs 
cultures de Moscou à Irkoutsk, de Moscou à Vladivostok et de 
Moscou à Pékin.

TRANSSIBÉRIEN 
“ UNE EXPÉRIENCE  

INOUBLIABLE AU CŒUR  
D’UN IMMENSE CONTINENT.”

KAZAN LEKATERINBOURG

NOVOSSIBIRSK IRKOUTSK

MOSCOU

LAC BAÏKALKRASNOÏARSK

R U S S I E

KAZAN LEKATERINBOURG

NOVOSSIBIRSK IRKOUTSK

KRASNOÏARSK

OULAN OUDE

KHABAROVSK

VLADIVOSTOK

BAIKAL

MOSCOU

LAC BAÏKAL

R U S S I E

KAZAN LEKATERINBOURG

NOVOSSIBIRSK IRKOUTSK

KRASNOÏARSK

OULAN OUDE

ERLIAN

PÉKIN

OULAN BATOR

MOSCOU

R U S S I E

LAC BAÏKAL

Circuit Transsibérien Moscou / Pékin (Pages 52 à 54)

Circuit Transsibérien Moscou / Vladivostok (Pages 50 / 51)

Circuit Transsibérien Moscou / Irkoutsk (Pages 48 / 49)



LE PETIT PLUS EASTPAK
Tous nos programmes et bien d’autres sont 
également réalisables sur mesure selon 
le temps et le budget dont vous disposez 
et vos envies de découverte. Concrétisez 
votre rêve en nous soumettant votre projet 
de Transsibérien.



TRANSSIBÉRIEN / MOSCOU - IRKOUTSK

Transsibérien en Sibérie

DE MOSCOU AU LAC BAÏKAL
Vous voyagerez de Moscou à Irkoutsk sur la ligne de chemin de fer la plus célèbre au monde à la découverte des 
cultures et des richesses des différents peuples qui vous feront vivre la légende transsibérienne.

TRAIN 
11 JOURS

Notre prix comprend : L’aérien Paris, Lyon, Nice, Genève, Bruxelles / Russie et retour sur vols réguliers. Tous les transferts aéroport / hôtel - train - hôtel / aéroport. La pension complète du dîner 
du jour 1 au déjeuner du jour 4, du dîner du jour 5 au dîner du jour 6, du petit déjeuner du jour 9 au petit déjeuner du jour 11. Les excursions mentionnées au programme et entrées. Le guide 
francophone aux étapes (trajet sans accompagnateur dans le train). L’hébergement : 3 nuits à Moscou à l’hôtel Vega***, 1 nuit à Ekaterinbourg à l’hôtel Park Inn****, 1 nuit à Listvyanka à l’hôtel 
Legend***, 1 nuit à Irkoutsk à l’hôtel Europ**** ou similaires et 4 nuits en train. Le train Moscou Ekaterinbourg et Ekaterinbourg Irkoutsk en compartiment 2ème classe (couchettes à 4). L’autocar 

À PARTIR DE 

2 746€ TTC

POINTS FORTS

-  Itinéraire exceptionnel à bord d’un train de légende
-  Immersion dans le quotidien de la vie à bord
-  Découverte du lac Baïkal
-  Maximum 18 participants

JOUR 1 - FRANCE / MOSCOU
Départ de France sur vol de ligne régulière à destination de Moscou.  
A l’arrivée, transfert à votre hôtel. Dîner et logement.

JOUR 2 - MOSCOU
Petit déjeuner. Tour panoramique de la ville avec son centre historique 
et ses principaux monuments : l’avenue Tverskaya, la Place Rouge, les 
murailles du Kremlin, la cathédrale Saint-Basile aux coupoles en forme 
de bulbe, le théâtre Bolchoï, les ruelles de l’ancien quartier Kitaï-Gorod, 
les rives de la Moskova (entrées non incluses)… Visite de la cathédrale 
du Christ Sauveur. Déjeuner en ville. Visite de la Galerie Trétiakov, 
appelée ainsi en l’honneur de son fondateur, le célèbre marchand 
Pavel Tretiakov. Dîner et logement.

JOUR 3 - MOSCOU
Petit déjeuner. Excursion à Serguiev Possad, situé à 70 km de Moscou sur la 
route de l’Anneau d’Or, l’un des hauts lieux de la spiritualité orthodoxe russe. 
Visite de la Laure de la Trinité St-Serge. Déjeuner. Après-midi promenade 
rue Arbat puis découverte du Métro surnommé le palais souterrain qui 
vous éblouira par la splendeur de ses stations. Dîner et logement.

JOUR 4 - MOSCOU / EKATERINBOURG
Petit déjeuner. Visite du territoire du Kremlin. Cet ensemble de palais et 
de cathédrales, enserré dans ses murailles, fut la résidence des tsars. 
Visite de deux cathédrales. Déjeuner en ville. Dans l’après-midi transfert 
à la gare et embarquement à destination d’Ekaterinbourg. Dîner libre. 
Nuit à bord.
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DATES DE DÉPART 2019 SAISONS
Juin 07 A
Juin 21 B
Juillet 12 B
Août 09 B
Septembre 06 A

SAISONS A B
Villes de départ :  Paris, Lyon, Nice, Genève, Bruxelles
Prix pers. en chambre double et compartiment à 4 couchettes 2746 2799

Sup. train 1ère classe compartiment à 2 couchettes  
ou 2ème classe privatisé pour 2 398 398

Supplément chambre individuel à l’hôtel 291 291
Code produit : 10886

10 participants minimum - 18 participants maximum Prix TTC en euros par personne



JOUR 5 - EKATERINBOURG
Petit déjeuner et déjeuner libres. Journée à 
bord. Après avoir traversé l’Oural, vous arriverez 
en soirée à Ekaterinbourg fondée en 1723 par 
Pierre le Grand. La ville est étroitement liée à 
la dernière famille des tsars qui y fût assassinée 
en 1918. Transfert à l’hôtel. Dîner et logement.

JOUR 6 - EKATERINBOURG
Petit déjeuner. Tour de ville d’Ekaterinbourg, la 
capitale historique et économique de la région 
de l’Oural faisant office de frontière naturelle 
entre l’Europe et l’Asie. Visite du Monument 
sur la Frontière. Déjeuner en ville. L’après-midi, 
excursion “La famille Romanov à Ekaterinbourg” 
comprenant Ganina Yama et la Cathédrale de 
la Résurrection puis visite du Musée régional. 
Dîner en ville et transfert à la gare en soirée pour 
votre train à destination d’Irkoutsk. Nuit à bord.

JOUR 7 ET 8 - JOURNÉE À BORD
Journée libre à bord.

JOUR 9 - IRKOUTSK / LAC BAÏKAL
Arrivée à Irkoutsk en matinée. Petit déjeuner 
en ville, puis transfert au village de Listvyanka 
situé au sud-ouest du lac Baïkal, à 65 km 

d’Irkoutsk. Visite du musée limnologique où 
vous découvrirez la surprenante faune et 
flore de l’écosystème unique du lac Baïkal, 
puis montée en télésiège au sommet du 
Mont Tcherski où s’ouvre un impressionnant 
panorama sur le village de Port-Baïkal, le 
Rocher du Chaman et l’infinie taïga sibérienne. 
Dégustation de l’Omoul. Déjeuner pique-
nique sur les rives du Baïkal. Dans l’après-midi 
petite croisière sur le lac. Dîner et logement.

JOUR 10 - LAC BAIKAL / IRKOUTSK
Petit déjeuner. Transfert à Irkoutsk. En cours 
de route visite du Musée Ethnographique de 
Taltsy. Situé entre Irkoutsk et le Lac Baïkal ce 
musée en plein air a collecté des bâtiments 
remarquables d’architecture en bois de toute 
la région. Tour de ville et visite du Monastère 
Znamensky, l’un des plus anciens de Sibérie 
à l’architecture inspirée des constructions 
médiévales russes. Déjeuner en ville. Visite 
du Musée des Décembristes et du Musée 
régional. Dîner et logement.

JOUR 11 - IRKOUTSK / FRANCE
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport pour 
votre vol retour.

ou le minibus pour les visites. Promenade en bateau sur le lac Baïkal. Les taxes aéroport. Notre prix ne comprend pas : Les repas durant les trajets en train. Le visa Russe et obtention : 150 €. 
L’assurance assistance rapatr iement + 2,2 % ou l’assurance complète assistance rapatr iement, annulation et bagages + 4,8 %. L’accompagnateur à bord du train. Conditions particulières 
d’annulation : Plus de 60 jours avant le départ : 140 € / Entre 60 et 31 jours : 20 % / Entre 30 et 15 jours : 60 % / Entre 14 et 09 jours : 80 % / Entre 08 et 04 jours : 95 % / Moins de 4 jours : 100 % (+ Visa 
Russe, train et aérien si émis).
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Bouriate en costume traditionnel

Irkoutsk / Maisons en bois



TRANSSIBÉRIEN / MOSCOU - VLADIVOSTOK

Transsibérien longeant le lac Baïkal

RUSSIE IMPÉRIALE
Découvrez l’immensité de la Russie à bord d’un train de légende, le Transsibérien Russie Impériale, sur le trajet mythique 
de Moscou à Vladivostok.

TRAIN PRIVÉ 
14 JOURS

Notre prix comprend : L’aérien de Paris, Nice, Genève, Bruxelles / Russie et retour sur vols réguliers. Les transferts aéroport / hôtel / aéroport à Moscou et à Vladivostok. La pension complète du petit 
déjeuner du 2ème jour au petit déjeuner du dernier jour sens Est et du petit déjeuner du 3ème jour au petit déjeuner du dernier jour sens Ouest. Les excursions mentionnées au programme avec entrées et 
guide francophone multilingue. 11 nuitées à bord du train privé Transsibérien Russie Impériale dans la catégorie choisie. 1 nuit à Moscou et 1 nuit à Vladivostok à l’hôtel. 1 nuit en vol dans le sens Ouest. 

À PARTIR DE 

7 524€ TTC

POINTS FORTS

-  Itinéraire à bord d’un train de légende
-  Visite d’Ekaterinbourg à la frontière Europe - Asie
-  Découverte exceptionnelle du lac Baïkal
-  Rencontre avec une famille bouriate

JOUR 1 - FRANCE / MOSCOU
Départ de France sur vol de ligne régulière à 
destination de Moscou. Accueil à l’aéroport et 
transfert à l’hôtel. Dîner libre. Logement.

JOUR 2 - MOSCOU
Petit déjeuner. En matinée tour de ville complet 
de Moscou durant lequel vous pourrez admirer 
les principaux monuments du centre-ville. 
Déjeuner. Visite du Kremlin avec ses Cathédrales. 
Promenade rue Arbat. Visite de l’église du Christ 
sauveur, puis du métro de Moscou. Transfert à la 
gare où votre train privé vous attend. Dîner et nuit 
à bord.

JOUR 3 - KAZAN
Petit déjeuner. Arrivée à Kazan et tour de ville de 
la capitale Tatare située sur les bords de la Volga. 
Représentation folklorique Tugan Avalim. Visite du 
Kremlin. Déjeuner avec initiation à la cuisine Tatar. 
Dîner et nuit à bord.

SENS MOSCOU / VLADIVOSTOK
DATES DE DÉPART 2019 SAISONS

Février 28 A
Mai 24 B
Juillet 21 B

SENS VLADIVOSTOK / MOSCOU
DATES DE DÉPART 2019 SAISONS

Mars 10 A
Juin 03 B
Juillet 31 B

SAISONS A B
Villes de départ :  Paris, Nice, Genève, Bruxelles
First Class Twin 7524 7569
Sup. utilisation individuelle 2673 2673
First Class Plus Twin 8054 8099
Sup. utilisation individuelle 2943 2943
Business Class Twin 11759 11804
Sup. utilisation individuelle 7317 7317
Vip Twin 12548 12593
Sup. utilisation individuelle 7803 7803
Code produit : 10884 / 10885

Prix TTC en euros par personne
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JOUR 4 - EKATERINBOURG
Petit déjeuner. Visite d’Ekaterinbourg, la capitale historique de la 
région de l’Oural. Cette ville fait office de frontière naturelle entre 
l’Europe et l’Asie. Le dernier empereur russe Nicolas II et sa famille y 
furent exécutés. Déjeuner. Visite du mémorial construit entre l’Europe et 
l’Asie. Dîner et nuit à bord.

JOUR 5 - NOVOSSIBIRSK
Petit déjeuner. Après avoir traversé les plaines de la Sibérie Occidentale, 
le Transsibérien arrive à Novossibirsk, la troisième plus grande ville de 
Russie. Déjeuner. Visite de la ville : l’avenue rouge, la place Lénine, 
les théâtres, le musée du chemin de fer, la cathédrale Alexandre 
Nevsky, les berges de la rivière Ob, le pont du Transsibérien, les églises 
Orthodoxes. Dîner et nuit à bord.

JOUR 6 - NOVOSSIBIRSK / JOURNÉE À BORD
Petit déjeuner. Journée à bord en pension complète durant laquelle 
vous pourrez profiter des activités proposées. Nuit à bord.

JOUR 7 - IRKOUTSK
Petit déjeuner. Arrivée à Irkoutsk, l’une des plus vieilles villes de Sibérie 
située à l’est du pays. A la fin du 17ème siècle Irkoutsk était le point stratégique 
des échanges commerciaux entre la Russie, la Chine et la Mongolie. Visite 
de la ville : la Place Kirov, le Mémorial de la flamme éternelle, les églises et 
cathédrales Orthodoxes, la vieille ville en bois, le musée des Décembristes. 
Déjeuner en ville. Après-midi visite du musée ethnographique Taltsy situé 
sur la rive droite de la rivière Angara. Promenade dans les rues de la vieille 
ville. Dîner au restaurant. Nuit à bord.

JOUR 8 - LAC BAÏKAL
Petit déjeuner. Arrivée à port Baïkal. Transfert en bateau au village de 
Listvyanka. Promenade au bord du lac et visite du musée du Baïkal 
présentant la flore et la faune du lac. Tour de ville de Listvyanka et 
déjeuner. Le lac Baïkal appelé la Perle de Sibérie est un phénomène 
naturel unique au monde, il contient environ un cinquième d’eau 
douce de la planète. Dîner pique-nique au bord du lac. Nuit à bord.

JOUR 9 - OULAN OUDE
Petit déjeuner. Arrivée à Oulan Oude, capitale de la République 
de Bouriatie, à la jonction des rivières Selenga et Uda, carrefour 
commercial qui va de la Chine et de la Mongolie vers la Russie et 
l’Europe. La Bouriatie est une terre unique avec sa nature sauvage 
et vierge, ses steppes infinies, sa taïga, ses temples Bouddhistes et 
ses chamans. Visite du monastère Ivolginsky Datsan, le plus grand de 
Russie, la Cathédrale Odigitria et l’église de la trinité. Rencontre avec 
une famille Bouriate dans une yourte traditionnelle avec représentation 
folklorique. Déjeuner. Dîner au restaurant. Nuit à bord.

JOUR 10 ET 11 - JOURNÉE À BORD
Petit déjeuner. Journée à bord en pension complète durant laquelle 
vous pourrez profiter des activités proposées. Nuit à bord.

JOUR 12 - KHABAROVSK
Petit déjeuner. Tour de ville de Khabarovsk et visite du musée. Déjeuner. 
Après-midi promenade en bateau et concert de musique folklorique. 
Dîner au restaurant. Nuit à bord.

JOUR 13 - VLADIVOSTOK
Petit déjeuner. Tour de ville incluant les principaux sites d’intérêt de 
la ville : Egersheld et son phare, la gare de chemin de fer, la station 
maritime, la place centrale et le monument dédié aux combattants, 
la rue Svetlanskaya, l’arc de triomphe, le musée des sous-marins, le 
funiculaire, le point d’observation Orlinoe Gnezdo, la forteresse, les 
églises orthodoxes (visites extérieures). Déjeuner au restaurant. Après-
midi excursion à l’î le Russky. Transfert et installation à l’hôtel. Dîner dans 
un restaurant de poissons.

JOUR 14 - VLADIVOSTOK / FRANCE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport de Vladivostok selon l’horaire de 
votre vol retour.

Dans le sens EST OUEST la durée du programme est de 15 jours.

Thé et café à bord. Notre assistance durant tout le trajet. Directeur de train (anglophone). Séances d’information à bord tout au long de l’itinéraire. Médecin à bord. Le port des bagages aux stations 
ferroviaires. Les taxes aéroport. Notre prix ne comprend pas : Le visa Russe et obtention : 150 €. L’assurance assistance rapatriement + 2,2 % ou l’assurance complète assistance rapatriement, annulation 
et bagages + 4,8 %. Conditions particulières d’annulation : Plus de 91 jours avant le départ : 25 % / Entre 91 et 61 jours : 40 % / Entre 60 et 31 jours : 70 % / De 30 jours au départ : 100 % (+ aérien et visa si émis).

Vladivostok / Le pont de la Corne d’Or
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CATÉGORIES  
DE COMPARTIMENTS 
VIP - 1 à 2 passagers par compartiment 
Cette catégorie comporte 5 compartiments avec 2 
sièges, un lit bas et un lit haut, table, fauteuil, télévision à 
écran plat, placard pour vêtements et bagages, toilette 
individuelle et douche, air conditionné réglable indivi-
duellement.

BUSINESS CLASS - 1 à 2 passagers par compartiment 
Cette catégorie comporte 6 compartiments avec 2 
sièges, un lit bas et un lit haut, table, fauteuil, télévision à 
écran plat, placard pour vêtements et bagages, toilette 
individuelle et douche, air conditionné réglable indivi-
duellement.

FIRST CLASS PLUS - 1 à 2 passagers par compartiment 
Cette catégorie comporte 8 compartiments avec 
2 sièges, un lit bas et un lit haut, table, fauteuil, té-
lévision à écran plat, placard pour vêtements. Entre 
chaque compartiment se trouvent 4 douches. Dans 
le wagon 9, pièce pour entreposer les bagages. Les 
toilettes sont au début et à la fin de chaque wagon. 
Air conditionné général.

FIRST CLASS - 1 à 2 passagers par compartiment 
Cette catégorie comporte 8 compartiments avec 2 
sièges, deux lits bas, table, télévision à écran plat. Une 
douche dans le wagon 9 et 2 toilettes au début et à la 
fin de chaque wagon. Air conditionné général.



TRANSSIBÉRIEN / MOSCOU - PÉKIN

Transsibérien longeant le lac Baïkal

L’OR DES TSARS
Revivez avec ce voyage légendaire l’époque dorée des tsars. Le Transsibérien, l’un des moyens de transport sur terre les 
plus fascinants, est encore plus confortable et plus divertissant grâce à notre train spécial. Réalisez un vrai rêve de vie en 
participant à ce grand voyage de Moscou à Pékin en passant par le lac Baïkal et la Mongolie.

TRAIN PRIVÉ 
16 JOURS

Notre prix comprend : L’aérien France / Russie - Chine / France ou inverse et de Genève et Bruxelles sur vols réguliers. Les transferts aéroport / hôtel - train - hôtel / aéroport à Moscou et à Pékin. La pension complète du dîner  
du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, sauf 2 dîners à Pékin dans le sens Est et du dîner du 2ème jour au petit déjeuner du dernier jour dans le sens Ouest. Les excursions mentionnées au programme avec entrées. Le 
guide accompagnateur francophone pour 26 participants maximum. Les guides locaux. Les nuitées à bord du train privé Transsibérien l’Or des Tsars dans la catégorie choisie. Le train privé Chinois en catégorie standard 
uniquement en compartiments à 2 ou 4 lits (Il ne dispose pas de wagons de la catégorie Nostalgie Confort ni Bolchoï, ni de wagons douche. Pas de garantie de compartiment individuel sur ce trajet d’une durée de 16 heures 
environ). Dans le sens Est : 9 nuits à bord et 6 nuits à l’hôtel et dans le sens Ouest : 9 nuits à bord, 5 nuits à l’hôtel et 1 nuit en avion (Logement à Moscou et à Pékin dans un hôtel de cat. 4 étoiles, à Irkoutsk et à Oulan Bator dans 

À PARTIR DE 

5 796€ TTC

POINTS FORTS

-  Itinéraire exceptionnel
-  Trajet sur le tracé panoramique le long du Baïkal
-  Conférences sur la culture, le pays et la population

SENS MOSCOU / PÉKIN
DATES DE DÉPART 2019 SAISONS

Mai 04 A
Juin 01 C
Juin 27 C
Juillet 20 C
Août 15 C

SENS PÉKIN / MOSCOU
DATES DE DÉPART 2019 SAISONS

Juin 08 B
Août 22 B
Septembre 14 B

SAISONS A B C
Villes de départ :  Paris, Lyon, Nice, Marseille, Toulouse, Strasbourg, Genève, Bruxelles
I (Standard, 4 lits) 5796 5869 5976
Sup. 3 personnes en cat. I 1228 1228 1228
II (Classique, 2 lits) 8259 8304 8439
Sup. utilisation individuelle 2821 2714 2821
II (Supérieur, 2 lits) 8650 8682 8830
Sup. utilisation individuelle 3145 3038 3145
III (Nostalgie Confort, 2 lits) 11215 11247 11395
Sup. utilisation individuelle 5143 5049 5143
IV (Bolchoï, 2 lits) 14550 14487 14730
Sup. utilisation individuelle 7330 7236 7330
V (Bolchoï Platinum, 2 lits) 16966 16890 17146
Sup. utilisation individuelle 8505 8410 8505
Villes de départ :  Bordeaux, Nantes
Supplément aérien 74 121 121
Villes de départ :  Montpellier, Brest, Rennes, Pau, Clermont-Ferrand
Supplément aérien 128 175 175
Code produit : 10901 / 10902

Prix TTC en euros par personne
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JOUR 1 - FRANCE / MOSCOU
Départ sur vol de ligne régulière à destination de Moscou où vous 
serez accueillis pour le transfert. Durant un tour de ville nocturne, vous 
apprécierez la vue sur l’océan de lumières qu’offre la capitale. Promenade 
sur la Place Rouge et découverte des deux plus belles stations de métro. 
Dîner de bienvenue. Présentation des guides. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 - MOSCOU
Petit déjeuner. Tour panoramique de la ville. Puis vous visiterez l’ensemble 
du Kremlin et ses somptueuses cathédrales de l’époque des tsars. 
Déjeuner. Dans la soirée, départ du train spécial. Dîner et nuit à bord.

JOUR 3 - KAZAN
Petit déjeuner. Arrivée à Kazan, la capitale des Tatares. Visite du Kremlin 
abritant de nombreux témoignages de l’histoire agitée des relations 
entre Tatares, Cosaques et Russes. Déjeuner. Poursuite du voyage en 
train dans la soirée. Dîner et nuit à bord.

JOUR 4 - EKATERINBOURG
Petit déjeuner. Après avoir traversé l’Oural, vous visiterez sa capitale 
historique, Ekaterinbourg qui fut fondée en 1723 par Pierre le Grand. La 
ville est étroitement liée à la dernière famille des tsars. Déjeuner. Visite 
du centre-ville et de l’église Sur le Sang Versé. Le voyage se poursuit à 
travers les steppes de la Sibérie Occidentale. Dîner et nuit à bord.

JOUR 5 - NOVOSSIBIRSK
Petit déjeuner. Arrivée à Novossibirsk, le cœur de la Sibérie, où vous 
serez accueillis selon la tradition du pain et du sel. Lors du tour de ville, 
vous découvrirez entre autres, le mémorial du Transsibérien ainsi que le 
fleuve Ob. Déjeuner. Départ du train. Dîner et nuit à bord.

JOUR 6 - JOURNÉE À BORD
Le train, poursuit sa route en franchissant l’Ienisseï à travers des forêts de 
bouleaux, de petits villages idylliques et des paysages de montagnes 
impressionnants. Vous profiterez d’une journée relaxante à la mode 
des Tsars avec dégustation de vodka et caviar rouge. Petit déjeuner, 
déjeuner, dîner et nuit à bord.

JOUR 7 - IRKOUTSK
Petit déjeuner. Vous rejoindrez Irkoutsk, la capitale de la Sibérie orientale. 
Lors d’un tour de ville, découverte du monument dédié aux tsars, des 
maisons en bois sculpté, du marché typique. Déjeuner. Excursion au 
musée en plein air. Dîner et nuit à l’hôtel à Irkoutsk.

JOUR 8 - LAC BAIKAL
Petit déjeuner. Vous rejoindrez le petit village de Listvianka sur les rives 
du lac Baïkal, le plus grand réservoir d’eau douce au monde d’où vous 
prendrez le bateau pour rejoindre Port Baïkal où votre train spécial 
vous attendra. Poursuite du voyage en empruntant un ancien tracé 
du transsibérien le long des rives du lac. Déjeuner. Le train s’arrêtera 

quelques heures sur la rive afin de vous laisser apprécier la majesté du 
lac. Dîner sous forme de pique-nique au bord du lac. Nuit à bord.

JOUR 9 - LAC BAIKAL / OULAN OUDE / MONGOLIE
Petit déjeuner. Vous longerez le lac Baïkal, puis la vallée de la Selenga 
et les steppes sauvages de la Sibérie orientale. Escale à Oulan-Oude. 
Déjeuner. A travers un paysage vallonné le voyage se poursuivra vers la 
frontière mongole. Dîner et nuit à bord.

JOUR 10 - OULAN BATOR
Petit déjeuner. Déjeuner. Arrivée à Oulan Bator, capitale de la Mongolie. 
Tour de ville et découverte des principaux monuments comme l’imposant 
Monastère de Gandan et le temple de Choijin Lama. Dîner. Nuit à l’hôtel 
à Oulan-Bator.

JOUR 11 - STEPPE MONGOLE
Après le petit déjeuner, excursion dans la steppe mongole pour admirer 
cette nature fascinante située à l’Est d’Oulan-Bator. Vous découvrirez 
les habitations des nomades accompagnés de leurs troupeaux de yaks 
et de chevaux et un spectacle de cavaliers mongols. Déjeuner pique-
nique. Poursuite du voyage vers la Chine. Dîner et nuit à bord.

JOUR 12 - DÉSERT DE GOBI
Petit déjeuner. Le matin, vous pénétrerez dans le désert de Gobi. A la 
frontière chinoise, votre train spécial chinois vous attendra. Etant donné 
une largeur différente des voies ferrées, le train Russe ne va pas jusqu’à 
Pékin. Le train chinois, qui atteint la capitale de la Chine en 16 heures 
est moderne et confortable. Déjeuner et dîner. Nuit à bord.

JOUR 13 - PÉKIN
Durant la traversée du nord de la Chine, vous aurez un aperçu de la vie 
rurale chinoise. Arrivée à Pékin avant midi et installation à votre hôtel, 
puis temps libre. Petit déjeuner et déjeuner. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 14 - PÉKIN
Petit déjeuner. Tour de ville panoramique durant lequel vous découvrirez 
entre autres le temple du Ciel ainsi que la Place Tiananmen. Déjeuner. 
L’après-midi visite de la Cité Interdite, ancien palais impérial. Dîner libre. 
Nuit à l’hôtel.

JOUR 15 - PÉKIN
Petit déjeuner. Visite de la Grande Muraille. Longue de plus de 6 000 km, 
elle constitue la plus longue construction humaine au monde. Visite 
d’un centre de perliculture et des tombes des empereurs Ming avec 
la célèbre allée des animaux. Déjeuner. Dîner d’adieu autour d’un 
canard à la pékinoise. Nuit à l’hôtel.

JOUR 16 - PÉKIN / FRANCE
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport pour votre vol retour.

un hôtel de cat. 3 étoiles). Douches à bord (hors train chinois). Exposés sur le transsibérien ainsi que sur l’histoire et la géographie des pays traversés. Spécialités culinaires : Accueil traditionnel à Novossibirsk avec la cérémonie 
du pain et du sel, dégustation de vodka et caviar rouge, pique-nique au bord du lac Baïkal (si temps clément), canard à la pékinoise. Promenade en bateau sur le lac Baïkal. Le port des bagages aux stations ferroviaires. 
Un médecin à bord sur la partie Moscou - Frontière Chinoise. Les taxes aéroport. Un guide et un livret de bord par compartiment. L’assistance permanente de notre responsable en chef durant tout le trajet. Notre prix ne 
comprend pas : Les visas et frais d’obtention si réception plus de 9 semaines avant le départ : Russe (150 €), Chinois (165 €), Mongole (160 €). L’assurance assistance rapatriement + 2,2 % ou l’assurance complète assistance rapa-
triement, annulation et bagages + 4,8 %. Conditions particulières d’annulation : Plus de 91 jours avant le départ : 20 % / Entre 91 et 42 jours : 55 % / Entre 41 et 12 jours : 90 % / De 11 jours au départ : 100 % (+ Visas et aérien si émis).

Pékin / Le Temple du Ciel
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LES SERVICES À BORD

LES POINTS FORTS DU VOYAGE
-  Trajet en train sur le tracé panoramique le long 

du lac Baïkal
-  Le secret de Pékin : la Cité Interdite
-  Place Tiananmen
-  Spectacle de cavaliers mongols
-  Villages sibériens typiques
-  Conférences quotidiennes sur la culture,  

le pays et la population
-  Accueil traditionnel au pain et au sel  

à Novossibirsk
-  Dégustation de vodka avec encas russes  

et caviar rouge

LES INFORMATIONS 
PRATIQUES
Dans toutes les catégories et dans chaque 
wagon, un steward s’occupe de votre 
bien-être. Le service est disponible 24h/24. 
Thé, café et boissons fraîches seront servis 
en cabine sur demande (service payant). 
Le règlement à bord se fait en Roubles, 
Euros ou Dollars.

PASSAGES DES FRONTIÈRES
Les passagers doivent rester dans leur 
compartiment et attendre le passage des 
douaniers. Ces derniers vont procéder 
à la vérification de vos passeports. Cela 
peut durer entre 1h30 à 2h30.

LE TRAIN À L’ARRÊT
Pendant l’arrêt du train, la climatisation ne 
fonctionne pas. Il faut utiliser les toilettes 
chimiques.

LE LONG DU LAC BAÏKAL
Comme le train doit rouler lentement, la 
locomotive ne produit pas assez d’énergie 
pour approvisionner le train en eau 
chaude. Donc, pas d’eau chaude pendant 
ces deux jours.

BAGAGES
Il faut prévoir 2 sacs de voyage souples 
(qui resteront dans le train) que vous 
pourrez ranger au-dessus de la porte 
ou sous le lit. Nous vous conseillons de 
prendre également un petit sac où 
vous pourrez glisser votre nécessaire de 
toilettes et vos affaires personnelles pour 
les nuits que vous passerez dans les hôtels 
et pour la nuit dans le train chinois.

CONFÉRENCES ET INFORMATIONS À BORD
Il s’agit d’un train avec une clientèle 
internationale. Les conférences pour 
les passagers francophones sont faites 
par les guides dans un des restaurants. 
Les informations importantes seront 
annoncées dans plusieurs langues.

CATÉGORIES  
DE COMPARTIMENTS
CATÉGORIE I STANDARD
Compartiment pour 4 personnes : 2 couchettes inférieures et 2 supérieures (chacune 68 x 187 cm),  
fenêtre et petite table, 9 compartiments par wagon. Cabinet de toilette et WC à chaque extrémité 
du wagon.

CATÉGORIE II CLASSIQUE
Compartiment pour 2 personnes de 4 m2 environ au confort simple : 2 couchettes inférieures 
(chacune 68 x 187 cm), fenêtre et petite table, 9 compartiments par wagon. Cabinet de toilette et 
WC à chaque extrémité du wagon. Tous les 2 ou 4 wagons se trouve une douche. La cabine n’est 
pas équipée de prise électrique et il n’y a pas de placard.

CATÉGORIE II SUPÉRIEUR
Compartiment pour 2 personnes de 4 m2 environ au confort simple : 2 couchettes inférieures 
(chacune 68 x 185 cm), fenêtre et petite table, 9 compartiments par wagon. Cabinet de toilette et 
WC à chaque extrémité du wagon. Tous les 2 ou 4 wagons se trouve une douche. La cabine n’est 
pas équipée de prise électrique et il n’y a pas de placard. 

CATÉGORIE III NOSTALGIE-CONFORT
Compartiment pour 2 personnes de 4 m2 
environ : Le décor de ces wagons nouvellement 
construits inspire la nostalgie des Tsars. Les 8 
compartiments de chaque wagon disposent de 
2 couchettes superposées (chacune 80 x 185 cm),  
un siège, une fenêtre et une petite table. Entre 
deux compartiments, se trouve un cabinet de 
toilette avec un lavabo et une petite douche 
à partager entre deux compartiments. WC à 
chaque extrémité du wagon.

CATÉGORIE IV BOLCHOÏ
Catégorie de luxe avec un confort de premier 
ordre dans tout ce wagon à 6 compartiments 
chacun de 5,5 m2 pour 2 personnes : 2 couchettes 
superposées (couchette inférieure : env. 1,10 m x 
1,84 m, couchette supérieure : env. 0,80m x 1,74 m).  
Le compartiment offre un siège, une table et 
une armoire. Chaque compartiment dispose 
de sa propre salle de bain, avec WC, lavabo et 
douche.

CATÉGORIE V BOLCHOÏ PLATINUM
Cette catégorie ressemble à la catégorie IV mais avec plus d’espace, 7,15 m2. Chaque 
compartiment dispose de sa propre salle de bain avec WC, lavabo et petite cabine de douche. 
Un wagon de cette catégorie dispose de 5 compartiments.

TRAIN PRIVÉ
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IRKOUTSK - LAC BAÏKAL

Le lac Baïkal

SPLENDEURS DU BAÏKAL
Au cours de ce programme vous découvrirez Irkoutsk qui était au 19ème siècle la plus grande ville de Sibérie et un centre 
de commerce avec la Mongolie et la Chine, le lac Baïkal, la plus grande réserve d’eau douce au monde et le petit 
village de pêcheurs de Listvyanka.

CIRCUIT 
8 JOURS

À PARTIR DE 

2 149€ TTC

POINTS FORTS

-  Découverte du lac Baïkal
-  20 participants maximum
-  Itinéraire exceptionnel

DATES DE DÉPART 2019 SAISONS
Juin 06 B
Juin 20 C
Juillet 11 25 C
Août 08 22 C
Septembre 05 C
Septembre 12 A

SAISONS A B C
Villes de départ :  Paris, Lyon, Nice, Genève, Bruxelles
Prix par personne en chambre double 2149 2156 2199
Supplément chambre individuelle 264 264 264
Code produit : 10882

6 participants minimum - 20 participants maximum Prix TTC en euros par personne

JOUR 1 - FRANCE / IRKOUTSK
Départ de votre ville par vol de ligne régulière. Nuit à bord.

JOUR 2 - IRKOUTSK
Arrivée à Irkoutsk en matinée et transfert à l’hôtel. Temps libre. Déjeuner. 
Visite panoramique de la ville “Églises et monuments d’Irkoutsk” : La 
Cathédrale de l’Épiphanie, l’Église du Sauveur, l’Église catholique 
polonaise puis le monument à Alexandre III et le quartier historique. 
Visite de Taltsy, musée ethnographique en plein air situé à 40 km 
d’Irkoutsk, consacré à la culture populaire sibérienne. Dîner chez une 
famille russe dans une datcha. Retour à Irkoutsk. Logement.

JOUR 3 - IRKOUTSK / LISTVYANKA
Petit déjeuner. Départ en direction de Listvyanka (70 km). Visite du musée du 
Baïkal qui présente un aperçu unique de la flore et de la faune de la région 
et de l’exposition interactive “plonger au fond du lac Baïkal”. Déjeuner 
de spécialités locales. Montée en télésiège au rocher Tcherski offrant un 
magnifique panorama sur le lac. Promenade le long du lac, visite de l’église 
en bois Svyato-Nikolskaya et du marché aux poissons. Dîner et logement.

JOUR 4 - IRKOUTSK / BAÏKAL
Petit déjeuner. Embarquement à bord de l’hydroglisseur Bargouzine. 
Promenade le long de la ligne de train du Circumbaikal, voie de 

communication qui ceinture le lac Baïkal avec 3 arrêts : Cap Tolstyi, 
station Choumikha, cap Polovinnyi puis déjeuner à la base touristique 
“Lesnaia Skazka”. Dîner et logement.

JOUR 5 - IRKOUTSK / OLKHON
Petit déjeuner. Départ vers Olkhon, la plus grande î le du lac, appelée 
le cœur du Baïkal. Sur la route arrêt au village Oust-Orda. Visite du 
musée régional. Déjeuner de spécialités locales. Arrivée à Olkhon 
et installation à la base touristique. Dîner. Tour pédestre au cap de 
Bourkhan (rocher de Chamanka). Logement.

JOUR 6 - OLKHON / KHOBOI / SAGAN KHOUCHOUN
Petit déjeuner. Visite des caps Khoboï, lieu sacré respecté par les 
chamanistes et Sagan-Khouchoun, complexe rocheux formé de 
calcaire blanc. Votre guide vous contera les légendes mystérieuses 
liées à ces lieux. Pique-nique en plein air. Dîner à la base. Logement.

JOUR 7 - OLKHON / IRKOUTSK
Petit déjeuner. Départ en direction d’Irkoutsk. Arrivée à Irkoutsk, 
installation à l’hôtel. Logement.

JOUR 8 - IRKOUTSK / FRANCE
Transfert à l’aéroport pour votre vol retour.

Notre prix comprend : Le transport aérien Paris, Lyon, Nice, Genève, Bruxelles / Irkoutsk et retour sur vols de lignes régulières. Tous les transferts. L’hébergement en hôtels 3 étoiles : 4 nuits à Irkoutsk, 
2 nuits à la base touristique à Olkhon et 1 nuit en vol à l’aller. La pension complète du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 7. Le guide francophone pour les visites et excursions selon 
programme. Les entrées et visites. Le transport en minibus ou autocar. Les taxes aéroport. L’assistance de notre équipe en Russie. Notre prix ne comprend pas : Le visa Russe et obtention : 150 €.  
Le déjeuner et le dîner du jour 7. L’assurance assistance rapatriement + 2,2 % ou l’assurance complète assistance rapatriement, annulation et bagages + 4,8 %.



Tapis Ouzbek

BIENVENUE EN ASIE CENTRALE
Point de rencontre entre Orient et Occident, berceau de 
civilisations florissantes, l’Asie Centrale est une destination 
touristique majeure à découvrir. Un voyage en Asie Centrale est 
une véritable découverte des hommes et de leur civilisation, de 
ses trésors architecturaux et de ses sites archéologiques.

L’Ouzbékistan, “La route de la soie”, Khiva, Boukhara, 
Samarcande, trésors architecturaux, hautes montagnes, déserts 
et oasis, les coupoles bleues des mosquées et des madrasas, 
les minarets finement sculptés, les caravansérails débordants 
d’activité font rêver des générations de voyageurs, l’Arménie 
et la Géorgie, toutes de pierres sacrées et monastères et l’Iran 
pays d’une très riche culture de Chiraz à Tabriz, la Perse antique 
et ses sites incontournables comme Persépolis…

L’Asie Centrale a un climat continental, très chaud en été et 
froid en hiver. Les périodes les plus agréables sont avril à Juin et 
septembre à octobre.

Nous vous convions au cours d’un périple en train privatisé ou 
d’un circuit, à découvrir confortablement les merveilles de l’Asie 
Centrale.

Pour répondre à toutes vos envies de découverte nous réalisons 
pour vous tous vos programmes sur mesure dans toute l’Asie 
Centrale.

ASIE CENTRALE 
“ UNE VÉRITABLE DÉCOUVERTE  

DES HOMMES ET DE LEUR  
CIVILISATION.”



Samarcande / Place du Registan



KAZAKHSTAN - OUZBEKISTAN - TURKMENISTAN

Samarcande / Nécropole Shah-i-Zinda

ROUTE DE LA SOIE
Découvrez les merveilles de l’Asie Centrale en train privé. Vous voyagerez confortablement et ferez connaissance avec 
la vie quotidienne, les spécialités régionales et les monuments exceptionnels de cette partie de l’Asie Centrale.

TRAIN PRIVÉ 
14 JOURS

À PARTIR DE 

4 510€ TTC

POINTS FORTS

-  Itinéraire sur la route de la soie
-  Des visites exceptionnelles
-  Train privé

DATES DE DÉPART 2019 SAISONS
Mars 28 A
Octobre 03 B

SAISONS A B
Villes de départ :  Paris, Lyon, Nice, Marseille, Toulouse, Strasbourg, Genève, Bruxelles
Habibi (4 couchettes) 4510 4690
Sup. par personne base 3 864 864
Ali Baba (2 couchettes) 6214 6394
Sup. utilisation indiv. 1647 1647
Aladin (2 couchettes) 6862 7042
Sup. utilisation indiv. 2038 2038
Sultan (2 couchettes) 10507 10687
Sup. utilisation indiv. 4630 4630
Calife (2 couchettes) 10812 10992
Sup. utilisation indiv. 4779 4779
Code produit : 10883

Prix TTC en euros par personne

Notre prix comprend : L’aérien sur vols de lignes régulières au départ de votre ville. Le trajet en train spécial selon le programme. Tous les transferts. 7 nuits dans le train dans la catégorie choisie. 5 nuits à l’hôtel. Almaty : 
Rahat Palace, Samarcande : Registan Plaza, Boukhara : Asia, Ashgabat : Ak Altyn ou similaires. 1 nuit en vol au retour. La pension complète du petit déjeuner du 2ème jour au dîner du 13ème jour. L’accompagnement par 
un responsable de bord et les guides francophones pour un maximum de 26 participants. Guides touristiques locaux. Médecin à bord du train. Excursions et visites y compris les frais d’entrées selon le programme. Accueil 
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JOUR 1 - FRANCE / ALMATY
Départ de votre ville par vol de ligne régulière. 
Accueil à votre arrivée à Almaty et transfert à 
l’hôtel. Logement.

JOUR 2 - ALMATY
Petit déjeuner. Tour de ville de cette métropole 
verdoyante, située au pied des sommets 
majestueux de l’Alatau : l’église orthodoxe 
russe en bois, le palais des mariages, le cirque 
et la mosquée centrale. Déjeuner dans une 
yourte avec repas kazakh. Dans l’après-midi, 
départ en train spécial. Verre de bienvenue, 
dîner et nuit à bord.

JOUR 3 - TURKESTAN
Après le petit déjeuner, arrivée dans la ville de 
Turkestan avec le mausolée de Kohja Ahmed 
Yasawi, l’un des édifices les plus importants de 
l’architecture timouride : la salle à coupole, 
la mosquée monumentale et la maison de 
la source. Déjeuner. Départ en direction de 
Tachkent. Dîner et nuit à bord.



Orient Silk Road Express

JOUR 4 - TACHKENT
Petit déjeuner. Arrivée à Tachkent, la capitale de l’Ouzbékistan. Durant 
votre tour de ville, vous découvrirez l’oasis verte dans la steppe : la 
medersa Kukeldach, les monuments Kavoj et Amur-Timur et les maisons 
typiques. Déjeuner. Le soir vous assisterez à un concert à la philharmonie 
(selon programme). Dîner et nuit à bord.

JOUR 5 - JOURNEE A BORD
Petit déjeuner. Votre train franchit une zone montagneuse par laquelle 
passèrent jadis différents peuples et cultures et où l’on trouve encore 
la cérémonie de l’adoration du feu et le culte des chamanes. Des 
caravanes commerciales, les armées d’Alexandre le Grand, de Gengis 
Khan et de Tamerlan traversèrent cette région. Déjeuner. Un spectacle 
folklorique vous fera découvrir la tradition locale, puis vous suivrez la 
légendaire Route de la Soie en direction de Shakr-i-Sabz, la ville natale 
de Tamerlan. Le soir, continuation vers Samarcande. Dégustation de 
vins ouzbeks. Dîner et nuit à bord.

JOUR 6 - SAMARCANDE
Petit déjeuner. A Samarcande, vous découvrirez : La nécropole Shah-
i-Zinda, les fouilles d’Afrosyab (visite guidée du musée) et la place du 
Registan, l’ensemble architectural le plus important de toute l’Asie 
centrale entouré par 3 imposantes medersas aux portails riches en décors 
et en couleurs. Déjeuner en cours de visite. Dîner et nuitée à l’hôtel.

JOUR 7 - SAMARCANDE
Petit déjeuner. Visite d’une manufacture de tapis en soie puis d’une 
famille ouzbèke qui produit le papier à base d’écorce de mûrier. Visite 
de l’intérieur de l’observatoire d’Ulug Beg, la mosquée Bibi Khanum et le 
mausolée Gour Emir. Déjeuner. Dîner et nuit à Samarcande.

JOUR 8 - SAMARCANDE
Petit déjeuner. Matinée libre. Vers midi vous continuez en train spécial en 
direction de Khiva. Déjeuner. Dîner et nuit à bord.

JOUR 9 - KHIVA
Petit-déjeuner, visite de l’oasis de Khiva, un conte des 1001 nuits devenu 
réalité avec son enceinte majestueuse et ses portes et bastions en briques 
de terre cuite. Autour du minaret Kalta Minor la vie est active comme 
autrefois ; dans les bazars, le commerce et le marchandage se font de la 
même façon. Laissez-vous impressionner par les palais, les mosquées, les 

minarets, mausolées et écoles coraniques, des exemples d’architecture 
orientale du moyen âge. Déjeuner dans l’ancien Palais d’été de l’Emir. Le 
soir, continuation en train vers Boukhara. Dîner et nuit à bord.

JOUR 10 - BOUKHARA
Petit déjeuner. Située dans le désert de Kyzyl Kum, la ville dispose de 
monuments qui rappellent l’époque de la splendeur de la route de la soie. 
Epices exotiques, fourrures et avant tout des tissus en soie étaient jadis 
stockés et négociés. Dans l’ancienne ville, vous verrez le minaret Kalon, 
haut de 50 m, et l’ensemble Liab-i-Khaouz. Déjeuner en cours de visite. 
Dîner dans la cour d’une medersa avec musique, danses et présentation 
de costumes régionaux. Nuit à l’hôtel à Boukhara.

JOUR 11 - BOUKHARA
Petit déjeuner. Visite de la journée à travers les ruelles de la vieille ville. 
L’impressionnante forteresse Ark, qui était le siège des souverains de 
Boukhara, la salle de couronnement et la résidence d’été du dernier émir 
avec son décor en albâtre et un mélange d’éléments de styles russes et 
orientaux, la medersa Mir-i-Arab, et le plus précieux édifice de l’Asie centrale, 
le mausolée des Samanides. Déjeuner en cours de visite. Dîner et nuit à bord.

JOUR 12 - MERV
Petit déjeuner. Le matin, arrivée à Merv, détruite en 1221 par le fils de 
Gengis Khan. Restent de nos jours des murs gigantesques, des remparts 
dans le désert, des ruines d’anciens bâtiments comme le mausolée 
du Sultan Sanjar, la forteresse des vierges (Kis Kale), les caves à glace 
et bien d’autres. Déjeuner dans la cour pittoresque d’une famille. 
Continuation vers Ashgabat. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 13 - ASHGABAT
Petit déjeuner. Arrivée à Ashgabat le matin, et départ pour l’ancienne 
ville des parthes : Nisa. Les ruines de l’ancien château royal témoignent 
de la grandeur et de la culture du passé. Après le déjeuner, tour de ville de 
la capitale fondée par le grand dirigeant des turkmènes : Turkmenbashis. 
Visite guidée du musée national renfermant des pièces d’exposition en 
provenance des ruines de Nisa. Le soir dîner puis transfert à l’aéroport.

JOUR 14 - ASHGABAT / FRANCE
Vol de retour.

Le programme peut être modifié selon les impératifs locaux.

avec folklore traditionnel dans les gares de Boukhara et de Samarcande. Dîner dans une Medersa avec folklore. Déjeuner chez une famille Ouzbèk. Dégustation de vins et de vodka. Les taxes aéroport. Notre prix ne 
comprend pas : Le visa et frais d’obtention : Turkménistan (155 €). L’assurance assistance rapatriement + 2,2 % ou l’assurance complète assistance rapatriement, annulation et bagages + 4,8 %. Les frais d’entrée au Turkmé-
nistan à régler sur place, environ 15 USD. Conditions particulières d’annulation : Plus de 92 jours avant le départ : 25 % / Entre 91 et 42 jours : 55 % / Entre 41 et 12 jours : 90 % / De 11 jours au départ : 100 % (+ aérien et visas si émis).
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CATÉGORIES  
DE COMPARTIMENTS 

HABIBI - Compartiment 4 personnes : 2 couchettes 
inférieures et 2 supérieures (chacune 70 x 190 cm), 
fenêtre sur l’extérieur et petite table, 9 compartiments 
par wagon. Cabinet de toilette et WC à chaque 
extrémité du wagon.

ALI BABA - Compartiment 2 personnes de 4 m2 environ :  
2 couchettes inférieures (chacune 67 x 184 cm), fenêtre 
sur l’extérieur, petite table, 9 compartiments par 
wagon. Cabinet de toilette et WC à chaque extrémité 
du wagon.

ALADIN - Chaque wagon possède 8 compartiments 
avec 2 lits inférieurs (environ 67 x 184 cm), une fenêtre 
sur l’extérieur et petite table. 2 WC/lavabos par wagon, 
situés sur chaque côté, une cabine de douche dans le 
wagon.

SULTAN - Cette catégorie dispose de 2 lits : un lit supérieur 
de 80 x 174 cm et un lit inférieur, mesurant environ 110 x  
184 cm. Ce compartiment offre un siège, une table 
et une armoire. Chaque compartiment dispose de sa 
propre salle d’eau équipée de toilettes, d’un lavabo et 
d’une douche intégrée. Les voitures de cette catégorie 
ne comprennent que 6 compartiments.

CALIFE - Cette catégorie comporte 2 lits, avec une 
couchette supérieure d’environ 80 x 174 cm et une 
inférieure plus spacieuse d’environ 112 x 184 cm, un 
placard, un coffre et une salle de bain avec cabine de 
douche séparée. Chaque voiture de cette catégorie, 
ne comprend que 4 compartiments.



OUZBÉKISTAN

Boukhara / Chor Bakr

AU CARREFOUR DES ROUTES CARAVANIERES
Khiva, Boukhara et Samarcande, racontent la splendeur passée et les rêves de conquête de Tamerlan. Les coupoles 
bleues des mosquées et des madrasas, les minarets finement sculptés, les caravansérails débordant d’activité font rêver 
des générations de voyageurs.

CIRCUIT 
11 JOURS

À PARTIR DE 

2 218€ TTC

POINTS FORTS

-  Découverte complète de la destination
-  Départs garantis base 4 participants
-  Une nuitée en yourte

DATES DE DÉPART 2019 SAISONS
Avril 16 23 B
Mai 7 14 21 B
Septembre 10 17 24 B
Octobre 1 15 A

SAISONS A B
Villes de départ :  Paris, Lyon, Nice, Marseille, Toulouse, Genève
Prix par personne en chambre double 2218 2299
Supplément chambre individuelle 213 213
Code produit : 10922

4 participants min - 24 participants max Prix TTC en euros par pers.

Notre prix comprend : L’aérien sur vols réguliers au départ de France et Genève. Les transferts aéroport / hôtel / aéroport. Le transport en minibus ou autocar climatisé entre les vil les et sur les 
sites. Le vol intérieur Tachkent – Ourguentch. Le train Afrosiyab entre Samarcande et Tachkent en 2ème classe. L’hébergement 8 nuits en hôtels 3 étoiles en chambre double : Shodlik Palace à 
Tachkent – Malika à Khiva – Lyabi Khaouz à Boukhara – Registon à Samarcande ou similaires, 1 nuit en yourte et 1 nuit en vol. La demi-pension du petit déjeuner du jour 2 au dîner du jour 10. Les 
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JOUR 1 - FRANCE / TACHKENT
Départ de votre ville par vol de ligne régulière. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 - TACHKENT
Arrivée à Tachkent. Accueil et transfert à l’hôtel. Petit déjeuner. 
Découverte de Tachkent : Le Musée des Arts Appliqués, le complexe 
Khazrat Imam, le mausolée de Kaffal Chashi, la médersa Koukeldosh et 
promenade au cœur d’un marché authentique Tchorsu. Déjeuner libre. 
Puis la nouvelle ville avec la place de l’Indépendance, le Théâtre Navoï 
et le square d’Amir Temur. Dîner et logement.

JOUR 3 - TACHKENT / OURGUENTCH / KHIVA 
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport pour votre vol à destination 
d’Ourguentch. Transfert à Khiva et installation à l’hôtel. Journée 
consacrée à la visite de Khiva. La vieille ville Ichan Kala, et découverte de 
la dernière capitale du Khorezm, l’un des principaux marchés d’esclaves 
de l’Asie Centrale, la Mosquée Djouma et le mausolée de Pakhlavan-

Makhmoud, le Koukhna-Ark, aux magnifiques mosquées de céramiques 
bleues et blanches et un hôtel des monnaies où vous découvrirez la 
fabrication des billets de soie et la frappe de la monnaie. Déjeuner libre. 
Le Palais Tach-Khaouli, avec son harem et la Medersa Allakouli-Khan qui 
précède un cortège de bâtiments qui portent le sceau royal de l’un des 
plus grands khans de Khiva. Dîner et logement.

JOUR 4 - KHIVA / BOUKHARA
Petit déjeuner. Départ pour Boukhara en traversant le désert Kyzyl-Koum 
peuplé de familles kazakhes nomades avec leurs troupeaux. Déjeuner 
libre. Arrivée en fin d’après-midi à Boukhara. Installation à l’hôtel. Dîner 
et logement.

JOUR 5 - BOUKHARA
Petit déjeuner. Découverte de Boukhara : L’ensemble Po-i-Kalon, 
comprend l’immense Mosquée Masdjidi Kalon avec son grand dôme 
bleu et la Medersa Mir-i-Arab. Le Mausolée d’Ismail Samani abrite 
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Khiva / Rue marchande

l’édifice le plus ancien de Boukhara : la tombe d’Ismaïl Samani aux bleus 
éblouissants. Le Mausolée Tchachma Ayyoub “la source de Job”, avec 
ses salles à coupoles du 12ème siècle. Déjeuner libre. Le Tchor Minor, avec 
ses quatre tours à coupoles, le Liab-i-Khaouz, composé de trois édifices :  
la Medersa, le Khanaka Nadir Divan-Begui et la Medersa Koukeldach. 
Les coupoles marchandes, appartiennent à l’architecture civile du 
16ème siècle : la Tok-i-Zargaron, domaine des bijoutiers, la Tok-i-Toulpak 
Fourouchon, domaine des chapeliers et la Tok-i-Sarrafon réservée 
aux changeurs. La Medersa Abdoul Aziz Khan est un bel exemple de 
l’iconographie islamique. Dîner et logement.

JOUR 6 - BOUKHARA
Petit déjeuner. Visite de la forteresse d’Ark, symbole de l’émirat de Boukhara. 
La Mosquée Bolo-Haouz, possède un splendide dôme. La Nécropole de 
Tchor Bakr située dans le village de Soumitan où se trouvent les tombeaux 
d’Abou-Bakr Saad et de ses frères, descendants de Mahomet. Déjeuner 
libre, puis visite du Palais Sitoraï-Makhi Khosa. Dîner et logement.

JOUR 7 - BOUKHARA / YANGUIKAZGAN
Petit déjeuner. Départ pour Gijdouvan et arrêt au célèbre minaret de 
Vabkent. Continuation pour Gijdouvan réputée pour ses céramiques et 
visite d’un atelier. Route pour Nourata et visite de la source sacrée et de 
la forteresse d’Alexandre le Grand. Déjeuner libre. Continuation pour 
le campement de yourtes à Yanguikazgan. Dîner et concert d’Akyn 
(troubadour) autour du feu. Nuit sous les yourtes.

JOUR 8 - YANGUIKAZGAN / SAMARCANDE
Petit déjeuner. Promenade au bord du lac Aydarkul pour découvrir la 
faune et la flore du désert. Déjeuner libre au bord du lac. Route pour 
Samarcande. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

JOUR 9 - SAMARCANDE
Petit déjeuner. Visite de Samarcande : la place de Registan, centre de 
l’empire des Timourides, le complexe le plus grandiose d’Asie centrale. Au 
15ème siècle c’était un centre commercial, artisanal, culturel et religieux. 
Il se compose de trois medersas : Ouloug Beg, dont la taille énorme est 
équilibrée par l’élégance de ses formes, Cher-Dor, recouvert de motifs 
décoratifs, et Tilla-Kari. Visite de la mosquée Bibi Khanoum, la femme 
favorite de Tamerlan. Déjeuner libre. Promenade dans le pittoresque bazar 
Siab. Découverte du mausolée de Gour Emir, tombeau de Tamerlan. Visite 
de la nécropole du “Roi Vivant” Chakh-i-Zinda et ses 20 mausolées de 
l’époque Timouride. Dîner et logement.

JOUR 10 - SAMARCANDE / TACHKENT
Petit déjeuner. Visite de l’observatoire d’Oulougbek, destiné à l’observation 
du soleil et des étoiles. Le musée et le site Afrosiyab qui est l’un des plus 
grands monuments archéologiques. Déjeuner libre et transfert à la gare 
pour le train Afrosiyab en direction de Tachkent. Dîner et logement.

JOUR 11 - TACHKENT / FRANCE
Transfert à l’aéroport pour votre vol retour.

services d’un guide accompagnateur francophone pour la durée du circuit. Les excursions, entrées et visites mentionnées au programme. Les taxes aéroport. Notre prix ne comprend pas : Les 
boissons. Les déjeuners. Les taxes pour appareil photos et caméra en Ouzbékistan. L’assurance assistance rapatriement + 2,2 % ou l’assurance complète assistance rapatriement, annulation et 
bagages + 4,8 %.
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ARMÉNIE

Arménie / Le monastère Tatev

AU CŒUR DU CAUCASE
L’Arménie possède une identité culturelle très forte bâtie autour du christianisme avec de nombreux monastères, une 
riche nature dont la chaîne du Caucase dominée par le mythique mont Ararat où l’arche de Noé se serait échouée. 
Parcourant des sentiers millénaires, partez à la rencontre d’un peuple chaleureux.

CIRCUIT 
9 JOURS

À PARTIR DE 

1 637€ TTC

POINTS FORTS

-  Une belle découverte de l’Arménie
-  16 participants maximum
-  Dégustations de plats typiques
-  Pension complète

JOUR 1 - FRANCE / EREVAN
Départ de votre ville par vol de ligne régulière. 
Arrivée à l’aéroport et transfert à l’hôtel. Logement.

JOUR 2 - EREVAN / ETCHMIADZINE / ZVARTNOTS / 
EREVAN
Petit déjeuner. Départ vers Etchmiadzine dont la 
cathédrale est connue comme le centre de l’église 
arménienne et l’une des premières églises chrétiennes. 
Arrêt dans les ruines du temple de Zvartnots, la perle 
de l’architecture arménienne du 7ème siècle. Déjeuner 
au restaurant où vous participerez à la préparation 
du gâteau arménien Gata. Visite de Maténadaran 
renfermant des documents d’Europe et d’Asie et le 
premier exemplaire de la Bible en arménien. Tour 
de ville d’Erevan : la Place de la République où se 
trouvent le Gouvernement, la Galerie Nationale d’Art 
puis continuation vers la Cascade pour admirer la 
vue panoramique. Dîner de bienvenue au restaurant. 
Nuit à Erevan.

JOUR 3 - EREVAN / KHOR VIRAP / NORAVANK / 
KARAHOUNJ / GORIS
Petit déjeuner. Départ vers le monastère Khor Virap 
associé à Grégoire l’Illuminateur qui introduisit le 

DATES DE DÉPART 2019 SAISONS
Avril 25 A
Mai 16 B
Juin 13 27 B
Juillet 04 18 C
Août 08 22 C
Septembre 05 B

SAISONS A B C
Villes de départ :  Paris, Lyon, Nice, Genève, Bruxelles, Luxembourg
Prix pers. en ch. double 1637 1668 1689
Sup. ch. Indiv. 200 200 200
Villes de départ : Marseille, Toulouse
Supplément aérien 81 129 162
Villes de départ : Montpellier, Rennes, Clermont-Ferrand
Supplément aérien 122 156 196
Code produit : 10893

6 participants min - 16 participants max Prix TTC en euros par personne

Notre prix comprend : L’aérien France / Erevan / France et de Genève, Bruxelles, Luxembourg sur vols de lignes régulières. Les transferts aéroport - hôtel – aéroport. Le logement en hôtels 3 étoiles : 4 nuits à Erevan, 
1 nuit à Dilijan, 1 nuit à Goris, 1 nuit à Yeghegnadzor, 1 nuit à Haghpat. La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au dîner du jour 8. Dégustations de produits locaux. Une bouteille d’eau par personne 62



Arménie / L’église de Noravank

Christianisme en Arménie. En cours de route visite de la cave d’Aréni. 
Déjeuner chez l’habitant où vous aurez la possibilité de participer à la 
préparation du fromage arménien. Poursuite vers le couvent Noravank, 
centre religieux et culturel du 12ème siècle. Visite de Karahounj, l’ancien 
Observatoire composé de 223 plaques de basalte. Arrivée à Goris. Dîner 
et logement.

JOUR 4 - GORIS / KHDZORESK / TATEV / YEGHEGNADZOR
Petit déjeuner. Visite de la ville-grotte Khdzoresk, puis du complexe 
monastique de Tatev datant du 10ème siècle. Déjeuner. Dîner et nuit à 
Yeghegnadzor.

JOUR 5 - YEGHEGNADZOR / SELIM / NORADOUZE / HAYRIVANK /  
SEVAN / DILIJAN
Petit déjeuner et départ pour le lac Sevan. Visite du Caravansérail 
médiéval Sélim, poste important sur la Grande Route de la Soie. Puis 
Noradouze, petit village au bord du lac pour le déjeuner où vous 
dégusterez le poisson local. Le cimetière de ce village possède l’une 
des plus grandes collections de khatchkars (croix-de-pierre) datant 
des 7-10ème siècles. Continuation au lac Sevan, le deuxième plus grand 
lac alpin du monde. Visite du complexe monastique Sévanavank sur la 
péninsule. Dîner et nuit à Dilijan.

JOUR 6 - DILIJAN / GOSHAVANK / SANAHIN / HAGHPAT
Petit déjeuner. Découverte de Goshavank, puis visite des monastères 
Haghpat et Sanahin. Déjeuner. Le complexe architectural Sanahin-
Haghpat fait partie des oeuvres de l’architecture médiévale arménienne. 
Dîner et nuit à Haghpat.

JOUR 7 - HAGHPAT / SAGHMOSSAVANK / ASHTARAK / EREVAN
Petit déjeuner. Départ vers le monastère médiéval Saghmossavank. 
Déjeuner. Continuation à Ashtarak, l’une des villes arméniennes les plus 
anciennes pour la visite de l’église de Karmravor. Retour à Erevan. Dîner 
et logement.

JOUR 8 - EREVAN / GARNI / GEGHARD / EREVAN
Petit déjeuner. Départ pour le Temple de Garni, monument de la 
période hellénistique puis pour le monastère de Geghard. Déjeuner chez 
l’habitant avec possibilité de participer à la préparation du pain arménien 
appelé Lavash. Retour à Erevan. Visite du marché en plein air, du parc 
commémoratif de Tsitsernakaberd, du Musée des Victimes du Génocide 
et du marché aux fruits. Dîner d’adieu au restaurant. Nuit à Erevan.

JOUR 9 - EREVAN / FRANCE
Transfert à l’aéroport pour votre vol retour.

et par jour. Le guide accompagnateur francophone pour les visites et excursions. Les visites mentionnées au programme et entrées. Le minibus ou l’autocar pour les visites et les excursions. Les taxes aéroport. 
L’assistance de notre équipe francophone en Arménie. Notre prix ne comprend pas : L’assurance assistance rapatriement + 2,2 % ou l’assurance complète assistance rapatriement, annulation et bagages + 4,8 %. 63



ARMÉNIE - GÉORGIE

Arménie / Le monastère Haghpat

LES TRÉSORS DU CAUCASE
Au cours de ce circuit vous découvrirez une combinaison étonnante de paysages grandioses et de cultures millénaires au cœur 
des secrets et des légendes de ces terres antiques à la rencontre de populations attachantes et de civilisations anciennes.

CIRCUIT 
10 JOURS

À PARTIR DE 

1 910€ TTC

POINTS FORTS

-  Découverte de l’essentiel  
de l’Arménie et de la Géorgie

-  16 participants maximum

JOUR 1 - FRANCE / EREVAN
Départ de votre ville par vol de ligne régulière. 
Arrivée à l’aéroport et transfert à l’hôtel. Logement.

JOUR 2 - EREVAN / ETCHMIADZINE / ZVARTNOTS / EREVAN
Petit déjeuner. Tour de ville d’Erevan : la Place de la 
République, la Galerie Nationale d’Art, la Cascade 
d’où vous admirerez la vue panoramique. Départ 
vers Etchmiadzine dont la cathédrale est connue 
comme le centre de l’église arménienne et l’une 
des premières églises chrétiennes. Arrêt dans 
les ruines du temple de Zvartnots, la perle de 
l’architecture arménienne du 7ème siècle. Déjeuner 
libre. Visite du Musée des Victimes du Génocide, 
du centre Cafesjian puis du marché de l’Artisanat 
appelé Vernissage. Diner et logement.

JOUR 3 - EREVAN / KHOR VIRAP / NORAVANK / EREVAN
Petit déjeuner. Départ vers le monastère Khor Virap 
associé à Grégoire l’Illuminateur qui introduisit le 
Christianisme en Arménie. Déjeuner libre. Poursuite 
vers le couvent Noravank, centre religieux et 
culturel situé dans le canyon d’Amagou. Retour à 
Erevan. Dîner et logement.

DATES DE DÉPART 2019 SAISONS
Mars 16 A
Avril 06 20 B
Mai 04 18 C
Juin 08 22 C
Juillet 06 20 C
Août 10 24 C
Septembre 14 28 B
Octobre 12 26 A
Novembre 02 16 A

SAISONS A B C
Villes de départ :  Paris, Lyon, Nice, Genève, Bruxelles, Luxembourg
Prix pers. en ch. double 1910 1939 1962
Sup. ch. Indiv. 220 238 238
Code produit : 10912

2 participants min - 16 participants max Prix TTC en euros par personne

Notre pr ix comprend : L’aér ien France / E revan / Tbi l i ss i / France et de Genève, Bruxel les, Luxembourg sur vols de l ignes régul ières. Les t ransfer ts aéropor t – hôtel - aéropor t. Le 
logement en hôtels 3 étoi les : 4 nuits à E revan, S i lachi – 4 nuits à Tbi l i ss i , L ight House – 1 nuit à Gudaur i, Alpina ou s imi la i res. Les pet its déjeuners et les d îners du jour 2 au jour 9 dont 
un d îner t radit ionnel à Tbi l i ss i . Une boutei l le d’eau par personne et par jour. Le guide accompagnateur f rancophone pour les v is i tes et excurs ions en Arménie et Géorgie (Trajet E re -
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Tbilissi / La vieille ville

JOUR 4 - EREVAN / LAC SEVAN / GARNI / GEGHARD / EREVAN
Petit déjeuner. Départ pour le lac Sevan, l’un des plus grands lacs de 
montagne d’eau douce au monde. Visite du monastère de Sevanavank 
et du temple de Garni surplombant le canyon d’Azat, le seul exemple 
de l’architecture hellénistique de la région du Caucase. Déjeuner libre. 
Départ vers le monastère de Geghard remarquable par son décor intérieur 
et ses khachkars, (croix de pierres). Retour à Erevan. Dîner et logement.

JOUR 5 - EREVAN / TBILISSI
Petit déjeuner. Départ en direction de Tbilissi. Accueil par votre guide 
géorgien à votre arrivée. Déjeuner libre. Après-midi visite du musée 
national qui possède les plus beaux trésors archéologiques et historiques 
du pays. Dîner et logement.

JOUR 6 - TBILISSI
Petit déjeuner. Visite de la vieille ville : l’église médiévale Metekhi, la 
cathédrale de Sioni, Anchiskhati, la plus ancienne église de la ville, la 
synagogue, la forteresse de Narikala, le quartier oriental des bains puis 
promenade avenue Roustaveli où se succèdent palais et monuments du 
19ème siècle, vestiges de l’époque où Tbilissi était la capitale de l’Empire 
russe dans le Caucase. Visite de la Cathédrale de la Trinité, la plus grande 
église du Caucase du Sud. Déjeuner libre en cours de visite. Dîner dans 
un restaurant traditionnel avec spectacle folklorique. Logement à Tbilissi.

JOUR 7 - TBILISSI / BODBE / SIGHNAGHI / VELISTSIKHE / TSINANDALI / TBILISSI
Petit déjeuner. Départ pour la région viticole à l’Est de la Géorgie. Visite 
de l’église de Bodbé, où se trouve la tombe de Sainte Nino qui a converti 

les Géorgiens au christianisme. Poursuite en direction de Sighnaghi et 
promenade à travers ses ruelles étroites et pittoresques. Visite d’un 
domaine viticole familial à Velistsikhé, dégustation de vin directement à 
partir du “Kvevri”, une grande jarre utilisée pour la vinification. Visite du 
musée de Tsinandali, résidence princière du poète et homme politique 
Aleksandré Tchavtchavadzé. Déjeuner libre en cours de visite. Retour à 
Tbilissi par le col de Gombori. Dîner et logement à Tbilissi.

JOUR 8 - TBILISSI / ANANURI / GUDAURI / KAZBEGUI / GUERGUETI / GUDAURI
Petit déjeuner. Visite de la forteresse d’Ananuri puis continuation par la route 
militaire géorgienne, en direction de Gudauri. Traversée du col de la Croix 
(2 395 m) vers le village Kazbegui situé au pied du Mont Kazbegui. Randonnée 
d’environ 3 - 4 heures pour visiter le monastère de la Trinité de Guergueti. 
Déjeuner libre en cours de visite. Retour à Gudauri. Dîner et logement.

JOUR 9 - GUDAURI / GORI / UPLISTSIKHE / MTSKHETA / TBILISSI
Petit déjeuner. Départ en direction de Gori, la ville natale de Staline. 
Puis visite de la ville troglodyte Uplistsikhé, avec son théâtre antique, 
une pharmacie, des caves à vin et des palais. Poursuite vers l’ancienne 
capitale Mtskheta, située au croisement de la route militaire et de la 
route de la Soie. Visite du monastère de Djvari et de la cathédrale de 
Svetitskhoveli considéré comme l’un des lieux les plus sacrés de Géorgie 
car c’est ici qu’est conservée la tunique qui aurait appartenu au Christ. 
Déjeuner libre en cours de visite. Retour à Tbilissi. Dîner et logement.

JOUR 10 - TBILISSI / FRANCE
Transfert à l’aéroport pour votre vol retour.

van – Tbi l i ss i sans guide). Les v is i tes mentionnées au programme et entrées. Le minibus ou l’autocar pour les v is i tes et les excurs ions. Les taxes aéropor t. L’ass i stance de notre équipe 
f rancophone dans chaque pays. Notre pr ix ne comprend pas : L’assurance ass i stance rapatr iement + 2,2 % ou l’assurance complète ass i stance rapatr iement, annulat ion et bagages 
+ 4,8 %. Le d îner du 1er jour et les déjeuners.
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IRAN

Site de Persépolis

TRÉSORS PERSES
Découverte des sites éblouissants de la perse antique et des attraits innombrables de l’Iran au cours de ce circuit en 
pension complète.

CIRCUIT 
9 JOURS

À PARTIR DE 

1 719€ TTC

POINTS FORTS

-  Une belle découverte de l’Iran
-  Départs garantis base 2 participants
-  Pension complète
-  Une nuitée en Eco-Resort

JOUR 1 - FRANCE / CHIRAZ
Départ de votre ville par vol de ligne régulière. 
Accueil à votre arrivée à Chiraz dans la nuit et 
transfert à l’hôtel.

JOUR 2 - CHIRAZ
Petit déjeuner. Journée consacrée à la visite de la 
ville des roses et des poètes, la capitale littéraire 
et poétique de l’Iran : le jardin des orangers 
Narenjestan avec son pavillon qâdjâr richement 
décoré ; la mosquée rose Nasir ol Molk aux très beaux 
carreaux émaillés, balade dans le pittoresque Bazar 
Vakil avec ses ruelles voûtées, ses mosaïques et ses 
cours intérieures. Visite du mausolée Hafez, le grand 
poète iranien. En fin de journée nous admirerons le 
mausolée Ali Ebn-e Hamzeh. Déjeuner en cours de 
visite. Dîner et logement.

JOUR 3 - CHIRAZ / PERSEPOLIS / PASARGARDES / YAZD
Petit déjeuner. Départ pour Persépolis, immense 
site archéologique de la capitale de l’empire de 
Darius le Grand. La construction de la cité royale a 
été initiée en 518 av. J.-C. par Darius le Grand, roi de 
l’empire achéménide et dura plus de cent cinquante 

DATES DE DÉPART 2019 SAISONS
Janvier 19 26 A
Février 16 A
Mars 02 A
Juin 15 C
Juillet 13 C
Août 03 C
Août 31 C
Novembre 09 C
Novembre 30 B

SAISONS A B C
Villes de départ :  Paris, Lyon, Nice, Marseille, Toulouse, Genève, Bruxelles, 

Luxembourg
Prix par personne en chambre double 1719 1899 1930
Supplément chambre individuelle 297 345 345
Code produit : 10918

2 participants min - 16 participants max Prix TTC en euros par personne

Notre prix comprend : LL’aérien France / Chiraz - Téhéran / France et de Genève, Bruxelles, Luxembourg sur vols réguliers. Les transferts aéroport / hôtel / aéroport. Le logement 7 nuits en hôtels 3 étoiles et une 
nuit en Eco-Resort. La pension complète du petit déjeuner du 2ème jour au dîner du 8ème jour. Eau minérale incluse dans le minibus ou l’autocar. Les excursions mentionnées au programme et entrées. Le guide 66



Chiraz / Le jardin Eram

ans. Persépolis est l’un des plus beaux joyaux archéologiques au monde 
et l’une des plus impressionnantes des réalisations perses. Visite du site de 
Pasargardes, puis de la nécropole Naqsh-e Rostam, un sanctuaire creusé 
dans les falaises qui abrite les tombes de Darius et de ses trois successeurs. 
Route pour Yazd. Déjeuner en cours de visite. Dîner et logement à Yazd.

JOUR 4 - YAZD / ISPAHAN
Petit déjeuner. Yazd est considérée comme l’une des plus anciennes villes 
au monde, fondée environ 3000 avant J.C. Vous découvrirez les tours du 
silence dédiées au culte funéraire et le temple du feu, entretenu depuis 
plus de 1500 ans, témoins de la religion zoroastrienne prédominante dans la 
région avant la conquête arabo-musulmane. Visite du jardin Dowlat Abad, 
avec la plus haute tour des vents et de la place Amir Chakhmaq. Départ 
pour Ispahan. Déjeuner en cours de visite. Dîner et logement à Ispahan.

JOUR 5 - ISPAHAN
Petit déjeuner. Journée de découverte de cette cité-jardin construite à 
l’image du Paradis, capitale de la Perse séfévide du 16ème au 18ème siècle. 
Visite des plus beaux monuments de cette dynastie raffinée dans un 
cadre verdoyant avec l’immense place royale Naqsh-e Jahan où vous 
pourrez admirez les chefs-d’œuvre que sont le palais Ali Qapu qui domine 
la place royale, l’une des plus grandes places urbaines au monde et un 
exemple de l’architecture iranienne et islamique, la mosquée Lotfollah 
et celle de Masjed-e Emam. Nous traversons la place pour une flânerie 
dans le bazar, l’un de plus célèbres du pays. En fin de journée, balade 
pour découvrir les vieux ponts de la rivière Zayandeh Roud. Déjeuner en 
cours de visite. Dîner et logement.

JOUR 6 - ISPAHAN / MATINABAD 
Petit déjeuner. Promenade dans le quartier arménien Djolfa et visite 
de sa cathédrale Vank et du musée. Continuation des visites avec la 
magnifique mosquée du vendredi. Route pour Matinabad. Déjeuner en 
cours de visite. Dîner et nuitée à l’Eco-Resort.

JOUR 7 - MATINABAD / ABYANEH / KACHAN / TEHERAN 
Petit déjeuner. Au programme de la matinée, méharée dans le désert, 
promenade dans les jardins ou balade à vélo.  Départ pour le village 
traditionnel Abyaneh et poursuite pour Kachan, cité des tapis et des 
roses, autrefois l’une des oasis les plus prospères d’Iran. La ville conserve 
le plus bel ensemble de maisons traditionnelles d’Iran. Promenade dans 
le jardin historique de Fine conçu par le Chah Abbas, considéré comme 
le plus ancien en Iran. Continuation pour Téhéran. Déjeuner en cours de 
visite. Dîner et logement à Téhéran.

JOUR 8 - TEHERAN
Petit déjeuner. Visite du Musée Archéologique (En novembre : visite 
du Musée des Tapis) qui présente des collections en provenance des 
sites archéologiques de toute la Perse.  Visite du somptueux palais du 
Golestan, le palais du jardin des fleurs en persan, l’ancienne résidence 
royale de la dynastie Qâdjâr au 18ème siècle.  Visite du Musée des 
Joyaux de la Couronne. Déjeuner en cours de visite. Dîner et logement.
 
JOUR 9 - TEHERAN / FRANCE
Tôt le matin, transfert à l’aéroport pour votre vol retour.

accompagnateur francophone. Le transport en minibus ou autocar climatisé. L’autorisation pour le visa. Les taxes aéroport. Notre assistance locale. Notre prix ne comprend pas : Le visa pour l’Iran (obtention 
par vos soins au Consulat ou nous nous chargeons de son obtention à l’arrivée, 85 €). L’assurance assistance rapatriement + 2,2 % ou l’assurance complète assistance rapatriement, annulation et bagages + 4,8 %. 67



BIENVENUE EN EUROPE DE L’EST

République tchèque Autriche Pologne Hongrie Allemagne 
Lituanie Lettonie Estonie

L’Europe de l’Est est sans conteste l’un des plus riches 
berceaux de notre culture occidentale. Un passé glorieux, 
un patrimoine flamboyant. Cette mosaïque de pays, ces 
valeureuses citées vont vous enchanter.

Imaginez : Prague la ville dorée et la Bohême, Vienne et 
Salzbourg les belles autrichiennes, les grandes polonaises 
Varsovie, Cracovie, Gdansk, Budapest la perle du Danube, 
les indispensables allemandes Berlin et Munich, les si 
charmants Pays baltes, Vilnius la lituanienne, Riga la lettone, 
Tallinn l’estonienne. Autour de ces villes magiques, nous 
avons conçu pour vous de simples escapades, des circuits, 
des autotours...

PRATIQUE - PRAGUE ET LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

LANGUE : La langue officielle est le tchèque. Dans les grandes 
villes, l’anglais et l’allemand sont souvent parlés.

MONNAIE : La monnaie est la Couronne Tchèque (CZK).  
1 € vaut environ 26 CZK. 

VOLTAGE : 220 Volt. 50 Hz.

CLIMAT : Climat Continental avec des hivers froids (exemple 
de température en janvier : -4°). Eté agréable et chaud 
(exemple de température en juillet : 20°/25°).

DÉCALAGE HORAIRE : Pas de décalage horaire.

FÊTES ET JOURS FÉRIÉS :
-  1er Janvier : fête de l’indépendance de l’état Tchèque et 

nouvel an.
-  Lundi de Pâques.
-  01 Mai : fête du travail.
-  08 Mai : jour de la Victoire.
-  2ème quinzaine de Mai : Festival international de la musique 

à Prague (Printemps de Prague).
-  05 Juillet : jour des évangélisateurs slaves Cyril et Méthode.
-  28 Septembre : jour de l’Etat tchèque.
-  28 Octobre : jour de l’indépendance de l’état.
-  17 Novembre : commémoration de la révolution de velours.
-  24 Décembre : veille de Noël.
-  25 Décembre : Noël.

EUROPE DE L’EST 
“ CETTE MOSAÏQUE DE PAYS  
ET CES VALEUREUSES CITÉES  
VONT VOUS ENCHANTER.”



Berlin / La porte de Brandebourg



Prague / Place de la vieille ville et Notre Dame de Tyn

ESCAPADE À PRAGUE
Prague, résidence des princes de Bohème, s’étend sur sept collines le long de la Vltava. Vous serez séduits par l’atmosphère 
incomparable de ces anciens quartiers qui recèlent de véritables trésors d’art et d’architecture. Parmi les 15 ponts reliant 
les rives de la Vltava, le pont Charles avec ses statues vous conduira de la vieille ville au château de Prague.

LES INCONTOURNABLES EASTPAK

EXCURSIONS ET VISITES GUIDÉES Tours réguliers / Guide multilingue francophone / Fin des visites en centre ville

GRAND TOUR DE VILLE
Durée indicative : 03h40
Découverte de Prague et de ses principaux 
quartiers et monuments : L’Opéra, la place 
Venceslas, le quartier du château, le Palais 
Royal, le quartier Juif et la place de la vieille 
ville, Tyn et l’église Saint Nicolas (entrées non 
incluses - Pas de visite intérieure du château).
Prix par personne : 44 €

CROISIERE SUR LA VLTAVA
Durée indicative : 01h15
Vous pourrez admirer depuis le fleuve, le quartier 
du château, Mala Strana, le Pont Charles et La 
Tour de Petrin. Café et gâteau inclus. 
Prix par personne : 28 €

KARLOVY VARY
Durée indicative : 10h00
A travers les paysages de la Bohême, 
nous arriverons à Karlovy Vary. Visite de la 
manufacture Moser et de cette ville thermale 
où vous pourrez goûter l’eau des sources.
Prix par personne : 85 €

CHATEAU DE KARLSTEJN
Durée indicative : 05h00
Château médiéval fondé par l’empereur 
Charles IV situé à 35 Km au sud ouest de Prague.
Prix par personne : 57 €

CESKY KRUMLOV
Durée indicative : 10h00
Ville médiévale située dans la belle région de 
Bohême du sud et classée au patrimoine mondial.
Prix par personne : 102 €

RHAPSODIE PRAGUOISE
Votre forfait comprend :
Un tour de ville de Prague
Goûter au café de la Maison Municipale (café 
ou thé et un dessert)
Déjeuner ou dîner dans un restaurant typique 
(une boisson et un café inclus)
Billet pour un théâtre Noir
Prague Card valable 48h00 sur tout le réseau 
de transport en commun et donnant droit à des 
réductions dans certains musées et magasins
Prix par personne : 208 €

KUTNA HORA
Durée indicative : 05h30
Visite de la ville, classée au patrimoine mondial, 
la deuxième ville importante du royaume 
bohémien au moyen âge.
Prix par personne : 63 €

QUARTIER JUIF
Durée indicative : 02h40
Promenade dans les lieux historiques de la ville 
puis au quartier Josefov où vous visiterez le 
cimetière juif et plusieurs synagogues.
Prix par personne : 57 €

PRAGUE DE NUIT
Durée indicative : 03h50
Dîner croisière sur la Vltava avec un apéritif.
Prix par personne : 75 €

GUIDE FRANCOPHONE  
Durée de 04h00 : 190 € (Prix pour le guide)

PRAGUEESCAPADE
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Jhradec rondel

PRAGUE CARD
Pass pour les transports publics valable 72 h.
Accès gratuit à plus de 50 attractions de Prague (château de Prague,  
Tour Poudrière, Ruelle d’Or).
Nombreuses réductions dans divers musées
Prix par personne : 124 €

SPECTACLES ET CONCERTS 
Prix par personne (à partir de)

Nous interroger pour le programme des concerts comme pour d’autres 
spectacles. Transferts non inclus. Les billets de spectacles ne sont pas 
remboursables une fois la réservation effectuée.

THEATRE KARLIN 
2ème catégorie Opéra 83 €
Ballet 91 €

THEATRE DES ETATS 1ère catégorie Opéra 91 €

THEATRE NATIONAL 1ère catégorie Opéra 105 €

DÎNER AVEC MUSIQUE FOLKLORIQUE Au restaurant U MARCANU 51 €

LANTERNE MAGIQUE Quotidien à 20h00 sauf dimanche 58 €

THEATRE NOIR
Frantisek Kratochvil Quotidien sauf dimanche à 20h00 32 €
Images Quotidien à 20h00 32 €

VILLA AMERICA
Entrée au Musée Dvorak et boisson de bienvenue 46 €

TRANSFERTS À PRAGUE
Prix en euros par personne

AEROPORT / HOTEL ou retour sans assistance

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
24 22 35 61

COMBINÉ DE VILLES
PRAGUE & BUDAPEST

Base 2 participants 547
Prix TTC en euros par personne (à partir de)

COMBINÉ DE VILLES : Notre prix comprend : Le transport aérien sur vols réguliers au départ de Paris, arrivée Prague ou Budapest. Départ le jour de votre choix. Les transferts aéroport / hôtel dans 
la 1ère ville et hôtel / aéroport dans la 2ème ville. Le trajet inter villes en train 2ème classe. Les taxes aéroport. Notre prix ne comprend pas : Le logement. L’assurance assistance rapatriement + 2,2 % ou 
l’assurance complète assistance rapatriement, annulation et bagages + 4,8 %. Les transferts hôtel / gare / hôtel.
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1 - BERANEK   

Situé à environ 10 mn à pied de la place 
Wenceslas. L’hôtel dispose de 78 chambres 
simples avec bain ou douche, télévision, 
Internet, sèche cheveux, coffre. Garage 
payant. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 46
1 nuit en chambre individuelle 84

4 - LEONARDO    

Situé au cœur de la vieille ville, ce boutique hôtel 
dispose de 82 chambres spacieuses équipées 
de douche, télévision, minibar, climatisation. 
Restaurant, bar, wifi, parking payant. Petit 
déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 79
1 nuit en chambre individuelle 143

7 - BISKUPSKY DUM    

Situé à 60 mètres du Pont Charles. Hôtel construit 
à l’emplacement d’une maison épiscopale 
offrant 38 chambres de caractère équipées 
de bain ou douche, minibar, télévision, coffre. 
Restaurant. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 102
1 nuit en chambre individuelle 183

2 - AMETYST    

Situé à 15 mn à pied de la place Venceslas. Il 
vous offre 84 chambres confortables équipées 
de bain ou douche, télévision, minibar, sèche-
cheveux, coffre, Wifi. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 57
1 nuit en chambre individuelle 107

5 - ROTT    

En plein centre ville, il dispose de 82 chambres 
agréables équipées de bain ou douche, 
sèche cheveux, télévision, coffre, minibar, 
climatisation. Restaurant. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 82
1 nuit en chambre individuelle 149

8 - BOHEMIA     

Dans le centre historique de la ville. Etablissement 
de cachet possédant 78 chambres modernes 
équipées de bain ou douche, télévision, 
minibar, coffre. Restaurant, bar, garage payant 
à proximité. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 118
1 nuit en chambre individuelle 202

3 - CERTOVKA    

Situé à proximité du pont Charles dans un 
établissement baroque. Il vous offre 21 chambres 
confortables équipées de bain ou douche, 
télévision, minibar, sèche-cheveux, coffre. Petit 
déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 59
1 nuit en chambre individuelle 93

6 - U PAVA    

Situé dans le quartier de Mala Strana près 
du Pont Charles. Hôtel de charme aménagé 
possédant 27 chambres agréables avec bain ou 
douche, télévision, minibar, coffre. Restaurant, 
bar, sauna. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 99
1 nuit en chambre individuelle 180

9 - THREE STORKS     

Dans le quartier de Mala Strana, il dispose de 20 
chambres contemporaines équipées de bain ou 
douche, sèche-cheveux, télévision, minibar, Wifi. 
Restaurant, bar, parking payant. Petit déjeuner 
buffet.

1 nuit en chambre double 120
1 nuit en chambre individuelle 217

HÔTELS PRAGUE

LA SÉLECTION EASTPAK PARMI 60 HÔTELS

72
Prix en Euros par personne et par nuit (à partir de). Notre prix comprend : Le logement et le petit déjeuner. Notre prix ne comprend pas : Le transport aérien TTC sur vols réguliers aller et retour, bagage 
inclus, au départ de Paris, à partir de : Csa : 165 €, Lufthansa : 275 €, Air France : 250 €, Easyjet : 120 € et au départ de province et Genève, à partir de : Air France : 290 €, Lufthansa : 265 €, Csa : 225 €. Nos 
départs sont réalisables de toutes villes sur vols de compagnies régulières. L’assurance assistance rapatriement + 2,2 % ou l’assurance complète assistance rapatriement, annulation et bagages + 4,8 %.
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PRAGUE

Prague / Le Pont Charles

LA VILLE DORÉE
Prague fut la résidence des princes de Bohême, des rois et des empereurs. Vous serez séduits par l’atmosphère 
incomparable de ces anciens quartiers qui recèlent de véritables trésors d’art et d’architecture. Parmi les 15 ponts reliant 
les rives de la Vltava, le célèbre pont Charles vous conduira de la vieille ville au château de Prague.

WEEK-END 
ORGANISÉ

4 JOURS

À PARTIR DE 

739€ TTC

POINTS FORTS

-  Hôtel 4     centre-ville
-  Découverte de l’essentiel  

en un weekend
-  Pension complète

JOUR 1 - FRANCE / PRAGUE
Départ de votre ville par vol de ligne régulière. Accueil et transfert en 
centre-ville. Temps libre selon l’horaire d’arrivée, puis rencontre en fin 
de journée avec votre guide pour une réunion d’information. Dîner 
et logement.

JOUR 2 - PRAGUE / STARE MESTO / NOVE MESTO
Petit déjeuner. Visite à pied du quartier de Stare Mesto, la ville historique :  
la place de la vieille ville avec ses maisons à arcades, l’église Notre 
Dame de Tyn, l’Hôtel de Ville et l’horloge astronomique du 15ème 
siècle, la rue Celetna, l’une des plus anciennes rues piétonnes jusqu’à 
la place de la république où se dressent la maison municipale et la 
tour poudrière (visites extérieures). Déjeuner. Continuation dans la 
nouvelle ville, le quartier de Nove Mesto avec les grands boulevards 
autour de la rue Na Prikope et la rue Národní, la place Venceslas et la 
statue de Saint Venceslas, le jardin franciscain et l’église Notre Dame 
des Neiges. Dîner et logement.

JOUR 3 - PRAGUE / HRADCANY / MALA STRANA
Petit déjeuner. Transfert au Hradcany, le quartier du château. Vous 
apercevrez le monastère Strahov dont la terrasse offre une superbe 
vue sur Prague et Notre Dame de Lorette. Visite du quartier du 
château : La cathédrale Saint Guy, le Palais Royal, la Basilique romane 
Saint Georges et la ruelle d’or. Déjeuner. Descente au quartier de 
Mala Strana, le quartier historique qui semble à peine avoir changé 
depuis le 18ème siècle et qui abrita les palais de familles nobles. Vous 
passerez devant l’Eglise Saint Nicolas, puis visite intérieure de l’Eglise 
Notre Dame de la Victoire abritant l’Enfant Jésus de Prague. Fin de la 
visite au Pont Charles, orné d’un impressionnant ensemble de statues. 
Dîner et logement.

JOUR 4 - PRAGUE / FRANCE
Petit déjeuner. Temps libre. Transfert à l’aéroport pour votre vol retour.

Notre prix comprend : Le transport aérien France / Prague / France et de Genève sur vols de lignes régulières. Les transferts aéroport - hôtel – aéroport. L’hébergement 3 nuits en hôtel 4 étoiles 
central : Modra Ruze ou similaire. La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour (hors boissons). Le guide accompagnateur francophone pour les visites et excursions 
selon programme. L’autocar ou le minibus pour le transfert au château. Les taxes aéroport. L’assistance de notre équipe à Prague. Notre prix ne comprend pas : L’assurance assistance rapatriement 
+ 2,2 % ou l’assurance complète assistance rapatriement, annulation et bagages + 4,8 %.

DATES DE DÉPART 2019 SAISONS
Avril 25 C
Mai 16 B
Juin 27 B
Juillet 18 A
Septembre 05 19 C

SAISONS A B C
Villes de départ :  Paris
Prix par personne en chambre double 739 785 799
Supplément chambre individuelle 186 229 233
Villes de départ :  Lyon, Nice, Marseille, Genève
Supplément aérien 54 68 81
Villes de départ :  Bordeaux, Nantes, Toulouse
Supplément aérien 68 81 95
Villes de départ :  Montpellier, Brest, Rennes, Clermont-Ferrand
Supplément aérien 104 118 131
Code produit : 10921

10 participants min - 24 participants max Prix TTC en euros par pers



PRAGUE ET BOHÊME

Holasovice

TERRES DE LÉGENDES
Au cours de ce programme vous découvrirez Prague, la résidence des princes de Bohême, puis des rois et des empereurs, 
ville incomparable par sa richesse historique et culturelle, et la Bohême du Sud dont les nombreux châteaux rappellent 
le riche passé historique.

CIRCUIT 
8 JOURS

À PARTIR DE 

1 349€ TTC

POINTS FORTS

-  Hôtels 4     centre-ville
-  24 participants maximum
-  Pension complète

JOUR 1 - FRANCE / PRAGUE
Départ de votre ville par vol de ligne régulière. 
Accueil et transfert en centre-ville. Temps libre selon 
l’horaire d’arrivée, puis rencontre en fin de journée 
avec votre guide pour une réunion d’information. 
Dîner et logement.

JOUR 2 - PRAGUE / STARE MESTO / NOVE MESTO
Petit déjeuner. Visite à pied du quartier de Stare 
Mesto, la ville historique : la place de la vieille ville 
avec ses maisons à arcades, l’église Notre Dame 
de Tyn, l’Hôtel de Ville et l’horloge astronomique 
du 15ème siècle. Continuation rue Celetna, l’une des 
plus anciennes rues piétonnes de Prague jusqu’à 
la place de la république où se dressent la maison 
municipale et la tour poudrière (visites extérieures). 
Déjeuner. Continuation dans la nouvelle ville, le 
quartier de Nove Mesto avec les grands boulevards 
autour de la rue Na Prikope et la rue Národní, la 
place Venceslas avec la statue équestre de Saint 
Venceslas, le jardin franciscain et l’église Notre 
Dame des Neiges. Dîner et logement.

JOUR 3 - PRAGUE / HRADCANY / MALA STRANA
Petit déjeuner. Transfert au Hradcany, le quartier 
du château. Vous apercevrez le monastère Strahov 

Notre prix comprend : Le transpor t aér ien France / Prague / France et de Genève sur vols de l ignes régul ières. Les transfer ts aéroport - hôtel – aéroport. L’hébergement 7 nuits en hôtels 
4 étoi les central : Prague : Modra Ruze, Ceske Budejovice : Savoy ou s imi lai res. La pension complète du d îner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour (Hors boissons). Le guide 
accompagnateur f rancophone pour les vis ites et excursions selon programme : le Hradcyn (Palais Royal, Basi l ique Saint George, ruel le d’or, la Cathédrale Saint Guy, l’égl ise Notre Dame 

DATES DE DÉPART 2019 SAISONS
Avril 25 C
Mai 16 B
Juin 27 B
Juillet 18 A
Septembre 05 19 C

SAISONS A B C
Villes de départ :  Paris
Prix par personne en chambre double 1349 1420 1432
Supplément chambre individuelle 296 359 362
Villes de départ :  Lyon, Nice, Marseille, Genève
Supplément aérien 54 68 81
Villes de départ :  Bordeaux, Nantes, Toulouse
Supplément aérien 68 81 95
Villes de départ :  Montpellier, Brest, Rennes, Clermont-Ferrand
Supplément aérien 104 118 131
Code produit : 10924

15 participants min - 24 participants max Prix TTC en euros par pers
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Château de Hluboka

dont la terrasse offre une superbe vue sur Prague et Notre Dame de 
Lorette. Visite du quartier du château, avec entrée à la cathédrale Saint 
Guy, le Palais Royal, la Basilique romane Saint Georges et la ruelle d’or. 
Déjeuner. Descente au quartier de Mala Strana, le quartier historique qui 
semble à peine avoir changé depuis le milieu du 18ème siècle et qui abrita 
les palais de familles nobles. Vous passerez devant l’Eglise Saint Nicolas, 
puis visite intérieure de l’Eglise Notre Dame de la Victoire abritant l’Enfant 
Jésus de Prague. Fin de la visite au célèbre Pont Charles, orné d’un 
impressionnant ensemble de statues. Dîner et logement.

JOUR 4 - PRAGUE / VYSEHRAD / JOSEFOV
Petit déjeuner. Visite guidée du quartier de Vysehrad, où se trouve le 
deuxième château de Prague bâti sur un rocher dominant la ville avec 
la rotonde romane Saint Martin, l’église Saint-Pierre et Saint-Paul et le 
cimetière de la Nation tchèque. Retour au centre pour une découverte 
du quartier Josefov, le quartier juif, son vieux cimetière et ses synagogues. 
De l’ancienne cité Juive ne subsistent que l’hôtel de ville, six synagogues 
et le vieux cimetière. (Visites extérieures). Déjeuner. Après-midi libre pour 
une découverte personnelle de la ville. Dîner et logement.

JOUR 5 - PRAGUE / BOHEME DU SUD / TABOR / CESKE BUDEJOVICE
Petit déjeuner. Départ vers la Bohême du Sud, terre de légendes dont 
les nombreux châteaux rappellent le riche passé historique. Dans une 
manufacture, vous découvrirez la production du cristal de Bohême dont 
la tradition remonte au Moyen Age. Déjeuner. Continuation en direction 
de Ceske Budejovice avec un arrêt à Tabor, ville historique construite sur 

un promontoire qui surplombe la rivière Luznice et offre une charmante 
place centrale et de très belles maisons baroques et renaissance. 
Continuation vers Ceske Budejovice et visite de la ville. Dîner et logement 
à Ceske Budejovice ou région.

JOUR 6 - CESKE BUDEJOVICE / HLUBOKA / HOLASOVICE / CESKY KRUMLOV /  
CESKE BUDEJOVICE
Petit déjeuner. Départ le matin vers Hluboka Nad Vltavou pour la visite du 
château de Hluboka, le plus apprécié du pays. Poursuite vers Holasovice, 
village historique protégé par l’Unesco, puis Cesky Krumlov. Déjeuner. 
L’après-midi visite de cette superbe cité qui a su préserver son charme et 
son caractère, ses maisons typiques, ses ruelles et son château. Retour à 
Ceske Budejovice. Dîner et logement.

JOUR 7 - CESKE BUDEJOVICE / JINDRICHUV HRADEC / TREBON / CESKE 
BUDEJOVICE
Petit déjeuner. Départ pour la pittoresque ville bohémienne de Jindrichuv 
Hradec, où furent préservés de nombreux édifices religieux et des 
maisons de styles gothique, renaissance et baroque. Visite du château 
de Jindrichuv Hradec. Déjeuner et retour vers Ceske Budejovice avec un 
arrêt à Trebon, village situé dans un paysage de plaines irriguées par de 
nombreux étangs. Dîner et logement.

JOUR 8 - CESKE BUDEJOVICE / PRAGUE / FRANCE
Petit-déjeuner. Départ de Ceske Budejovice pour l’aéroport de Prague 
et votre vol retour.

de la Victoi re, l’égl ise Saint Pier re et Saint Paul, la cr istal ler ie à Nizbor, le château Hluboka, le château Jindr ichuv Hradec. L’autocar ou le minibus pour les vis ites et les excursions. Les 
taxes aéroport. L’assistance de notre équipe en Républ ique Tchèque. Notre prix ne comprend pas : L’assurance assistance rapatr iement + 2,2 % ou l’assurance complète assistance 
rapatr iement, annulation et bagages + 4,8 %.
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PRAGUE - VIENNE - BUDAPEST

Prague / Le pont Charles

LES CAPITALES IMPÉRIALES
Partez sur les traces de l’Empire Austro-hongrois au cours de ce circuit qui vous fera découvrir l’essentiel de ces trois 
capitales incontournables situées au cœur de l’Europe : Prague, Vienne et Budapest.

CIRCUIT 
8 JOURS

À PARTIR DE 

1 509€ TTC

POINTS FORTS

-  Découverte de l’essentiel des 3 Capitales
-  24 participants maximum
-  Pension complète

JOUR 1 - FRANCE / PRAGUE
Départ de votre ville par vol de ligne régulière. Transfert à l’hôtel. 
Temps libre selon l’horaire d’arrivée. En soirée rencontre avec votre 
guide pour une réunion d’information. Dîner et logement.

JOUR 2 - PRAGUE
Petit déjeuner. Promenade dans la vieille ville, classée au Patrimoine 
culturel mondial : La place de la vieille ville, l’église Notre Dame de 
Tyn, l’hôtel de ville datant du 14ème siècle et son horloge astronomique, 
l’église Baroque Saint Nicolas. Puis la place de la République où se 
dressent la Maison Municipale et la Tour Poudrière. Déjeuner. Poursuite 
de la visite avec le quartier juif (sans entrées). En fin d’après-midi, temps 
libre en centre-ville. Dîner et logement.

JOUR 3 - PRAGUE
Petit déjeuner. Visite du quartier du château de Prague. Vous 
apercevrez le monastère Strahov dont la terrasse offre une superbe 
vue sur Prague puis Notre Dame de Lorette (extérieurs). Dans l’enceinte 
du château visite de la Cathédrale Saint Guy, du Palais Royal, de la 
Basilique Saint Georges et de la ruelle d’Or. Déjeuner. Découverte du 
quartier de Mala Strana avec ses palais, églises et cloîtres qui semblent 
à peine avoir changé depuis le 18ème siècle. Visite de l’église baroque 
Saint Nicolas, de l’église Notre-Dame de la Victoire et continuation au 
Pont Charles. Dîner et logement.

Notre prix comprend : Le transport aérien France / Prague - Budapest / France et de Genève sur vols de lignes régulières. Les transferts aéroport - hôtel – aéroport. L’hébergement 7 nuits. Prague :  
Modra Ruze****, Vienne : Ibis Mariahilf***, Budapest : Ibis styles center*** ou similaires. La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour (hors boissons). Les guides locaux 
francophones pour les visites et excursions. L’accueil par le guide tchèque le 1er jour à l’hôtel en soirée, l’assistance du guide pour le trajet Prague-Vienne, l’assistance du guide hongrois pour 
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DATES DE DÉPART 2019 SAISONS
Mai 20 B
Juin 24 B
Juillet 08 A
Août 12 A
Septembre 09 B

SAISONS A B
Villes de départ :  Paris
Prix par personne en chambre double 1509 1600
Supplément chambre individuelle 366 455
Villes de départ :  Lyon, Nice, Marseille, Genève
Supplément aérien 60 74
Villes de départ :  Bordeaux, Nantes, Toulouse
Supplément aérien 74 88
Villes de départ :  Montpellier, Brest, Rennes, Clermont-Ferrand
Supplément aérien 111 125
Code produit : 10923

15 participants min - 24 participants max Prix TTC en euros par pers
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Vienne / Le château de Schönbrunn

JOUR 4 - PRAGUE / VIENNE
Petit déjeuner. Départ en autocar pour Vienne. Déjeuner à l’arrivée, puis tour 
panoramique de la ville ; La Cité de l’ONU, le Hundertwasserhaus, le Prater, la Ringstraße, 
boulevard circulaire bordé des monuments les plus importants comme l’Opéra, le 
Musée des Beaux-Arts, le Parlement, l’hôtel de ville. Dîner et logement.

JOUR 5 - VIENNE
Petit déjeuner. Visite du château de Schönbrunn et de son parc, ancienne résidence 
d’été des Habsbourg reconstruite en style baroque au début du 18ème siècle. Déjeuner. 
Après-midi, promenade au centre historique de Vienne de la place Saint Etienne jusqu’au 
Hofburg. Visite de la Bibliothèque nationale. Fin d’après-midi libre. Dîner et logement.

JOUR 6 - VIENNE / COURBE DU DANUBE / BUDAPEST
Petit déjeuner. Départ en autocar en direction de Budapest. Rencontre avec votre guide 
hongrois à Esztergom, siège de la Primatie de Hongrie où la basilique domine le cours du 
Danube. Déjeuner. Continuation vers Visegrad puis Szentendre, le Montmartre de Budapest 
où vivent de nombreux artistes. Arrivée à Budapest en fin d’après-midi. Dîner et logement.

JOUR 7 - BUDAPEST
Petit déjeuner. Visite du côté Pest, quartier commerçant, avec le Parlement édifice 
néogothique, la place des Héros où sont représentés les fondateurs de la nation magyare, 
la basilique Saint Etienne, le quartier des hôtels particuliers, le boulevard Andrassy, les 
monuments de style Art Nouveau, les quais du Danube. Visite de la cour intérieure du 
château Vajdahunyad. Déjeuner. Promenade du côté Buda, le centre historique de la 
capitale, avec le quartier du Palais Royal, et sa terrasse dominée par la statue d’Eugène 
de Savoie d’où vous aurez une vue magnifique sur la ville, visite de l’église Mathyas, et 
continuation au mont Gellert. Dîner et logement.

JOUR 8 - BUDAPEST / FRANCE
Petit déjeuner à l’hôtel. Temps libre et transfert à l’aéroport pour votre vol retour.

le trajet Esztergom-Budapest (trajet Vienne – Esztergom non accompagné). Les entrées : La Cathédrale Saint Guy, le Palais Royal, la Basil ique Saint Etienne, la ruelle d’or, l’église Notre Dame de 
la Victoire, le château de Schönbrunn, la Bibliothèque Nationale, l’église Mathias. Les taxes aéroport. L’assistance de notre équipe dans chaque pays. Notre prix ne comprend pas : L’assurance 
assistance rapatriement + 2,2 % ou l’assurance complète assistance rapatriement, annulation et bagages + 4,8 %.
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Vienne / Le Belvédère

ESCAPADE À VIENNE
Vienne l’Impériale avec son magnifique Palais de Schönbrunn, Vienne la musicienne lieu de naissance de tant d’artistes, 
Vienne la populaire avec ses guinguettes et ses fameux cafés. Tant d’attraits et d’atmosphères différentes pour vous 
perdre entre passé et présent et découvrir cette ville inoubliable.

LES INCONTOURNABLES EASTPAK

EXCURSIONS ET VISITES GUIDÉES Tours réguliers / Guide de langue anglaise et allemande

VIENNEESCAPADE
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VIENNE HISTORIQUE & SCHÖNBRUNN
Durée indicative : 03h50
La Ringstrasse, boulevard circulaire bordé de 
monuments somptueux comme l’Opéra, la 
Hofburg, le Parlement et l’Hôtel de ville, puis 
Schönbrunn avec la visite des appartements de 
Marie Thérèse.
Prix par personne : 70 €

FORET VIENNOISE
Durée indicative : 04h00
La forêt viennoise : la Seegrotte, le plus grand 
lac souterrain d’Europe, le monastère médiéval 
de Heilingenkreuz et Mayerling, ancien pavillon 
de chasse où le prince héritier Rodolphe trouva 
la mort.
Prix par personne : 75 €

ROMANTIQUE VALLEE DU DANUBE
Durée indicative : 08h30
Excursion dans la plus belle partie de la vallée du 
Danube et visite de l’Abbaye Bénédictine de Melk.
Prix par personne : 100 €

RHAPSODIE VIENNOISE
Votre forfait comprend : 
Tour Vienne historique et Château de Schönbrunn
Billet cat. A pour un concert Johann Strauss au 
Kursalon
Un repas typique au Cellier des Augustins 
(Goulasch + 0,33l de bière ou 1/4 de vin)
Goûter au Café Sacher (café ou thé et gâteau)
Vienna Card valable 72 h sur tout le réseau de 
transport en commun et réductions dans de 
nombreux musées et magasins.
Prix par pers. : 224 € Non valable du 23/12 au 01/01.

VIENNE CLASSIQUE
Votre forfait comprend :
Une entrée au château de Schönbrunn avec 
audio guide
Un billet pour la Grande Roue
Un repas typique au Cellier des Augustins 
(escalope viennoise et strudel)
Prix par pers. : 73 € Non valable du 23/12 au 01/01.

MOZART A VIENNE
Votre forfait comprend :
Tour Vienne historique et Château de Schönbrunn 
Un concert à l’Orangerie de Schönbrunn cat. A
Une entrée à la maison de Mozart avec audio 
guide
Goûter au Café Sacher (café ou thé et gâteau)
Vienna Card valable 72 h sur tout le réseau de 
transport en commun et réductions dans de 
nombreux musées et magasins.
Prix par personne : 228 €

SISSI VOUS INVITE
Votre forfait comprend : 
Une promenade en calèche de 40 minutes
Un goûter (café ou thé et une part de gâteau) 
au Café Sacher
L’entrée au Palais Impérial (appartements 
impériaux, Musée de Sissi et Argenterie)
Minimum 2 participants.
Prix par personne : 110 €

PROMENADE EN CALECHE
Durée indicative : 40 minutes
Ballade en calèche dans la vieille ville
Prix par calèche (maximum 4 personnes)
Prix par personne : 128 €

ECOLE D’EQUITATION ESPAGNOLE
Entraînement matinal et visite guidée
Nous interroger pour les représentations
Prix par personne : 50 €

HOP ON HOP OFF
Quotidien
Découvrez la ville à votre rythme.
15 arrêts avec casque audio
Prix par personne pour 24h : 35 €
Prix par personne pour 48h : 41 €

VIENNE A VELO
Durée indicative : 03h00 (Mars à Octobre).
Prix par personne : 51 €

GUIDE PRIVATIF A VIENNE
Durée : 02h00
Prix pour le guide francophone
Prix par personne : 258 €

SPECTACLES ET CONCERTS 
Prix par personne (à partir de)

Nous nous chargeons des réservations de 
spectacle à l’Opéra National, au Volksoper, 
pour les Comédies musicales et autres concerts. 
Une fois la réservation effectuée les billets de 
spectacle ne sont pas remboursables. Nous 
interroger pour programmes et tarifs.

OPERA NATIONAL 
Catégorie 6 / représentation B 69 €



Vienne / Musikvieren

COMBINÉ DE VILLES : Notre prix comprend : Le transport aérien aller et retour sur vols réguliers au départ de Paris, arrivée Vienne ou Salzbourg. Départ le jour de votre choix. Les transferts aéroport / hôtel 
dans la 1ère ville et hôtel / aéroport dans la 2ème ville. Le trajet inter villes en train 2ème classe. Les taxes aéroport. Notre prix ne comprend pas : Le logement. Les transferts hôtel / gare / hôtel. L’assurance 
assistance rapatriement + 2,2 % ou l’assurance complète assistance rapatriement, annulation et bagages + 4,8 %.
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WIENER RESIDENZORCHESTER  
Représentation des œuvres de Mozart et Strauss. L’orchestre est 
accompagné de deux chanteurs d’opéra et un couple de danseurs.
Catégorie A 63 €

CONCERT À L’ORANGERIE DE SCHÖNBRUNN 
Quotidien à 20h30
Edifiée au 18ème siècle, l’Orangerie de Schönbrunn fut le lieu de diverses 
festivités et de concerts dirigés par Mozart (sauf du 24/12 au 02/01).
Catégorie C 53 €

DINER ET CONCERT À L’ORANGERIE DE SCHÖNBRUNN 
Dîner au café restaurant Residenz à 18h30 (menu 3 plats hors boissons), 
puis vous assisterez à 20h30 au Concert à l’Orangerie du Château.
(Tarifs spéciaux période noël et jour de l’an)
Catégorie C 106 €

CONCERT STRAUSS & MOZART AU KURSALON 
Quotidien à 20h15
Le Kursalon compte parmi les bâtiments les plus somptueux de Vienne. 
Concert des plus belles compositions de Strauss et Mozart.
Tarifs non valables du 23/12 au 02/01 / Catégorie B 64 €

DINER ET CONCERT STRAUSS & MOZART AU KURSALON
Quotidien à 18h00 (concert à 20h15)
Tarifs non valables du 23/12 au 02/01 / Catégorie B 106 €

WIENER MOZART KONZERTE
Au Musikverein ou à l’Opéra / Catégorie C 62 €

COURS DE VALSE À L’ECOLE WATZEK
Cours de 50 mn pour 1 à 4 personnes (Prix pour 1 à 4 personnes) 80 €

TRANSFERTS À VIENNE
Prix en euros par personne

AEROPORT / HOTEL ou retour

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
24 22 33 62

COMBINÉ DE VILLES
VIENNE & SALZBOURG

Base 2 participants 589
Prix TTC en euros par personne (à partir de)

ÉTAPES EN AUTRICHE

VILLES HÔTELS CHAMBRE  
DOUBLE CHAMBRE INDIV.

GRAZ DREI RABEN    86 107
INNSBRUCK GRAUER BAR    101 148
BADEN HERZOGHOF    76 120
LINZ ARCOTEL    61 101

Prix en euros par personne (à partir de)

Selon l’itinéraire que vous souhaitez réaliser nous vous proposons des étapes 
dans toutes les principales villes d’Autriche.
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HÔTELS VIENNE

LA SÉLECTION EASTPAK PARMI 90 HÔTELS

Prix en Euros par personne et par nuit (à partir de). Notre prix comprend : Le logement et le petit déjeuner. Notre prix ne comprend pas : Le transport aérien TTC sur vols réguliers aller et retour, 
bagage inclus, au départ de Paris, à partir de : Air France : 230 €, Austrian : 245 €, et au départ de province et Genève, à partir de : Easyjet : 145 €, Austrian : 240 €, Volotea : 215 €. Nos départs 
sont réalisables de toutes vil les sur vols de compagnies régulières. L’assurance assistance rapatriement + 2,2 % ou l’assurance complète assistance rapatriement, annulation et bagages + 4,8 %.

1 - BEIM THERESIANUM   

Situé au centre ville, à environ 10 mn à pied du 
Palais du Belvédère. Il vous offre 115 chambres 
modernes avec salle de bain, télévision, sèche-
cheveux, minibar, wifi. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 66
1 nuit en chambre individuelle 120

4 - STEFANIE    

Situé dans le quartier de Leopoldstadt, il dispose 
de 111 chambres confortables avec bain ou 
douche, sèche-cheveux, télévision, minibar, 
coffre Wifi. Restaurant, bar, parking payant. Petit 
déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 107
1 nuit en chambre individuelle 146

7 - KAISERIN ELISABETH    

Hôtel de style viennois près de la cathédrale Saint 
Etienne. Il dispose de 63 chambres équipées de 
bain ou douche, télévision, sèche cheveux, minibar, 
air conditionné, coffre. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 131
1 nuit en chambre individuelle 162

2 - POST   

Situé au cœur du centre ville, à environ 5 mn à 
pied de cathédrale St Etienne. Hôtel traditionnel 
de 104 chambres avec bain ou douche, sèche 
cheveux, coffre, télévision. Restaurant, bar. Petit 
déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 82
1 nuit en chambre individuelle 129

5 - KAISERHOF    

Dans le centre historique à 5 mn à pied de 
l’Opéra. Il dispose de 74 chambres décorées 
avec goût, climatisées, avec bain ou douche, 
télévision, minibar, coffre. Bar, garage payant. 
Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 126
1 nuit en chambre individuelle 214

8 - THE RING     

Au cœur de Vienne, sur le Ring, cet hôtel de luxe 
dispose de 68 chambres équipées de bain ou 
douche, télévision, coffre, minibar, internet, air 
conditionné. Restaurant, bar, sauna, garage 
payant. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 195
1 nuit en chambre individuelle 349

3 - DAS OPERNRING    

Situé sur la Ringstraße, il dispose de 47 chambres 
avec bain ou douche, sèche cheveux, 
télévision, bouilloire, minibar, coffre, wifi. 
Restaurant. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 88
1 nuit en chambre individuelle 160

6 - DAS TRIEST    

En centre ville à proximité de la Karlsplatz. Cet 
hôtel design moderne possède 72 chambres 
avec bain ou douche, sèche cheveux, 
télévision, minibar, coffre. Restaurant, bar, 
parking payant. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 129
1 nuit en chambre individuelle 225

9 - SACHER WIEN     

Situé dans le centre, à proximité de la Kärntner 
Straße, il dispose de 149 chambres luxueuses 
équipées de salle de bain, sèche cheveux, 
télévision, minibar, coffre. Restaurants, bars, café, 
spa, garage payant. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 315
1 nuit en chambre individuelle 573
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EXCURSIONS  
ET VISITES GUIDÉES
Tours réguliers

DECOUVERTE DE SALZBOURG
Sur les traces de Mozart
Durée indicative : 02h40
Guide multilingue francophone
Ce tour vous fera découvrir l’ensemble des princi-
paux monuments du centre : le Mozarteum, l’église 
de la Trinité, le Getreidegasse, la Cathédrale, puis 
entrée à la maison résidentielle de Mozart…
Prix par personne : 36 €

SALZBOURG RHAPSODIE
Votre forfait comprend :
Tour de ville Mozart
Goûter au Café Sacher (café ou thé et gâteau)
Déjeuner ou dîner au restaurant Saint Peter 
Stiftskeller.
Salzburg Card valable 48h00 sur le réseau de 
transport en commun et donnant droit à des 
réductions dans certains musées et magasins.
Prix par personne : 162 €

SALZBOURG CARD
Valable 48h00
Prix par personne : 51 €

BERCHTESGADEN ET LA MINE DE SEL
Durée indicative : 04h00
Guide de langue anglaise
Vous vous rendrez à la mine de sel, puis vêtu du 
traditionnel habit de mineur vous visiterez et dé-
couvrirez l’histoire de la mine.
Prix par personne : 64 €

SALZKAMMERGUT
Durée indicative : 04h00
Guide de langue anglaise
La région des lacs
Le lac de Fuschl, Saint Gilgen et Saint Wolfgang 
où vous visiterez l’église paroissiale et son autel 
gothique conçu par Michael Pacher (de Mai à 
Octobre traversée en bateau de Saint Wolfgang 
à Saint Gilgen).
Prix par personne : 54 €

GUIDE PRIVATIF A SALZBOURG
Durée 02h00
Prix pour le guide francophone : 254 €

SPECTACLES ET CONCERTS 
Prix par personne (à partir de)

Les billets de spectacle incluent les frais de 
réservation. Une fois la réservation effectuée 
i ls ne sont pas remboursables. Nous interroger 
pour programmes et tarifs.

DINER AU STIFTSKELLER  
ET CONCERT AU CHATEAU MIRABELL
Le restaurant Stiftskeller Saint Peter est situé au 
cœur de la vieille ville. Puis vous assisterez à un 
Concert au château Mirabell. 
Concert et dîner 3 plats (hors boissons) : 84 €

THEATRE DES MARIONNETTES
Représentations d’Opéra ou de ballet avec des 
marionnettes dans la magnifique salle baroque 
du Théâtre
Catégorie 4 : 29 €

CONCERT AU CHATEAU MIRABEL
Places à partir du rang 6
Catégorie 2 : 44 €

TRANSFERTS À SALZBOURG
Prix en euros par personne

AEROPORT / HOTEL ou retour

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
24 21 31 58

SALZBOURG

Les jardins Mirabell et la forteresse

ESCAPADE

LES INCONTOURNABLES EASTPAK

ESCAPADE À SALZBOURG 
Salzbourg, la ville de Mozart, vous fera découvrir son atmosphère intime et enchanteresse avec ses principaux 
monuments et sites ; La maison natale de Mozart, la Cathédrale Saint Rupert de style baroque, les jardins Mirabell, et la 
rue commerçante Getreidegasse.
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HÔTELS SALZBOURG

LA SÉLECTION EASTPAK PARMI 25 HÔTELS

Prix en Euros par personne et par nuit (à partir de). Notre prix comprend : Le logement et le petit déjeuner. Notre prix ne comprend pas : Le transport aérien TTC sur vols réguliers aller et retour, 
bagage inclus, au départ de Paris, à partir de : Austrian : 310 €, Eurowings : 239 € et au départ de province et Genève, à partir de : Austrian et Lufthansa : 380 €. Nos départs sont réalisables de 
toutes vil les sur vols de compagnies régulières. L’assurance assistance rapatriement + 2,2 % ou l’assurance complète assistance rapatriement, annulation et bagages + 4,8 %.

1 - MARKUS SITTIKUS    

Près des principaux sites et des jardins Mirabell. 
Hôtel de style autrichien de 39 chambres équipées 
de bain ou douche, sèche-cheveux, télévision. 
Bar, parking payant. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 86
1 nuit en chambre individuelle 111

4 - NH CITY    

Proche du jardin Mirabell à 5 min du centre 
historique, il dispose de 140 chambres équipées 
de bain ou douche, sèche cheveux, télévision, 
Internet, minibar. Restaurant, bar, salle de 
fitness. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 96
1 nuit en chambre individuelle 189

7 - AM MIRABELLPLATZ    

Au centre de Salzbourg, à 500 mètres de la 
place Mozart. Hôtel confortable de 71 chambres 
équipées de bain ou douche, télévision, sèche 
cheveux, minibar. Bar, salon, parking payant. Petit 
déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 111
1 nuit en chambre individuelle 151

2 - NEUTOR    

Situé à moins de 10 mn à pied de la vieille ville, 
il dispose de 90 chambres élégantes avec bain 
ou douche, sèche cheveux, télévision, coffre, 
Wifi. Terrasse, parking, bar. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 89
1 nuit en chambre individuelle 135

5 - ARCOTEL CASTELLANI    

Hôtel traditionnel à 15 mn à pied du centre 
ville de 136 chambres avec bain ou douche, 
télévision, air conditionné, minibar. Bar, 2 
restaurants, jardin, parking payant, centre de 
remise en forme. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 96
1 nuit en chambre individuelle 169

8 - ALTSTADT RADISSON BLU     

Au centre historique, à proximité des principaux 
sites. Hôtel luxueux de 62 chambres aménagées 
avec bain ou douche, sèche cheveux, 
télévision, minibar, coffre. Restaurant, bar. Petit 
déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 160
1 nuit en chambre individuelle 213

3 - EUROPA    

Situé au cœur de la ville près des jardins du 
palais Mirabell, ildispose de 103 chambres 
climatisées avec bain ou douche, télévision, 
sèche cheveux, minibar, Wifi. Restaurant, bar. 
Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 95
1 nuit en chambre individuelle 144

6 - VILLA CARLTON    

Situé à l’entrée du centre historique de la ville 
à proximité des jardins Mirabell. 39 chambres 
équipées de bain ou douche, télévision, sèche 
cheveux, coffre. Bar, parking payant. Petit 
déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 104
1 nuit en chambre individuelle 186

9 - SACHER SALZBOURG     

Situé sur les rives de la Salzbach, cet hôtel de luxe 
dispose de 113 chambres avec bain ou douche, 
sèche cheveux, télévision, coffre, minibar, Wifi. 
Bar, restaurant. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 266
1 nuit en chambre individuelle 476
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LA VIEILLE VILLE DE VARSOVIE
Durée indicative : 03h00
Découverte à pied des principaux monuments du 
centre historique avec entrée au château Royal.

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
69 87 123 230

TOUR DE VARSOVIE
Durée indicative : 04h00
Découverte en voiture des principaux monu-
ments du centre ville et entrée au château Royal.

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
108 138 198 380

ZELAZOWA WOLA
Durée indicative : 04h00
Visite du Manoir natal de Frédéric Chopin situé 
à 60 Km à l’Ouest de Varsovie, avec transferts et 
guide francophone du site.

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
93 120 174 338

LE PALAIS DE WILANOW
Durée indicative : 03h00
Résidence d’été du roi Jean III Sobieski située 
dans un très beau parc, avec transferts et guide 
francophone du site.

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
81 105 152 291

HERITAGE JUIF À VARSOVIE
Durée indicative : 03h00
Visite de l’ancien Ghetto avec l’institut historique, 
le cimetière Genscher, la synagogue Nozyk.

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
101 126 177 327

GUIDE PRIVATIF A VARSOVIE
Prix pour le guide francophone
Demi-journée 145 €  /  Journée 186 €

TRANSFERTS À VARSOVIE
Prix en euros par personne

AEROPORT / HOTEL ou retour sans assistance.
Tarifs non valables jours fériés et de 23h à 06h.

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
20 25 24 43
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LES INCONTOURNABLES EASTPAK

EXCURSIONS ET VISITES GUIDÉES
Avec guide privatif francophone / Prix en euros par personne

(1,2...) Les hôtels proposés

VARSOVIE

Varsovie / La place de la vieille ville

ESCAPADE À VARSOVIE
Cité moderne aux larges avenues, et quartiers anciens vous feront découvrir tous les aspects de cette ville toujours 
présente dans le cœur des polonais. Laissez-vous guider par les mélodies de Chopin des palais de Wilanow et de 
Lazienki aux ruelles de la vieille ville dont tous les monuments furent restaurés : Le château Royal et la colonne Sigismond, 
la place du marché, la Barbacane…

ESCAPADE
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HÔTELS VARSOVIE

LA SÉLECTION EASTPAK PARMI 35 HÔTELS

84
Prix en Euros par personne et par nuit (à partir de). Notre prix comprend : Le logement et le petit déjeuner. Notre prix ne comprend pas : Le transport aérien TTC sur vols réguliers aller et retour, bagage inclus, 
au départ de Paris, à partir de : Lot : 270 €, Lufthansa : 310 €, Air France : 275 €, KLM : 320 € et au départ de province et Genève, à partir de : Air France : 265 €, Lufthansa : 330 €, KLM : 325 €. Nos départs sont 
réalisables de toutes villes sur vols de compagnies régulières. L’assurance assistance rapatriement + 2,2 % ou l’assurance complète assistance rapatriement, annulation et bagages + 4,8 %.

1 - METROPOL   

Au cœur de la ville, à 400 m de la gare centrale. 
Il dispose de 192 chambres équipées de bain 
ou douche avec sèche cheveux, télévision. 
Restaurant, bar, parking payant. Petit déjeuner 
buffet.

1 nuit en chambre double 46
1 nuit en chambre individuelle 89

4 - VIENNA HOUSE MOKOTOV    

Situé à 7,5 km du centre, Il dispose de 164 
chambres modernes équipées de télévision, 
clim, sèche-cheveux, wifi, coffre et mini bar. 
Café-bar. Restaurant. Parking. Petit déjeuner.

1 nuit en chambre double 68
1 nuit en chambre individuelle 126

7 - POLONIA PALACE    

Situé face au Palais de la culture, il vous offre 206 
chambres équipées de bain ou douche, sèche 
cheveux, minibar, coffre, télévision. Restaurant, 
bar, sauna, centre de remise en forme. Petit 
déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 72
1 nuit en chambre individuelle 141

2 - MDM   

Situé sur la place de la Constitution. Les 134 
chambres disposent d’une salle de bain avec 
douche et sèche-cheveux, Wifi, télévision, 
minibar, coffre. Bar, restaurant. Petit déjeuner.

1 nuit en chambre double 46
1 nuit en chambre individuelle 89

5 - RESIDENCE DIANA     

A 15 min à pied de la vieille ville. Il dispose de 
46 studios et suites avec kitchenette, salle de 
bains, sèche-cheveux, Wi-Fi, coffre, minibar. 
Restaurant. Petit déjeuner.

1 nuit en chambre double 69
1 nuit en chambre individuelle 119

8 - LE REGINA     

A deux pas de la Vieille Ville, il dispose de 
58 chambres avec bain ou douche, sèche-
cheveux, Wifi, coffre, minibar. Restaurant. 
Piscine intérieure, sauna. Parking. Petit déjeuner.

1 nuit en chambre double 99
1 nuit en chambre individuelle 172

3 - GROMADA CENTRUM   

Situé en centre ville, à 400 m de la rue Nowy 
Swiat. Il dispose de 308 chambres avec salle 
de bain, Wifi, télévision. Bar, restaurant, Spa, 
parking. Petit déjeuner.

1 nuit en chambre double 51
1 nuit en chambre individuelle 89

6 - NOVOTEL CENTRUM    

Situé en centre ville. Hôtel moderne de 733 
chambres climatisées, avec bain ou douche, 
sèche cheveux, télévision, minibar, coffre. 
Restaurants, bar, fitness, parking payant. Petit 
déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 71
1 nuit en chambre individuelle 140

9 - BELLOTTO     

A 200 mètres du château royal, il offre 20 
chambres avec bain ou douche, télévision, 
minibar, coffre. Parking privé. Bar-restaurant. 
Sauna, salle de fitness. Petit déjeuner.

1 nuit en chambre double 140
1 nuit en chambre individuelle 246



85

CRACOVIE

Cracovie / La place de la vieille ville

ESCAPADE

COMBINÉ DE VILLES : Notre prix comprend : Le transport aérien sur vols réguliers au départ de France, arrivée Varsovie ou Cracovie. Départ le jour de votre choix. Les transferts aéroport / hôtel 
dans la 1ère vil le et hôtel / aéroport dans la 2ème vil le. Le trajet inter vil les en train 2ème classe. Les taxes aéroport. Notre prix ne comprend pas : Le logement. L’assurance assistance rapatriement + 
2,2 % ou l’assurance complète assistance rapatriement, annulation et bagages + 4,8 %. Les transferts hôtel / gare / hôtel.

LES INCONTOURNABLES EASTPAK

GUIDE PRIVATIF A CRACOVIE
Prix pour le guide francophone
Demi-journée 145 €  /  Journée 187 €

DECOUVERTE DE CRACOVIE  
ET DU CHATEAU DE WAWEL
Durée indicative : 03h00 (Guide privatif)
Découverte à pied de la vieille ville avec la 
Place du Marché, la plus vieille place médiévale 
d’Europe, la Halle aux draps, la Barbacane et 
entrée au château royal de Wawel.

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
60 75 105 198

TOUR DE VILLE ET CHATEAU DE WAWEL
Durée indicative : 04h00 (Guide privatif)
Découverte en voiture de la vieille ville avec la 
Place du Marché, la plus vieille place médié-
vale d’Europe, la Halle aux draps, la Barbacane 
et entrée au château royal de Wawel.

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
80 102 145 276

WIELICZKA
Durée indicative : 04h00 (Guide non privatif)
La plus vieille mine de sel gemme d’Europe où 
vous découvrirez des merveilles sculptées dans 
le sel et visiterez la plus grande chapelle souter-
raine du monde à plus de 100 m de profondeur, 
avec transferts et guide francophone du site.

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
61 69 79 122

AUSCHWITZ
Durée indicative : 06h00 (Guide non privatif)
Visite de l’ancien camp et de son musée avec 
transferts et guide francophone du site.

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
58 71 89 155

KAZIMIERZ
Durée indicative : 04h00 (Guide privatif)
Visite du quartier Juif de Cracovie avec guide 
francophone.

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
94 118 160 297

CZESTOCHOWA
Durée indicative : 07h30 (Guide privatif)
Visite de ce lieu de pèlerinage réputé et du 
Monastère des Paulins avec transferts et guide 
francophone du site.

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
64 84 120 239

ZAKOPANE
Durée indicative : 08h00 (Guide privatif)
Excursion à Zakopane, station de montagne 
dans la chaîne des Tatras, avec voiture et guide 
francophone local.

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
108 141 194 377

TRANSFERTS À CRACOVIE
Prix en euros par personne

AEROPORT / HOTEL ou retour sans assistance.
Tarifs non valables jours fériés et de 23h à 06h.

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
18 24 26 47

COMBINÉ DE VILLES
VARSOVIE & CRACOVIE

Base 2 participants vols Lot de Paris 466
Base 2 participants autres vols 542

Prix TTC en euros par personne (à partir de)

EXCURSIONS ET VISITES GUIDÉES
Avec guide privatif francophone / Prix en euros par personne

ESCAPADE À CRACOVIE
Cracovie, dominée par le château de Wawel, possède plus de mille monuments et des milliers d’oeuvres d’art réparties 
dans ses musées, églises et collections privées.
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HÔTELS CRACOVIE

LA SÉLECTION EASTPAK PARMI 80 HÔTELS

86
Prix en Euros par personne et par nuit (à partir de). Notre prix comprend : Le logement et le petit déjeuner. Notre prix ne comprend pas : Le transport aérien TTC sur vols réguliers aller et retour, bagage 
inclus, au départ de Paris, à partir de : Lot : 275 €, Lufthansa : 290 €, Easyjet : 130 €, KLM : 310 € et au départ de province et Genève, à partir de : Easyjet : 125 €, Lufthansa : 350 €, Swiss : 330 €. Nos départs 
sont réalisables de toutes villes sur vols de compagnies régulières. L’assurance assistance rapatriement + 2,2 % ou l’assurance complète assistance rapatriement, annulation et bagages + 4,8 %.

1 - VIENNA EASY CHOPIN   

Situé en centre ville, à 900 m du centre historique, 
il dispose de 220 chambres modernes avec salle 
de bain ou douche, télévision, air conditionné, 
wifi. Restaurant, bar, parking payant. Petit 
déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 46
1 nuit en chambre individuelle 75

4 - MAKSYMILIAN   

Situé au cœur de Cracovie, cet hôtel possède 
37 chambres équipées de salle de bains avec 
douche, sèche cheveux, télévision, coffre. 
Restaurant, bar. Petit déjeuner.

1 nuit en chambre double 54
1 nuit en chambre individuelle 92

7 - ANDELS    

Hôtel moderne en plein centre de Cracovie, à 
15 mn à pied du centre historique. 149 chambres 
avec bain ou douche, climatisation, télévision, 
mini bar, coffre. Restaurant, bar, fitness. Petit 
déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 93
1 nuit en chambre individuelle 163

2 - KAZIMIERZ   

Situé près du centre-ville, au cœur du quartier 
Kazimierz à environ 15 mn à pied du Wawel. Il 
dispose de 35 chambres simples équipées de 
douche, télévision, machine à café. Restaurant, 
parking payant à proximité. Petit déjeuner.

1 nuit en chambre double 47
1 nuit en chambre individuelle 85

5 - METROPOLIS    

Situé au cœur de la vieille ville, cet hôtel 
moderne dispose de 59 chambres design 
équipées de bain ou douche, télévision. 
Restaurant, bar, terrasse. Petit déjeuner.

1 nuit en chambre double 75
1 nuit en chambre individuelle 133

8 - GRAND     

En plein coeur du centre historique. 64 
chambres équipées d’une salle de bains avec 
baignoire, Internet,  minibar, coffre. Restaurant. 
Sauna. Parking privé payant. Petit déjeuner.

1 nuit en chambre double 109
1 nuit en chambre individuelle 188

3 - BATORY   

A quelques pas de la vieille ville, Il dispose de 
29 chambres dotées de douche, Wifi, sèche-
cheveux, coffre.  Parking privé. Restaurant. Petit 
déjeuner.

1 nuit en chambre double 53
1 nuit en chambre individuelle 103

6 - INX DESIGN    

Situé dans le quartier Juif de Cracovie, il dispose 
de 122 chambres modernes art déco avec 
salle de bain, télévision, internet, minibar.  Bar. 
Restaurant. Petit déjeuner.

1 nuit en chambre double 75
1 nuit en chambre individuelle 133

9 - COPERNICUS     

Situé dans la vieille ville, à 3 mn à pied du château 
de Wawel, cet hôtel dispose de 29 chambres 
spacieuses, avec bain ou douche, Wifi et télévision. 
Sauna, piscine d’intérieur, centre de remise en 
forme, terrasse, restaurant. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 181
1 nuit en chambre individuelle 304



EXCURSIONS ET VISITES GUIDÉES
Avec guide privatif francophone / Prix en euros par personne

DECOUVERTE DE GDANSK
Durée indicative : 03h00
Visite à pied des principaux sites du centre historique (sans transport).

Base 4 personnes Base 3 personnes Base 2 personnes Base 1 personne
44 57 83 162

DECOUVERTE DE GDANSK ET CONCERT D’ORGUE À OLIWA
Durée indicative : 04h00
Visite des principaux sites du centre historique et concert d’orgue.

Base 4 personnes Base 3 personnes Base 2 personnes Base 1 personne
86 112 144 285

MALBORK
Durée indicative : 05h00
Le plus grand château teutonique de l’Europe médiévale.
Avec transferts et guide francophone du site.

Base 4 personnes Base 3 personnes Base 2 personnes Base 1 personne
102 131 160 302

GUIDE PRIVATIF À GDANSK
Prix pour le guide francophone
Demi-journée 162 €  /  Journée 200 €

TRANSFERTS À GDANSK
Prix en euros par personne

AEROPORT / HOTEL ou retour sans assistance.
Tarifs non valables jours fériés et de 23h à 06h.

Base 4 personnes Base 3 personnes Base 2 personnes Base 1 personne
24 31 33 62

ÉTAPES EN POLOGNE

VILLES HÔTELS CHAMBRE  
DOUBLE CHAMBRE INDIV.

GDYNIA ROZANY GAJ   76 136
KATOWICE VIENNA HOUSE    47 69
LODZ FOCUS   40 69
LUBLIN LWOW   35 59
POZNAN FOCUS   53 95
SOPOT FOCUS   61 105
TORUN FILMAR    50 88
WROCLAW EUROPEJSKI   49 84
ZAKOPANE AQUARION    76 133

Prix en euros par personne (à partir de)

Selon l’itinéraire que vous souhaitez réaliser nous vous proposons des étapes 
dans toutes les principales villes de Pologne.

GDANSK

Gdansk / Le vieux port

ESCAPADE

ESCAPADE À GDANSK
Gdansk, capitale maritime de la Pologne et capitale internationale de l’ambre est un lieu de séjour idéal pour les 
amateurs de nature et d’histoire. La diversité et la multiplicité des événements culturels complètent le charme de cette 
ville. A visiter entre autres : Dlugi Targ, la cour d’Artus, l’église Notre Dame, le Musée de l’ambre.
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HÔTELS GDANSK

LA SÉLECTION EASTPAK PARMI 40 HÔTELS

88
Prix en Euros par personne et par nuit (à partir de). Notre prix comprend : Le logement et le petit déjeuner. Notre prix ne comprend pas : Le transport aérien TTC sur vols réguliers aller et retour, bagage 
inclus, au départ de Paris, à partir de : Lot : 275 €, Lufthansa : 290 €, KLM : 310 € et au départ de province et Genève, à partir de : Lufthansa : 350 €, Swiss : 330 €. Nos départs sont réalisables de toutes 
villes sur vols de compagnies régulières. L’assurance assistance rapatriement + 2,2 % ou l’assurance complète assistance rapatriement, annulation et bagages + 4,8 %.

1 - FOCUS   

Situé à environ 20 minutes à pied de la vieille 
ville de Gdansk. Il dispose de 99 chambres 
équipées d’une salle de bain. Restaurant, bar, 
sauna, Wifi, parking payant. Petit déjeuner.

1 nuit en chambre double 54
1 nuit en chambre individuelle 94

4 - FOCUS PREMIUM    

Il est situé à 5 km de la vieille ville et dispose de 
116 chambres équipées d’une salle de bains 
spacieuse, accès à Internet, sauna, salle de 
sport. Parking payant. Restaurant. Petit déjeuner.

1 nuit en chambre double 64
1 nuit en chambre individuelle 111

7 - BONUM   

Situé dans le centre de Gdansk, cet hôtel dispose 
de 32 chambres avec salle de bain, machine à 
café, télévision et coffre. Wifi, parking payant, 
restaurant. Petit déjeuner.

1 nuit en chambre double 67
1 nuit en chambre individuelle 118

2 - DOM MUZYKA   

Situé à 1 km du centre historique, il dispose de 
87 chambres équipées de bain ou douche, 
télévision, coffre, climatisation, télévision. Wifi, 
restaurant. Petit déjeuner.

1 nuit en chambre double 57
1 nuit en chambre individuelle 86

5 - ARKON PARK    

Situé dans le quartier Oliwa il offre 81 chambres 
avec salle de bains, Wifi, sèche-cheveux. Bar. 
Salle de sport. Sauna. Petit-déjeuner.

1 nuit en chambre double 65
1 nuit en chambre individuelle 115

8 - ADMIRAL    

Hôtel récemment ouvert situé dans la vieille 
ville, il dispose de 44 chambres avec salle de 
bain, télévision, , internet, climatisation, minibar. 
Petit déjeuner.

1 nuit en chambre double 76
1 nuit en chambre individuelle 137

3 - SZYDLOWSKI   

Situé dans le centre de Gdansk. Il propose 35 
chambres dotées d’une salle de bains moderne, 
Wifi. Sauna, restaurant, bar. Petit déjeuner.

1 nuit en chambre double 58
1 nuit en chambre individuelle 104

6 - WOLNE MIASTO   

Situé à proximité des monuments historiques de 
Gdansk, il dispose de 62 chambres élégantes 
équipées de bain ou douche, sèche cheveux, 
télévision. Bar, restaurant. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 67
1 nuit en chambre individuelle 111

9 - GRAND CRU    

Situé dans la vieille ville, Il dispose de 50 
chambres au décor moderne équipées de 
douche, air conditionné, minibar, télévision, 
coffre, cafetière, table à repasser. Restaurant, 
sauna, bar. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 82
1 nuit en chambre individuelle 143



POLOGNE

Malbork / Le château

MERVEILLES DE POLOGNE 8 JOURS

JOUR 1 - FRANCE / VARSOVIE
Départ de votre ville par vol de ligne régulière. A l’arrivée prise en charge 
de votre voiture de location. Vous pourrez découvrir la vielle ville, le palais 
royal, le parc et le palais de Lazienki, le palais de la culture. Logement.

JOUR 2 - VARSOVIE / CRACOVIE (300 KM)
Petit déjeuner. Départ en direction de Cracovie. Le complexe de la 
Vieille Ville comporte des merveilles de l’architecture, telles que l’église 
Notre Dame et la Halle aux Draps. Arrivée à Cracovie. Logement.

JOUR 3 - CRACOVIE
Petit déjeuner. Vous aurez l’occasion de découvrir le château de 
Wawel, ainsi que de nombreux musées. Logement.

JOUR 4 - CRACOVIE
Petit déjeuner. La Place du Marché est le point central de la Vieille 
Ville. Vous pourrez vous rendre à la mine de sel à Wieliczka. Logement.

JOUR 5 - CRACOVIE / ZAKOPANE (88 KM)
Petit déjeuner. Départ en direction de Zakopane, station de montagne 
au pied des Tatras. Vous pourrez admirer les Gorges du Dunajec et 
Chocholow, village pittoresque aux maisons en bois. Logement.

JOUR 6 - ZAKOPANE / CZESTOCHOWA (243 KM)
Petit déjeuner. Route vers Czestochowa où vous découvrirez le site de 
Jasna Góra avec le monastère des Pères Pauliens. Logement

JOUR 7 - CZESTOCHOWA / VARSOVIE (222 KM)
Petit déjeuner. Retour à Varsovie. Logement.

JOUR 8 - VARSOVIE / FRANCE
Petit déjeuner. Retour à l’aéroport 
où vous rendrez votre véhicule.

DES TATRAS A LA BALTIQUE 11 JOURS
Identique au périple MERVEILLES DE POLOGNE jusqu’au jour 6

JOUR 7 - CZESTOCHOWA / TORUN  289 KM
Petit déjeuner. Départ en direction de Torun, ville située au bord de la 
Vistule où naquit Nicolas Copernic. Logement.

JOUR 8 - TORUN / GDANSK  175 KM
Petit déjeuner. Départ en direction de Gdansk via le château de 
Malbork. Arrivée à Gdansk. Logement.

JOUR 9 - GDANSK
Petit déjeuner. A Gdansk vous découvrirez : La voie Royale, l’hôtel de ville, 
la basilique Notre-Dame. Puis Sopot, station balnéaire réputée. Logement.

JOUR 10 - GDANSK / VARSOVIE  345 KM
Petit déjeuner. Retour à Varsovie. Logement.

JOUR 11 - VARSOVIE / FRANCE
Petit déjeuner. Retour à l’aéroport où vous rendrez votre véhicule.

AUTO TOUR 
8 - 11 JOURS

À PARTIR DE 

857€ TTC

POINTS FORTS

-  Itinéraire en toute liberté
-  2 participants minimum
-  Découverte de l’essentiel

Notre prix comprend : Le transport aérien sur vols réguliers au départ de votre vil le le jour de votre choix. Le logement en chambre double 7 ou 10 nuits en hôtels 3 étoiles et petits déjeuners avec 
réservation des étapes. La location de voiture Cat. B en Km il l imité, surcharge aéroport et assurances CDW et TP (âge minimum 25 ans et 1 an de permis). Les taxes aéroport. Notre assistance en 
Pologne. Notre prix ne comprend pas : Les repas, entrées et visites. L’essence et les assurances complémentaires pour le véhicule et la surcharge conducteur de moins de 25 ans. L’assurance 
assistance rapatriement + 2,2 % ou l’assurance complète assistance rapatriement, annulation et bagages + 4,8 %.

PÉRIODES 2019 / DÉPARTS QUOTIDIENS SAISONS
Du 14/01 au 31/03 et du 01/11 au 21/12 A
Du 01/04 au 31/10 B

SAISONS A B
Villes de départ :  Paris

MERVEILLES DE POLOGNE 8 Jours
Base 2 participants en ch. double 953 1021
Base 4 participants en ch. double 857 924
Sup. ch. Indiv. (Voiture à partager) 260 311

DES TATRAS A LA BALTIQUE 11 Jours
Base 2 participants en ch. double 1136 1160
Base 4 participants en ch. double 1018 1043
Sup. ch. Indiv. (Voiture à partager) 356 381
Villes de départ :  Lyon, Nice, Genève, Bruxelles
Supplément aérien 55 69
Villes de départ :  Marseille, Toulouse, Luxembourg
Supplément aérien 82 96
Code produit : 10929 / 10928

2 participants minimum Prix TTC en euros par pers

Nous pouvons vous proposer 
d’autres étapes dans toutes  
les villes de Pologne.

ALLEMAGNE P O L O G N E

BIÉLORUSSIE

SLOVAQUIE

LITUANIE
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RUSSIE

CZESTOCHOWA
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TORUN
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RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE

89



POLOGNE

Varsovie / Le palais de la culture

DÉCOUVERTE POLONAISE
Voyager en Pologne offre la promesse de belles expériences humaines. Vivante, dynamique, la Pologne s’est résolument 
tournée vers une modernité affirmée tout en gardant ses traditions. Varsovie, Cracovie, Gdansk, les plages de la Baltique... 
Le pays regorge d’attraits. Programme en hôtels 4 étoiles centre-ville en pension complète.

CIRCUIT 
8 JOURS

À PARTIR DE 

1 491€ TTC

POINTS FORTS

-  Logement en centre-ville
-  Confort 4    

-  Pension complète

JOUR 1 - FRANCE / VARSOVIE
Départ de votre ville par vol de ligne régulière. Arrivée 
à Varsovie et transfert à l’hôtel. Rencontre avec votre 
guide francophone en soirée. Dîner et logement.

JOUR 2 - VARSOVIE / GDANSK
Petit déjeuner. Tour de ville de Varsovie : la vieille 
ville avec ses bâtiments de style baroque, la Voie 
Royale, la cathédrale Saint Jean, le vieux marché, 
la colonne de Sigismond, l’église Sainte Anne et le 
château royal puis promenade au Parc Lazienki 
avec le Palais sur l’eau et le monument de Frédéric 
Chopin (visites extérieures). Déjeuner. Départ en 
direction de Gdansk. Dîner et logement à Gdansk.

JOUR 3 - GDANSK / GDYNIA / SOPOT
Petit déjeuner. Tour de ville du Vieux Gdansk, jadis 
le plus riche port de la Hanse sur la Baltique : la rue 
Longue et le marché bordés de maisons à pignon 
dans le style hollandais, l’hôtel de ville, la maison 
d’Or, la Cour d’Artus et la basilique Notre-Dame, la 
Fontaine de Neptune. Déjeuner. Continuation par 
la visite de Gdynia et du port, puis la cathédrale 
d’Oliwa réputée pour ses orgues. Promenade à 
Sopot, station balnéaire des bords de la Baltique. 
Dîner et nuit à Gdansk.

Not re pr ix comprend : Les vol s régul ie r s a l le r et retour au dépar t de F rance et de Genève, B ruxel les, Luxembourg. Les t ransfer ts aéropor t / hôtel / aéropor t. Le logement 7 nuit s 
en hôtel s 4 éto i les : Varsovie, Novotel Cent rum – Gdansk , Mercure Old Town – Torun, Mercure Centrum – Wroclaw, Novotel Cent rum, Park Plaza - Cracovie, Novotel Cent rum, 
Mercure Old Town ou s imi la i res. La pens ion complète du d îner du jour 1 au pet i t déjeuner du jour 8 (D îners à 3 p lats et déjeuners à 2 p lats – hors boissons). L’ass i s tance d’un 
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DATES DE DÉPART 2019 SAISONS
Mai 11 C
Juin 22 C
Juillet 06 A
Août 03 17 B
Août 31 C
Septembre 28 C

SAISONS A B C
Villes de départ :  Paris
Prix par personne en chambre double 1491 1530 1586
Supplément chambre individuelle 420 420 455
Villes de départ :  Lyon, Nice, Genève, Bruxelles
Supplément aérien 55 69 103
Villes de départ : Marseille, Toulouse, Luxembourg
Supplément aérien 82 96 131
Code produit : 10894

4 participants min - 32 participants max Prix TTC en euros par pers



P O L O G N E

CRACOVIE

VARSOVIE
POZNAN

CZESTOCHOWA

MALBORK

WROCLAW

AUSCHWITZ

TORUN

GDYNIA

GDANSK

Cracovie / Le Grand Rynek, la halle aux draps

JOUR 4 - GDANSK / MALBORK / TORUN
Petit déjeuner. Départ pour Malbork et visite du Château des Chevaliers 
Teutoniques : le château haut et le palais du Grand Maître, la porte d’or 
de l’église abbatiale, le château moyen et ses fortifications. Déjeuner. 
Continuation en direction de Torun. A votre arrivée tour de la vieille 
ville de Torun (sans entrées). Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

JOUR 5 - TORUN / WROCLAW
Petit déjeuner. Départ pour Wroclaw. Déjeuner à l’arrivée. Tour de ville 
de Wroclaw (sans entrées). Au centre de la Grand Place (Rynek) se 
dresse l’Hôtel de Ville gothique, l’un des plus grands d’Europe et l’une 
des perles de l’architecture silésienne. Dîner et logement.

JOUR 6 - WROCLAW / CZESTOCHOWA / AUSCHWITZ / CRACOVIE
Petit déjeuner. Départ pour Czestochowa. Visite du Monastère de 
Jasna Góra. La tradition des pèlerinages remonte au début de 
l’existence du Monastère en 1382, attirant les fidèles devant l’icône 
de la Vierge, appelée la Vierge de Czestochowa ou la Vierge Noire. 
Déjeuner. Départ pour Auschwitz et visite de l’ancien camp situé à 80 
km à l’ouest de Cracovie. Il fut construit par les nazis en 1940, et devint 
par la suite un camp d’extermination. Arrivée à Cracovie. Installation à 
l’hôtel. Dîner et nuit à Cracovie.

JOUR 7 - CRACOVIE
Petit déjeuner. Excursion à Wieliczka, petite ville située à 12 km de 
Cracovie. Visite de la mine de sel gemme, inscrite sur la liste du 
patrimoine de l’Unesco, qui existe depuis 700 ans. La mine compte 300 
km de galeries. Déjeuner. Tour de ville de Cracovie, fondée en 1020 par 
les premiers rois de Pologne, classée par l’Unesco parmi les douze plus 
belles villes au monde. La place du Marché, divisée par la Halle aux Draps 
est entourée d’édifices historiques : la basilique gothique Notre Dame, 
célèbre pour son retable de Wit Stwosz, le beffroi de l’ancien Hôtel de Ville, 
les maisons anciennes. Le château fut la résidence des rois de Pologne du 
11ème jusqu’au début du 17ème siècle. Visite du Château Royal avec les 
appartements royaux et la Cathédrale. Dîner et nuit à Cracovie.

JOUR 8 - CRACOVIE / FRANCE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport pour votre vol retour.

accompagnateur f rancophone pour tout le programme. L’autocar ou le min ibus cl imat i sé pour la durée du programme. Les v i s i tes et ent rées ment ionnées. Les guides locaux 
f rancophones. Les taxes aéropor t. L’ass i s tance de not re équipe en Pologne. Not re pr ix ne comprend pas : L’assurance ass i s tance rapatr iement + 2,2 % ou l’assurance complète 
ass i s tance rapatr iement, annulat ion et bagages + 4,8 % .
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PROLONGATION À CRACOVIE  
EN SÉJOUR LIBRE À L’HÔTEL DU CIRCUIT

Nuit supplémentaire en petit déjeuner
(Transfert aéroport en supplément)

Prix par 
personne

Sup. Ch. 
Indiv.

Juillet, 3 et 17 Août 89 80
Mai, Juin, 31 Août et Septembre 95 87



Budapest / Le pont des chaines

ESCAPADE À BUDAPEST
Budapest, surnommée la “Perle du Danube” est née de la réunion de Buda, sur la rive droite avec son château et le 
Bastion des Pêcheurs d’où vous aurez une vue panoramique sur la ville, et de Pest, sur la rive gauche avec le Parlement, 
l’Opéra National et ses quartiers modernes.

LES INCONTOURNABLES EASTPAK

BUDAPESTESCAPADE

COMBINÉ DE VILLES : Notre prix comprend : Le transport aérien sur vols réguliers au départ de Paris, arrivée Budapest ou Vienne. Départ le jour de votre choix. Les transferts aéroport / hôtel dans la 1ère 
ville et hôtel / aéroport dans la 2ème ville. Le trajet inter villes en train 2ème classe. Les taxes aéroport. Notre prix ne comprend pas : Le logement. L’assurance assistance rapatriement + 2,2 % ou l’assurance 
complète assistance rapatriement, annulation et bagages + 4,8 %. Les transferts hôtel / gare / hôtel.

EXCURSIONS  
ET VISITES GUIDÉES
Guide multilingue francophone / Tours réguliers

TOUR DE BUDAPEST
Durée indicative : 03h00
Découverte des deux villes réunies Buda et Pest 
avec : le Parlement, le Palais Royal, le Bastion 
des Pêcheurs, l’église Mathias, le Mont Gellert et 
la Basilique Saint Etienne (entrées non incluses).
Prix par personne : 33 €

TOUR DE VILLE ET LE PARLEMENT
Durée indicative : 04h50
Tour de ville, puis vous visiterez le Parlement 
avec sa salle de commission, son gigantesque 
escalier et sa salle voûtée.
Prix par personne : 53 €

BOUCLE DU DANUBE
Durée indicative : 09h30 avec déjeuner
Višegrad, l’ancienne résidence Royale, Eszter-
gom, le berceau du Catholicisme Hongrois et 
Szentendre, le village des artistes.
Prix par personne : 80 €

EXCURSION DANS LA PUSZTA
Durée indicative : 08h00 avec déjeuner
Pas d’excursion en janvier, février et décembre
Visite de Kecskemet et Lajosmisze, spectacle de 
chevaux, déjeuner typique avec musique tzigane.
Prix par personne : 86 €

SZENTENDRE
Durée indicative : 04h00
Visite de ce village pittoresque situé au nord de 
Budapest.
Prix par personne : 54 €

TOUR ROYAL À GÖDÖLLÖ
Durée indicative : 04h00
Visite de la résidence d’été de la reine Elisabeth, 
le 2ème plus grand château baroque au monde.
Prix par personne : 46 €

SOIREE FOLKLORIQUE
Durée indicative : 04h00
Pas de soirée en janvier et février
Dîner avec spectacle folklorique
Prix par personne : 80 €

GUIDE PRIVATIF A BUDAPEST
Durée 04h00
Prix pour le guide francophone : 152 € 

SPECTACLES ET CONCERTS 
Prix par personne (à partir de)

Nous interroger pour le programme des concerts 
comme pour d’autres spectacles. Transferts non 
inclus. Les billets de spectacle, une fois la réser-
vation effectuée, ne sont pas remboursables.

OPERA NATIONAL
2ème catégorie A : 130 €

TRANSFERTS À BUDAPEST
Prix en euros par personne

AEROPORT / HOTEL ou retour

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
24 24 35 64

COMBINÉ DE VILLES
BUDAPEST & VIENNE

Base 2 participants 495
Prix TTC en euros par personne (à partir de)
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1 - STAR INN CENTRUM   

A 400 m de l’opéra, il dispose de 125 chambres 
avec bain ou douche, télévision, minibar 
Internet. Restaurant, bar, parking payant. Petit 
déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 54
1 nuit en chambre individuelle 89

4 - MUZEUM    

Au cœur de la ville près du Musée National. 
Construit dans un bâtiment historique il dispose de 
104 chambres avec bain ou douche, télévision, 
minibar. Bar, Fitness. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 72
1 nuit en chambre individuelle 128 

7 - NOVOTEL CENTRUM    

Bel hôtel aménagé dans un édifice de style 
art nouveau près des principaux monuments. 
227 chambres avec bain ou douche, sèche 
cheveux, télévision, minibar, coffre. Restaurant, 
bar. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 104
1 nuit en chambre individuelle 186

2 - ERZSEBET CITY CENTRE   

En centre-ville, près des rues piétonnes. Il 
possède 123 chambres avec bain ou douche, 
air conditionné, télévision, minibar, internet. 
Restaurant de spécialités, bar. Petit déjeuner 
buffet.

1 nuit en chambre double 69
1 nuit en chambre individuelle 124

5 - LA PRIMA FASHION    

Au cœur de la ville, à proximité de la rue 
piétonne Vaci. Il dispose de 80 chambres au 
design contemporain, avec bain ou douche, 
télévision, sèche cheveux, minibar. Restaurant, 
bar, fitness. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 77
1 nuit en chambre individuelle 145

8 - RADISSON BLU BEKE    

En centre ville sur le boulevard Nagykörut. Hôtel 
de 239 chambres climatisées avec bain ou 
douche, télévision, minibar, coffre. 2 restaurants, 
bar, piscine, garage payant. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 108
1 nuit en chambre individuelle 201

3 - CARLTON    

Situé dans le quartier du château. Il possède 95 
chambres avec bain ou douche, télévision, mi-
nibar, Wifi. Bar, parking payant. Petit déjeuner 
buffet.

1 nuit en chambre double 71
1 nuit en chambre individuelle 118

6 - GELLERT    

Dans le quartier de Buda à proximité du mont 
Gellert. Etablissement de 234 chambres avec 
bain ou douche, télévision, minibar. Restaurant, 
piscine couverte et de plein air, sauna, bains 
thermaux. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 98
1 nuit en chambre individuelle 133

9 - MGALLERY NEMZETI    

Boutique hôtel situé sur les grands boulevards. 
Il dispose de 80 chambres élégantes avec salle 
de bain, télévision, Wifi, cafetière, minibar. Bar, 
restaurant. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 138
1 nuit en chambre individuelle 247

HÔTELS BUDAPEST

LA SÉLECTION EASTPAK PARMI 50 HÔTELS

Prix en Euros par personne et par nuit (à partir de). Notre prix comprend : Le logement et le petit déjeuner. Notre prix ne comprend pas : Le transport aérien TTC sur vols réguliers aller et retour, bagage 
inclus, au départ de Paris, à partir de : Easyjet : 145 €, Air France : 300 € et au départ de province et Genève, à partir de : Swiss : 295 €, Easyjet : 160 €, Lufthansa : 280 €. Nos départs sont réalisables de 
toutes villes sur vols de compagnies régulières. L’assurance assistance rapatriement + 2,2 % ou l’assurance complète assistance rapatriement, annulation et bagages + 4,8 %.



94

CROISIÈRE DANUBE

M/S Crucestar

AU FIL DU DANUBE
Vous naviguerez à bord dvu M/S Crucestar, bateau de catégorie supérieure, à la découverte de Vienne, capitale 
de l’empire des Habsbourg pendant près de sept siècles, ville historique par excellence, puis Bratislava, la belle et 
charismatique capitale Slovaque et Budapest la plus cosmopolite des villes de Hongrie.

CROISIÈRES 
8 JOURS 

CAT. SUPÉRIEURE

À PARTIR DE 

1 739€ TTC

POINTS FORTS

-  Bateau cat. Supérieure    

-  Forfait 4 excursions inclus
-  Pension complète

JOUR 1 - FRANCE / VIENNE
Départ de votre ville par vol de ligne régulière à 
destination de Vienne. Transfert et installation à 
bord à partir de 16h00. Dîner.

JOUR 2 - VIENNE
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord. Tour 
de ville de Vienne, capitale de l’empire des 
Habsbourg pendant près de sept siècles, ville 
historique marquée par le rôle éminent qu’elle 
joua tout au long des siècles. Vous découvrirez 
les principaux sites et les nombreuses facettes de 
l’histoire dramatique de la ville depuis ses débuts 
au cours de l’Empire romain à son apogée en 
tant que capitale de l’Empire des Habsbourg. Une 
architecture à couper le souffle, les magnifiques 
châteaux et leurs jardins, les monuments et les 
parcs préservés (durée 3h30). Appareillage à 
23h00.

JOUR 3 - DURNSTEIN / MELK
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord. Arrivée 
à Durnstein à 07h00. Découverte libre du centre 
historique d’où vous aurez une belle vue sur la 
vallée et les ruines du château. Appareillage 
à 15h00 en direction de Melk pour la visite de 
l’Abbaye Bénédictine surplombant la ville et le 
Danube, puis continuation en direction de Linz.

JOUR 4 - LINZ
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord. Arrivée 
à 07h00. Découverte libre de Linz en matinée. 
Appareillage en direction de Bratislava à 14h00.

Notre pr ix comprend : L’aér ien France / Vienne / France et de Genève, Bruxel les sur vols régul iers. Les t ransfer ts aéropor t / bateau / aéropor t. Le por t des bagages à bord. 
L’hébergement 7 nuits à bord dans la catégor ie chois ie. La pension complète du d îner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour. Thé ou café aux repas. Le cocktai l de 
bienvenue. Goûter avec thé ou café et gâteau. Le for fait 4 excurs ions avec guide f rancophone. Le d îner du Commandant. Les services d’un Di recteur de crois ière anglophone 

DATES DE DÉPART 2019 SAISONS
Avril 10 17 B
Mai 08 15 22 C
Juin 12 19 26 C
Juillet 03 10 17 24 C
Août 07 14 21 28 C
Septembre 04 11 18 C
Octobre 09 16 B
Octobre 23 A

SAISONS A B C
Villes de départ :  Paris, Nice, Genève
Standard Twin pont inférieur 1739 1858 2012
Standard Twin pont principal 1805 1909 2063
Deluxe triple pont principal 1909 2064 2219
Deluxe Twin / double pont intermédiaire 2012 2167 2323
Deluxe Twin / double pont supérieur 2219 2374 2633
Standard pont inférieur usage individuel 2370 2524 2757
Villes de départ : Lyon, Marseille, Bruxelles
Supplément aérien 48 48 82
Villes de départ : Toulouse, Nantes
Supplément aérien 89 89 117
Code produit : 10907

Prix TTC en euros par personne
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JOUR 5 - BRATISLAVA
Petit déjeuner. Tour de ville de Bratislava, la belle et charismatique 
capitale Slovaque : La Place Primaciálne, la Cathédrale Saint Martin, et 
une multitude de rues charmantes, Biela, Venturska et Panska, la place 
des Franciscains et les célèbres statues de bronze des rues et ruelles 
avoisinantes (durée 2h00). Déjeuner et dîner à bord. Appareillage en 
direction de Budapest à 19h00.

JOUR 6 - BUDAPEST
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord. Tour de ville de Budapest 
inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO pour la 
signification culturelle et architecturale des rives du Danube, du 
quartier du château de Buda et de l’avenue Andrassy. Parmi toutes les 
villes qui émaillent le cours du Danube, Budapest est souvent qualifiée 
de “Perle du Danube”. La ville est composée de deux villes réunies : 
Buda à l’ouest est installée sur des collines et Pest s’étale sur la plaine 
au bord du Danube (Durée 3h00).

JOUR 7 - BUDAPEST / ESZTERGOM
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord. Départ en direction 
d’Esztergom. Temps libre à Esztergom. A 13h00, navigation en direction 
de Vienne.

JOUR 8 - VIENNE / FRANCE
Petit déjeuner. Arrivée à Vienne à 07h00 et débarquement. Transfert à 
l’aéroport pour votre vol retour.

à bord. Musique au bar chaque soi r. Les taxes por tuai res. Les taxes aéropor t. Notre pr ix ne comprend pas : L’assurance ass i stance rapatr iement + 2,2 % ou l’assurance complète 
ass i stance rapatr iement, annulat ion et bagages + 4,8 %. Condit ions par t icul ières d’annulat ion : Plus de 69 jours avant le dépar t : 25 % / Entre 69 et 60 jours : 45 % / Entre 59 et 50 jours : 
65 % / Entre 49 et 31 jours : 85 % / Moins de 31 jours : 100 % (+ aér ien s i émis).

VOTRE BATEAU : M/S CRUCESTAR ****
Caractéristiques techniques : 
Longueur : 110 m – Largeur : 11,4 m – 
Capacité : 154 passagers
Equipements : Restaurant – Lounge – 
Bar panoramique – lobby – Pont soleil –  
bain à remous. Wifi en supplément.
Cabines : Les cabines sont réparties 
sur 4 ponts et ont une superficie de 
11 m2 pour les cabines standard et de 
14 m2 pour les cabines de luxe. Elles 
possèdent 2 lits (qui peuvent être 
rapprochés sur les cabines Deluxe), 
télévision satellite, coffre, téléphone, 
sèche-cheveux, salle de bain avec 
douche et toilettes.

M/S Crucestar
Restaurant Deluxe pont supérieur

Lounge



Berlin / La coupole du Reichstag

ESCAPADE À BERLIN
Berlin, centre intellectuel et artistique, ville pleine d’énergie, vous offrira ses larges avenues et ses nombreux parcs, ses 
prestigieux musées et ses monuments de styles classique, baroque et moderne à découvrir…

BERLINESCAPADE
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SPECTACLES ET CONCERTS 
Prix par personne (à partir de)

Interrogez-nous pour le programme des concerts 
comme pour d’autres spectacles. Transferts non 
inclus. Les billets de spectacle, une fois la réser-
vation effectuée, ne sont pas remboursables.

DEUTSCHE OPERA
Catégorie 3 : 100 €

TRANSFERTS À BERLIN
Prix en euros par personne

Aéroport TEGEL / hôtel ou retour

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
33 41 51 98

Aéroport SCHONEFELD / hôtel ou retour

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
48 62 80 155

EXCURSIONS ET VISITES GUIDÉES
Tours réguliers

TOUR DE VILLE DE BERLIN
City Circle Tour
Tours réguliers multilingues enregistrés avec 15 arrêts.
Découvrez Berlin à votre rythme.
Prix par personne : 32 €

TOUR DE VILLE DE BERLIN ET PROMENADE EN BATEAU
City Circle Tour
Tours réguliers multilingues enregistrés avec 15 arrêts. 
Découvrez Berlin à votre rythme.
Prix par personne : 48 €

POTSDAM
Durée indicative : 04h00
Guide de langue anglaise et allemande. Visite de Potsdam et du château 
de Sanssouci du Roi de Prusse Frédéric II et ses magnifiques jardins.
Prix par personne : 55 €

GUIDE PRIVATIF A BERLIN Durée 02h00
Prix pour le guide francophone : 309 € 

ÉTAPES EN ALLEMAGNE

VILLES HÔTELS CHAMBRE  
DOUBLE

 CHAMBRE  
INDIV.

DRESDE NH NEUDTADT    58 104
DUSSELDORF NH CITY    60 117
HAMBOURG INTERCITY DAMMTOR    75 111
LEIPZIG DAYS INN MESSE   54 92
MUNICH NH CITY SUD    55 102

Prix en euros par personne et par nuit (à partir de)

Selon l’itinéraire que vous souhaitez réaliser nous vous proposons des étapes 
dans toutes les principales villes d’Allemagne.

COMBINÉ DE VILLES
BERLIN & DRESDE

Base 2 participants 735
Prix TTC en euros par personne (à partir de)

(1,2...) Les hôtels proposés

LES INCONTOURNABLES EASTPAK

COMBINÉ DE VILLES : Notre prix comprend : Le transport aérien sur vols réguliers au départ de Paris, arrivée Berlin ou Dresde. Départ le jour de votre choix. Les transferts aéroport / hôtel dans la 1ère ville 
et hôtel / aéroport dans la 2ème ville. Le trajet inter villes en train 2ème classe. Les taxes aéroport. Notre prix ne comprend pas : Le logement. L’assurance assistance rapatriement + 2,2 % ou l’assurance 
complète assistance rapatriement, annulation et bagages + 4,8 %. Les transferts hôtel / gare / hôtel.
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HÔTELS BERLIN

LA SÉLECTION EASTPAK PARMI 25 HÔTELS

Prix en Euros par personne et par nuit (à partir de). Notre prix comprend : Le logement et le petit déjeuner. Notre prix ne comprend pas : Le transport aérien TTC sur vols réguliers aller et retour, bagage 
inclus, au départ de Paris, à partir de : Easyjet : 120 €, Lufthansa : 265 €, Air France : 275 € et au départ de province et Genève, à partir de : Air France : 295 €, Easyjet : 120 €, Lufthansa : 270 €. Nos départs 
sont réalisables de toutes villes sur vols de compagnies régulières. L’assurance assistance rapatriement + 2,2 % ou l’assurance complète assistance rapatriement, annulation et bagages + 4,8 %.

1 - VIENNA HOUSE EASY BERLIN   

Situé à 750 m de la gare principale, il dispose 
de 152 chambres modernes munies de salle de 
bain, télévision, sèche-cheveux, Wifi. Bar. Petit 
déjeuner.

1 nuit en chambre double 61
1 nuit en chambre individuelle 105

4 - PARK INN ALEXANDERPLATZ    

Situé sur l’Alexanderplatz. Il dispose de 1012 
chambres design avec bain ou douche, 
télévision, minibar, sèche cheveux. 3 restaurants, 
bars, centre de fitness, parking payant. Petit 
déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 85
1 nuit en chambre individuelle 167

7 - ABBA    

Situé au cœur de la ville à proximité de l’avenue 
Kurfürsterdamm. Il dispose de 214 chambres 
avec bain ou douche, télévision. Bar, restaurant, 
gymnase, jacuzzi, sauna. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 90
1 nuit en chambre individuelle 158

2 - ESTREL    

Situé en dehors du centre ville, il dispose de 1125 
chambres et suites spacieuses avec baignoire, 
climatisation, sèche cheveux, télévision. 4 
restaurants, bars, jardin, centre de fitness. Petit 
déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 69
1 nuit en chambre individuelle 112

5 - ANDEL’S    

Situé à 3 km de l’Alexanderplatz, cet hôtel design 
dispose de 557 chambres avec bain ou douche, 
climatisation, minibar, télévision. 3 restaurants, 
bar, Spa, parking payant. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 85
1 nuit en chambre individuelle 156

8 - PALACE     

Situé à quelques mn à pied du Kurfürstendamm, 
cet hôtel dispose de 238 chambres avec bain 
ou douche, télévision, minibar, Wifi. Parking, 
Spa, piscine, salle de sport, restaurant, bar. Petit 
déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 119
1 nuit en chambre individuelle 202

3 - WYNDHAM GARDEN MITTE    

Hôtel moderne, dans la partie nord du centre 
de Berlin, station de métro à 400 m. Il dispose de 
172 chambres avec bain ou douche, sèche che-
veux, télévision, coffre. Restaurant, parking. Petit 
déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 75
1 nuit en chambre individuelle 124

6 - NH MITTE    

Situé à quelques mn à pied de la Friedrichstrasse. 
Il dispose de 392 chambres à la décoration 
contemporaine avec bain ou douche, coffre, 
minibar, télévision. Restaurant, bar, sauna. Petit 
déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 86
1 nuit en chambre individuelle 139

9 - KEMPINSKI BRISTOL     

Dans la rue commerçante Kurfürstendamm. Il 
possède 301 chambres élégantes, climatisées, 
salle de bain, télévision. Wifi, restaurant, bar, 
sauna, spa, piscine. Terrasse, parking payant. 
Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 152
1 nuit en chambre individuelle 278



Vilnius / La Cathédrale

ESCAPADE À VILNIUS
En partant de la tour Gédiminas sur la colline du château, vous découvrirez la Cathédrale néoclassique, le musée de la 
culture, puis la vieille ville avec ses ruelles et ses nombreuses cours intérieures, les sanctuaires orthodoxes Sainte Mère de 
Dieu et Saint Casimir, le Monastère Russe et Sainte Thérèse et sa Vierge Noire.

LES INCONTOURNABLES EASTPAK

LITUANIEESCAPADE

EXCURSIONS ET VISITES GUIDÉES
Avec voiture et guide privatif francophone / Prix en euros par personne

TOUR DE VILLE DE VILNIUS
Durée indicative : 03h00
Découverte de la Cathédrale de Vilnius et de ses nombreuses places, 
l’Université, les maisons historiques, l’église Ste Anne, l’hôtel de ville, la porte 
de l’Aube avec l’icône de la Vierge Marie, l’église baroque St Pierre et Paul.

Base 4 personnes Base 3 personnes Base 2 personnes Base 1 personne
76 102 135 269

TRAKAI
Durée indicative 03h30
Situé à 28 Km de Vilnius, l’ancienne capitale de la Lituanie vous fera dé-
couvrir ses maisons insulaires du 15ème siècle. Entrée au château incluse.

Base 4 personnes Base 3 personnes Base 2 personnes Base 1 personne
95 123 157 302

KAUNAS
Durée indicative : 07h00. Sans déjeuner.
Visite de la vieille ville avec l’église Saint Georges, les ruines du château, la 
place de l’hôtel de ville, la Cathédrale, la maison Perkunas, le Monastère 
de Pazaislis, Ciurlionis et les rues animées du centre ville.

Base 4 personnes Base 3 personnes Base 2 personnes Base 1 personne
117 156 219 439

GRUTAS PARK
Durée indicative : 07h30. Sans déjeuner.
Situé à 8 Km de la station thermale de Druskininkai, le parc de Grutas expose 
les vestiges de l’époque soviétique, tels que sculptures, bustes et bas reliefs.

Base 4 personnes Base 3 personnes Base 2 personnes Base 1 personne
137 177 246 477

TRANSFERTS À VILNIUS
Prix en euros par personne

AEROPORT / HOTEL ou retour

Base 4 personnes Base 3 personnes Base 2 personnes Base 1 personne
17 21 22 40
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1 - EUROPA CITY   

Situé en centre ville, il dispose de 128 chambres 
climatisées avec salle de bain, télévision, 
minibar, sèche-cheveux, Wifi. Fitness et sauna. 
Parking à proximité. Restaurant, bar. Petit 
déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 40
1 nuit en chambre individuelle 71

4 - RATONDA    

Situé à 15 mn à pied de la vieille ville, il dispose 
de 48 chambres climatisées avec salle de bain, 
sèche-cheveux, télévision, Wifi. Restaurant, sauna. 
Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 61
1 nuit en chambre individuelle 103

7 - NOVOTEL    

Situé au centre ville. 159 chambres confortables 
avec bain ou douche, air conditionné, télévision, 
Internet, minibar, sèche cheveux, coffre. Restau-
rant, bar, centre de fitness. Petit déjeuner.

1 nuit en chambre double 75
1 nuit en chambre individuelle 133

2 - CITY GATE   

Situé dans le centre, près des anciennes portes 
de la ville. Il dispose de 28 chambres équipées 
de bain ou douche, sèche cheveux, télévision, 
minibar. Restaurant, parking payant. Petit 
déjeuner.

1 nuit en chambre double 43
1 nuit en chambre individuelle 68

5 - MABRE RESIDENCE    

Situé en centre ville, il dispose de 40 chambres 
climatisées avec bain ou douche, télévision, 
minibar, sèche-cheveux, Wifi. Centre de beauté, 
massage, piscine, sauna, restaurant. Petit 
déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 61
1 nuit en chambre individuelle 106

8 - NARUTIS     

Localisé dans la rue principale du centre, il 
dispose de 50 chambres agréables, équipées 
de bain ou douche, sèche cheveux, télévision, 
climatisation, minibar. Spa. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 100
1 nuit en chambre individuelle 167

3 - TILTO   

Situé en plein centre ville, il dispose de 35 
chambres confortables équipées d’une salle de 
bain avec douche, télévision, climatisation. Bar 
irlandais. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 49
1 nuit en chambre individuelle 71

6 - ARTIS    

Situé en centre ville, il possède 118 chambres 
avec bain ou douche, télévision, sèche cheveux, 
internet, mini bar, coffre, air conditionné. 
Restaurant, centre de relaxation, piscine. Petit 
déjeuner.

1 nuit en chambre double 67
1 nuit en chambre individuelle 113

9 - STIKLIAI     

Situé au cœur de la vieille ville, cet hôtel de 
charme dispose de 43 chambres climatisées 
avec salle de bain, télévision, coffre, sèche-
cheveux, Wifi. Fitness, spa, piscine, restaurant. 
Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 118
1 nuit en chambre individuelle 191

HÔTELS VILNIUS

LA SÉLECTION EASTPAK PARMI 30 HÔTELS

Prix en Euros par personne et par nuit (à partir de). Notre prix comprend : Le logement et le petit déjeuner. Notre prix ne comprend pas : Le transport aérien TTC sur vols réguliers aller et retour, bagage 
inclus, au départ de Paris, à partir de : Lot : 245 €, Air Baltic : 245 €, Lufthansa : 270 € et au départ de province et Genève, à partir de : Air France : 320 €, Lufthansa : 315 €, Austrian : 340 €. Nos départs 
sont réalisables de toutes villes sur vols de compagnies régulières. L’assurance assistance rapatriement + 2,2 % ou l’assurance complète assistance rapatriement, annulation et bagages + 4,8 %.



Riga / Maisons des Têtes Noires

ESCAPADE À RIGA
Riga, vous surprendra par la diversité de son architecture offrant une profusion de bâtiments Art Nouveau, de vieilles 
demeures et de nombreuses constructions ayant gardé l’influence Russe. Vous découvrirez la Porte Suédoise, la Tour 
Poudrière, la Daugava avec ses nombreux ponts et les rues animées du centre.

LES INCONTOURNABLES EASTPAK

LETTONIEESCAPADE
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EXCURSIONS ET VISITES GUIDÉES
Avec voiture et guide privatif francophone / Prix en euros par personne

TOUR DE VILLE DE RIGA
Durée indicative : 03h00
Découverte des sites les plus importants de la ville : L’église Saint Pierre, la 
porte Suédoise, l’ensemble architectural des trois frères, le château, les 
vieilles maisons restaurées ainsi que les constructions art nouveau, la Tour 
Poudrière, la Daugava…

Base 4 personnes Base 3 personnes Base 2 personnes Base 1 personne
91 122 155 309

RUNDALE
Durée indicative : 04h30
Visite du plus beau Palais baroque de Lettonie situé à environ 66 Km de 
Riga, un exemple de l’art de l’architecte Rastrelli.

Base 4 personnes Base 3 personnes Base 2 personnes Base 1 personne
161 211 282 546

MUSEE DE PLEIN AIR
Durée indicative : 03h00
Fondé en 1924, le musée ethnographique se trouve au bord du lac Jugla 
et présente 90 maisons traditionnelles des provinces de Lettonie.

Base 4 personnes Base 3 personnes Base 2 personnes Base 1 personne
91 122 155 309

JURMALA
Durée indicative : 03h00
Charmante station balnéaire, avec ses maisons en bois sculpté, située 
dans le Golf de Riga à environ 20 Km de la Capitale.

Base 4 personnes Base 3 personnes Base 2 personnes Base 1 personne
98 131 168 336

SIGULDA ET CHÂTEAU DE TURAIDA
Durée indicative : 06h00. 
Vous découvrirez les ruines du château de Turaïda.

Base 4 personnes Base 3 personnes Base 2 personnes Base 1 personne
146 192 241 471

TRANSFERTS À RIGA
Prix en euros par personne

AEROPORT / HOTEL ou retour

Base 4 personnes Base 3 personnes Base 2 personnes Base 1 personne
21 25 31 55
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HÔTELS RIGA

LA SÉLECTION EASTPAK PARMI 25 HÔTELS

Prix en Euros par personne et par nuit (à partir de). Notre prix comprend : Le logement et le petit déjeuner. Notre prix ne comprend pas : Le transport aérien TTC sur vols réguliers aller et retour, bagage 
inclus, au départ de Paris, à partir de : Lot : 235 €, Lufthansa : 305 €, Air Baltic : 245 € et au départ de province et Genève, à partir de : Lot : 265 €, Lufthansa : 345 €, Air Baltic : 310 €. Nos départs sont 
réalisables de toutes villes sur vols de compagnies régulières. L’assurance assistance rapatriement + 2,2 % ou l’assurance complète assistance rapatriement, annulation et bagages + 4,8 %.

1 - HANZA   

Situé à environ 7 mn à pied de la vieille ville il 
dispose de 80 chambres agréables avec bain 
ou douche, télévision, wifi. Restaurant, Spa. Petit 
déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 42
1 nuit en chambre individuelle 73

4 - TALLINK    

Situé dans le centre de Riga, il dispose de 256 
chambres avec bain ou douche, télévision, 
minibar, sèche cheveux. Wifi, saunas finlandais, 
jacuzzi, restaurant, bar. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 50
1 nuit en chambre individuelle 90

7 - OPERA & SPA    

Situé à 3 minutes à pied de la vieille ville, cet hôtel 
possède 111 chambres avec bain ou douche, 
télévision. Wifi, spa, sauna, hammam et piscine, 
restaurant. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 54
1 nuit en chambre individuelle 93

2 - RIGA OLD PALACE    

Situé dans la vieille ville, il offre 116 chambres 
agréables équipées de bain ou douche, sèche-
cheveux, minibar, télévision. Restaurant, bar, 
Spa, parking payant. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 43
1 nuit en chambre individuelle 74

5 - JUSTUS    

Situé au centre de la vieille ville il vous offre 42 
chambres équipées de douche, télévision, 
coffre, minibar, climatisation, sèche-cheveux. 
Restaurant, bar, sauna. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 50
1 nuit en chambre individuelle 82

8 - MERCURE CENTRE    

L’hôtel se trouve à quelques pas de la vieille 
ville dans un bâtiment de style Art Nouveau. Il 
possède 143 chambres équipées de bain ou 
douche, télévision. Bar, restaurant, Wifi. Petit 
déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 59
1 nuit en chambre individuelle 106

3 - KONVENTA SETA   

Situé dans le centre historique, il dispose de 141 
chambres équipées de bain ou douche, Wifi, 
sèche cheveux, télévision. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 45
1 nuit en chambre individuelle 78

6 - GUTENBERGS    

Boutique hôtel situé à 5 mn à pied de la vieille 
ville. 38 chambres équipées de salle de bain, 
sèche cheveux, télévision, internet, minibar, air 
conditionné, coffre. Restaurant. Petit déjeuner.

1 nuit en chambre double 54
1 nuit en chambre individuelle 89

9 - NEIBURGS    

En plein centre ville à quelques mn à pied de 
l’Opéra, il vous offre 55 appartements avec salle 
de bain, télévision, minibar, coffre, kitchenette, 
wifi. Restaurant, bar, Spa. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 95
1 nuit en chambre individuelle 170
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Tallinn

ESCAPADE À TALLINN
Tallinn, vous accueillera, le temps d’une escapade : La colline de Toompea et la maison du parlement, la Cathédrale 
Alexandre Nevski, et les ruelles du centre historique aux nombreux édifices du moyen âge vous charmeront par leur 
atmosphère médiévale.

ESTONIEESCAPADE

EXCURSIONS ET VISITES GUIDÉES
Avec voiture et guide privatif francophone / Prix en euros par pers.

TOUR DE VILLE DE TALLINN
Durée indicative : 03h00
Découverte des sites les plus importants de la ville : Le Palais Catherine, 
la colline Toompea, le Parlement, la Cathédrale Alexandre Nevski, la 
Cathédrale du Dôme, la place de la vieille ville.

Base 4 personnes Base 3 personnes Base 2 personnes Base 1 personne
84 112 155 309

MUSEE DE PLEIN AIR
Durée indicative : 03h00
Situé dans un vaste parc arborisé, le Musée ROCCA AL MARE possède 
une collection de l’architecture rurale provenant de toute l’Estonie : 
Fermes, moulins à vent, chapelles.

Base 4 personnes Base 3 personnes Base 2 personnes Base 1 personne
95 123 166 320

EXTENSION BALNEAIRE
Lors de votre week-end à Tallinn, extension possible à Pärnu,  
station de la mer baltique.

ÉTAPES AUX PAYS BALTES

VILLES HÔTELS CHAMBRE  
DOUBLE

CHAMBRE  
INDIV.

LETTONIE
JURMALA VILLA JOMA   58 101
SIGULDA GOOD STAY    45 71

ESTONIE
TARTU LYDIA    89 143

LITUANIE
KAUNAS SANTAKOS    44 75
KLAIPEDA AMBERTON   35 63
PALANGA BEST BALTIC   56 100

Prix en euros par personne et par nuit (à partir de)

Selon l’itinéraire que vous souhaitez réaliser nous vous proposons des 
étapes dans toutes les principales villes des Pays Baltes.

TRANSFERTS À TALLINN
Prix en euros par personne

AEROPORT / HOTEL ou retour

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
19 25 24 41

COMBINÉS DE VILLES
TALLINN & VILNIUS

Base 2 participants 506
TALLINN & RIGA

Base 2 participants 494
TALLINN & SAINT PETERSBOURG

Base 2 participants 662
Prix TTC en euros par pers. (à partir de) (1,2...) Les hôtels proposés

COMBINÉ DE VILLES : Notre prix comprend : Le transport aérien sur vols réguliers au départ de Paris, arrivée Tallinn, Vilnius, Riga ou Saint Pétersbourg. Départ le jour de votre choix. Les transferts aéroport /  
hôtel dans la 1ère ville et hôtel / aéroport dans la 2ème ville. Le trajet inter villes en autocar. Les taxes aéroport. Notre prix ne comprend pas : Le logement. L’assurance assistance rapatriement + 2,2 % 
ou l’assurance complète assistance rapatriement, annulation et bagages + 4,8 %. Les transferts hôtel / gare routière / hôtel. Le visa Russe et obtention + 150 € pour le combiné avec Saint Pétersbourg.
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HÔTELS TALLINN

LA SÉLECTION EASTPAK PARMI 25 HÔTELS

Prix en Euros par personne et par nuit (à partir de). Notre prix comprend : Le logement et le petit déjeuner. Notre prix ne comprend pas : Le transport aérien TTC sur vols réguliers aller et retour, bagage 
inclus, au départ de Paris, à partir de : Lot : 275 €, Lufthansa : 370 €, Air Baltic : 265 € et au départ de province et Genève, à partir de : Air France : 320 €, Lufthansa : 380 €. Nos départs sont réalisables 
de toutes villes sur vols de compagnies régulières. L’assurance assistance rapatriement + 2,2 % ou l’assurance complète assistance rapatriement, annulation et bagages + 4,8 %.

1 - TALLINK EXPRESS   

Situé à 500 m de la vieille ville. Il vous offre 166 
chambres agréables avec douche, télévision. 
Restaurant, Wifi. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 51
1 nuit en chambre individuelle 95

4 - BERN    

Situé dans la vieille ville de Tallinn, il possède 50 
chambres au design moderne équipées de bain 
ou douche, sèche cheveux, climatisation, minibar, 
télévision. Restaurant, bar salon. Petit déjeuner.

1 nuit en chambre double 56
1 nuit en chambre individuelle 98

7 - SAVOY     

Situé en centre ville, il vous offre 43 chambres 
avec bain ou douche, sèche cheveux, télévision, 
minibar, coffre, air conditionné. Restaurant, café, 
parking public payant. Petit déjeuner.

1 nuit en chambre double 100
1 nuit en chambre individuelle 187

2 - EUROOPA    

Situé au port de Tallinn à 700 m de la vieille 
ville, cet hôtel dispose de 185 chambres avec 
salle de bain, climatisation, télévision, sèche-
cheveux, Wifi. Sauna, salle de fitness, restaurant. 
Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 52
1 nuit en chambre individuelle 94

5 - BARONS    

Ce boutique hôtel est situé au cœur de la vieille 
ville et dispose de 33 chambres avec bain ou 
douche, sèche cheveux, télévision, minibar. 
Restaurant, bar. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 64
1 nuit en chambre individuelle 116

8 - THREE SISTERS     

En centre ville, cet hôtel de charme dispose 
de 23 chambres avec salle de bain, télévision, 
sèche-cheveux, coffre. Restaurant, terrasse, bar, 
Wifi. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 114
1 nuit en chambre individuelle 195

3 - ERMITAGE    

Au cœur du centre-ville, il dispose de 122 chambres 
avec salle de bains, télévision, coffre, sèche-che-
veux, minibar, Wifi. Sauna finlandais, jacuzzi,  
parking payant, restaurant. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 54
1 nuit en chambre individuelle 97

6 - VON STACKELBERG    

Situé au pied de la colline de Tompea, il vous offre 
43 chambres avec bain ou douche, climatisation, 
coffre, sèche cheveux, Wifi, Spa, bar restaurant. 
Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 82
1 nuit en chambre individuelle 138

9 - TELEGRAAF     

Au cœur de la vieille ville il dispose de 86 chambres 
équipées de bain ou douche, télévision, minibar, 
sèche cheveux, internet, air conditionné. Restau-
rant, Spa, piscine. Petit déjeuner.

1 nuit en chambre double 132
1 nuit en chambre individuelle 242



PAYS BALTES

Le Palais de Rundale

LES 3 CAPITALES BALTES

AUTO TOUR 
8 JOURS

À PARTIR DE 

964€ TTC

POINTS FORTS

-  Itinéraire en toute liberté
-  Confort 3   

-  Découverte de l’essentiel des 3 pays
-  Départs quotidiens

JOUR 1 - FRANCE / VILNIUS
Départ de votre ville par vol de ligne régulière. A votre arrivée prise de 
votre véhicule de location. Logement.

JOUR 2 - VILNIUS / TRAKAÏ / KERNAVE / KAUNAS 173 KM
Petit déjeuner. Vilnius, la capitale baroque de l’Europe du Nord puis 
poursuite en direction de Trakai et son château. Continuation vers 
Kernavé et Kaunas. Logement.

JOUR 3 - KAUNAS / SIAULIAI / RUNDALE / RIGA 363 KM
Petit déjeuner. La vieille ville de Kaunas avec : le Château, l’hôtel de 
ville, la maison de Perkunas et continuation vers Siaulai et la colline 
aux croix. Puis le Palais de Rundale. Continuation vers Riga. Logement.

JOUR 4 - RIGA
Petit déjeuner. Riga avec les quartiers piétons, la cathédrale du Dôme, 
de belles maisons hanséatiques, et le quartier Art nouveau. Logement 
à Riga.

JOUR 5 - RIGA / SIGULDA / TURAIDA / RIGA 104 KM
Petit déjeuner. Départ pour Sigulda, forteresse sur les bords du fleuve 
Gauja. Puis Turaida et le château. Retour à Riga et logement.

JOUR 6 - RIGA / PARNU / TALLINN 315 KM
Petit déjeuner. Départ pour Tallinn via Parnu, station balnéaire au bord 
de la mer Baltique. Arrivée à Tallinn. Logement.

JOUR 7 - TALLINN
Petit déjeuner. Tallinn : la ville haute et ses remparts avec le Château 
de Toompea, la cathédrale Alexandre Nevski, l’église du dôme et la 
ville basse avec ses demeures médiévales. Logement.

JOUR 8 - TALLINN / FRANCE
Petit déjeuner à l’hôtel. Retour de votre véhicule de location à 
l’aéroport de Tallinn.

Notre prix comprend : Le transport aérien sur vols réguliers au départ de France et de Genève le jour de votre choix. Le logement 7 nuits en chambre double en hôtels 3 étoiles et petits déjeuners avec 
réservation des étapes. La location de voiture Cat. ECMR (Toyota Yaris ou similaire) en Km illimité, surcharge aéroport, frais de one way et assurance Cdw (âge minimum 21 ans et 2 ans de permis). Les taxes 
aéroport. Notre assistance aux Pays Baltes. Notre prix ne comprend pas : Les repas, entrées et visites. L’essence et les assurances complémentaires pour le véhicule. L’assurance assistance rapatriement 
+ 2,2 % ou l’assurance complète assistance rapatriement, annulation et bagages + 4,8 %.

PÉRIODES 2019 / DÉPARTS QUOTIDIENS SAISONS
Du 01/01 au 31/03 et du 01/11 au 22/12 A
Du 01/04 au 31/10 B

SAISONS A B
Villes de départ :  Paris, Lyon, Nice, Marseille, Toulouse, Genève
Base 2 participants en ch. double 1075 1199
Base 3 participants en ch. double  
+ Ch. indiv (sup. à rajouter) 964 1072

Sup. ch. Indiv. (Voiture à partager) 224 296
Code produit : 10931

2 participants minimum Prix TTC en euros par pers
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Nous pouvons vous proposer d’autres étapes dans toutes les villes des pays baltes et à Helsinki.



PAYS BALTES

Trakai / Le château

CIRCUIT 
7 JOURS

À PARTIR DE 

1357€ TTC

POINTS FORTS

-  Logement en centre-ville
-  Confort 4    

-  Découverte de l’essentiel des Pays Baltes
-  Départs garantis base 4 participants

JOUR 1 - FRANCE / VILNIUS
Départ de votre ville par vol de ligne régulière. Accueil et transfert en 
centre ville. En soirée, réunion de bienvenue avec votre guide. Dîner 
et logement.

JOUR 2 - VILNIUS
Petit déjeuner. Vilnius est connue pour abriter plus de 1200 bâtiments 
médiévaux. Visite guidée à pied de la vieille ville : la Cathédrale, la 
Tour Gediminas, l’église Saint Pierre et Saint Paul, l’église Sainte Anne, 
la rue Pilies, la porte de l’Aurore. Déjeuner libre. Après midi libre. Dîner 
et logement.

JOUR 3 - VILNIUS / RUNDALE / RIGA
Petit déjeuner. Départ en direction de la Colline aux Croix, l’un des 
endroits les plus sacrés du catholicisme lituanien. Déjeuner libre. 

Après avoir franchi la frontière arrivée au Palais baroque de Rundale. 
Visite guidée, puis traversée de la Lettonie du sud pour rejoindre Riga. 
Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

JOUR 4 - RIGA
Petit déjeuner. La ville de Riga, est la plus grande des 3 capitales. Visite 
de la vieille ville : La Porte Suédoise et la Tour poudrière, des bâtiments 
de la Grande et de la Petite Guilde, le groupe de maisons des Trois 
Frères, la Cathédrale du Dôme, l’église Saint Pierre, ainsi que les chefs 
d’œuvres de l’architecture Art Nouveau. Déjeuner libre. Temps libre 
l’après-midi. Dîner et logement.

JOUR 5 - RIGA / PARNU / TALLINN
Petit déjeuner. Départ vers la station balnéaire de Parnu, la ville des 
tilleuls, la plus importante station estonienne avec sa plage de sable 
blanc. Déjeuner libre. Arrivée à Tallinn après la traversée de la forêt 
estonienne. Dîner et logement.

JOUR 6 - TALLINN
Petit déjeuner. Tallinn possède la cité médiévale la plus ancienne 
d’Europe du nord : Le château Toompea, la cathédrale orthodoxe 
Alexandre Nevski, le Parlement, Tall Hermann, la Cathédrale du Dôme. 
Déjeuner libre. Après-midi libre. Dîner et logement.

JOUR 7 - TALLINN / FRANCE
Petit déjeuner, temps libre et transfert à l’aéroport selon l’horaire de 
votre vol retour.

Notre prix comprend : Les vols réguliers aller et retour au départ de France et de Genève. Les transferts aéroport / hôtel / aéroport. Le logement 6 nuits en hôtels 4 étoiles en centre-ville : Novotel  
Centre**** à Vilnius, Radisson Blu Elizabete**** à Riga, Nordic Forum**** à Tallinn ou similaires. Un cocktail de bienvenue. Les petits déjeuners buffet et les dîners (café ou thé et eau inclus). Les visites 
mentionnées au programme. Le transport en autocar ou minibus selon le nombre de participants. Le guide francophone dans chaque pays. Les taxes aéroport. L’assistance de notre équipe aux Pays 
Baltes. Notre prix ne comprend pas : Les déjeuners. L’assurance assistance rapatriement + 2,2 % ou l’assurance complète assistance rapatriement, annulation et bagages + 4,8 %. Les déjeuners.
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DATES DE DÉPART 2019 SAISONS
Juin 01 22 B
Juillet 06 27 B
Août 03 10 17 B
Août 24 A

SAISONS A B
Villes de départ :  Paris
Prix par personne en chambre double 1357 1399
Supplément chambre individuelle 331 331
Villes de départ :  Lyon, Nice, Marseille, Toulouse, Genève
Supplément aérien 86 86
Code produit : 10930

4 participants min - 32 participants max Prix TTC en euros par pers

NUIT SUPPLÉMENTAIRE EN PETIT DÉJEUNER
(Transfert aéroport en supplément)

CHAMBRE 
DOUBLE

SUP. CH. 
INDIV.

A Vilnius - Hôtel NOVOTEL    79 62
A Tallinn - Hôtel NORDIC FORUM    79 70

Prix TTC en euros par pers

DÉCOUVERTE DES PAYS BALTES
Les trois Pays Baltes et leurs capitales sont si différents que vous aurez le sentiment d’être parti pour un grand voyage de 
découverte de cette partie de l’Europe. Trois nations, trois langues, trois cultures… Vilnius baroque, Riga art nouveau, 
Tallinn médiévale…



BIENVENUE EN EUROPE DE L’EST MÉRIDIONALE
Eastpak vous invite à découvrir : Les bijoux croates Dubrovnik 
en Dalmatie et Sibenik ; La blanche slovène Ljubljana ; 
Bucarest la roumaine entre Carpates et Mer noire pour des 
bains de mer, soins bien-être et cures divines ; Enfin, Sofia la 
bulgare, la capitale des confins de l’Europe...

BIENVENUE EN CROATIE
La nation riche de ses influences grecque, byzantine, 
romaine et vénitienne ! Ce pays adriatique, situé au carrefour 
de la Méditerranée et de l’Europe centrale, la “patrie des 
plus latins des Slaves” a enrichi au fil des siècles son identité 
de multiples influences. En témoigne un patrimoine culturel 
particulièrement riche, dont sept sites exceptionnels classés 
au patrimoine mondial. Ouverte sur l’Adriatique, bordée de 
1200 îles, la Croatie, en totalisant plus de 6 200 km de littoral, 
a le 3ème littoral le plus long de la Méditerranée.

PRATIQUE - CROATIE
LANGUE : La langue officielle est le croate. 

MONNAIE : La monnaie locale est la kuna. 1€ = 7.00 kuna.

VOLTAGE : Le courant est de 220 Volt. 50 hz et les prises sont à 
fiches rondes.

CLIMAT : Continental dans les terres. Il se caractérise par des 
hivers froids Températures pouvant rester plusieurs jours en 
dessous de 0 °C. Sur le littoral, le climat est méditerranéen. 
Il se caractérise par une grande douceur en hiver. Les étés 
sont secs, températures mensuelles avoisinant les 30 °C. 
Sur la côte et les î les. La température moyenne en hiver est 
entre 5°C et 10°C, en été entre 26°C et 30°C avec environ 
2700 heures ensoleillées pendant l’année.

DÉCALAGE HORAIRE : Pas de décalage horaire.

FÊTES ET JOURS FÉRIÉS :
- 1er janvier : Nouvel An
- 6 janvier : Epiphanie
- 22 avril : Lundi de Pâques
- 1er mai : Fête internationale du travail
- 20 juin : Fête Dieu
- 22 juin : Jour de la victoire contre le fascisme
- 25 juin : Fête nationale
- 5 août : Jour du remerciement
- 15 août : Assomption
- 8 octobre : jour de l’indépendance
- 1er novembre : Toussaint
- 25-26 décembre : Noël

EUROPE DE L’EST  
MÉRIDIONALE 

“ UN PATRIMOINE CULTUREL  
TRÈS RICHE, DONT 7 SITES 
CLASSÉS AU PATRIMOINE 

MONDIAL.”



Sikirica / CRÉDIT PHOTO : Aleksandar Gospic - ONT Croatie



Dubrovnik / CRÉDIT PHOTO : Boris Kacan - ONT Croatie

ESCAPADE À DUBROVNIK
La cité médiévale de Dubrovnik avec ses anciens palaces et musées a été fondée au 7ème siècle. Vous découvrirez ses 
églises, monastères, palais et anciennes places inchangées depuis des siècles, ainsi que la vie culturelle et artistique de 
cette ville entourée de végétation tropicale au bord de l’Adriatique.

LES INCONTOURNABLES EASTPAK

DUBROVNIKESCAPADE

COMBINÉ DE VILLES : Notre prix comprend : Le transport aérien sur vols réguliers au départ de Paris, arrivée Dubrovnik ou Split. Départ le jour de votre choix. La location de voiture Cat. EDMR - (Opel 
Corsa ou similaire) pour 3 jours (Km illimité, CDW et TP inclus – Age minimum 21 ans et 2 ans de permis). Les taxes aéroport. Notre prix ne comprend pas : Le logement. L’assurance assistance rapatriement 
+ 2,2 % ou l’assurance complète assistance rapatriement, annulation et bagages + 4,8 %. Les transferts aéroport. Les assurances complémentaires pour le véhicule.
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TRANSFERTS 
Prix en euros par personne (Sup. 50 % de 22h00 à 06h00)

AEROPORT / HOTEL ou retour

ZAGREB

Base 4 personnes Base 3 personnes Base 2 personnes Base 1 personne
17 18 26 48

SPLIT

Base 4 personnes Base 3 personnes Base 2 personnes Base 1 personne
21 22 32 59

DUBROVNIK / CAVTAT

Base 4 personnes Base 3 personnes Base 2 personnes Base 1 personne
18 22 32 59

ZADAR

Base 4 personnes Base 3 personnes Base 2 personnes Base 1 personne
20 20 28 51

PULA

Base 4 personnes Base 3 personnes Base 2 personnes Base 1 personne
17 18 25 47

EXCURSIONS ET VISITES GUIDÉES
Guide privatif francophone  / Prix en euros par personne

TOUR DE VILLE
Durée indicative : 02h00
Visite guidée à pied de la vieille ville de Dubrovnik (sans entrées). La ville 
de Dubrovnik classée sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco est 
renommée pour la beauté de ses monuments et de ses remparts. Cette 
ancienne cité Raguse reste la plus connue du littoral croate.

Base 4 personnes Base 3 personnes Base 2 personnes Base 1 personne
52 68 102 203

COMBINÉ DE VILLES
DUBROVNIK & SPLIT

PERIODE 2019 À PARTIR DE
Du 08/01 au 31/05 et du 01/10 au 22/12 478
Du 01/06 au 30/09 534

Base 2 personnes / Prix TTC en euros par personne



Dlugi Otok / CRÉDIT PHOTO : Dugi Sakarun - Aleksandar Gospic - ONT Croatie

MER ADRIATIQUE

MER ADRIATIQUE

MER ADRIATIQUE

DUBROVNIK
VIEILLE VILLE

MUNCIJATA

JADRANSKA CESTA

JADRANSKA CESTA
L A P A D

B A B I N  K U K

G R U Z

P I L E

B O N I N O V O

MASARYKOV PUT

KARDINAKA STEPINCA

IVA DULCICA PORT DE 
COMMERCE

G
RUSKA O

BATAMARINA

MARINA

MOKOSICA

9

7 4

2

1

35

68

ÉTAPES EN CROATIE

VILLES HÔTELS CHAMBRE  
DOUBLE

CHAMBRE  
INDIV.

HVAR
DALMACIJA   43 75
ADRIANA    130 244

KORCULA

PARK   62 94
MARCO POLO    90 137
KORCULA    118 176
LIBURNA    119 158

MAKARSKA
DALMACIJA   66 111
METEOR    90 151

OPATIJA REMISENS    72 98

PLITVICE
JEZERO   86 137
PLITVICE  51 81

POREC LAGUNA   59 71
PULA PARK PLAZA   87 130
RAB INTERNATIONAL   49 67
ROVINJ KATARINA   52 84
SIBENIK BEACH HOTEL NIKO   57 113
SPLIT RADISSON BLU RESORT    82 131
TROGIR TRAGOS   63 97

ZADAR
BASTION    119 195
PORTO   47 70

ZAGREB INTERNATIONAL    77 133
Prix en euros par personne et par nuit (à partir de)

LOCATIONS
APPARTEMENTS
Sur demande nous proposons la location d’appartements dans les 
principales villes de Croatie. 

VOILIERS, CATAMARANS ET GOELETTES
Sur demande nous proposons la location avec ou sans skipper.

Selon l’itinéraire que vous souhaitez réaliser nous vous proposons des étapes dans toutes les principales villes de Croatie et sur les îles, en Bosnie Herzégovine, 
Serbie, Monténégro et Albanie.

(1,2...) Les hôtels proposés
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HÔTELS DUBROVNIK

LA SÉLECTION EASTPAK PARMI 50 HÔTELS

Prix en Euros par personne et par nuit (à partir de). Notre prix comprend : Le logement et le petit déjeuner. Notre prix ne comprend pas : Le transport aérien TTC sur vols réguliers aller et retour, bagage 
inclus, au départ de Paris, à partir de : Easyjet : 150 €, Croatia : 210 €, Lufthansa : 320 €, Transavia : 160 € et au départ de province et Genève, à partir de : Croatia : 190 €, Lufthansa : 325 €, Easyjet : 175 €. Nos 
départs sont réalisables de toutes villes sur vols de compagnies régulières. L’assurance assistance rapatriement + 2,2 % ou l’assurance complète assistance rapatriement, annulation et bagages + 4,8 %.

1 - ADRIATIC  

Situé en bord de mer, il dispose de 158 chambres 
équipées de douche, air conditionné, télévision. 
Bar, restaurant, fitness, plage de sable et béton, 
parking. Petit déjeuner.

1 nuit en chambre double 51
1 nuit en chambre individuelle 79

4 - ZAGREB   

Au cœur d’un jardin luxuriant dans le quartier 
de Lapad, à 6 mn à pied de la plage, il dispose 
de 24 chambres munies de bain ou douche, 
coffre, Wifi, télévision. Bar, restaurant, jardin. 
Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 88
1 nuit en chambre individuelle 154

7 - GRAND PARK    

Non loin du centre historique sur la presqu’î le 
de Lapad, il dispose de 244 chambres avec 
bain ou douche, télévision, coffre, minibar, 
Wifi. Restaurants, bars, piscines, fitness. Petit 
déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 94
1 nuit en chambre individuelle 152

2 - KOMODOR   

Sur la péninsule de Lapad, ce petit hôtel est 
l’un des plus anciens de la ville. Il possède 64 
chambres avec bain ou douche, télévision, air 
conditionné, sèche cheveux. Restaurant, bar, 
piscine, plage à proximité. Petit déjeuner.

1 nuit en chambre double 63
1 nuit en chambre individuelle 89

5 - SPLENDID   

Situé dans la baie de Lapad en bordure d’une 
plage de sable et de béton. Il possède 59 
chambres équipées de bain ou douche, air 
conditionné, sèche cheveux, coffre, télévision. 
Restaurant, bar. Petit déjeuner.

1 nuit en chambre double 89
1 nuit en chambre individuelle 114

8 - UVALA    

Situé sur la péninsule de Lapad, il dispose de 
51 chambres équipées de bain ou douche, air 
conditionné, télévision, Internet, minibar, coffre, 
sèche-cheveux. Restaurant, bar. Petit déjeuner.

1 nuit en chambre double 101
1 nuit en chambre individuelle 149

3 - VIS   

A 4 Km de la vieille ville, sur la péninsule de 
Lapad en bordure d’une plage de galets. 
L’hôtel dispose de 136 chambres avec bain ou 
douche, télévision, climatisation. Restaurant, 
bar, piscine. Petit déjeuner.

1 nuit en chambre double 77
1 nuit en chambre individuelle 100

6 - LERO    

Situé à 10 mn de la vieille ville et à 300 m de la 
plage. 152 chambres avec bain ou douche, 
téléphone, télévision, minibar, sèche cheveux. 
Restaurant, bar, parking. Petit déjeuner.

1 nuit en chambre double 93
1 nuit en chambre individuelle 162

9 - MORE     

Situé sur la presqu’île de Lapad à côté de sa 
plage privée. Il offre 35 chambres au design 
personnalisé avec bain ou douche, télévision, 
minibar, coffre, air conditionné. Restaurant, bar. 
Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 103
1 nuit en chambre individuelle 184



CROATIE

Zadar / CRÉDIT PHOTO : Aleksandar Gospic - ONT Croatie

AUTO TOUR 
9 JOURS

À PARTIR DE 

1076€ TTC

POINTS FORTS

-  Découverte complète de la Croatie
-  Itinéraire à votre rythme
-  Location de voiture
-  Hôtels 3   

JOUR 1 - FRANCE / ZAGREB
Départ de votre ville sur vol de ligne régulière. Arrivée à Zagreb et prise 
de votre voiture de location. Logement à Zagreb.

JOUR 2 - ZAGREB / PLITVICE (170 KM)
Petit déjeuner. Vous pourrez découvrir Zagreb : la cité fortifiée, le 
centre historique, l’église Saint Marc, la Cathédrale et le Palais du 
gouvernement. Départ en direction des lacs de Plitvice pour la 
découverte du parc National, site grandiose composé de seize lacs 
reliés par d’impressionnantes chutes d’eau. Logement à Plitvice.

JOUR 3 - PLITVICE / ZADAR (160 KM)
Petit déjeuner. Route en direction de Zadar où vous découvrirez la 
place Nationale, la cathédrale Sainte Anastasie, l’église Saint-Donat. 
Logement à Zadar.

JOUR 4 - ZADAR / SPLIT 160 KM
Petit déjeuner. Départ en direction de Split. En cours de route vous 
pourrez découvrir Šibenik et Trogir petite ville située entre l’î le de Ciovo 
et le continent. Logement à Split.

JOUR 5 - SPLIT
Petit déjeuner. Vous pourrez découvrir Split, la capitale de la Dalmatie. 
Le palais de Dioclétien, constitue l’un des vestiges les plus précieux de 
l’antiquité romaine. Logement à Split.

JOUR 6 - SPLIT / DUBROVNIK (230 KM)
Petit déjeuner. Continuation vers le Sud de la côte Croate. Logement 
à Dubrovnik.

JOUR 7 - DUBROVNIK 
Petit déjeuner. Vous pourrez consacrer votre journée à la visite de 
l’ancienne Raguse : La porte Pile, le Stradun, la forteresse Revelin, 
le couvent des Franciscains, le palais du Recteur, la cathédrale. 
Logement à Dubrovnik.

JOUR 8 - DUBROVNIK 
Petit déjeuner. Vous avez la possibilité de visiter le Monténégro avec les 
bouches de Kotor et son magnifique Fjord ainsi que les villes de Perast 
et de Kotor. Logement à Dubrovnik.

JOUR 9 - DUBROVNIK / FRANCE
Petit déjeuner. Restitution de votre véhicule de location à l’aéroport de 
Dubrovnik et vol retour.

Ce programme est également réalisable en hôtels 4 et 5 étoiles.
Nous pouvons vous proposer tout autre itinéraire de votre choix.

Notre prix comprend : Le transport aérien France / Zagreb - Dubrovnik / France et de Genève, Bruxelles sur vols de lignes régulières. La location de voiture cat. CDMR Opel Astra ou similaire en Km 
illimité, assurances CDW et TP incluses (le conducteur doit être en possession du permis de conduire depuis plus de 2 ans et d’une carte de crédit internationale). Le logement 8 nuits en chambre double 
en hôtels 3 étoiles et petits déjeuners avec réservation des étapes. Zagreb, Laguna - Plitvice, hôtel 2 étoiles Grabovac - Zadar, Porto - Split, Slavija - Dubrovnik / Mlini, Astarea ou similaires. Les taxes 
aéroport. L’assistance de notre équipe en Croatie. Notre prix ne comprend pas : Les repas, entrées et visites. L’assurance assistance rapatriement + 2,2 % ou l’assurance complète assistance rapatriement, 
annulation et bagages + 4,8 %. L’essence et éventuels frais de prise en charge et de restitution du véhicule hors heures d’ouverture, les assurances complémentaires, le GPS.
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COULEURS DE CROATIE

PÉRIODES 2019 / DÉPARTS QUOTIDIENS SAISONS
Du 01/03 au 30/04 A
Du 01/05 au 31/05 C
Du 01/06 au 30/09 D
Du 01/10 au 15/11 B

SAISONS A B C D
Villes de départ :  Paris, Lyon, Nice, Marseille, Toulouse, 

Genève, Bruxelles
Base 2 participants en ch. double 1118 1199 1267 1418
Base 4 participants en ch. double 1076 1159 1220 1369
Sup. ch. Indiv. (Voiture à partager) 214 269 284 323
Code produit : 10910

2 participants minimum Prix TTC en euros par pers
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CROATIE

Ile de Hvar / CRÉDIT PHOTO : Ivo Biocina - ONT Croatie

AUTO TOUR 
8 JOURS

À PARTIR DE 

940€ TTC

POINTS FORTS

-  Croatie, Slovénie et Bosnie Herzégovine
-  Itinéraire à votre rythme
-  Location de voiture
-  Hôtels 3   

JOUR 1 - FRANCE / DUBROVNIK
Départ de France sur vol de ligne régulière. A votre arrivée à Dubrovnik 
prise de votre voiture de location. Logement à Dubrovnik.

JOUR 2 - DUBROVNIK / POCITELJ / MOSTAR (141 KM)
Petit déjeuner. Départ vers le nord en direction de Pocitelj en passant 
par Neum, le delta de la Neretva et Metkovic. Puis continuation vers 
Mostar, la ville la plus importante de cette région, célèbre pour son 
ancien pont. Logement à Mostar.

JOUR 3 - MOSTAR / MEDJUGORJE / PLITVICE / ZAGREB (440 KM)
Petit déjeuner. Vous pourrez vous rendre à Medjugorje puis vers l’intérieur 
de la Croatie au Parc National de Plitvice classé au patrimoine mondial. 
Continuation en direction de la Capitale. Logement à Zagreb.

JOUR 4 - ZAGREB / LJUBLJANA (150 KM)
Petit déjeuner. En matinée vous aurez le loisir de découvrir Zagreb et son  
centre historique, l’église St Marc, la Cathédrale, le Parlement et le Palais du 
gouvernement. Puis continuation en direction de la Slovénie et sa capitale, 
Ljubljana où vous pourrez découvrir le triple pont et les monuments conçus 
par le célèbre architecte Joze Plecnik. Logement à Ljubljana.

JOUR 5 - LJUBLJANA / POSTOJNA / ZADAR (365 KM)
Petit déjeuner. Départ vers la côte croate en passant par Postojna 
où vous pourrez découvrir ces grottes fantastiques. Arrivée en soirée. 
Logement à Zadar.

JOUR 6 - ZADAR / SPLIT / DUBROVNIK (360 KM)
Petit déjeuner. Départ pour Split. En cours de route vous vous arrêterez 
à Šibenik pour découvrir la Cathédrale Saint Jacob puis Trogir située 
entre l’î le de Ciovo et le continent et Split, 2ème ville de Croatie 
connue pour le Palais de Dioclétien. Continuation par la riviera de 
Makarska pour arriver en soirée à Dubrovnik. Logement à Dubrovnik.

JOUR 7 - DUBROVNIK 
Petit déjeuner. Vous consacrerez votre journée à la découverte de 
la perle de l’adriatique : Le centre historique, le Palais du recteur, les 
remparts, le monastère Franciscain avec la plus ancienne pharmacie 
au monde. Logement à Dubrovnik.

JOUR 8 - DUBROVNIK / FRANCE
Petit déjeuner. Restitution de votre véhicule de location à l’aéroport 
et vol retour.

Ce programme est également réalisable en hôtels 4 et 5 étoiles. Nous 
pouvons vous proposer tout autre itinéraire de votre choix.

Notre prix comprend : Le transport aérien France / Dubrovnik / France et de Genève et Bruxelles sur vols de lignes régulières. La location de voiture cat. CDMR Opel Astra ou similaire en Km illimité, 
assurances CDW et TP et la Cross Border Card incluses (le conducteur doit être en possession du permis de conduire depuis plus de 2 ans et d’une carte de crédit internationale). Le logement 7 nuits 
en chambre double en hôtels 3 étoiles et petits déjeuners avec réservation des étapes : Dubrovnik / Mlini, Astarea - Mostar, Hana - Zagreb, Laguna - Ljubljana, Park - Zadar, Porto ou similaires. Les taxes 
aéroport. L’assistance de notre équipe en Croatie. Notre prix ne comprend pas : Les repas, entrées et visites. L’assurance assistance rapatriement + 2,2% ou l’assurance complète assistance rapatriement, 
annulation et bagages + 4,8%. L’essence et éventuels frais de prise en charge et de restitution du véhicule hors heures d’ouverture, les assurances complémentaires, le GPS.

SAISONS A B C
Villes de départ :  Paris, Lyon, Nice, Marseille, Toulouse, 

Genève, Bruxelles
Base 2 participants en ch. double 969 1054 1190
Base 4 participants en ch. double 940 999 1142
Sup. ch. Indiv. (Voiture à partager) 164 178 213
Code produit : 10906

2 participants minimum Prix TTC en euros par personne

GRAND TOUR ADRIATIQUE

PÉRIODES 2019 / DÉPARTS QUOTIDIENS SAISONS
Du 15/03 au 30/04 et du 01/10 au 01/11 A
Du 01/05 au 31/05 B
Du 01/06 au 30/09 C



CROATIE ET SLOVÉNIE

Plitvice / CRÉDIT PHOTO : Ivan Coric - ONT Croatie

AUTO TOUR 
8 JOURS

À PARTIR DE 

909€ TTC

POINTS FORTS

-  Ljubljana et l’Istrie
-  Itinéraire à votre rythme
-  Location de voiture
-  Hôtels 3   

JOUR 1 - FRANCE / ZAGREB
Départ de votre ville sur vol de ligne régulière. Arrivée à Zagreb et prise 
de votre voiture de location. Logement à Zagreb.

JOUR 2 - ZAGREB / LJUBLJANA (145 KM)
Petit déjeuner. Vous pourrez découvrir Zagreb : la cité fortifiée, le centre 
historique, l’église St Marc, la Cathédrale et le Palais du gouvernement. 
Départ pour la Slovénie en direction de Ljubljana, ses monuments 
incontournables et son marché central. Logement à Ljubljana.

JOUR 3 - LJUBLJANA / BLED / BOHINJ / LJUBLJANA (110 KM)
Petit déjeuner. Route en direction de Bled pour la découverte de l’un 
des plus beaux lacs alpins et du château de Bled vous offrant une vue 
splendide sur le lac. Non loin de Bled se trouve le lac de Bohinj. Retour 
à Ljubljana. Logement.

JOUR 4 - LJUBLJANA / POSTOJNA / OPATIJA (120 KM)
Petit déjeuner. Départ en direction d’Opatija sur la côte Croate. En 
cours de route nous vous conseillons un arrêt à Postojna pour la visite 
des grottes. Logement à Opatija.

JOUR 5 - OPATIJA / TOUR DE L’ISTRIE (150 KM)
Petit déjeuner. Vous pourrez découvrir la plus grande péninsule de 
Croatie : l’Istrie avec Pula, Rovinj et Porec. Logement à Opatija.

JOUR 6 - OPATIJA / ZADAR (320 KM)
Petit déjeuner. Continuation le long de la côte adriatique vers Zadar. 
Logement à Zadar.

JOUR 7 - ZADAR / PLITVICE / ZAGREB (295 KM)
Petit déjeuner. Lors de votre retour vers Zagreb vous aurez l’occasion 
de découvrir le parc de national de Plitvice, site grandiose composé 
de seize lacs reliés les uns aux autres par d’impressionnantes chutes 
d’eau. Logement à Zagreb.

JOUR 8 - ZAGREB / FRANCE 
Petit déjeuner. Selon l’horaire de votre vol restitution de votre véhicule 
de location à l’aéroport de Dubrovnik.

Ce programme est également réalisable en hôtels 4 et 5 étoiles. Nous 
pouvons vous proposer tout autre itinéraire de votre choix.

Notre prix comprend : Le transport aérien France / Zagreb / France et de Genève et Bruxelles sur vols de lignes régulières.La location de voiture cat. CDMR Opel Astra ou similaire en Km ill imité, 
assurances CDW et TP et la Cross Border Card incluses (le conducteur doit être en possession du permis de conduire depuis plus de 2 ans et d’une carte de crédit internationale). Le logement 7 
nuits en chambre double en hôtels 3 étoiles et petits déjeuners avec réservation des étapes. Zagreb, Laguna - Ljubljana, Park - Opatija, Adriatic - Zadar, Porto ou similaires. Les taxes aéroport. 
L’assistance de notre équipe en Croatie. Notre prix ne comprend pas : Les repas, entrées et visites. L’assurance assistance rapatriement + 2,2 % ou l’assurance complète assistance rapatriement, 
annulation et bagages + 4,8 %. L’essence et éventuels frais de prise en charge et de restitution du véhicule hors heures d’ouverture, les assurances complémentaires, le GPS.
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SAISONS A B C
Villes de départ :  Paris, Bruxelles
Base 2 participants en ch. double 944 1038 1122
Base 4 participants en ch. double 909 996 1080
Sup. ch. Indiv. (Voiture à partager) 269 276 336
Villes de départ :  Lyon, Nice, Toulouse, Genève
Supplément aérien 50 56 70
Code produit : 10911

2 participants minimum Prix TTC en euros par personne

CROATIE DU NORD ET SLOVÉNIE

PÉRIODES 2019 / DÉPARTS QUOTIDIENS SAISONS
Du 01/03 au 30/04 et du 01/10 au 15/11 A
Du 01/05 au 30/06 B
Du 01/07 au 30/09 C



BOSNIA 
& HERZEGOVINA

CROATIA

HVAR

KORCULA

ADRIATIC SEA

BRAC

SPLIT

OMIS
PUCISCA

KORCULA TOWN

HVAR TOWN

BOL

POMENA

DUBROVNIK

MLJET

CROATIE

M/S CAPTAIN BOTA

LE LONG DES COTES DE LA DALMATIE
Nous vous invitons à découvrir la beauté unique des î les et de la côte dalmate. Tout en naviguant profitez du calme 
des petites criques isolées, nagez dans une mer cristalline, et émerveillez-vous en découvrant la richesse du patrimoine 
croate lors de vos étapes. 

CROISIÈRES 
8 JOURS 

CAT. SUPÉRIEUR

Notre prix comprend : Le transport aérien France / Split / France et de Genève sur vols de lignes régulières. Les transferts aéroport – port – aéroport. L’hébergement 7 nuits en cabine double selon 
la catégorie choisie. Les petits déjeuners et 6 déjeuners. 2 bouteilles d’eau de 0,50 cl par jour et par personne. Le dîner de bienvenue. Corbeille de fruit chaque jour. Les visites guidées de Hvar, 
Split, Dubrovnik et Korcula (guide anglophone). Wi fi gratuit à bord. Les taxes aéroport. L’assistance de notre équipe en Croatie. Notre prix ne comprend pas : L’entrée au parc national de Mljet à 

À PARTIR DE 

1 685€ TTC

POINTS FORTS

-  Bateau de petite capacité
-  Découverte de la Croatie au fil des côtes
-  Farniente et promenades
-  Les splendeurs de l’Adriatique
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DATES DE DÉPART 2019 SAISONS
Mai 25 A
Juin 01 08 15 22 B
Juillet 06 13 20 27 B
Août 03 10 17 24 B
Sept. 07 14 B

SAISONS A B
Villes de départ :  Paris
Twin pont inférieur 1685 2058
Twin pont principal 2182 2430
Supplément cabine individuelle
Pont inférieur 642 829
Pont principal 890 1014
Réduction 3ème personne en cabine twin
Pont Inférieur et principal 300 400
Villes de départ : Lyon, Nice, Marseille, Toulouse, Genève
Supplément aérien 34 49
Code produit : 10932

Prix TTC en euros par personne



M/S M. Rostropovich

JOUR 1 - FRANCE / SPLIT
Départ de votre ville par vol de ligne régulière à destination de Split. 
Accueil à votre arrivée et transfert au port. Dîner de bienvenue. Nuit à bord.

JOUR 2 - SPLIT / BRAC / HVAR
Petit déjeuner et déjeuner à bord. Départ pour Bol, sur l’î le de Brac 
où vous profiterez de la belle promenade en front de mer et de la 
découverte du petit port de pêche de Bol s’agrippant aux parois 
rocheuses du Vidova Gora. L’î le est également réputée pour la plage 
de Zlatni Rat. Temps libre pour la baignade. Navigation en direction de 
Hvar. Promenade guidée à Hvar. Dîner libre. Nuit à bord.

JOUR 3 - HVAR / KORCULA
Après le petit déjeuner départ pour l’î le de Korcula. En cours de route 
arrêt pour la baignade. Déjeuner à bord. Arrivée à Korcula en fin 
d’après-midi. La vieille ville de Korcula est située sur un promontoire 
ceinturé de vieux remparts. La ville possède également quelques 
anciens palais de style vénitien et aussi une maison où aurait vu le jour 
Marco Polo. Promenade guidée en soirée. Dîner libre. Nuit à bord.

JOUR 4 - KORCULA / DUBROVNIK
Petit déjeuner et déjeuner à bord. Départ à destination de Dubrovnik. 
Arrivée en fin d’après-midi à Dubrovnik, la perle de l’Adriatique. 
Promenade guidée dans une des plus belles cités médiévales renommée 
pour la beauté de ses monuments. L’entrée dans la vieille ville se fera par 
la porte Pile, puis le Stradun grande artère qui traverse la cité jusqu’à la 
forteresse Revelin, le couvent des Franciscains et son cloître roman, le 
palais du Recteur et la cathédrale. Dîner libre à Dubrovnik. Nuit à bord.

JOUR 5 - DUBROVNIK / ILES ELAPHITES / PARC NATIONAL DE MLJET
Après le petit déjeuner, navigation en direction du Parc National de 
Mjlet. Déjeuner à bord. A Mljet vous pourrez découvrir les lacs du parc 
National et visiter une vieille abbaye et une église situées au milieu du 
lac. Dîner libre. Nuit à bord.

JOUR 6 - MLJET / MAKARSKA
Départ le matin de Mljet à destination de Makarska le long de la 
péninsule de Peljesac. Arrêt pour la baignade et la détente dans l’une 
des criques isolées. Déjeuner à bord. Dîner libre. Nuit à bord.

JOUR 7 - MAKARSKA / PUCISCA / SPLIT
Après le petit déjeuner, départ pour Split, la capitale de la Dalmatie 
via Pucisca (î le de Brac). Le Palais de Dioclétien, constitue aujourd’hui 
l’un des vestiges les plus précieux de l’antiquité romaine, la cathédrale 
Sveti Duje et les ruelles de la vieille ville autour de la place Nationale. 
Déjeuner à bord. Promenade guidée à Split. Dîner libre. Nuit à bord.

JOUR 8 - SPLIT / FRANCE
Après le petit déjeuner, vous pourrez dire adieu à l’équipage, puis 
transfert à l’aéroport pour votre vol retour.

En cas de conditions défavorables l’itinéraire peut être modifié pour la 
sécurité des passagers.

régler sur place, environ 15 €. L’assurance assistance rapatriement + 2,2 % ou l’assurance complète assistance rapatriement, annulation et bagages + 4,8 %. Les visites et entrées aux sites. Serviette 
de plage 7 € / semaine. Les taxes locales environ 25 € à régler à bord. Les dîners (sauf le 1er jour). Les boissons. Conditions particulières d’annulation : Plus de 60 jours avant le départ : 450 € / Du 
59ème jour au 21ème jour : 55 % / Du 20ème jour au départ : 100 % (+ aérien si émis).
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VOTRE BATEAU : M/S CAPTAIN BOTA
Bateau récent et confortable de 
catégorie supérieure construit en 2015 
selon les standards européens actuels.
Capacité de 38 passagers / Membres 
d’équipage : 7, entièrement dédiés à 
votre confort / Longueur : 40,6 m - largeur :  
8,10 m / Bar - salon, pont soleil avec 
chaises longues et un petit jacuzzi, salon 
et restaurant climatisé / Cabines : 18
Toutes les cabines possèdent l’air 
conditionné, lit double ou lit twin, petite 
table, miroir, et un rangement, coffre, 
radio, télévision, prise 220 volt. Salle de 
bain équipée d’un sèche-cheveux. Pont 
principal : 10 cabines de 13 - 15 m2 avec 
fenêtre. Pont inférieur : 8 cabines de 14 - 
16 m2 avec hublots.

M/S CAPTAIN BOTA / Salle de Restaurant

M/S CAPTAIN BOTA / Cabine double
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CROATIE

M/S SPLENDID

LES PERLES DE L’ADRIATIQUE
Au cours de cette croisière vous passerez huit jours inoubliables en naviguant d’une île à l’autre dans le sud de la Mer 
Adriatique. Détendez-vous et laissez le capitaine et son équipage prendre soin de vous. Vous pourrez vous baigner et 
découvrir les fonds marins ainsi que les magnifiques côtes parsemées de villes médiévales et flâner dans les ruelles croates 
pour apprécier les richesses historiques dont regorge la Dalmatie.

CROISIÈRES 
8 JOURS 

CAT. SUPÉRIEUR

À PARTIR DE 

1 569€ TTC

POINTS FORTS

-  Bateau de petite capacité
-  Farniente et promenades au programme
-  Une découverte exclusive de la Croatie

DATES DE DÉPART 2019 SAISONS
Mai 04 18 A
Juin 01 15 29 B
Juillet 13 27 B
Août 10 24 B
Septembre 07 21 B

SAISONS A B
Villes de départ :  Paris
Twin pont inférieur 1569 1699
Twin pont principal 1823 2069
Twin pont supérieur 1948 2196
Supplément cabine individuelle
Pont inférieur 586 649
Pont principal 710 835
Pont supérieur 772 897
Réduction 3ème personne en cabine twin
Pont Inférieur et principal 300 350
Villes de départ : Lyon, Nice, Marseille, Toulouse, Genève
Supplément aérien 42 55
Code produit : 10934

Prix TTC en euros par personne

Notre prix comprend : Le transport aérien France / Dubrovnik - Split / France et de Genève sur vols de lignes régulières. Les transferts aéroport - port - aéroport. L’hébergement 7 nuits en cabine 
double selon la catégorie choisie. Les petits déjeuners et les déjeuners. Le dîner de bienvenue. Corbeille de fruit chaque jour. Deux bouteilles d’eau 50 cl par personne et par jour. Les visites 
guidées de Hvar, Split, Korcula, Dubrovnik (guide anglophone). Wi fi gratuit à bord. Les taxes aéroport. L’assistance de notre équipe en Croatie. Notre prix ne comprend pas : L’entrée au parc 
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JOUR 1 - FRANCE / DUBROVNIK
Départ de votre ville par vol de ligne régulière. Accueil à votre arrivée et 
transfert au port de Gruz. Embarquement. Présentation de l’équipage et 
du directeur de croisière. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 - DUBROVNIK / MLJET
Après le petit déjeuner tour panoramique de Dubrovnik et promenade 
dans la vieille ville avec votre guide. Déjeuner à bord. Navigation vers le 
parc national de Mljet. Dîner libre. Nuit à bord.

JOUR 3 - MLJET / KORCULA
Après le petit déjeuner temps libre pour la visite du parc national de 
Mljet. Déjeuner à bord. Puis navigation vers Korcula. La vieille ville de 
Korcula est située sur un promontoire et est ceinturée de remparts. La ville 
possède également quelques anciens palais de style vénitien et aussi 
une petite maison où aurait vu le jour Marco Polo. Promenade guidée à 
travers les ruelles anciennes. Dîner libre. Nuit à bord.

JOUR 4 - KORCULA / VIS
Petit déjeuner. Navigation en direction de l’î le de Vis, l’une des perles des 
î les adriatiques avec de belles plages et sa nature préservée. Dîner libre. 
Nuit à bord.

JOUR 5 - VIS / HVAR
Petit déjeuner. Navigation en direction de l’î le de Bisevo et sa grotte 
bleue dont la visite dépendra du niveau de la mer. Déjeuner à bord et 
continuation en direction de l’î le la plus ensoleillée de Croatie : Hvar. A 
votre arrivée vous serez convié à une promenade guidée qui vous fera 
découvrir la vie des habitants et l’histoire de l’î le avec sa nature luxuriante, 
une culture et un héritage historique très riches. Dîner libre et nuit à bord. 

JOUR 6 - HVAR / BOL / PUCISCA
Petit déjeuner, navigation en direction de Bol, où vous découvrirez la 
plage de Zlatni Rat, réputée pour être la plus belle de Croatie. Temps libre 
pour une promenade ou pour profiter de la plage. Arrêt à Bol. Déjeuner 
à bord puis navigation en direction de Pucisca, le plus grand village de 
l’î le de Brac niché dans une baie splendide. C’est le plus grand village 
sur la côte nord de l’î le avec son architecture typique, réputé pour ses 
carrières. Dîner libre et nuit à bord.

JOUR 7 - PUCISCA / OMIS / SPLIT
Petit déjeuner, navigation via le canal de Brac en direction de Omis 
situé sur le delta de la Cetina. Déjeuner à bord. Navigation pour Split 
où vous arriverez en fin d’après-midi. Le Palais de Dioclétien, constitue 
aujourd’hui un des vestiges les plus précieux de l’antiquité romaine, la 
cathédrale Sveti Duje, les portes d’or et d’argent, et les ruelles de la vieille 
ville. Promenade guidée à travers la vieille ville. Dîner libre et nuit à bord.

JOUR 8 - SPLIT / FRANCE
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport selon l’horaire de votre vol 
retour.

En cas de conditions défavorables l’itinéraire peut être modifié pour la 
sécurité des passagers.

VOTRE BATEAU : M/S SPLENDID
Bateau récent et confortable de catégorie supérieure construit en 2014 
selon les standards européens actuels. Capacité de 38 passagers -  
Membres d’équipage : 6, entièrement dédiés à votre confort. Longueur : 
38,5 m - largeur : 8 m Pont principal : 5 cabines doubles - Pont inférieur : 8 
cabines doubles - Pont supérieur : 6 cabines doubles

Toutes les cabines possèdent l’air conditionné, lit double ou lit twin 
200 x 80 cm ou 200 x 170 cm, petite table, miroir, et un endroit pour 
le rangement, coffre, radio, prise 220v. Salle de bain équipée d’un 
sèche-cheveux. Elles ont une superficie de 13 - 14 m2. Bar - salon, 
pont soleil avec chaises longues, salon restaurant climatisé de 72m2 
sur le pont principal

national de Mljet à régler sur place, environ 15 €. Les entrées aux sites dont la grotte de Bisevo : 7 €. Les taxes locales environ 25 € à régler à bord. Les dîners (sauf le 1er jour). Serviette de plage 7 € 
/ semaine. Les boissons. L’assurance assistance rapatriement + 2,2 % ou l’assurance complète assistance rapatriement, annulation et bagages + 4,8 %. Conditions particulières d’annulation : Plus 
de 60 jours avant le départ : 450 € / Du 59ème jour au 21ème jour : 55 % / Du 20ème jour au départ : 100 % (+ aérien si émis).
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SERBIE

Belgrade / Pa forteresse et l’église Ruzica

WEEK-END 
LIBERTÉ  
4 JOURS

À PARTIR DE 

614€ TTC

POINTS FORTS

-  Hôtels 3   

-  Première découverte de la ville
-  Transferts et tour de ville inclus

JOUR 1 - FRANCE / BELGRADE
Départ de votre ville par vol de ligne régulière. Accueil à l’aéroport de 
Belgrade et transfert en centre-ville. Installation à l’hôtel. Logement.

JOUR 2 - BELGRADE
Petit déjeuner. Accueil par votre guide francophone à la réception 
de l’hôtel. Départ pour la visite à pied du centre-ville par la rue Knez 
Mihajlova et le parc Kalemegdan. Après-midi libre. Logement.

JOUR 3 - BELGRADE
Petit déjeuner. Journée libre. Logement.

JOUR 4 - BELGRADE / FRANCE
Petit déjeuner. Temps libre. Transfert à l’aéroport selon l’horaire de 
votre vol.

Notre prix comprend : Le transport aérien France / Belgrade / France et de Genève sur vols de lignes régulières. Les transferts aéroport - hôtel – aéroport. L’hébergement 3 nuits en hôtel 3* City ou Rex 
ou similaires. Les petits déjeuners. Le guide francophone pour le tour de ville le jour 2. Les taxes aéroport. L’assistance de notre équipe à Belgrade. Notre prix ne comprend pas : L’assurance assistance 
rapatriement + 2,2 % ou l’assurance complète assistance rapatriement, annulation et bagages + 4,8 %.

SAISONS A B
Villes de départ :  Paris
Prix par personne en chambre double 614 657
Supplément chambre individuel 186 186
Villes de départ :  Lyon, Nice, Marseille, Toulouse, Genève
Supplément aérien 39 55
Code produit : 10933

2 participants minimum Prix TTC en euros par pers

PÉRIODES 2019 / DÉPARTS CHAQUE VENDREDI SAISONS
Du 06/01 au 31/03 et du 01/11 au 22/12 A
Du 01/04 au 31/10 B

BELGRADE LA PORTE DES BALKANS
Belgrade, capitale de la Serbie, au carrefour des influences slaves, orientales et autrichiennes est située à la confluence 
de la Save et du Danube. Elle est considérée comme la porte des Balkans et de l’Europe Centrale. 



Ljubljana / Le centre-ville

ESCAPADE À LJUBLJANA
Ancienne ville romaine du nom d’Emona, Ljubljana reste imprégnée de son passé latin. De nombreuses églises aux 
couleurs pâles lui valurent son surnom de Ljubljana la Blanche. Malgré l’influence autrichienne, elle a gardé un 
incontestable air slave avec son vieux centre baroque et les chefs-d’œuvre du célèbre architecte Joze Plecnik.

LES INCONTOURNABLES EASTPAK

SLOVÉNIEESCAPADE

EXCURSIONS ET VISITES GUIDÉES
Tours réguliers / Guide anglophone / Possibilité d’excursions 
privatives avec guide francophone pour les principaux sites du pays

TOUR DE VILLE DE LJUBLJANA ET FUNICULAIRE
Durée indicative : 02h00
Promenade à pied au centre historique qui possède un étonnant mélange 
de bâtiments de style baroque et art nouveau. La visite se termine par la 
montée en funiculaire au château de Ljubljana.
Prix par personne : 32 €

BLED
Durée indicative : 07h00
Découverte de la ville de Bled et du château médiéval perché sur un 
promontoire avec une vue magnifique sur le lac et dégustation du gâteau 
typique de Bled.
Prix par personne : 100 €

GROTTES DE POSTOJNA ET CHATEAU DE PREDJAMA
Durée indicative : 07h00
Visite des grottes de Postojna qui comprennent plus de 21 km de galeries 
qui vous feront découvrir un monde merveilleux, puis visite du château de 
Predjama.
Prix par personne : 120 €

GROTTES DE POSTOJNA ET LIPICA
Durée indicative : 08h00
Visite des grottes de Postojna puis découverte de Lipica et son haras.
Prix par personne : 155 €

KRANJSKA GORA ET DEJEUNER TRADITIONNEL SLOVENE
Durée indicative : 09h00
Découverte de la perle des Alpes Juliennes
Prix par personne : 142 €

GUIDE PRIVATIF À LJUBLJANA
Durée : 03h00
Prix pour le guide francophone : 209 €

EXTENSION BALNÉAIRE
Lors de votre week-end à Ljubljana, extension possible à Piran et Portoroz.

TRANSFERTS À LJUBLJANA
Prix en euros par personne

AEROPORT / HOTEL ou retour.

Base 4 personnes Base 3 personnes Base 2 personnes Base 1 personne
28 30 40 79

ÉTAPES EN SLOVENIE
VILLES HÔTELS CH. DOUBLE CH. INDIV.

BLED GOLF    107 171
IZOLA SAN SIMON   62 87
KRANJSKA GORA RAMADA RESORT    78 118
PIRAN TARTINI   72 109
PORTOROZ NEPTUN    72 108

Prix en euros par personne (à partir de)
Selon l’itinéraire que vous souhaitez réaliser nous vous proposons des étapes 
dans toutes les principales villes de Slovénie.
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(1,2...) Les hôtels proposés
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HÔTELS LJUBLJANA

LA SÉLECTION EASTPAK PARMI 25 HÔTELS

Prix en Euros par personne et par nuit (à partir de). Notre prix comprend : Le logement et le petit déjeuner. Notre prix ne comprend pas : Le transport aérien TTC sur vols réguliers aller et retour, bagage 
inclus, au départ de Paris, à partir de : Lot : 310 €, Lufthansa : 310 €, Air France : 225 € et au départ de province et Genève, à partir de : Lufthansa : 300 €, Austrian: 280 €. Nos départs sont réalisables de 
toutes villes sur vols de compagnies régulières. L’assurance assistance rapatriement + 2,2 % ou l’assurance complète assistance rapatriement, annulation et bagages + 4,8 %.

1 - CITY   

Localisé en centre ville. Il dispose de 201 chambres 
modernes équipées de bain ou douche, sèche 
cheveux, internet, télévision, coffre. Parking privé 
payant. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 59
1 nuit en chambre individuelle 102

4 - CENTRAL    

Situé dans le cœur de Ljubljana, il hôtel dispose 
de 71 chambres et 3 suites, munies de bain ou 
douche, télévision, minibar, sèche-cheveux et 
Wifi. Jacuzzi, spa, bar. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 67
1 nuit en chambre individuelle 126

7 - PREMIER SLON    

Situé dans le quartier historique à proximité des 
trois ponts. Il vous offre 168 chambres avec bain 
ou douche, télévision, minibar. Restaurants, bar, 
sauna, remise en forme. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 82
1 nuit en chambre individuelle 121

2 - M HOTEL   

Situé à 5 mn en bus du centre ville, cet hôtel 
dispose de 154 chambres équipées de bain 
ou douche, climatisation, télévision, minibar, 
sèche-cheveux et Wifi. Parking, restaurant. Petit 
déjeuner.

1 nuit en chambre double 63
1 nuit en chambre individuelle 107

5 - AUSTRIA TREND    

Situé à proximité de l’université de Ljubljana. Il 
possède 214 chambres avec bain ou douche, 
sèche cheveux, climatisation, minibar. Restaurant, 
bar, Spa, garage payant. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 67
1 nuit en chambre individuelle 126

8 - RADISSON BLU PLAZA    

Situé près du centre-ville, il dispose de 236 
chambres climatisées avec bain ou douche, 
sèche-cheveux, coffre, minibar, télévision et 
Wifi. Parking, bar, restaurant. Petit déjeuner.

1 nuit en chambre double 93
1 nuit en chambre individuelle 154

3 - PARK   

Au centre ville de Ljubljana, à proximité 
des attractions de la ville. Il dispose de 190 
chambres accueillantes avec bain ou douche, 
sèche cheveux, télévision. Restaurant, bar. Petit 
déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 66
1 nuit en chambre individuelle 124

6 - LEV    

Situé en centre ville à quelques mn à pied de la 
vieille ville. Il dispose de 173 chambres avec bain 
ou douche, sèche cheveux, minibar, télévision, 
Internet. Bar, fitness. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 74
1 nuit en chambre individuelle 120

9 - ANTIQ PALACE    

Proche des principales rues du centre. Petit hôtel 
de 13 chambres équipées de bain ou douche, 
sèche cheveux, télévision, mini bar, coffre. 
Centre de remise en forme. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 101
1 nuit en chambre individuelle 183



SLOVÉNIE

Bled / Le lac

AUTO TOUR 
7 JOURS

À PARTIR DE 

978€ TTC

POINTS FORTS

-  L’essentiel de la Slovénie
-  Une découverte à votre rythme
-  Hôtels 3   

JOUR 1 - FRANCE / LJUBLJANA
Départ de votre ville par vol de ligne régulière. Accueil à votre arrivée 
et transfert à l’hôtel. Logement.

JOUR 2 - LJUBLJANA
Petit déjeuner. Vous pourrez découvrir la capitale slovène, connue par 
la cathédrale de Saint Nicholas et les chefs d’œuvre de l’architecte 
Plecnik comme : le Triple Pont, le marché central, la bibliothèque 
nationale. Ne manquez pas de visiter le château de Ljubljana ou de 
faire une croisière sur la rivière Ljubljanica. Logement.

JOUR 3 - LJUBLJANA / POSTOJNA / PIRAN (127 KM)
Petit déjeuner. Prise de votre voiture de location et départ en direction 
de la cote. En route vous pourrez visiter la grotte de Postojna, la plus 
grande grotte karstique en Europe. Puis le château de Predjama. En fin 
d’après-midi arrivée à Piran. Logement.

JOUR 4 - PIRAN / LIPICA / GORICA (110 KM)
Petit déjeuner. Découverte de la côte slovène avec la ville de Piran et 
son musée marin, les murailles du 7ème siècle, la place du 1er mai, puis les 
marais salants de Secovlje peuplés de près de 150 espèces d’oiseaux. 
Ou bien vous pourrez aller aux grottes de Škocjan, ou à Lipica, connu 
pour son élevage de chevaux lipizzans. Logement dans la région 
viticole des Collines de Gorica.

JOUR 5 - GORICA / KRANJSKA GORA / BLED (160 KM)
Petit déjeuner. Le matin départ vers la vallée de la rivière Soca. 
Découvrez la ville de Kobarid et ses environs connus pour la fameuse 
bataille de la Soca. Continuation vers Bovec et vers Kranjska Gora en 
passant par le col de Vrsic. Logement.

JOUR 6 - BLED
Petit déjeuner. Découverte de la ville de Bled, cernée de montagnes. 
Visitez le château situé qui vous offre une vue superbe sur toutes les 
Alpes Juliennes. Embarquez-vous sur la pletna, pour rejoindre l’î lot, sur 
lequel se trouve une église. Ne manquez pas de goûter la kremsnita, 
gâteau typique de Bled. Ou bien faite une randonnée le long du 
canyon de Vintgar. Logement.

JOUR 7 - BLED / LJUBLJANA / FRANCE (39 KM)
Petit déjeuner. Route vers l’aéroport de Ljubljana où vous rendrez votre 
voiture de location.

Nous pouvons vous proposer d’autres étapes dans toutes les villes de 
Slovénie ainsi que le logement en hôtels 4 étoiles à chaque étape.

Notre prix comprend : Le transport aérien France / Ljubljana / France et de Genève sur vols de lignes régulières. La location de voiture cat. CDMR pour 5 jours (Opel Astra 1.6 ou similaire), en Km 
ill imité, assurances CDW et TP incluses (âge minimum 21 ans, 2 ans de permis et carte de crédit obligatoire). La réservation des étapes. Le logement 6 nuits en chambres doubles en hôtels 3 étoiles et 
les petits déjeuners. Les taxes aéroport. Notre assistance en Slovénie. Notre prix ne comprend pas : Les repas, entrées et visites. L’assurance assistance rapatriement + 2,2 % ou l’assurance complète 
assistance rapatriement, annulation et bagages + 4,8 %. L’essence et éventuels frais de prise en charge et de restitution du véhicule hors heures d’ouverture, les assurances complémentaires.
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PERLES DE SLOVÉNIE

PÉRIODES 2019 / DÉPARTS QUOTIDIENS SAISONS
Du 08/01 au 25/04 et du 21/10 au 30/11 A
Du 26/04 au 23/05 et du 30/09 au 20/10 B
Du 24/05 au 09/07 et du 26/08 au 29/09 C
Du 10/07 au 25/08 D

SAISONS A B C D
Villes de départ :  Paris
Base 2 participants en ch. double 1020 1085 1125 1138
Base 3 participants en ch. double  
+ Ch. indiv (sup. à rajouter) 978 1043 1083 1096

Sup. ch. Indiv. (Voiture à partager) 232 232 265 265
Villes de départ :  Lyon, Nice, Marseille, Toulouse, Genève
Supplément aérien 35 35 48 48
Code produit : 10935

2 participants minimum Prix TTC en euros par personne



ROUMANIE

Bucarest / Le Parlement

ESCAPADE 
5 JOURS

ESCAPADE À BUCAREST
Bucarest vous offrira au cours de votre visite une atmosphère toute latine avec de larges boulevards, de nombreux 
lacs et jardins et les rues colorées du centre-ville comme la Calea Victoriei. 

LES INCONTOURNABLES EASTPAK

EXCURSIONS ET VISITES GUIDÉES Avec voiture et guide privatif francophone  / Prix en euros par personne
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TOUR DE VILLE DE BUCAREST
Durée indicative : 03h30
Découverte des principaux sites du centre ville 
et du Musée du village constitué de plus de 300 
constructions représentatives des régions de 
Roumanie.

Base 2 personnes Base 1 personne
81 142

SINAIA
Visite du Musée Peles et du Monastère
Durée indicative : 07h30
Déjeuner inclus. Visite du château qui abrite 
aujourd’hui un musée avec des collections de 
peintures, sculptures, armures et meubles.

Base 2 personnes Base 1 personne
175 311

GRAND TOUR DE BUCAREST
Durée indicative : 07h00
Déjeuner inclus. Le Palais du Parlement, le Musée 
d’art ou le Musée Cotroceni, et après un déjeuner 
typique, le Musée du village.

Base 2 personnes Base 1 personne
124 202

POIANA BRASOV
Durée indicative : 07h30
Déjeuner typique roumain inclus
Visite de Brasov située au nord de Sinaia, ville 
médiévale du centre de la Transylvanie avec 
l’église Noire et le château de Bran construit par 
les chevaliers teutoniques.

Base 2 personnes Base 1 personne
241 448

CURTEA DE ARGES
Durée indicative : 07h30
Déjeuner inclus. Visite de Curtea de Argès, l’église 
épiscopale fondée par le voïvode Neagoe 
Basarab et reconstruite en style byzantin, et la 
fontaine du Maître Manole.

Base 2 personnes Base 1 personne
189 356

TRANSFERTS À BUCAREST
Prix en euros par personne

AEROPORT / HOTEL ou retour

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
18 18 24 49

ÉTAPES EN ROUMANIE

VILLES HÔTELS CHAMBRE  
DOUBLE

CHAMBRE  
INDIV.

BACAU DECEBAL   37 64
BAIA MARE MARA   36 68
BRASOV BELLA MUSICA   42 77
CLUJ BELVEDERE   36 58
CONSTANTA IBIS   35 60
IASI MOLDOVA   37 58
PIATRA NEAMT CENTRAL PLAZA    42 64
SIBIU IBIS   29 48
TULCEA EGRETA   38 60

Prix en euros par personne et par nuit (à partir de)

(1,2...) Les hôtels proposés
Selon l’itinéraire que vous souhaitez réaliser nous vous proposons des étapes dans les principales 
villes de Roumanie.
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1 - IBIS PARLIAMENT   

L’hôtel est proche du Palais du Parlement et dis-
pose de 161 chambres modernes équipées de 
bain ou douche, télévision. Restaurant, bar, par-
king payant. Petit déjeuner.

1 nuit en chambre double 29
1 nuit en chambre individuelle 50

4 - CENTRAL    

Bien situé en centre ville, près du parc Cismigiu. 
Il possède 62 chambres rénovées avec bain ou 
douche, sèche cheveux, internet, minibar. Bar. 
Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 45
1 nuit en chambre individuelle 73

7 - MINERVA    

Situé en centre-ville, il offre 91 chambres équipées 
de bain ou douche, télévision, minibar, coffre. 
Restaurant, bar, Spa. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 52
1 nuit en chambre individuelle 90

2 - RIN CENTRAL    

Situé au cœur de Bucarest, le Parlement se 
trouve à 3 km. Il dispose de 107 chambres 
équipées de bain ou douche, télévision, 
minibar. Restaurant, bar, parking. Petit déjeuner.

1 nuit en chambre double 35
1 nuit en chambre individuelle 60

5 - VENEZIA    

A quelques minutes à pied de la vieille ville. 
Cet hôtel dispose de 49 chambres confortables 
équipées de bain ou douche, télévision, sèche 
cheveux, air conditionné, internet, mini bar, 
coffre. Bar. Petit déjeuner.

1 nuit en chambre double 45
1 nuit en chambre individuelle 73

8 - CAPITAL PLAZA    

Situé en centre-ville, il vous offre 95 chambres 
équipées de bain ou douche, sèche-cheveux, 
télévision, minibar. Restaurant, bar, centre de 
conférence. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 56
1 nuit en chambre individuelle 92

3 - OPERA   

Petit hôtel moderne situé en centre ville. Il possède 
33 chambres agréables équipées de bain ou 
douche, air conditionné, minibar, sèche cheveux, 
télévision, internet. Bar, parking. Petit déjeuner.

1 nuit en chambre double 43
1 nuit en chambre individuelle 71

6 - ROYAL    

Situé en plein cœur de Bucarest, cet établissement 
vous propose 97 chambres modernes équipées 
de bain ou douche, climatisation, minibar. 
Restaurant, bar, parking. Petit déjeuner.

1 nuit en chambre double 47
1 nuit en chambre individuelle 75

9 - GOLDEN TULIP    

Situé au cœur de Bucarest, il dispose de 83 
chambres équipées de bain ou douche, sèche 
cheveux, internet, télévision, minibar, coffre, air 
conditionné. Restaurant, bar. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 60
1 nuit en chambre individuelle 102

HÔTELS BUCAREST

LA SÉLECTION EASTPAK PARMI 35 HÔTELS

Prix en Euros par personne et par nuit (à partir de). Notre prix comprend : Le logement et le petit déjeuner. Notre prix ne comprend pas : Le transport aérien TTC sur vols réguliers aller et retour, bagage 
inclus, au départ de Paris, à partir de : Tarom : 230 €, Lot : 295 €, Air France : 345 € et au départ de province et Genève, à partir de : Tarom : 260 €, Lufthansa : 275 €, Austrian : 300 €. Nos départs sont 
réalisables de toutes villes sur vols de compagnies régulières. L’assurance assistance rapatriement + 2,2 % ou l’assurance complète assistance rapatriement, annulation et bagages + 4,8 %.
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ROUMANIE

Les plages de la Mer Noire / Hôtel EUROPA    

SÉJOUR 
LITTORAL

STATION EFORIE NORD
Situé à 14 Km au sud de Constanta entre la mer Noire et le lac salé Techirghiol d’où est tirée quotidiennement la 
fameuse boue utilisée dans tous les centres de cures et thalassothérapie. Vous pourrez vous enduire de cette boue à 
même la plage du lac. C’est le 2ème plus grand Spa sur la riviera roumaine.

Notre prix comprend : Le transport aérien sur vols réguliers le jour de votre choix. Les transferts privatifs aéroport / hôtel station balnéaire / aéroport. Le logement 7 nuits en demi-pension. Les taxes 
aéroport. Notre prix ne comprend pas : L’assurance assistance rapatriement + 2,2 % ou l’assurance complète assistance rapatriement, annulation et bagages + 4,8 %. Les déjeuners. Le supplément 
transferts privatifs pour une personne seule : 276 €.

HÔTEL EUROPA    

L’hôtel est situé à quelques minutes du centre ville de Eforie et à 200 mètres de sa 
plage privée aménagée. 221 chambres agréables équipées de bain ou douche, 
sèche cheveux, climatisation, télévision satellite, minibar. Toutes les chambres 
possèdent un balcon. Restaurant, bar, piscine, salle de conférence, parking, Spa 
et centre de remise en forme, massage, sauna, hammam, bain à vapeur.

CURES 6 JOURS 12 JOURS
Ana Aslan - Anti Vieillissement : Consultation médicale, traitement Gerovital ou Aslavital, 3 soins de physiothérapie 
par jour, rapport médical 336 563

Balnéaire : Consultation médicale, 4 soins de physiothérapie par jour (massage / hydrothérapie / kinétotherapie, 
fitness /électrothérapie), rapport médical 350 627

Remise en forme : Consultation médicale, 3 soins de physiothérapie par jour ; (massage/ hydrothérapie / 
kinetotherapie, fitness / électrothérapie), rapport médical 292 474

Relaxation : 2 soins de relaxation remise en forme par jour, (massage/ hydrothérapie / kinetotherapie, fitness 226 424
Prix en euros par personne

Nous proposons le logement dans un grand nombre d’hôtels ainsi qu’un choix de différentes cures.

Europa Hotel / Piscine extérieure Europa Hotel / Chambre double Plages de la Mer Noire

SAISONS A B C D
Villes de départ :  Paris, Lyon, Nice, Marseille, Toulouse, 

Genève
Séjour 8 jours 
Chambre double 
en demi pension

1129 1144 1222 1338

Sup. ch. indiv. 135 135 135 222
PROLONGATION DE SÉJOUR

Nuit sup.  
en demi-pension 66 68 79 95

Sup. ch. indiv.  
par nuit 20 20 20 32

Code produit : 10927

Prix TTC en euros par pers

PÉRIODES 2019 / DÉPARTS QUOTIDIENS SAISONS
Du 15/04 au 30/04 et du 16/10 au 31/10 A
Du 01/05 au 10/06 et du 16/09 au 15/10 B
Du 11/06 au 08/07 et du 24/08 au 15/09 C
Du 09/07 au 23/08 D
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ROUMANIE

Le monastère Voronet

AUTO TOUR 
8 JOURS

À PARTIR DE 

789€ TTC

POINTS FORTS

-  L’essentiel de la Roumanie
-  Une découverte à votre rythme
-  Hôtels 3   

JOUR 1 - FRANCE / BUCAREST
Départ de votre ville par vol de ligne régulière. 
Prise de votre voiture de location à l’arrivée. 
Bucarest, ses larges boulevards, les édifices de 
la belle époque, l’Arc de triomphe et le Palais 
du Parlement. Logement.

JOUR 2 - BUCAREST / CURTEA DE ARGES / SIBIU (275 KM)
Petit déjeuner. Départ vers Curtea de Arges par 
Targoviste : la tour Chindia et la Cour Princière, 
le monastère, puis Sibiu. Logement.

JOUR 3 - SIBIU / SIGHISOARA / BISTRITA (234 KM)
Petit déjeuner. A Sibiu : l’église évangélique, le Pont 
en fonte, les fragments des remparts de la cité 
médiévale. Arrêt à Sighisoara. Logement à Bistrita.

JOUR 4 - BISTRITA / GURA HUMORULUI (158 KM)
Petit déjeuner. Bistrita : la place centrale, la cité 
médiévale et l’église évangélique. Continuation 
vers la Bucovine. Logement dans la région des 
monastères.

JOUR 5 - GURA HUMORULUI / PIATRA NEAMT (123 KM)
Petit déjeuner. Vous pourrez visiter les monastères 
de : Sucevita, Moldovita et Voronet, puis Piatra 
Neamt avec les monastères d’Agapia et Neamt. 
Logement à Piatra Neamt.

JOUR 6 - PIATRA NEAMT / BRASOV (244 KM)
Petit déjeuner. Départ vers Brasov par les 
Gorges du Bicaz et le lac rouge. A Brasov vous 
pourrez découvrir la ville ainsi que l’église noire. 
Logement.

JOUR 7 - BRASOV / BUCAREST (167 KM)
Petit déjeuner. Départ vers Bucarest via le 
Château Bran qui selon la légende aurait 
appartenu à Dracula, puis Sinaia. Arrivée à 
Bucarest. Logement.

JOUR 8 - BUCAREST / FRANCE
Petit déjeuner. Restitution de votre véhicule de 
location et vol retour pour la France.

Notre prix comprend : Le transport aérien France / Bucarest / France et de Genève sur vols de lignes régulières. La location de voiture cat. EDMR (type Dacia Logan ou similaire) prise et rendue à 
l’aéroport, en Km illimité, assurances CDW et TP incluses (âge minimum 21 ans, 2 ans de permis et carte de crédit obligatoire). La réservation des étapes. Le logement 7 nuits en chambres doubles en hôtels 
3 étoiles et les petits déjeuners. Les taxes aéroport. Notre assistance en Roumanie. Notre prix ne comprend pas : Les repas, entrées et visites. L’assurance assistance rapatriement + 2,2 % ou l’assurance 
complète assistance rapatriement, annulation et bagages + 4,8 %. L’essence et éventuels frais de prise en charge et de restitution du véhicule hors heures d’ouverture, les assurances complémentaires.

SAISONS A B
Villes de départ :  Paris, Lyon, Nice, Marseille, Toulouse, Genève
Base 2 participants en ch. double 844 888
Base 3 participants en ch. double  
+ Ch. indiv (sup. à rajouter) 789 831

Sup. ch. Indiv. (Voiture à partager) 149 171
Code produit : 10925

2 participants minimum Prix TTC en euros par pers

L’ESSENTIEL DE LA ROUMANIE

PÉRIODES 2019 / DÉPARTS QUOTIDIENS SAISONS
Du 08/01 au 31/03 et du 01/11 au 22/12 A
Du 01/04 au 31/10 B
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Notre prix comprend : Le transport aérien France / Bucarest / France et de Genève sur vols réguliers. L’hébergement 6 nuits en hôtels 3 étoiles et une nuit chez l’habitant à Sibiel. La pension complète 
avec eau minérale incluse du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8. Le guide accompagnateur francophone du 1er jour au dernier jour. Les visites et entrées selon le programme. Le transport selon 
programme. Les taxes aéroport. Un dîner avec spectacle folklorique et boissons dans un restaurant de Bucarest. Un dîner avec boissons chez l’habitant à Sibiel. L’assistance de notre équipe en Roumanie. 
Notre prix ne comprend pas : L’assurance assistance rapatriement + 2,2 % ou l’assurance complète assistance rapatriement, annulation et bagages + 4,8 %.

ROUMANIE

Monastère Gura Humorului

CIRCUIT 
8 JOURS

À PARTIR DE 

1 362€ TTC

POINTS FORTS

-  Logement chez l’habitant à Sibiel
-  Découverte complète de la Roumanie
-  Dîner avec spectacle folklorique

JOUR 1 - FRANCE / BUCAREST
Départ de votre ville par vol de ligne régulière. A votre arrivée transfert 
à l’hôtel. Tour de Bucarest : les larges boulevards, l’Arc de triomphe, 
l’Athénée et le Palais du Parlement. Dîner et logement.

JOUR 2 - BUCAREST / CURTEA DE ARGES / SIBIU
Petit déjeuner. Visite du centre historique de la capitale puis départ vers 
Curtea de Arges. Visite de l’église de l’archevêché. Déjeuner et route le 
long de la vallée de l’Olt vers Sibiu. Visite du monastère Cozia, puis Sibiu 
en Transylvanie. Continuation pour Sibiel, petit village typique. Dîner et 
logement chez l’habitant dans l’une des maisons du village.

JOUR 3 - SIBIU / SIGHISOARA / BISTRITA
Petit déjeuner. Départ vers Biertan, village fortifié. Continuation vers 
Sigiriya, site moyenâgeux avec sa citadelle médiévale. Déjeuner. 
Départ vers Bistrita, via Targu Mures. Dîner et logement.

JOUR 4 - BISTRITA / MARAMURES / BUCOVINE
Petit déjeuner. Départ vers le Maramures. Visite des villages traditionnels 
et des églises de Sacel, Dragomiresti, Rozavlea puis du musée de la 
Paysannerie. Déjeuner et continuation à travers les Carpates vers la 
Bucovine, le pays des monastères. Arrêt au col de Prislop. Dîner et 
logement en Bucovine.

JOUR 5 - MONASTERES DE BUCOVINE / PIATRA NEAMT
Petit déjeuner. Visite des monastères de Bucovine. Arrêt à Marginea 
pour ses céramiques noires. Visite d’une maison typique, puis du 
Monastère Moldovita. Déjeuner et visite du Monastère Voronet. Visite 
du Musée Ciprian Porumbescu. Départ pour le Monastère Agapia et 
Piatra Neamt. Dîner et logement.

JOUR 6 - PIATRA NEAMT / BRASOV / POIANA BRASOV
Petit déjeuner. Départ vers Brasov à travers les gorges du Bicaz. 
Déjeuner. Arrivée à Brasov, localité médiévale. Tour de ville : la place 
du Conseil, l’église Noire et la cathédrale orthodoxe Saint Nicolas. 
Dîner et logement.

JOUR 7 - POIANA BRASOV / BRAN / SINAIA / BUCAREST
Petit déjeuner. Départ vers Bran, visite du château Dracula construit 
par les chevaliers teutoniques. Visite de Bran. Déjeuner et départ vers 
Bucarest. Arrêt à Sinaia pour la visite du château Peles. Dîner avec 
spectacle folklorique à Bucarest. Logement.

JOUR 8 - BUCAREST / FRANCE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport selon l’horaire de votre vol.

SAISONS A B
Villes de départ :  Paris, Lyon, Nice, Marseille, Toulouse, Genève
Prix pers. en ch. double 1362 1400
Sup. ch. Indiv. 276 276
Code produit : 10926

6 participants min - 32 participants max Prix TTC en euros par pers

RHAPSODIE ROUMAINE
Bucarest, capitale et centre historique de la Roumanie possède une atmosphère toute latine avec de larges 
boulevards et les rues colorées du centre-ville. Au cours de votre circuit vous découvrirez des villages authentiques, 
de nombreuses villes médiévales et les principaux monastères du pays.

PÉRIODES 2019 / DÉPARTS QUOTIDIENS SAISONS
Juin 07 A
Juillet 05 B
Août 02 B
Septembre 06 B



Sofia / Cathédrale Alexandre Nevsky

ESCAPADE À SOFIA
Sofia, située à l’est du pays dans une plaine dominée par le Vitoša, allie la richesse de son patrimoine et de ses traditions à 
la qualité de son artisanat et de sa gastronomie. Vous découvrirez le musée d’Histoire naturelle, le musée d’Archéologie 
ainsi que la cathédrale Alexandre Nevski et l’église Saint Georges construite sur le site de thermes romains.

LES INCONTOURNABLES EASTPAK

BULGARIEESCAPADE

EXCURSIONS  
ET VISITES GUIDÉES
Avec guide privatif francophone /  
Prix en euros par personne

TOUR DE VILLE DE SOFIA
Durée indicative : 03h00
Tour piéton incluant la place Saint Nedelya, la 
Rotonde Saint Georges, le Musée Ethnographique, 
l’église russe Saint Nicolas, la place de l’Assemblée 
Nationale, la Cathédrale Alexandre Nevski, l’église 
Sainte Sophia (extérieurs).

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers
59 62 68

MONASTERE DE RILA
Durée indicative : 07h00
Transferts en voiture inclus
Le Monastère de Rila, fut fondé au 10ème siècle. 
Visite du monastère avec son église, le musée et 
la cuisine Maguernitsa.

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers
123 150 178

SOFIA, LE MUSEE NATIONAL D’HISTOIRE  
ET L’EGLISE DE BOYANA
Durée indicative : 06h00
Transferts en voiture inclus
Visite complète de la ville à pied et en voiture : 
L’église Saint Nedelya, la Rotonde Saint Georges, 
le Théâtre national, l’église russe Saint Nicolas, 
la Cathédrale Alexandre Nevski, l’église Sainte 
Sophia, l’église de Boyana (entrée incluse) et le 
Musée National d’Histoire (entrée incluse).

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers
91 96 131

KOPRIVSHTITSA
Durée indicative : 07h00
Transferts en voiture inclus
Située au cœur de la montagne de Sredna 
Gora, Koprivshtitsa est une des plus célèbres villes 
musée en Bulgarie, déclarée réserve nationale 
d’histoire et d’architecture. Vous découvrirez 
ses étroites  ruelles pavées, ses fontaines, ses 
petits ponts et ses maisons encadrées de hautes 
clôtures.

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers
123 150 178

PLOVDIV
Durée indicative : 08h00
Transferts en voiture inclus
Découverte du Vieux Plovdiv, situé sur les 3 
collines de l’ancienne ville Trimontzium. Visite du 
stade romain, l’Amphithéâtre antique (entrée 
incluse), l’église Saint Constantin et Sainte Hélène, 
les maisons des marchands..

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers
153 172 192

TRANSFERTS À SOFIA
Prix en euros par personne

AEROPORT / HOTEL ou retour.

Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
26 24 32 55

ÉTAPES EN BULGARIE
VILLES HÔTELS CHAMBRE DOUBLE CHAMBRE INDIV.

KAZANLAK PALAS    35 59

VARNA
DIVESTA    40 61
GRAFFIT GALERY     62 111

VELIKO TARNOVO YANTRA    39 57
Prix en euros par personne (à partir de)

Selon l’itinéraire que vous souhaitez réaliser nous vous proposons des étapes dans toutes les principales 
villes de Bulgarie.
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HÔTELS SOFIA

LA SÉLECTION EASTPAK PARMI 25 HÔTELS

Prix en Euros par personne et par nuit (à partir de). Notre prix comprend : Le logement et le petit déjeuner. Notre prix ne comprend pas : Le transport aérien TTC sur vols réguliers aller et retour, bagage 
inclus, au départ de Paris, à partir de : Lufthansa : 295 €, Air France : 280 €, Bulgaria Air : 240 € et au départ de province et Genève, à partir de : Air France : 310 €, Austrian : 360 €, Lufthansa : 290 €. Nos 
départs sont réalisables de toutes villes sur vols de compagnies régulières. L’assurance assistance rapatriement + 2,2 % ou l’assurance complète assistance rapatriement, annulation et bagages + 4,8 %.

1 - LION   

Bien situé en centre ville. Petit hôtel de 33 
chambres simples mais confortables avec bain 
ou douche, télévision, téléphone. Restaurant. 
Petit déjeuner.

1 nuit en chambre double 37
1 nuit en chambre individuelle 66

4 - CITY    

Bien situé à environ 200 m du parlement et de la 
Cathédrale Nevsky. Il dispose de 61 chambres 
équipées de bain ou douche, télévision, 
internet. Restaurant, bar. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 67
1 nuit en chambre individuelle 110

7 - MARINELLA     

Situé sur le point culminant de la ville, il dispose de 
442 chambres avec bain ou douche, télévision. 
Piscine intérieure, Spa, centre de remise en 
forme, 5 restaurants, bars. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 68
1 nuit en chambre individuelle 119

2 - BUDAPEST   

Situé en centre ville à proximité du quartier 
commerçant, il dispose de 63 chambres avec 
bain ou douche, télévision, wifi. Restaurant, bar, 
terrasse, parking. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 41
1 nuit en chambre individuelle 71

5 - CRYSTAL PALACE    

Cet hôtel est situé à proximité de l’Université Saint 
Kliment Ohridski, à environ 1,5 km du centre ville. 
Il dispose de 63 chambres équipées de bain ou 
douche, télévision. Restaurant. Petit déjeuner.

1 nuit en chambre double 68
1 nuit en chambre individuelle 122

8 - ARENA DI SERDICA     

En centre ville, cet hôtel dispose de 64 chambres 
équipées de bain ou douche, télévision. 
Restaurant, bar, Spa, sauna, solarium, Wifi, 
parking. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 72
1 nuit en chambre individuelle 129

3 - CENTRAL PARK    

En centre ville cet hôtel dispose de 77 chambres 
avec bain ou douche, sèche-cheveux, 
télévision, coffre, climatisation, minibar. 
Restaurant, bar. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 64
1 nuit en chambre individuelle 96

6 - BRISTOL    

L’hôtel est situé à environ 10 mn à pied du 
boulevard central Vitosha. Il possède 44 
chambres climatisées, sèche cheveux, 
télévision, minibar, coffre, salle de bain. 
Restaurant, bar. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 68
1 nuit en chambre individuelle 107

9 - RADISSON BLU GRAND HOTEL     

Cet hôtel au cœur de la ville dispose de 142 
chambres équipées d’un minibar, télévision, 
salle de bain, sèche cheveux, coffre. Restaurant, 
bar, café, sauna. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 108
1 nuit en chambre individuelle 175



BULGARIE

Bled / Le lac

CIRCUIT 
8 JOURS

À PARTIR DE 

1 398€ TTC

POINTS FORTS

-  Découverte complète de la Bulgarie
-  24 participants maximum
-  Pension complète

JOUR 1 - FRANCE / SOFIA
Départ de votre ville par vol de ligne régulière. Accueil à votre arrivée 
et transfert à l`hôtel. Dîner et logement.

JOUR 2 - SOFIA
Petit déjeuner. Tour de ville : la Rotonde Saint Georges, le Théâtre 
National, l’église russe Saint Nicolas, la place de l’Assemblée Nationale, 
la Cathédrale Alexandre Nevski avec le musée d’icônes bulgares et 
visite de l’église de Boyana. La ville recèle plus de 250 sites historiques. 
Déjeuner en cours de visite. Temps libre. Dîner et logement.

JOUR 3 - SOFIA / KOPRIVCHTITSA / VELIKO TARNOVO
Petit déjeuner. Départ vers Koprivchtitsa, ville musée située au cœur de la 
montagne de Sredna Gora. Visite de la ville avec ses nombreux musées 
et maisons anciennes aux couleurs typiques. Déjeuner. Continuation 
vers Veliko Tarnovo. Temps libre à votre arrivée. Dîner et logement.

JOUR 4 - VELIKO TARNOVO / ARBANASSI / VELIKO TARNOVO
Petit déjeuner. Visite de Veliko Tarnovo, de la forteresse médiévale 
Tsarevets et de la rue marchande Samovodska Tcharchia. Déjeuner. 
Visite de la réserve d’architecture Arbanassi et de la maison de 
Konstantsaliev. Les maisons d’Arbanassi appartiennent au type des 
demeures fortifiées. Dîner et logement.

JOUR 5 - VELIKO TARNOVO / ETARA / KAZANLAK / PLOVDIV
Petit déjeuner. Départ vers le Musée ethnographique Etara qui 
reconstitue la vie authentique d’un village artisanal. Visite de l’Église 
mémorial Chipka. Déjeuner. Visite du tombeau de Kazanlak, chef-
d’œuvre de l’architecture et de la peinture thraces. Départ vers 
Plovdiv. Dîner et logement.

JOUR 6 - PLOVDIV / MONASTERE DE BATCHKOVO / PLOVDIV
Petit déjeuner. Tour du Vieux Plovdiv, réserve architecturale située sur les 
collines de l’ancienne ville Trimontzium. Visite de l`Amphithéâtre et du 
Musée ethnographique. Déjeuner. Visite du Monastère de Batchkovo 
connu pour son architecture et sa collection d’icônes. Retour à Plovdiv. 
Dîner et logement.

JOUR 7 - PLOVDIV / MONASTERE DE RILA / SOFIA
Petit déjeuner. Départ vers le Monastère de Rila, fondé par St Jean 
de Rila. Visite du monastère et de son église, du musée et de la 
cuisine Maguernitsa. Déjeuner en cours de visite. Arrivée à Sofia. Dîner 
et logement.

JOUR 8 - SOFIA / FRANCE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport selon l’horaire de votre vol retour.

Notre prix comprend : Le transport aérien France / Sofia / France et de Genève et Bruxelles sur vols de lignes régulières. Les transferts aéroport / hôtel / aéroport. Le logement 7 nuits en hôtels 4****.  
La pension complète du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour (eau minérale incluse). Le guide francophone pour la durée du programme. Les visites mentionnées et entrées. Le 
transport durant tout le circuit. Les taxes aéroport. L’assistance de notre équipe en Bulgarie. Notre prix ne comprend pas : L’assurance assistance rapatriement + 2,2 % ou l’assurance complète 
assistance rapatriement, annulation et bagages + 4,8 %.
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DÉCOUVERTE BULGARE

SAISONS A B C
Villes de départ :  Paris, Lyon, Nice, Marseille, Genève, Bruxelles
Prix par personne en chambre double 1398 1416 1439
Supplément chambre individuel 206 206 206
Code produit : 10936

10 participants min - 24 participants max Prix TTC en euros par pers

DATES DE DÉPART 2019 SAISONS
Mai 11 A
Juin 15 B
Juillet 06 C
Août 10 C
Septembre 07 B



CONDITIONS DE VENTE

130

VALIDITÉ DU 29/09/2018 AU 31/12/2019

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Applicables dans le cadre de l’entrée en vigueur de la directive européenne 2015/2302 sur les 
voyages à forfait et prestations de voyages liées à compter du 1er juillet 2018. Ordonnance n° 2017-
1717 du 20 décembre 2017 et décret n° 2017-1871 du 29 décembre 2017.

Conformément à l’article R.211-12 du Code de Tourisme, les brochures et contrats de voyages 
proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent reproduire les dispositions des articles 
R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme. Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code 
du tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est 
ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des 
titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique. En cas de cession de contrat, 
le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. 
Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans 
les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.

EXTRAIT DU CODE DU TOURISME

Article R211-3 - Toute offre et toute vente des prestations mentionnées à l’article L. 211-1 donnent 
lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.

Article R211-3-1 - L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des 
conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique. Sont 
mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’organisateur ou du détaillant ainsi que 
l’indication de son immatriculation au registre prévu à l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le 
nom, l’adresse, l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées 
au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

Article R211-4 - Préalablement à la conclusion du contrat, l’organisateur ou le détaillant doit 
communiquer au voyageur les informations suivantes : 1° Les caractéristiques principales des 
services de voyage : a) La ou les destinations, l’itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et, 
lorsque le logement est compris, le nombre de nuitées comprises. b) Les moyens, caractéristiques 
et catégories de transport, les lieux, dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des 
escales et des correspondances. Lorsque l’heure exacte n’est pas encore fixée, l’organisateur ou 
le détaillant informe le voyageur de l’heure approximative du départ et du retour. c) La situation, 
les principales caractéristiques et, s’il y a lieu, la catégorie touristique de l’hébergement en 
vertu des règles du pays de destination. d) Les repas fournis. e) Les visites, les excursions ou les 
autres services compris dans le prix total convenu pour le contrat. f) Lorsque cela ne ressort pas 
du contexte, si les services de voyage éventuels seront fournis au voyageur en tant que membre 
d’un groupe et, dans ce cas, si possible, la taille approximative du groupe. g) Lorsque le bénéfice 
d’autres services touristiques fournis au voyageur repose sur une communication verbale efficace, 
la langue dans laquelle ces services seront fournis. h) Des informations sur le fait de savoir si le 
voyage ou le séjour de vacances est, d’une manière générale, adapté aux personnes à mobilité 
réduite et, à la demande du voyageur, des informations précises sur l’adéquation du voyage 
ou du séjour de vacances aux besoins du voyageur. 2° La dénomination sociale et l’adresse 
géographique de l’organisateur et du détaillant, ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et, 
s’il y a lieu, électroniques. 3° Le prix total incluant les taxes et, s’il y a lieu, tous les frais, redevances 
ou autres coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés 
avant la conclusion du contrat, une indication du type de coûts additionnels que le voyageur peut 
encore avoir à supporter. 4° Les modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage 
du prix à verser à titre d’acompte et le calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties 
financières à verser ou à fournir par le voyageur. 5° Le nombre minimal de personnes requis pour la 
réalisation du voyage ou du séjour et la date limite mentionnée au III de l’article L. 211-14 précédant 
le début du voyage ou du séjour pour une éventuelle résolution du contrat au cas où ce nombre 
ne serait pas atteint. 6° Des informations d’ordre général concernant les conditions applicables 
en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d’obtention des visas, 
ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination. 7° Une mention 
indiquant que le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou 
du séjour, moyennant le paiement de frais de résolution appropriés ou, le cas échéant, de frais de 
résolution standard réclamés par l’organisateur ou le détaillant, conformément au I de l’article 
L. 211-14. 8° Des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant les frais de 
résolution du contrat par le voyageur ou sur le coût d’une assistance, couvrant le rapatriement, 
en cas d’accident, de maladie ou de décès. En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du 
A du II de l’article L. 211-2, l’organisateur ou le détaillant et le professionnel auxquels les données 
sont transmises veillent à ce que chacun d’eux fournisse, avant que le voyageur ne soit lié par un 
contrat, les informations énumérées au présent article dans la mesure où celles-ci sont pertinentes 
pour les services de voyage qu’ils offrent. Le formulaire par lequel les informations énumérées au 
présent article sont portées à la connaissance du voyageur est fixé par arrêté conjoint du ministre 
chargé du tourisme et du ministre chargé de l’économie et des finances. Cet arrêté précise les 
informations minimales à porter à la connaissance du voyageur lorsque le contrat est conclu par 
téléphone.

Article R211-5 - Les informations mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° de l’article R. 211-4 communiquées 
au voyageur font partie du contrat et ne peuvent être modifiées que dans les conditions définies 
à l’article L. 211-9.

Article R211-6 - Le contrat doit comporter, outre les informations définies à l’article R. 211-4, 
les informations suivantes : 1° Les exigences particulières du voyageur que l’organisateur ou le 
détaillant a acceptées. 2° Une mention indiquant que l’organisateur ainsi que le détaillant sont 
responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat 
conformément à l’article L. 211-16 et qu’ils sont tenus d’apporter une aide au voyageur s’il est 
en difficulté, conformément à l’article L. 211-17-1. 3° Le nom de l’entité chargée de la protection 
contre l’insolvabilité et ses coordonnées, dont son adresse géographique. 4° Le nom, l’adresse, 
le numéro de téléphone, l’adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopieur du 
représentant local de l’organisateur ou du détaillant, d’un point de contact ou d’un autre service 
par l’intermédiaire duquel le voyageur peut contacter rapidement l’organisateur ou le détaillant et 
communiquer avec lui de manière efficace, demander une aide si le voyageur est en difficulté ou 
se plaindre de toute non-conformité constatée lors de l’exécution du voyage ou du séjour. 5° Une 
mention indiquant que le voyageur est tenu de communiquer toute non-conformité qu’il constate 
lors de l’exécution du voyage ou du séjour conformément au II de l’article L. 211-16. 6° Lorsque 

des mineurs, non accompagnés par un parent ou une autre personne autorisée, voyagent sur la 
base d’un contrat comprenant un hébergement, des informations permettant d’établir un contact 
direct avec le mineur ou la personne responsable du mineur sur le lieu de séjour du mineur. 7° Des 
informations sur les procédures internes de traitement des plaintes disponibles et sur les mécanismes 
de règlement extrajudiciaire des litiges et, s’il y a lieu, sur l’entité dont relève le professionnel et sur la 
plateforme de règlement en ligne des litiges prévue par le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement 
européen et du Conseil : https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm 8° Des informations 
sur le droit du voyageur de céder le contrat à un autre voyageur conformément à l’article L. 211-11.En 
ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l’article L. 211-2, le professionnel auquel les 
données sont transmises informe l’organisateur ou le détaillant de la conclusion du contrat donnant 
lieu à la création d’un forfait. Le professionnel lui fournit les informations nécessaires pour lui permettre 
de s’acquitter de ses obligations en tant qu’organisateur. Dès que l’organisateur ou le détaillant est 
informé de la création d’un forfait, il fournit au voyageur, sur un support durable, les informations 
mentionnées aux 1° à 8°.

Article R211-7 - Le voyageur 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 l’organisateur ou 
le détaillant de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception 
au plus tard sept jours avant le début du voyage. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à 
une autorisation préalable de l’organisateur ou du détaillant.

Article R211-8 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les 
limites prévues à l’article L. 211-12, il mentionne les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à 
la baisse, des variations des prix, 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 laquelle s’applique la variation, ainsi que le cours de la ou des devises retenu comme référence 
lors de l’établissement du prix figurant au contrat. En cas de diminution du prix, l’organisateur ou 
le détaillant a le droit de déduire ses dépenses administratives réelles du remboursement dû au 
voyageur. A la demande du voyageur, l’organisateur ou le détaillant apporte la preuve de ces 
dépenses administratives.

Article R211-9 - Lorsque, avant le départ du voyageur, l’organisateur ou le détaillant se trouve 
contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat, s’il ne peut pas 
satisfaire aux exigences particulières mentionnées au 1° de l’article R. 211-6, ou en cas de hausse 
du prix supérieure à 8 %, il informe le voyageur dans les meilleurs délais, d’une manière claire, 
compréhensible et apparente, sur un support durable : 1° Des modifications proposées et, s’il y a 
lieu, de leurs répercussions sur le prix du voyage ou du séjour. 2° Du délai raisonnable dans lequel 
le voyageur doit communiquer à l’organisateur ou au détaillant la décision qu’il prend. 3° Des 
conséquences de l’absence de réponse du voyageur dans le délai fixé. 4° S’il y a lieu, de l’autre 
prestation proposée, ainsi que de son prix. Lorsque les modifications du contrat ou la prestation de 
substitution entraînent une baisse de qualité du voyage ou du séjour ou de son coût, le voyageur 
a droit à une réduction de prix adéquate. Si le contrat est résolu et le voyageur n’accepte pas 
d’autre prestation, l’organisateur ou le détaillant rembourse tous les paiements effectués par le 
voyageur ou en son nom dans les meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard quatorze 
jours après la résolution du contrat, sans préjudice d’un dédommagement en application de 
l’article L. 211-17.

Article R211-10 - L’organisateur ou le détaillant procède aux remboursements requis en vertu des II 
et III de l’article L. 211-14 ou, au titre du I de l’article L. 211-14, rembourse tous les paiements effectués 
par le voyageur ou en son nom moins les frais de résolution appropriés. Ces remboursements 
au profit du voyageur sont effectués dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les 
quatorze jours au plus tard après la résolution du contrat. Dans le cas prévu au III de l’article L. 
211-14, l’indemnisation supplémentaire que le voyageur est susceptible de recevoir est au moins 
égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.

Article R211-11 - L’aide due par l’organisateur ou le détaillant en application de l’article 
L. 211-17-1 consiste notamment : 1° A fournir des informations utiles sur les services de 
santé, les autorités locales et l’assistance consulaire. 2° A aider le voyageur à effectuer 
des communications longue distance et à trouver d’autres prestations de voyage. 
L’organisateur ou le détaillant est en droit de facturer un prix raisonnable pour cette aide 
si cette difficulté est causée de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence. 
Le prix facturé ne dépasse en aucun cas les coûts réels supportés par l’organisateur ou le 
détaillant.

REMBOURSEMENT DES TAXES AÉROPORTS
Conformément à l’article L.113-8 du Code de la Consommation, en cas de non utilisation de votre 
billet d’avion, vous avez la possibilité de vous faire rembourser les « taxes aéroports » afférentes 
à celui-ci. Le remboursement fera l’objet d’une facturation de frais, dans la limite de 20% du 
montant remboursé, sauf en cas de demande déposée en ligne.

DONNÉES PERSONNELLES
La collecte des données à caractère personnel, dans le respect de la loi « informatique et libertés 
» du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement no 2016/679 règlement général sur la protection des 
données (RGPD) permet d’assurer l’exécution du contrat. Vos données à caractère personnel sont 
recueillies par l’agence, qui s’engage à protéger les données que vous fournissez en utilisant notre 
site web, les sites mobiles et les applications mobiles ou en contactant nos agences de voyages. 
Les données à caractère personnel fournies par vos soins lors de tout autre contact avec l’agence 
sont enregistrées dans un fichier informatisé et utilisées pour vous proposer les services pour lesquels 
vous vous êtes inscrit auprès de nous : (réservation par Internet ou agences de forfait touristiques, 
réservation de prestations de transport, d’hébergement, demande d’informations sur nos services 
ou produits, assistance et réclamations, transaction contractuelle, etc.) Vos données personnelles 
peuvent également être utilisées pour accomplir les formalités nécessaires pour l’immigration et 
les douanes, lutter contre la fraude et garantir la sécurité et la sûreté des vols. L’agence traitera 
également vos données si vous nous les fournissez aux fins suivantes : enquête, demande de 
renseignements ou statistiques. En outre, nous pourrions également traiter vos données personnelles 
pour vous informer des services qui pourraient vous intéresser (par ex. offres promotionnelles, bulletins 
d’information pour des services et/ou produits de l’agence et/ou ses partenaires). Les données 
à caractère personnel recueillies par l’agence peuvent être communiquées aux entreprises 
considérées comme fournisseurs, sous-traitants et agissant pour le compte de l’agence (par ex. 
Tour opérateur, compagnies aériennes, fournisseurs de cartes de crédit, hôtels, SNCF, etc.) afin de 
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fournir tout ou partie des services décrits ci-dessus. Ces derniers peuvent être établis en dehors de 
l’union européenne ; et le transfert desdites données bénéficiant d’une exception prévue à l’article 
69 de la loi informatique et liberté, est nécessaire à l’exécution d’un contrat entre le responsable du 
traitement et l’intéressé, ou de mesures précontractuelles prises à la demande de celui-ci ; et/ ou 
à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat conclu ou à conclure, dans l’intérêt de la personne 
concernée, entre le responsable du traitement et un tiers. Tous employés et sous-traitants ayant 
accès aux données à caractère personnel sont tenus de préserver la confidentialité et la sécurité 
de vos données personnelles. Comme l’exigent les lois, l’agence peut être tenue de communiquer 
des données personnelles aux autorités agréées. Les données collectées ne sont en aucun cas 
transmises à des tiers, sans votre accord exprès et préalable. Vous disposez d’un droit d’accès, de 
modification, de rectification et de suppression des données vous concernant auprès de l’agence.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
Toute inscription à l’un de nos voyages implique la connaissance et l’acceptation des 
conditions générales et particulières. Cette brochure ne constitue pas l’offre préalable selon 
l’article R211.4 du code du tourisme et selon les dispositions de ce dernier Eastpak s’engage 
à communiquer par écrit d’éventuelles modifications avant la conclusion du contrat pour les 
conditions de transport et d’hébergement ainsi qu’à l’identité du transporteur aérien.

INSCRIPTION
L’inscription à l’un de nos voyages implique le versement d’un acompte de 30% du montant du 
voyage. Le paiement du solde doit être effectué au plus tard 30 jours avant la date de départ. Le 
client n’ayant pas versé la somme à la date convenue est considéré comme ayant annulé son 
voyage et encourt de ce fait les frais d’annulation mentionnés. Pour une inscription intervenant 
moins de 30 jours avant le départ, le règlement intégral est exigé. En application de l’article 
L221-28, 12° du code de la consommation, le client ne dispose pas du droit de rétractation.

PRIX
Les tarifs indiqués dans notre brochure ont été calculés en fonction des conditions économiques en 
vigueur au 29 Septembre 2018 et sont exprimés en Euros et selon les parités monétaires en vigueur 
à cette date. Toute modification de ces conditions et notamment une fluctuation des tarifs des 
transports ainsi que des taxes aéroport et tarifs des carburants peut entraîner un changement de 
prix dont le client sera informé au moins 45 jours avant la date de départ. Le montant des taxes 
aéroport incluses dans le prix du billet d’avion vous sera communiqué lors de la réservation. Nos prix 
étant calculés de façon forfaitaire, si en raison des horaires imposés par les transporteurs la première 
et la dernière journée se trouvaient écourtées, aucun remboursement ne pourra avoir lieu.

REDUCTIONS ENFANTS
Elles vous seront communiquées en fonction de votre demande, car elles peuvent varier selon 
le voyage choisi, la Cie aérienne utilisée pour votre transport et le pays de destination.

PERSONNES A MOBILITE REDUITE
D’une manière générale nos circuits et croisières ne sont pas adaptés aux personnes à mobilité 
réduite. Pour les passagers voyageant en fauteuil roulant il est indispensable de nous en 
informer lors de la réservation et de nous transmettre la totalité des informations nécessaires.

APRES VENTE
Toute réclamation doit être signalée immédiatement sur place afin que nous puissions intervenir 
durant votre séjour. Si toutefois, pour des raisons indépendantes de notre volonté, le problème 
n’a pu être solutionné sur place, il est nécessaire de le signaler par lettre recommandée avec 
accusé de réception dès votre retour à votre agence de voyage, accompagnée de toutes 
pièces justificatives dans un délai raisonnable de 30 jours. L’étude du dossier devra concerner 
uniquement les données contractuelles de la réservation. Aucune appréciation d’ordre 
subjectif ne sera prise en compte. Après avoir saisi le service client et à défaut de réponse 
satisfaisante sous un délai de 60 jours, le client peut saisir le médiateur du tourisme dont les 
coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur le site : www.mtv.travel.

VOYAGES SUR MESURE, SPECTACLES, TRAJETS FERROVIAIRES et MARITIMES
Selon l’itinéraire choisi par le client, le type et le nombre de prestations un minimum de 35 € de 
frais sera perçu pour le dossier. Réservations de spectacles : en règle générale les tarifs indiqués à 
la vente sont majorés par les agences locales de spectacles et incluent les frais de réservation et 
de livraison. Une fois la réservation effectuée, ces places ne sont pas remboursables. Réservations 
ferroviaires, maritimes et fluviales : en règle générale les tarifs indiqués à la vente incluent 
les frais de réservation et de livraison. Une fois la réservation effectuée, les billets ne sont pas 
remboursables. Pour tout voyage réalisé sans aérien un montant de 35 € par dossier sera facturé.

MODIFICATIONS OU ANNULATION DU FAIT DE L’ORGANISATEUR
Nos circuits, voyages à la carte et forfaits individuels sont soumis aux disponibilités aériennes et 
des différents prestataires au moment de la réservation ainsi qu’à un minimum de participants 
pour certains programmes (minimum indiqué pour chaque programme concerné sans lequel 
le voyage ne peut être réalisé avec un délai de prévenance de 20 jours). Nous nous réservons 
le droit de modifier ou d’annuler un voyage en cas de force majeure résultant de circonstances 
échappant à notre responsabilité ou pour des motifs inspirés par l’intérêt ou la sécurité du 
voyageur. Dans ces cas le client sera remboursé intégralement des sommes versées sans préjuger 
d’une indemnisation si toutefois il ne désire pas effectuer son voyage aux conditions ou aux dates 
que nous lui proposerons. Les programmes présentés sont des programmes types. L’ordre des visites 
pourra éventuellement être modifié selon la date de départ, les jours de fermeture des sites et 
musées, en raison d’une trop grande affluence ou d’événements exceptionnelles n’en permettant 
pas l’accès. En ces cas nos représentants s’efforceront de trouver une alternative satisfaisante.

TRANSPORT AERIEN
La responsabilité des compagnies aériennes est limitée en cas de dommages ou réclamations 
de toute nature au transport aérien, comme précisé dans les conditions générales de la 
convention de Montréal.

PRESTATIONS TERRESTRES
Les normes hôtelières indiquées dans notre brochure correspondent aux normes en usage dans 
le pays d’accueil et peuvent ne pas correspondre exactement aux normes françaises. Il s’avère 
que dans certains hôtels les chambres individuelles comportent uniquement un petit lit pour une 
personne et leurs dimensions sont réduites par rapport à une chambre double. De même qu’une 
chambre pour 3 personnes sera en règle générale une chambre double avec un lit d’appoint. 
D’autre part dans les présentations des hôtels les informations données sont valables à la date de 
publication, mais peuvent varier en cours de saison. Pour cette raison, si une prestation de l’hôtel 

vous était importante, il est nécessaire de nous le préciser à la réservation. Les photos des hôtels 
sélectionnés correspondent à des vues partielles des établissements et présentent parfois une 
chambre parmi quantité d’autres types de chambres. Si un type de chambre ou une catégorie ou 
un emplacement particulier vous importait il est nécessaire de nous le signaler à la réservation. Les 
jours et horaires des visites et excursions sont susceptibles d’être modifiés en fonction de nécessités 
locales communiquées par les sites et monuments même si le programme a déjà été remis au client.

VISAS
Nous nous chargeons de l’obtention des visas pour les ressortissants français pour les pays 
le nécessitant. Le passeport doit être valable plus de 6 mois après la date de retour et tous les 
documents nécessaires et complets doivent nous parvenir au moins 7 semaines avant la date de 
départ (9 semaines si plusieurs visas). Si les documents reçus dans le délai ne sont pas complets, 
le nouveau délai considéré sera celui de l’exactitude des documents fournis et non celui de 
la réception de ces derniers. Les tarifs des visas indiqués dans nos programmes sont valables 
uniquement selon les conditions ci-dessus, sinon une majoration des tarifs pour visas express sera 
appliquée. Il est également possible de raccourcir le délai d’obtention des visas moyennant un 
surcoût qui vous sera communiqué selon la date de réception des documents. Les participants 
qui le souhaitent peuvent obtenir eux-mêmes leurs visas auprès des autorités concernées.

MODIFICATION OU ANNULATION DU FAIT DU PARTICIPANT
Toute annulation ou modification de la part du client entraîne le versement de frais variant en 
fonction de la date à laquelle elle nous parvient.
Plus de 30 jours avant le départ : 60 € par personne, ainsi que le prix du billet d’avion ou de train 
dans son intégralité s’il a déjà été émis.
Entre 30 et 21 jours avant le départ : 25% du montant du voyage.
Entre 20 et 08 jours avant le départ : 50% du montant du voyage.
Entre 07 et 04 jours avant le départ : 75% du montant du voyage.
Moins de 04 jours avant le départ : 100% du montant du voyage.

Sauf mention contraire indiquée dans chaque programme, notamment pour les croisières, les 
transsibériens et certains circuits. Pour ces programmes spécifiques, nous indiquons clairement dans 
la page de présentation du produit les frais d’annulation. Les jours s’entendent par tranche de 24h00.

Ces frais spécifiques sont les suivants :

CROISIÈRES MARITIMES  
EN CROATIE :
Plus de 60 jours avant  
le départ : 450 €
Du 59ème jour au 21ème jour : 55 %
Du 20ème jour au départ : 100 %
(+ aérien si émis)

CROISIÈRE FLUVIALE RUSSIE À 
BORD DU M/S ROSTROPOVITCH  
ET CROISIÈRE DANUBE :
Plus de 69 jours avant  
le départ : 25 %
Entre 69 et 60 jours : 45 %
Entre 59 et 50 jours : 65 %
Entre 49 et 31 jours : 85 %
Moins de 31 jours : 100 % 
(+ aérien si émis)

AUTRES CROISIÈRES  
FLUVIALES RUSSIE :
Plus de 60 jours avant  
le départ : 140 €
Entre 60 et 31 jours : 25 %
Entre 30 et 15 jours : 75 %
Entre 14 et 08 jours : 85 %
Entre 07 et 04 jours : 95 %
Moins de 04 jours : 100 %
(+ aérien si émis)

TRANSSIBÉRIEN VLADIVOSTOK :
Plus de 91 jours avant  
le départ : 25 %
Entre 91 et 61 jours : 40 %
Entre 60 et 31 jours : 70 %
De 30 jours au départ : 100 %
(+ aérien si émis)

TRANSSIBÉRIEN PÉKIN  
ET ROUTE DE LA SOIE :
Plus de 92 jours avant  
le départ : 25 %
Entre 91 et 42 jours : 55 %
Entre 41 et 12 jours : 90 %
De 11 jours au départ : 100 %
(+ aérien si émis)

TRANSSIBÉRIEN IRKOUTSK :
Plus de 60 jours avant  
le départ : 140 €
Entre 60 et 31 jours : 20 %
Entre 30 et 15 jours : 60 %
Entre 14 et 09 jours : 80 %
Entre 08 et 04 jours : 95 %
Moins de 04 jours : 100 %
(+ train et aérien si émis)

Les spectacles réservés, billets de transport émis et visas effectués sont non remboursables. Des 
conditions particulières d’annulation qui vous seront communiquées au préalable peuvent être 
appliquées pour des réservations hôtelières en périodes congrès, fêtes et foires. Aucun remboursement 
ne saurait intervenir dans le cas d’un participant ne se présentant pas à l’heure et au lieu fixé pour le 
départ ou s’il n’est pas en règle avec les autorités concernées ou en cas de retour anticipé.

Frais de cession du contrat : Plus de 30 jours avant le départ : 60 € par personne / De 30 à 15 jours 
avant le départ : 200 € par personne / De 14 jours au départ : 450 € par personne, ainsi que le prix du 
billet d’avion ou de train dans son intégralité s’il a déjà été émis et le supplément éventuel pour le 
nouveau billet selon les disponibilités des transporteurs. Selon les prestations réservées par le client, 
les frais pourront dans certains cas être plus élevés. Les jours s’entendent par tranche de 24h00.

ASSURANCES
Aucune assurance n’est incluse dans nos voyages. Nous vous proposons l’assurance assistance 
rapatriement pour un montant de 2,2% ou l’assurance complète assistance rapatriement, 
annulation et bagages à 4,8% du total dossier.  Les garanties ASSISTANCE, BAGAGES et 
ANNULATION sont souscrites auprès d’EUROP ASSISTANCE. Les conditions générales des 
assurances vous seront remises à la confirmation de votre souscription.

EASTPAK - SAS Polonia au capital de 15.244,90€ - 380 056 820 RCS LYON - IM 069 100 104
Assurance responsabilité civile et professionnelle : Generali Filhet Allard et Cie - Contrat n° 57 114 40.
Agrément IATA n°20 21 8704.
Garantie APST : 15 avenue Carnot – 75017 Paris
Membre des Entreprises du Voyage
www.eastpak.fr / www.eastpak.biz

Document non contractuel. Certaines informations peuvent évoluer en cours d’année ou s’avérer 
erronées après édition (12/2018).
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