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DÉCOUVREZ 
UNE UNITÉ 
CULTURELLE 
D’EXCEPTION

DEPUIS 
PLUS DE 30 ANS

Partez à la découverte des mille attraits culturels de la Russie, du Caucase, 
de l’Asie Centrale, de l’Europe et de la Scandinavie, l’un des plus riches berceaux 
de culture et d’histoire. Partout dans ces pays : Musique ; 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. 
Fort de son savoir-faire de professionnels passionnés depuis plus de 30 ans, 
Eastpak met à votre service son expérience et sa parfaite logistique.

Un large choix de formules 
pour répondre à toutes vos envies.

Escapades et courts séjours - Combinés de villes - Circuits - Autotours
Croisières fluviales et maritimes - Séjours balnéaires - Voyages à la carte

CERCLE POLAIRE / FRITHJOF FURE / VISITNORWAY
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LA RUSSIE
LE PLUS

VASTE PAYS
DU MONDE

Elle constitue le pont entre l’Europe et l’Asie.
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 îles du nord, au fil de ses fleuves majestueux…

MOSCOU / SAINT-BASILE
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ESCAPADE 
MOSCOU

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, la rue Arbat…
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
42 57 65 130

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
184 241 308 594

BUNKER 42
Durée indicative : 03h50
Le musée de la guerre froide.
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
131 153 169 274

GUIDE PRIVATIF A MOSCOU
Prix pour le guide francophone entre 06h et 22h
Durée 04h : 92 €  /  Durée 08h : 180 €

MAUSOLEE DE LENINE
Durée indicative : 01h00 (fermé lundi, vendredi 
et dimanche)
Visite du Mausolée situé sur la place rouge.
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
41 57 65 130

LAURE A 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
91 118 139 269

TOURDEVILLEETCOUVENTNOVODIEVITCHI
Durée indicative : 03h50
Tour panoramique qui vous fera découvrir 
les monuments et quartiers les plus connus 
de Moscou, puis le Couvent Novodievitchi, l’un 
des plus beaux ensembles monastiques de 
Russie (Couvent en rénovation).
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
54 69 83 162

TOUR DE VILLE ET CATHEDRALE SAINT-BASILE
Durée indicative : 04h00 
(Cathédrale fermée le 1er mercredi du mois)
Tour panoramique qui vous fera découvrir les 
monuments et quartiers les plus connus de 
Moscou, puis la Cathédrale Saint-Basile.
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
53 65 81 172

TOUR DE VILLE
ET PLATEFORME D’OBSERVATION
Durée indicative : 04h00 (le matin)
Tour panoramique qui vous fera découvrir les 
monuments et quartiers les plus connus de 
Moscou, puis la plateforme d’observation 360.
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
75 92 104 180

L E S  I N C O N T O U R N A B L E S  E A S T P A K

EXCURSIONS ET VISITES GUIDÉES Avec voiture (sauf mention contraire) et guide privatif francophone / Prix en euros et par personne.

MOSCOU / LE KREMLIN
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MUSEE DES BEAUX ARTS POUCHKINE
Durée indicative : 03h00 (fermé le lundi)
Le musée Pouchkine abrite de nombreuses 
collections de Derain, Van Gogh, Picasso....
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
62 83 106 204

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
180 237 304 590

MUSEE DES COSMONAUTES VDNKH
Durée indicative : 03h00 (fermé le lundi)
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
61 80 100 197

LA CITE DES ETOILES
Durée indicative : 05h00
Le centre d’entraînement des cosmonautes 
situé dans la banlieue de Moscou.
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
134 166 206 417

MUSEE LEON TOLSTOI
Durée indicative : 03h00 (fermé le lundi et 
dernier vendredi du mois)
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
61 83 93 189

THEATRE BOLCHOI
Durée indicative : 03h50 (fermé le weekend)
Visite guidée du théâtre.
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
95 114 130 261

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
52 65 81 152

TSARITSYNO
Durée indicative : 03h00 (fermé le lundi)
Le Palais situé su sud de Moscou fut commandé 
par Catherine II à l’architecte Vassili Bajenov 
en 1776.
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
69 92 110 219

MUSEE ROUBLEV
Durée indicative : 03h00 (fermé le mercredi)
Situé dans l’ancien monastère fondé en 1360, il 
renferme quantité d’icônes et fresques.
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
68 79 110 214

CATHEDRALE 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
54 71 79 149

CATHEDRALE SAINT-BASILE
Durée indicative : 02h50 
(Cathédrale fermée le 1er mercredi du mois)
Visite de la Cathédrale sur la place rouge.
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
49 65 72 138

METRO 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
26 33 45 88

CROISIERE SUR LA MOSKOVA
Durée indicative : 02h00 (Mai à Septembre)
Durant cette croisière vous apercevrez les 
principaux monuments du centre-ville.
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
49 64 72 134

CROISIERE SUR LA MOSKOVA
Durée indicative : 04h00 (Toute l’année)
Brise-glace Radisson.
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
88 110 127 228

LE KREMLIN ET SES CATHEDRALES
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 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
62 75 96 158

LE KREMLIN
Durée indicative : 02h00 
(Sans transport - 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.
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
42 49 68 120

LE KREMLIN ET LE PALAIS DES ARMURES
Durée indicative : 04h00 (fermé le jeudi)
Découverte du Kremlin et visite du Palais des 
Armures.
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
108 129 139 224

LE KREMLIN ET LE PALAIS DES ARMURES
Durée indicative : 03h00 
(Sans transport - fermé le jeudi)
Découverte du Kremlin et visite du Palais des 
Armures.
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
69 81 104 172

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
52 65 81 152

MOSCOU / LE GUM
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ESCAPADE 
MOSCOU

LOCATION D’APPARTEMENTS
Nous vous proposons un grand choix d’appartements modernes entière-
ment équipés en centre-ville dans la résidence NOVY ARBAT.
La location est possible à partir d’une nuitée.
Studio - 1 pièce / 1 à 2 personnes (35m2) 222
Appartement - 2 pièces / 2 personnes (45m2) 263
Appartement - 3 pièces / 4 à 5 personnes (65m2) 344

Prix en euros par jour et par appart. (à partir de)
Notre prix comprend : La location de l’appartement entièrement équipé, eau, élec-
tricité, 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 176 €
- CIRQUE DE MOSCOU 68 €
- CONCERT À LA PHILARMONIE 61 €
- DINER AVEC FOLKLORE (Mai à Septembre, sauf samedi) 72 €
- SPECTACLE FOLKLORIQUE (Juin à Septembre) 54 €
- CAFE POUCHKINE (Déjeuner) 102 €

TRAIN MOSCOU / SAINT-PETERSBOURG
(Ou sens inverse) Tarifs variables selon horaire et date de réservation.
Prix par personne (à partir de) pour une réservation à plus de 46 jours.

-		TRAIN DE JOUR SAPSAN Quotidien
Place assise 2ème classe : 109 €  /  Place assise Business : 181 €

-		TRAIN DE NUIT “ LA FLECHE ROUGE ”
Prix par pers. (à partir de) pour une réservation en couchette à plus de 
46 jours, départ quotidien dans chaque sens à 23h55 et arrivée à 07h55.
2ème classe : 106 €  /  1ère classe : 174 €

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

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
39 52 41 77 (1,2...) LES HÔTELS PROPOSÉS PAGES 9 ET 10

MOSCOU / UNIVERSITÉ LOMONOSSOV
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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 au départ de toutes 
villes sur vols de compagnies régulières. Les assurances. Le visa russe.

1 - VEGA IZMAILOVO
Situé à l’est de Moscou, près de la station 
de métro Ismaïlovsky Park. Il possède 1000 
chambres équipées de bain ou douche, 
télévision, minibar. 5 restaurants, bars, 
sauna. Petit déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 44
1 nuit en chambre individuelle 67

2 -		HOLIDAY INN EXPRESS PAVELETSKAYA
Situé à 6 Km du Kremlin et à 10 mn de marche 
de la station de métro Paveletskaya. Il dis-
pose de 243 chambres équipées de douche, 
sèche-cheveux, climatisation, télévision, Wi-Fi. 
Café-bar. Petit déjeuner.
1 nuit en chambre double 48
1 nuit en chambre individuelle 89

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-cheveux, Wi-Fi, télévision. Restau-
rant. Petit déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 48
1 nuit en chambre individuelle 81

4 - GODUNOV
Situé en centre-ville à 1,5 Km de la place 
rouge. Il dispose de 78 chambres équipées 
de bain ou douche, sèche-cheveux, clima-
tisation, télévision, Wi-Fi. Restaurant, bar. 
Petit déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 54
1 nuit en chambre individuelle 85

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

1 nuit en chambre double 54
1 nuit en chambre individuelle 99

6 - NOVOTEL CENTRE
Situé à 10 mn en voiture du Kremlin, station 
de métro Mendeleyevskaya. Il dispose de 
255 chambres avec bain ou douche, télé-
vision, minibar, Wi-Fi. Restaurant, bar. Petit 
déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 58
1 nuit en chambre individuelle 85

7 - ARBAT HOUSE
Situé en centre-ville, à 3 mn du nouvel Arbat, 
il dispose de 124 chambres équipées de bain 
ou douche, sèche-cheveux, télévision, mini-
bar, climatisation et Wi-Fi. Restaurant. Petit 
déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 73
1 nuit en chambre individuelle 135

8 - PARK INN SADU
Situé à quelques minutes 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 83
1 nuit en chambre individuelle 148

9 - THE ROOMS
Bien situé en centre-ville à environ 3 Km 
du Kremlin. Ce boutique hôtel possède 77 
chambres équipées de bain ou douche, 
sèche-cheveux, Wi-Fi. Bar-restaurant. Petit 
déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 86
1 nuit en chambre individuelle 153

LES HÔTELS DE MOSCOU

L A  S É L E C T I O N  E A S T P A K  P A R M I  1 2 0  H Ô T E L S
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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 au départ de toutes 
villes sur vols de compagnies régulières. Les assurances. Le visa russe.

L A  S É L E C T I O N  E A S T P A K  P A R M I  1 2 0  H Ô T E L S

10 - 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 87
1 nuit en chambre individuelle 107

11 - MERCURE ARBAT
Sur la rue piétonne Arbat, il dispose de 109 
chambres équipées de bain ou douche, 
télévision, minibar, sèche-cheveux, coffre, 
climatisation. Wi-Fi, Sauna, fitness, bar, 
restaurant.  Petit déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 91
1 nuit en chambre individuelle 138

12 - PIERRE 1ER

Situé en centre-ville, près du Bolchoï, il 
dispose de 130 chambres avec bain ou 
douche, télévision, minibar, coffre. Restau-
rant, centre de remise en forme, piscine. 
Petit déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 106
1 nuit en chambre individuelle 195

13 - CROWN PLAZA TRETYAKOVSKAYA
A 20 mn de marche du Kremlin il vous offre 
159 chambres avec bain ou douche, mini-
bar, télévision satellite, Wi-Fi. Restaurant, 
sauna, Spa. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 110
1 nuit en chambre individuelle 214

14 - CHEKHOFF
A 20 mn de marche du Kremlin il vous offre 
95 chambres avec bain ou douche, minibar, 
coffre, télévision satellite, Wi-Fi. Restaurant, 
bar. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 132
1 nuit en chambre individuelle 236

15 - INTERCONTINENTAL TVERSKAYA
Localisé en centre-ville à 1,5 Km du Kremlin. 
203 chambres avec bain ou douche, Wi-Fi, 
coffre. Restaurant, bar, Spa, salle de fitness. 
Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 142
1 nuit en chambre individuelle 203

16 - SAVOY
En centre-ville à proximité du Kremlin. 68 
chambres avec bain ou douche, sauna, 
sèche-cheveux, Wi-Fi, piscine, centre de 
remise en forme. Restaurant, bar. Petit dé-
jeuner buffet.
1 nuit en chambre double 146
1 nuit en chambre individuelle 209

17 - BALTSCHUG KEMPINSKI
A 5 minutes à pied de la place Rouge, cet 
hôtel offre 230 chambres avec air condi-
tionné, télévision, coffre, minibar, salle de 
bains avec baignoire ou douche. Restau-
rant, bar, fitness. Petit déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 174
1 nuit en chambre individuelle 243

18 - RADISSON COLLECTION
Au bord de la Moskova sur l’avenue Kutu-
zovskiy. Il dispose de 498 chambres équipées 
de bain ou douche, télévision, climatisation, 
internet, minibar, coffre. Restaurants, bar, 
fitness, piscine. Petit déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 179
1 nuit en chambre individuelle 278

LES HÔTELS DE MOSCOU
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WEEK-END 
4 JOURS
MOSCOU

JOUR 1 - FRANCE / MOSCOU
Départ de votre ville par vol de ligne régulière. Arrivée à Moscou et 
transfert à l’hôtel. Temps libre selon l’horaire de votre vol. 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 construite 
sur ordre du Tsar Ivan le Terrible, la place du Manège, la place des 
Théâtres, l’avenue 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. 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. Dîner et 
logement.

JOUR 3 - MOSCOU
Petit déjeuner. Visite du couvent Novodievitchi, l’un des plus beaux 
de Russie, fondé par Basile III en 1524. Déjeuner en ville. Visite de 
la galerie Tretyakov, appelée ainsi en l’honneur de son fondateur, 
le célèbre marchand Pavel Tretyakov qui fit don de plus de 2000 
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. Dîner et logement.

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

DATES DE DÉPART 2022 SAISONS
Janvier 14 28 A
Février 11 25 A
Mars 04 18 25 A
Avril 01 08 15 22 B
Avril 29 C
Mai 13 20 27 D
Juin 03 10 17 24 D
Juillet 01 08 D
Juillet 15 22 29 C
Août 05 12 19 C
Septembre 02 09 16 23 C
Octobre 07 21 B
Novembre 04 A
Décembre 02 16 A

SAISONS A B C D
Ville de départ : Paris
Prix par personne 
en chambre double 938 979 999 1032

Supplément 
chambre individuelle 130 130 143 143

Réduction 3eme pers.en lit 
sup.en chambre.double 15 15 15 15

Villes de départ : Lyon, Nice, Genève, Bruxelles, Luxembourg
Supplément aérien 14 20 27 34
Villes de départ : Marseille, Toulouse, Strasbourg
Supplément aérien 27 41 54 61
Villes de départ : Bordeaux, Nantes
Supplément aérien 95 128 149 169
Villes de départ : Montpellier, Brest, Rennes, Pau, Clermont-Ferrand
Supplément aérien 122 176 196 223
2 participants min. / 18 participants max. Prix TTC en euros par pers.

OPTION (Prix par personne - Transferts non inclus)
- Croisière sur la Moskova (Brise-glace Radisson) : 29 €
-		Spectacle folklorique du ballet National Russe Kostroma

(15/05 au 15/09) : 50 €

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, l'avenue Tverskaïa…

À PARTIR DE 938 € TTC

POINTS FORTS
Hôtel 4 étoiles en centre-ville
Découverte de l’essentiel en un weekend
Départs garantis base 2 participants
Pension complète

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 : Arium **** ou similaire. 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. Le transport pour les visites et les excursions. Les taxes aéroport. L'assistance de notre équipe en Russie. Notre prix ne comprend pas : Le visa Russe. Les assurances.

MOSCOU / MÉTRO KOMSOMOLSKAYA
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CIRCUIT 8 JOURS
MOSCOU 
ST-PÉTERSBOURG

JOUR 1 - FRANCE / MOSCOU
Départ de votre ville par vol de ligne régulière. Arrivée à Moscou et 
transfert à votre hôtel. Temps libre selon l’horaire d’arrivée de votre 
vol. 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 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, le théâtre Bolchoï, l’imposante façade de la 
Loubianka, l’avenue 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. Il abrite les 
principaux organes du gouvernement politique et religieux. Visite 
de la place des cathédrales encadrée par celles de Saint-Michel, de 
l’Ascension et de l’Annonciation. Visite intérieure d'une cathédrale. 
Dîner et logement.

JOUR 3 - MOSCOU
Petit déjeuner. Visite du couvent Novodievitchi, l’un des plus beaux 
de Russie, fondé par Basile III en 1524. Déjeuner en ville. Visite de 
la galerie Tretyakov, appelée ainsi en l’honneur de son fondateur, 
le célèbre marchand Pavel Tretyakov qui fit don de plus de 2000 
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. Dîner et logement.

JOUR 4 - MOSCOU / SAINT-PETERSBOURG
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, l’un des hauts lieux de la spiritualité 
orthodoxe russe. Visite du monastère dont la construction fut 
commencée par St 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. Promenade 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. 
Nuit à bord.

DATES DE DÉPART 2022 SAISONS
Janvier 07 21 A
Février 04 18 A
Mars 04 18 A
Avril 01 08 15 22 B
Avril 29 C
Mai 06 C
Mai 13 20 27 D
Juin 03 10 17 24 D
Juillet 01 08 D
Juillet 15 22 29 C
Août 05 12 26 C
Septembre 02 09 16 23 C
Octobre 07 B
Octobre 14 21 A
Novembre 11 25 A
Décembre 09 A

SAISONS A B C D
Ville de départ : Paris
Prix par personne 
en chambre double 1739 1770 1856 2022

Supplément 
chambre individuelle 268 268 345 408

Réduction 3ème pers 
en lit sup. en ch. double 130 130 190 270

Villes de départ : Lyon, Nice, Genève, Bruxelles, Luxembourg
Supplément aérien 14 20 27 34
Villes de départ : Marseille, Toulouse, Strasbourg
Supplément aérien 27 41 48 54
Villes de départ : Bordeaux, Nantes
Supplément aérien 108 135 162 176
Villes de départ : Montpellier, Brest, Rennes, Pau, Clermont-Ferrand
Supplément aérien 149 189 216 237
2 participants min. / 18 participants max. Prix TTC en euros par pers.

LA ROUTE DES TSARS
Vous découvrirez ces deux villes reines au cours de ce splendide 
combiné qui vous révélera l’essentiel de la Russie.

MOSCOU / LE KREMLIN
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JOUR 5 - SAINT-PETERSBOURG
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 de par ses nombreux 
canaux, îles et ponts. Edifiée sur les îles 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. 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. Dîner et logement.

JOUR6 -STPETERSBOURG/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 en ville. Continuation 
vers Pavlovsk, une des anciennes résidences 
impériales. Visite du palais et du parc. Retour à 
Saint Pétersbourg. Dîner et logement.

JOUR 7 - SAINT-PETERSBOURG
Petit déjeuner. Visite du musée de l'Ermitage, 
ancienne résidence des tsars, situé dans l’ancien 
palais d’Hiver. C'est le plus grand musée de la 
ville. 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 à la plus riche famille aristocratique de 
Russie. Dîner et logement.

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

Notre prix comprend : Le transport aérien France - Moscou et St 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 : Arium **** à Moscou et Demetra **** à Saint Pétersbourg ou similaires. 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. Le guide accompagnateur francophone pour les visites et 
les excursions. Le transport pour les visites et les excursions. Les taxes aéroport. L'assistance de notre équipe francophone en Russie. Notre prix ne comprend pas : Les assurances. Le visa Russe.

OPTION (Prix par personne - Transferts non inclus)
-		Croisière sur la Moskova (Brise-glace Radisson) : 29 €
-		Spectacle folklorique du ballet national russe Kostroma à Moscou (15/05 au 15/09) : 50 €
-		Spectacle folklorique au palais Nikolaevsky à Saint-Pétersbourg : 54 €
-		Spectacle folklorique Bagatitsa à Saint-Pétersbourg (15/05 au 15/09) : 35 €
-		Supplément train de nuit 1ère classe (Transferts inclus) :

Du 01/01 au 31/03 et du 01/10 au 09/12 : 80 € / Du 01/04 au 30/09 : 110 €
Train de jour SAPSAN sur demande

À PARTIR DE 1 739   € TTC

POINTS FORTS
Logement en centre-ville
Hôtels 4 étoiles
Départs garantis base 2 participants
Visite complète des 2 villes

SAINT-PETERSBOURG / SAINT-ISAAC
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CIRCUIT 8 JOURS
MOSCOU ET 
L’ANNEAU D’OR

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. 

DATES DE DÉPART 2022 SAISONS
Avril 22 A
Mai 20 C
Juin 10 C
Juillet 08 C
Août 12 B
Septembre 09 B
Octobre 07 A

SAISONS A B C
Ville de départ : Paris
Prix par pers en ch double 1789 1829 1856
Supplément ch individuelle 305 332 332
Villes de départ : Lyon, Nice, Genève, Bruxelles, Luxembourg
Supplément aérien 20 27 34
Villes de départ : Marseille, Toulouse, Strasbourg
Supplément aérien 41 54 61
Villes de départ : Bordeaux, Nantes
Supplément aérien 128 149 169
Villes de départ : Montpellier, Brest, Rennes, Pau, Clermont-Ferrand
Supplément aérien 176 196 223
8 participants min. / 18 participants max. Prix TTC en euros par pers.

OPTION (Prix par personne - Transferts non inclus)
- Croisière sur la Moskova  (Brise-glace Radisson) : 29 €
-		Spectacle folklorique du ballet national russe Kostroma
à Moscou (15/05 au 15/09) : 50 €

JOUR 1 - FRANCE / MOSCOU
Départ de votre ville par vol de ligne régulière. Arrivée à Moscou et transfert 
à l’hôtel. Temps libre selon l’horaire de votre vol. 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 construite sur ordre du Tsar Ivan le 
Terrible, la place du Manège, la place des Théâtres, l’avenue 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. 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. 
Dîner et logement.

JOUR 3 - MOSCOU
Petit déjeuner. Visite du couvent Novodievitchi l’un des plus beaux de 
Russie fondé par Basile III en 1524. Déjeuner en ville. Visite de la galerie 
Tretyakov, appelée ainsi en l’honneur de son fondateur, le célèbre 
marchand Pavel Tretyakov qui fit don de plus de 2000 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. Dîner et logement.

JOUR4-MOSCOU/SERGUIEVPOSSAD/PERESLAVL/ROSTOVVELIKI /
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. Déjeuner en ville. Visite du monastère dont la 
construction fut commencée par Saint Serge en 1340. Résidence du 

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 4 étoiles à Moscou et 3 étoiles pour l’anneau d’Or. La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour. Le guide 

MOSCOU / CATHÉDRALE DU KREMLIN
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À PARTIR DE 1 789 € TTC

POINTS FORTS
Découverte des villes de l’anneau d’or
Pension complète
18 participants maximum

Patriarche de toutes les Russies, il offre au visiteur une extrême richesse 
d'églises et de cathédrales. Au fil des siècles le monastère devint l’un des 
plus importants centres spirituels de la Russie. Départ pour Pereslavl et tour 
de ville avec la visite du musée Goritsky. Continuation en direction de Rostov 
Veliki dont les tours et les coupoles du Kremlin se reflètent dans les eaux du 
lac Nero. Tour de ville de Rostov. Arrivée à Yaroslavl. Dîner et logement.

JOUR 5 - YAROSLAVL / KOSTROMA
Petit déjeuner. En matinée tour de ville de Yaroslavl fondé en 1010 par 
Yaroslavl-le-Sage. Déjeuner en ville. Départ pour Kostroma, le berceau de la 
dynastie des Romanov. Dîner et logement.

JOUR 6 - KOSTROMA / SOUZDAL
Petit déjeuner. Visite du monastère Ipatiev et du musée de l’architecture en 
bois. Déjeuner et route en direction de Souzdal. Dîner et logement.

JOUR 7 - SOUZDAL
Petit déjeuner. Tour de ville de Souzdal :  le territoire du Kremlin, les monastères 
du Sauveur St. Euthyme et de l'Intercession de la Vierge, le musée des icônes. 
Fondée en 1024, elle était une partie active de la principauté Vladimir-Souzdal, 
qui réunit les villes de l'Anneau d'Or en formant ainsi le noyau de la Russie 
ancienne. Souzdal est considérée comme un chef-d’œuvre de l'architecture 
médiévale russe. Déjeuner en ville. Après-midi visite du village de Kideksha 
et de son église dédiée à Boris et Gleb. Dîner et logement.

JOUR 8 - SOUZDAL / VLADIMIR / MOSCOU / FRANCE
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ pour Bogoliubovo. Déjeuner en ville. 
Continuation vers Vladimir, berceau de la Russie actuelle inscrit au 
patrimoine de l'humanité. Fondée en 990 par Vladimir le Grand, père de 
l'Orthodoxie Russe, elle a été considérée comme la capitale de la Russie 
dès 1157 jusqu'à l'invasion des Mongols. Tour de ville avec la cathédrale de la 
Dormition, la cathédrale St Dimitri, les Portes d’Or et la très belle Cathédrale 
de l'Assomption avec les fresques d'Andrei Roublev. Retour à Moscou pour 
le transfert à l’aéroport.

accompagnateur francophone pour les visites et les excursions. Les entrées mentionnées au programme. Le transport pour les visites et les excursions. Les taxes aéroport. 
L'assistance de notre équipe en Russie. Notre prix ne comprend pas : Les assurances. Le visa Russe.

BULBES ET DÔMES 
DES CATHÉDRALES
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CIRCUIT 8 JOURS
IRKOUTSK
LAC BAÏKAL

À PARTIR DE 2 065 € TTC

POINTS FORTS
Découverte du lac Baïkal
16 participants maximum
Itinéraire exceptionnel

Notre prix comprend : Le transport aérien France - Irkoutsk - France et de Genève, Bruxelles sur vols de lignes régulières. L’hébergement 3 nuits à Irkoutsk : Ibis, 1 nuit à 
Listvianka : Kersovaya Pad et 2 nuits à Olkhon : Hotei ou similaires. 1 nuit en vol à l’aller. La pension complète du déjeuner du 2ème jour au petit déjeuner du dernier jour. 
Le guide francophone pour les visites et excursions selon programme. Le tour du Baïkal en train 1ère classe. Une représentation Shaman. Le transport pour les visites et 
excursions. Les taxes aéroport. L'assistance de notre équipe en Russie. Notre prix ne comprend pas : Le visa Russe. Les assurances.

DATES DE DÉPART 2022 SAISONS
Juin 12 B
Juin 26 C
Juillet 10 24 C
Août 07 28 C
Septembre 18 A

SAISONS A B C
Ville de départ : Paris
Prix par pers en ch double 2065 2093 2124
Supplément ch individuelle 297 297 297
Villes de départ : Lyon, Nice, Genève, Bruxelles
Prix par pers en ch double 34 41 47
6 participants min. / 16 participants max. Prix TTC en euros par pers.

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. Fondée en 1661 elle 
était la principale base russe derrière les montagnes de l'Oural d’où 
partirent toutes les expéditions pour coloniser le Kamtchatka et l'Alaska. 
Visite panoramique de la ville : La cathédrale de l’épiphanie, l'église du 
Sauveur, l'église catholique polonaise puis le monument à Alexandre III. 
Déjeuner. Visite de la partie historique de la ville récemment restaurée 
appelée 130ème arrondissement, avec ses maisons typiques en bois aux 
sculptures décoratives. Dîner et logement.

JOUR 3 - IRKOUTSK / LISTVIANKA
Petit déjeuner. Transfert à la gare d'Irkoutsk pour une excursion de la 
journée à bord du chemin de fer Circum Baïkal. Il fut construit il y a plus 
de cent ans et est un exemple exceptionnel de l'art de la construction et 
de l'ingénierie avec de nombreux tunnels et ponts construits le long de 
son trajet. Il devait être une continuation du transsibérien. De nos jours, 
Circum Baïkal est une voie pittoresque et tranquille. Déjeuner à bord. 
Arrivée à Listvianka. Dîner et logement.

JOUR 4 - LISTVIANKA / IRKOUTSK
Petit déjeuner. Visite de Listvianka, petit village à 1 heure de route 
d'Irkoutsk, sur la côte ouest du Baïkal. Visite du musée du Baïkal qui 
présente un aperçu unique de la flore et de la faune de la région, du 
point d’observation, du marché aux poissons et aux souvenirs. Déjeuner 
au restaurant. Visite du musée en plein air d'architecture en bois Taltsy, 
situé à 40 km d’Irkoutsk, consacré à la culture populaire sibérienne. 
Dîner au restaurant et transfert à l'hôtel à Irkoutsk. Logement.

JOUR 5 - IRKOUTSK / OLKHON
Petit déjeuner. Départ vers Olkhon (330 Km), la plus grande île du lac, 
appelée le cœur du Baïkal. En cours de route arrêt au village bouriate 
Oust-Orda. Visite du musée régional présentant l’histoire et la vie du 
peuple Bouriate qui s'est installé sur les rives du Baïkal au 6ème siècle. Les 
Bouriates qui vivent au Baïkal sont toujours des adeptes des traditions 
chamaniques. Rencontre avec un chaman. Déjeuner de cuisine locale 
dans une yourte. Arrivée à Olkhon en fin de journée et installation à 
l’hôtel. Dîner et logement.

JOUR 6 - OLKHON
Petit déjeuner. Journée consacrée à la découverte de l’île d'Olkhon avec la 
grotte de Shaman, également appelée cap Burkhan, lieu sacré sur les rives 
du Baïkal. Les chamans lui attribuent des pouvoirs surnaturels et c’est l'une 
des principales attractions de l'île. Cap Khoboi est le point le plus au nord de 
l'île d'Olkhon vous offrant une vue splendide sur le lac et parfois des phoques 
du Baïkal. Pique-nique en cours de route. Retour à l'hôtel. Dîner et logement.

JOUR 7 - OLKHON / IRKOUTSK
Petit déjeuner. Départ en direction d’Irkoutsk. Déjeuner en cours de route. 
Arrivée à Irkoutsk. Dîner et logement.

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

SPLENDEURS DU BAÏKAL
Vous découvrirez Irkoutsk, le lac Baïkal, la plus grande réserve d’eau douce au monde, le petit village de Listvianka 
et l’ île d’Olkhon.

 Le lac Baïkal, la plus grande 
réserve d’eau douce au monde.

LAC BAÏKAL
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ESCAPADE 
SAINT-
PÉTERSBOURG

TOUR DE VILLE DE SAINT-PETERSBOURG
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
37 46 64 127

PROMENADE SUR LES CANAUX
Durée indicative : 02h00
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
45 57 65 122

TOURDE 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 visite de la Forteresse Pierre et Paul.
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
48 62 80 152

TOUR DE VILLE ET CATHEDRALE 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, l’église St Sauveur sur le sang 
versé et visite de la Cathédrale St-Isaac.
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
56 65 81 153

CATHEDRALE SAINT ISAAC ET COLONNADE
Durée indicative : 02h00 (fermée le mercredi)
Visite de la Cathédrale St Isaac et colonnade.
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
57 66 83 145

CATHEDRALE SAINT SAUVEUR
Durée indicative : 02h00 (fermée le mercredi)
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
44 56 69 120

PETERHOF
Durée indicative : 05h00 
(fermé le lundi et le dernier mardi du mois) 
(fermeture du parc : 01/01–01/04 et 01/11-31/12)
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
88 106 111 184

CATHEDRALE SAINT ISAAC ET COLONNADE
Durée indicative : 01h00
(fermée le mercredi - sans transport)
Visite de la Cathédrale St Isaac et colonnade.
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
34 41 58 111

GUIDE PRIVATIF A SAINT-PETERSBOURG
Prix pour le guide francophone entre 06h00 et 
22h00. Durée 04h : 92 €  /  Durée 08h : 180 €

L E S  I N C O N T O U R N A B L E S  E A S T P A K

EXCURSIONS ET VISITES GUIDÉES Avec voiture (sauf mention contraire) et guide privatif francophone / Prix en euros et par personne.

SAINT-PETERSBOURG / CATHÉDRALE KRONSTADT

PALAISYOUSSOUPOVETCHAMBRERASPOUTINE
Durée indicative : 03h50
Construit à la fin du 18ème siècle, c’est l’un des 
rares palais particuliers de Saint-Pétersbourg 
à avoir 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
49 87 96 146

NOTRE DAME DE KAZAN
Durée indicative : 02h00
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
34 42 57 110
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ESCAPADE 
SAINT-
PÉTERSBOURG

PALAIS MENCHIKOV
Durée indicative : 02h50 (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
45 61 84 166

GATCHINA
Durée indicative : 04h00 
(fermé le lundi et le premier mardi du mois)
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
64 83 96 188

PALAIS DE MARBRE
Durée indicative : 03h00 (fermé le mardi)
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
34 46 57 110

KRONSTADT
Durée indicative : 05h00
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
64 84 104 207

MUSEE FABERGE
Durée indicative : 03h00 
(fermé le 1er mercredi du mois)
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
123 165 220 442

MUSEE DOSTOEVSKY
Durée indicative : 03h00 (fermé le lundi)
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
44 61 88 181

LE MUSEE DE LA VODKA
Durée indicative : 03h00 Visite et dégustation.
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
49 62 85 162

LE MUSEE DU KGB
Durée indicative : 03h00 (fermé le weekend)
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
38 49 75 150

POUCHKINE ET PAVLOVSK
Durée indicative  : 08h00 (Pavlovsk  : fermé le 
vendredi et le dernier 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
100 123 142 245

POUCHKINE
Durée indicative : 05h00 
(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
65 81 89 160

MUSEE DE L’ERMITAGE
Durée indicative : 04h00 (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 (2 bâtiments).
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
58 68 83 139

MUSEE DE L’ERMITAGE
Durée indicative : 03h00 
(fermé le lundi – sans transport)
Découverte de cet immense musée qui abrite une 
collection d’œuvres d’art prestigieuse  et de très 
belles collections d’antiquités russes (2 bâtiments).
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
37 44 62 111

MUSEE RUSSE
Durée indicative : 03h00 (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
42 54 68 119

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 le 
développement d’une architecture et d’une 
créativité culturelle remarquables.
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
161 216 253 473

PETROVSKAYA AKVATORIA
Durée indicative : 03h00
Visite du musée de la maquette de la ville
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
58 73 80 145

THEATRE MARIINSKY
Durée indicative : 03h00
Visite guidée du théâtre.
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
80 99 142 268

LAURE ALEXANDRE NEVSKY
Durée indicative : 02h00
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
34 42 57 110

PALAIS D’HIVER DE PIERRE LE GRAND
Durée indicative : 03h00 (fermé le lundi)
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
56 75 95 188

SAINT-PETERSBOURG / LES CANAUX
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FORTERESSE
PIERRE ET PAUL
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MARINSKY
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SPECTACLES ET CONCERTS
Prix par pers. (à partir de), transferts non inclus. 
Nous interroger pour le programme des 
concerts comme pour d’autres spectacles. 
Les billets de spectacles ne sont pas rembour-
sables une fois la réservation effectuée.

- THEATRE MARIINSKI 176 €
-		DINER ET SPECTACLE
(restaurant Saint-Pétersbourg) 75 €

-		SPECTACLE FOLKLORIQUE
(Palais Nikolaevsky) 54 €

- SPECTACLE FOLKLORIQUE (Bagatitsa) 26 €

LOCATION D’APPARTEMENTS
Nous vous proposons un grand choix 
d’appartements entièrement équipés dans les 
principaux quartiers du centre-ville.
La location est possible à partir d’une nuitée.
Appartement / Studio – 1 pièce / 1 à 2 pers. 135
Appartement – 2 pièces / 2 à 3 pers. 176
Appartement – 3 pièces / 3 à 4 pers. 216
Prix en euros par jour et par appart. (à partir de)

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

TRANSFERTS À ST-PETERSBOURG
Prix en euros par pers.
Aéroport / hôtel ou retour en voiture 
particulière. 
Supplément 50% de 23h00 à 06h00.
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
30 38 38 72

(1,2...) LES HÔTELS PROPOSÉS PAGES 20 ET 21
SAINT-PETERSBOURG
MOÏKA ET SAINT-SAUVEUR
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LES HÔTELS DE

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 

L A  S É L E C T I O N  E A S T P A K

1 - STATSKIJ SOVETNIK KUSTARNYY
Situé en centre-ville à 2 Km de la cathédrale 
St Isaac, il dispose de 31 chambres équipées 
de douche, télévision, sèche-cheveux, Wi-Fi. 
Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 41
1 nuit en chambre individuelle 67

2 - RACHMANINOV
Situé en centre-ville à proximité de la cathé-
drale notre Dame de Kazan, il dispose de 25 
chambres équipées de douche, télévision, 
sèche-cheveux, Wi-Fi. Petit déjeuner.

1 nuit en chambre double 46
1 nuit en chambre individuelle 75

3 - DOSTOIEVSKY
Situé dans le centre-ville à quelques mi-
nutes à pied de la perspective Nevski. Il pos-
sède 207 chambres équipées de douche, 
télévision, minibar, internet, air conditionné. 
Restaurant, bar. Petit déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 47
1 nuit en chambre individuelle 61

4 - NEVSKY GRAND ENERGY
En centre-ville à proximité de la pers-
pective Nevski. Il possède 27 chambres 
équipées de douche, télévision, internet. 
Petit déjeuner.

1 nuit en chambre double 48
1 nuit en chambre individuelle 67

5 - GOLDEN TRIANGLE
En centre-ville à 100 m de la perspective Ne-
vski. Il possède 66 chambres équipées de 
douche, télévision, internet. Petit déjeuner 
buffet.

1 nuit en chambre double 48
1 nuit en chambre individuelle 90

6 - GRAND TCHAIKOVSKY
Situé en centre-ville à environ 2 Km 
de l’église St Sauveur. Il dispose de 70 
chambres avec bain ou douche, sèche-che-
veux, télévision. Restaurant, Wi-Fi. Petit dé-
jeuner.
1 nuit en chambre double 62
1 nuit en chambre individuelle 92

7 - DEMETRA ART HOTEL
Situé en centre-ville à environ 10 mn à pied de la 
perspective Nevski. Il dispose de 60 chambres 
avec douche, sèche-cheveux, télévision Wi-Fi. 
Restaurant, salon. Petit déjeuner continental.

1 nuit en chambre double 69
1 nuit en chambre individuelle 124

8 - AMBASSADOR
Situé près du théâtre Mariinsky. 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 70
1 nuit en chambre individuelle 117

9 - INDIGO TCHAIKOVSKOGO
Hôtel situé en centre-ville à 2,5 Km du mu-
sée de l’Ermitage. Il dispose de 120 chambres 
équipées de bain ou douche, sèche-cheveux, 
télévision, coffre, minibar. Restaurant, bar, 
piscine. Petit déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 91
1 nuit en chambre individuelle 153
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SAINT-PÉTERSBOURG

au départ de toutes villes sur vols de compagnies régulières. Les assurances. Le visa Russe.

P A R M I  1 2 0  H Ô T E L S

10 - PETRO PALACE
En centre-ville à quelques minutes 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 91
1 nuit en chambre individuelle 131

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 91
1 nuit en chambre individuelle 132

12 - 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 96
1 nuit en chambre individuelle 151

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

1 nuit en chambre double 98
1 nuit en chambre individuelle 147

14 - ANGLETERRE
En centre-ville à proximité de la cathédrale St 
Isaac. Il dispose de 192 chambres avec bain 
ou douche, télévision satellite, minibar, coffre, 
Wi-Fi. Restaurant, bar-salon, Sauna, Spa, pis-
cine. Petit déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 124
1 nuit en chambre individuelle 226

15 - SO SOFITEL
A côté de la Cathédrale St Isaac cet hôtel 
design dispose de 127 chambres équipées 
de bain ou douche, sèche-cheveux, Wi-Fi, 
télévision, mini bar, coffre. Restaurant, bar, 
Spa, piscine. Petit déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 128
1 nuit en chambre individuelle 236

16 - TALEON IMPERIAL
Hôtel de luxe à quelques minutes à pied du 
Musée de l’Ermitage. Il possède 89 chambres 
avec bain ou douche, sèche-cheveux, télé-
vision, minibar. Restaurants, fitness, sauna, 
piscine. Petit déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 129
1 nuit en chambre individuelle 239

17 - GRAND EUROPE
Au centre historique de la ville. Hôtel de luxe 
de 301 chambres équipées avec salle de 
bains, télévision, minibar, coffre, air condi-
tionné. Restaurants, bars, fitness, sauna. 
Petit déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 212
1 nuit en chambre individuelle 260

18 - ASTORIA
En plein centre-ville, à côté de la cathé-
drale St. Isaac. Bel hôtel de 222 chambres 
joliment décorées avec bain ou douche, 
télévision, minibar, coffre. Restaurant, bar, 
fitness. Petit déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 216
1 nuit en chambre individuelle 354
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CIRCUIT 7 JOURS
ST-PÉTERSBOURG

À PARTIR DE 1 359 € TTC

POINTS FORTS
Logement en hôtel 4 étoiles central
Découverte des principaux sites
Départs garantis base 2 participants
Pension complète

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 **** ou similaire. La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour. Café 

OPTION (Prix par personne - transferts non inclus)
Spectacle folklorique au palais Nikolaevsky : 54 €
Spectacle folklorique Bagatitsa (15/05 au 15/09) : 35 €

DATES DE DÉPART 2022 SAISONS
Janvier 07 14 A
Février 04 18 A
Mars 04 18 A
Avril 01 08 15 22 B
Avril 29 C
Mai 13 20 27 D
Juin 03 10 17 24 D
Juillet 01 08 D
Juillet 15 22 29 C
Août 05 12 19 C
Septembre 02 09 16 23 C
Octobre 14 B
Novembre 11 25 A
Décembre 09 A

SAISONS A B C D
Ville de départ : Paris
Prix par personne 
en chambre double 1359 1400 1676 1915

Supplément 
chambre individuelle 241 241 388 628

Réduction 3ème pers 
en lit sup. en ch. double 136 136 182 241

Villes de départ : Lyon, Nice, Genève, Bruxelles, Luxembourg
Supplément aérien 14 20 34 47
Villes de départ : Marseille, Toulouse, Strasbourg
Supplément aérien 21 27 48 61
Villes de départ : Bordeaux, Nantes
Supplément aérien 95 122 162 189
Villes de départ : Montpellier, Brest, Rennes, Pau, Clermont-Ferrand
Supplément aérien 135 162 189 230
2 participants min. / 18 participants max. Prix TTC en euros par pers.

LA MAJESTEUSE
Saint-Pétersbourg recèle des trésors artistiques et culturels inestimables. Vous découvrirez cette ville chargée d’histoire 
avec ses innombrables canaux, son fleuve imposant, ses palais, cathédrales et musées prestigieux.

SAINT-PÉTERSBOURG
LA FORTERESSE PIERRE ET PAUL
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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 îles du delta de la Neva, Saint 
Pétersbourg vous enchantera par l’harmonie de son architecture et la 
douceur de ses couleurs pastel. Vous pourrez admirer la perspective 
Nevski avec ses plus prestigieux édifices : les palais Anitchkov et 
Belozersky, la cathédrale Notre Dame de Kazan, le bâtiment Eliseev… 
Sur les rives du canal Griboïedov se trouve la célèbre cathédrale du 
Saint-Sauveur sur le Sang Versé, typiquement russe avec ses coupoles 
multicolores et ses bulbes dorés. Visite de la forteresse Pierre et Paul 
ceinturée par la grande Neva où reposent les sépultures impériales de 
Pierre le Grand au dernier des Romanov. Aujourd’hui devenue musée, 
son mur d’enceinte offre d’incomparables vues de la rive sud de la Neva. 
Déjeuner en ville. Visite du musée de l’Ermitage, ancienne résidence des 
tsars, situé dans l’ancien palais d’hiver. Dîner et logement.

JOUR 3 - SAINT-PÉTERSBOURG / PAVLOVSK / POUCHKINE
Petit déjeuner. Départ en direction de Pavlovsk, ancienne résidence 
impériale et visite du palais offert par Catherine II à son fils Paul 1er. 
Continuation vers Pouchkine, petite ville possédant de nombreux parcs et 
palais où Pouchkine composa ses premiers poèmes. Elle fut ainsi nommée 
en honneur au célèbre poète russe et s’appelait jadis Tsarskoe Selo. Visite 
du palais Catherine dessiné par l’architecte italien Bartolomeo Rastrelli, 
auteur des plus importants palais et monuments de la ville puis promenade 
dans ses jardins à la française. Déjeuner en cours de visite. Retour à Saint-
Pétersbourg. Dîner et logement.

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

JOUR 5 - SAINT-PÉTERSBOURG / PETERHOF
Petit déjeuner. Visite de Peterhof, résidence impériale du début du 18ème

siècle, située sur la rive sud du golfe de Finlande, à quelques 30 Km de 
Saint-Pétersbourg, 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 en ville. Visite de la cathédrale Saint 
Isaac, construite par des architectes de prestige, dont les plus importants 
sont le Français Auguste de Montferrand et l’Espagnol Agustín de 
Betancourt, elle est l’une des plus grandes en Europe. 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 
en ville. Après-midi visite de la cathédrale de Kazan. 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.

ou thé à chaque repas. Le guide accompagnateur francophone pour les visites et excursions selon programme. Les entrées. Le transport pour les visites et les excursions. 
Les taxes aéroport. L'assistance de notre équipe francophone en Russie . Notre prix ne comprend pas : Les assurances. Le visa Russe.

 Peterhof, résidence impériale 
face au golfe de Finlande.

SAINT-PÉTERSBOURG
LE PALAIS DE PETERHOF
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WEEK-END 4 JOURS 
ST-PÉTERSBOURG

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 **** ou similaire. 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. Le transport 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. Les assurances.

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, îles et ponts. Edifiée sur les îles 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, ceinturée par la grande Neva qui marque la naissance de la ville, 
où reposent les sépultures impériales de Pierre le Grand au dernier des 
Romanov. Déjeuner en ville. Visite du musée de l’Ermitage, imposante 
résidence des tsars, situé dans l’ancien palais d’hiver. Il domine de sa 
façade nord le cours de la majestueuse Neva. Dîner et logement.

JOUR 3 - SAINT-PÉTERSBOURG / PAVLOVSK / POUCHKINE
Petit déjeuner. Départ en direction de Pavlovsk, ancienne résidence 
impériale et visite du palais offert par Catherine II à son fils Paul 1er. 
Continuation vers Pouchkine, située à 30 km de Saint-Pétersbourg, petite 
ville possédant de nombreux parcs et palais où Pouchkine composa 
ses premiers poèmes. Visite 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. Dîner 
et logement.

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

CAPITALE IMPÉRIALE
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.

À PARTIR DE 969 € TTC

POINTS FORTS
Logement en hôtel 4 étoiles central
Découverte des principaux sites
Départs garantis base 2 participants
Pension complète

DATES DE DÉPART 2022 SAISONS
Janvier 07 14 A
Février 04 18 A
Mars 04 18 A
Avril 01 08 15 22 B
Avril 29 C
Mai 13 20 27 D
Juin 03 10 17 24 D
Juillet 01 08 D
Juillet 15 22 29 C
Août 05 12 19 C
Septembre 02 09 16 23 C
Octobre 14 B
Novembre 11 25 A
Décembre 09 A

SAISONS A B C D
Ville de départ : Paris
Prix par personne 
en chambre double 969 1010 1139 1276

Supplément 
chambre individuelle 127 127 196 327

Réduction 3ème pers 
en lit sup. en ch. double 83 83 90 100

Villes de départ : Lyon, Nice, Genève, Bruxelles, Luxembourg
Supplément aérien 14 20 34 47
Villes de départ : Marseille, Toulouse, Strasbourg
Supplément aérien 21 27 48 61
Villes de départ : Bordeaux, Nantes
Supplément aérien 95 122 162 189
Villes de départ : Montpellier, Brest, Rennes, Pau, Clermont-Ferrand
Supplément aérien 135 162 189 230
2 participants min. / 18 participants max. Prix TTC en euros par pers.

OPTION (Prix par personne - transferts non inclus)
Spectacle folklorique au palais Nikolaevsky : 54 €
Spectacle folklorique Bagatitsa (15/05 au 15/09) : 35 €

SAINT-PETERSBOURG / ERMITAGE
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CIRCUIT 7 JOURS
CARÉLIE

Notre prix comprend : Le transport aérien France - Saint Pétersbourg - France et de Genève, Bruxelles, Luxembourg sur vols de lignes régulières. Les transferts aéroport - hôtel - gare - 
hôtel - aéroport. L’hébergement en hôtels 3 étoiles. 2 nuits à Petrozavodsk : Fregate, 2 nuits à Sortavala : Sortavala, 1 nuit à St Pétersbourg : Asteria ou similaires. Le train de nuit 2ème classe 
en compartiment à 4 couchettes à l’aller. Le train de jour 2ème classe au retour. Les petits déjeuners. 5 déjeuners et 2 dîners. Le guide francophone pour les visites et excursions selon 
programme. Le transport pour les visites et excursions. Les taxes aéroport. L'assistance de notre équipe francophone en Russie. Notre prix ne comprend pas : Le visa Russe. Les assurances.

JOUR 1 - FRANCE / SAINT-PÉTERSBOURG
Départ de votre ville par vol de ligne régulière à destination de St 
Pétersbourg. A votre arrivée, transfert en centre-ville. Selon l’horaire de 
votre vol, tour panoramique de l'ancienne capitale impériale, deuxième 
ville de Russie, surnommée la Venise du nord de par ses nombreux 
canaux, îles et ponts. En fin de journée embarquement à bord du train de 
nuit à destination de Petrozavodsk. Nuit à bord.

JOUR 2 - PETROZAVODSK / KIJI / PETROZAVODSK
Arrivée à Petrozavodsk en début de matinée. Accueil par votre 
guide et transfert en centre-ville. Visite de Petrozavodsk : le centre 
historique, le monument à Pierre le Grand, les quais du lac Onega. 
Déjeuner. Embarquement pour l’île de Kiji, l’un des musées historiques 
et ethnographiques en plein air les plus anciens de Russie. La base de 
l’exposition du musée est l’ensemble architectural de Kiji représentatif 
de l’architecture populaire. Les monuments les plus remarquables sont 
l’église de la Transfiguration avec ses 22 dômes et l’église la plus ancienne 
de Russie, celle de la résurrection de Lazare. Retour à Petrozavodsk. 
Dîner et logement.

JOUR 3 - PETROZAVODSK / KIVATCH / PETROZAVODSK
Petit déjeuner. Départ en matinée pour la réserve naturelle de Kivatch 
et sa chute d’eau, l’une des plus belles d’Europe. Déjeuner pique-nique. 
Après-midi transfert à la ferme Hasok dans la forêt carélienne. Retour à 
Petrozavodsk. Dîner libre. Logement.

JOUR 4 - PETROZAVODSK / KINERMA / SORTAVALA
Petit déjeuner. Départ en direction de la petite ville de Sortavala située sur 
les rives du lac Ladoga. Visite du village carélien de Kinerma, entièrement 
construit en bois, l’un des plus beaux de Russie. Déjeuner en cours de visite. 
Ce village possède l’unique chapelle de la Mère de Dieu en bois de Carélie 
datant du 19ème siècle, des maisons authentiques et quelques banias. 
Initiation à la préparation des tartes Caréliennes. Dîner et logement.

JOUR 5 - SORTAVALA / VALAAM / SORTAVALA
Petit déjeuner. Transfert à l’embarcadère et traversée en direction de l’île 
de Valaam la plus grande des îles d'un archipel de 50 îlots. Elle accueille le 
monastère de la Transfiguration, composé d'une vingtaine d'églises, haut 
lieu de spiritualité pour l'église orthodoxe. Déjeuner en cours de visite. 
Retour à Sortavala. Dîner libre. Logement.

JOUR 6 - SORTAVALA / SAINT-PÉTERSBOURG
Petit déjeuner. Trajet en train à vapeur traditionnel à travers les forêts du 
nord de la Carélie, de la ville de Sortavala au parc de montagne Ruskeala. 
Déjeuner en cours de visite. Retour à Sortavala et transfert à la gare pour 
le train à destination de Saint Pétersbourg. A l’arrivée transfert à l’hôtel. 
Logement.

JOUR 7 - SAINT-PÉTERSBOURG / FRANCE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport pour votre vol retour (Selon l’horaire 
des vols le tour de ville peut être réalisé le dernier jour)..

LA CARÉLIE AUTHENTIQUE
La Carélie, le grand nord russe parsemé de lacs, 
rivières et forêts : le parc de Ruskeala, le village 
de Kinerma, la réserve de Kivatch, l’ île de Kiji.

À PARTIR DE 1 899 € TTC

POINTS FORTS
La Carélie, le grand nord Russe
L’île de Kiji
Le village de Kinerma
16 participants maximum

DATES DE DÉPART 2022 SAISONS
Mai 20 B
Juin 24 B
Juillet 08 22 B
Août 12 A
Septembre 09 A

SAISONS A B
Ville de départ : Paris
Prix par personne en chambre double 1899 1958
Supplément chambre individuelle 257 297
Villes de départ : Lyon, Nice, Genève, Bruxelles, Luxembourg
Supplément aérien 34 47
Villes de départ : Marseille, Toulouse, Strasbourg
Supplément aérien 48 61
Villes de départ : Bordeaux, Nantes
Supplément aérien 162 189
Villes de départ : Montpellier, Brest, Rennes, Pau, Clermont-Ferrand
Supplément aérien 189 230
8 participants min. / 16 participants max. Prix TTC en euros par pers.

ÎLE DE KIJI
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CROISIÈRES
DÉCOUVREZ 
LA RUSSIE 
AUTREMENT

26



RIVES DE LA VOLGA

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 la Russie.

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
LADOGA

LAC
RIBINSKOIE

LAC
ILMEN

LAC
ONEGA

LAC
BLANC

SAINT-
PETERSBOURG

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

ASTRAKHANMOSCOU / SAINT-PÉTERSBOURG 
(PAGES 30 À 39)

MOSCOU / ASTRAKHAN 
(PAGES 40 ET 41)
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LES CROISIÈRES 
NOS BATEAUX

M/S G. CHICHERIN M/S K. FEDIN

Informations
Tout au long de votre croisière, il est possible de compléter la 
découverte des villes par l’achat d’excursions complémentaires 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. L’ordre des visites peut être modifié en 
fonction des horaires de navigation ou d’impératifs techniques et jours 
fériés. 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. Le paiement à bord s’effectue 
en roubles ou par carte de crédit (Visa et Mastercard). Nos croisières 
ne sont pas adaptées pour les personnes à mobilité réduite. 

M/S G. CHICHERIN (Bateau de catégorie confort)
Caractéristiques techniques : Bateau type 302 à 4 ponts. Longueur : 
129 m, Largeur : 16,70 m, Tirant d’eau : 2,9 m, Vitesse 26 Km/h - Capacité : 
284 passagers.
Équipements : Restaurant - Restaurant bar - 2 bars - Salle de conférence - 
Boutique de souvenirs - Solarium - Sauna (en supplément) - Médecin de bord.
Cabines : 2 suites (27 m2) - 10 cabines individuelles (7 m2) - 128 cabines 
Twins (9 m2 - lits séparés) - 7 cabines quadruples (13 m2). Toutes les 
cabines donnent sur l’extérieur. Elles possèdent une large fenêtre (sauf 
pont inférieur), WC, lavabo douche, radio, air conditionné, réfrigérateur, 
prise 220 volts.

M/S K. FEDIN (Bateau de catégorie supérieure)
Construit en Allemagne, rénové en 2018, bateau confortable, équipé des 
systèmes modernes de navigation. 
Caractéristiques techniques : Bateau type 301 à 4 ponts. Longueur : 
125 m – Largeur : 16,70 m – Tirant d’eau : 2,8 m – Vitesse 26 Km/h - Capacité : 
212 passagers. 
Equipements : Restaurant – Restaurant bar – Bar – Salle de conférence – 
Boutique de souvenirs – Solarium – Sauna - Médecin de bord.
Cabines : 6 suites – 40 Deluxes - 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, télévision, 
coffre, prise 220 volts.
- Twins, 10 m2 (2 lits séparés) avec une large fenêtre, un placard, une 

petite table et une chaise. Deux lits séparés et une table entre eux. Salle 
de bain avec une cabine de douche isolée.

-		Triples, 11 m2 situées au pont inférieur, avec hublots, équipées comme les 
cabines doubles, excepté la présence d'un lit supplémentaire au-dessus 
d’un des lits standards. Salle de bain avec une 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 ou Twin (pont supérieur et des canots). 
Salle de bain avec une cabine de douche isolée.

- Suites de 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.

MS N. CHERNISHEVSKY
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M/S N. CHERNISHEVSKY (Bateau de catégorie supérieure)
Caractéristiques techniques : Bateau de catégorie 4* possédant 4 ponts 
(type 301), construit en Allemagne et entièrement rénové en 2018 qui navigue 
à la vitesse de 26 km/h. Bateau confortable possédant tout l’équipement 
moderne et parfaitement adapté à la navigation fluviale. Longueur : 125 m, 
largeur : 16,7 m, Tirant d’eau : 2,90 m. Nombre de passagers : 218.
Équipements : Restaurant, bar-restaurant, 2 bars, salle de conférence, 
boutique de souvenirs, solarium, sauna (en supplément), médecin de bord.
Cabines :
- Twins, 10 m2 (2 lits séparés) avec une large fenêtre, un placard, une 

petite table et une chaise. Il y a deux lits séparés et une table entre eux. 
La salle de bain possède une 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. La salle de bain possède une 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 ou Twin (pont supérieur et des canots). 
La salle de bain possède une cabine de douche isolée.

- Suites de 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 M. ROSTROPOVICH + (Bateau de catégorie supérieure +)
Construit en République Tchèque en 1980, à 4 ponts, entièrement rénové 
en 2011. Il dispose de 106 cabines extérieures pour une capacité de 212 
passagers.

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

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

-		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

-		Mariinsky suite Twin/double pont des canots avec balcon cat. MSB+ : 
21,2 – 21,6 m2

M/S N. CHERNISHEVSKY M/S M. ROSTROPOVICH  +

M/S K. FEDIN / RESTAURANT

M/S G. CHICHERIN / RÉCEPTIONM/S M. ROSTROPOVICH / CABINE DELUXE

M/S M. ROSTROPOVICH / BALCON

Conditions d’annulation croisières fluviales : Plus de 69 jours avant le départ : 15 % - Entre 69 et 60 jours : 30 % - Entre 59 et 50 jours : 60 % - Entre 49 et 31 jours : 85 % - Moins de 31 jours : 100 %.
 (+ Visa Russe et aérien si émis). 29



CROISIÈRE 11 JOURS 
ST-PÉTERSBOURG
MOSCOU

Notre prix comprend : L’aérien France - Russie - France et de Genève, Bruxelles, Luxembourg sur vols réguliers. Les transferts aéroport - bateau - aéroport. 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 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, 

À PARTIR DE 1 743 € TTC

POINTS FORTS
Bateau de catégorie Confort (3 étoiles)
Découverte de l’essentiel de la Russie 
Départs garantis
Pension complète

CROISIÈRE 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 St-Pétersbourg et de Moscou et celle paisible 
des villages traversés.

DATES DE DÉPART 2022 SAISONS
Mai 14 B
Juin 04 B
Juin 25 B
Juillet 16 A
Août 06 A
Août 27 B
Septembre 17 B

CATÉGORIES DE CABINES A B
Ville de départ : Paris
Twin, triple pont inférieur 1743 1999
Twin pont principal 2089 2369
Twin pont supérieur 2175 2434
Twin pont des canots 2240 2499
Suite pont des canots 2823 3395
Individuelle pont des canots 2461 2699
Villes de départ : Lyon, Nice, Genève, Bruxelles, Luxembourg
Supplément aérien 27 34
Villes de départ : Marseille, Toulouse, Strasbourg
Supplément aérien 47 61
Villes de départ : Bordeaux, Nantes
Supplément aérien 162 182
Villes de départ : Montpellier, Brest, Rennes, Pau, Clermont-Ferrand
Supplément aérien 223 249

Prix TTC en euros par personne

UGLITCH / ÉGLISE SAINT-DIMITRI
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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 îles 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’île 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. Ceinturée par la grande 
Neva elle marque la naissance de la ville. Déjeuner. 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 
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’île 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 monastère et 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 d’art 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 place 
rouge dominée par l’église de Basile le Bienheureux avec ses coupoles en 
forme de bulbe et le Kremlin bordé par la Moskova, le musée d’histoire, 
le théâtre Bolchoï, ses larges avenues comme la célèbre Tverskaïa, 
la cathédrale du Saint-Sauveur. 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, cité fortifiée au cœur de Moscou, 
renfermant de nombreux bâtiments civils et religieux. Présentation de la 
place des cathédrales encadrée par celles de Saint-Michel, de l’Ascension 
et de l’Annonciation. Visite de l'intérieur de l’une des cathédrales. Déjeuner 
à bord. Après-midi libre. Dîner à bord.

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

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 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. Les 
assurances. Les pourboires (environ 6 € par jour et par personne).

Le M/S G. CHICHERIN 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 : 284 passagers.

Pour plus d’informations sur ce bateau, rendez-vous en pages 28 et 29.

V O T R E  B AT E AU

 Vous découvrirez 
le travail artisanal russe.

RÉCEPTION

RESTAURANT
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CROISIÈRE 12 JOURS 
MOSCOU
ST-PÉTERSBOURG
CROISIÈRE VOLGA IMPERIALE
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.

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 place rouge dominée par l'église de Basile le Bienheureux avec ses 
coupoles en forme de bulbe et le Kremlin bordé par la Moskova, le musée d’histoire, 
le théâtre Bolchoï, ses larges avenues comme la célèbre Tverskaïa, la cathédrale du 
Saint Sauveur. Déjeuner en ville. Visite du Kremlin, cité fortifiée au cœur de Moscou, 
renfermant de nombreux bâtiments civils et religieux. Présentation de la place des 
cathédrales encadrée par celles de Saint-Michel, de l’Ascension et de l’Annonciation. 
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. Matinée libre. Déjeuner à bord. Présentation de l'équipage et 
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 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. 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. Promenade au marché local. Visite de l’église du prophète Saint Nicolas 
le Thaumaturge et de la galerie d’art dans l’ancienne maison du gouverneur. 
Appareillage en début de soirée. Déjeuner et dîner à bord.

Notre prix comprend : L’aérien France - Russie - France et de Genève, Bruxelles, Luxembourg sur vols réguliers. Les transferts aéroport - bateau - aéroport. 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 1 déjeuner 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 

SAINT-PÉTERSBOURG / ERMITAGE

DATES DE DÉPART 2022 SAISONS
Mai 03 A
Mai 24 B
Juin 14 B
Juillet 05 B
Juillet 26 A
Août 16 B
Septembre 06 B
Septembre 27 A

CATÉGORIES DE CABINES A B
Ville de départ : Paris
Twin, triple pont inférieur 1829 2110
Twin pont principal 2218 2520
Twin pont supérieur 2304 2585
Twin pont des canots 2369 2661
Suite pont des canots 3017 3644
Individuelle pont des canots 2601 2871
Villes de départ : Lyon, Nice, Genève, Bruxelles, Luxembourg
Supplément aérien 27 34
Villes de départ : Marseille, Toulouse, Strasbourg
Supplément aérien 47 61
Villes de départ : Bordeaux, Nantes
Supplément aérien 162 182
Villes de départ : Montpellier, Brest, Rennes, Pau, Clermont-Ferrand
Supplément aérien 223 249

Prix TTC en euros par personne
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À PARTIR DE 1 829 € TTC

POINTS FORTS
Bateau de catégorie Confort (3 étoiles)
Découverte de l’essentiel de la Russie 
Départs garantis
Pension complète

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 monastère et 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'île 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 St Pétersbourg. Bâtie sur les îles 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'île 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 
à bord. 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 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.

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 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. Les 
assurances. Les pourboires (environ 6 € par jour et par personne).

Le M/S G. CHICHERIN 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, rendez-vous en pages 28 et 29.

V O T R E  B AT E AU
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CROISIÈRE 11 JOURS 
ST-PÉTERSBOURG
MOSCOU

Notre prix comprend : L’aérien France - Russie - France et de Genève, Bruxelles, Luxembourg sur vols réguliers. Les transferts aéroport - bateau - aéroport. 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, le 
dîner est servi à table). Dîners thématiques. Le thé et le café à bord. Vin maison (blanc / rouge / pétillant) et bière inclus pour le déjeuner et le dîner à bord, expresso et cappuccino 
pour le petit déjeuner. Eau à table pour les repas. La cérémonie du Pain et Sel (sauf arrivée tardive). Le cocktail de bienvenue. La cérémonie du thé Russe. Les excursions mentionnées 

À PARTIR DE 1 894 € TTC

POINTS FORTS
Bateaux de cat. Supérieure (4 étoiles)
Découverte complète de la Russie
Départs garantis
Pension complète

CROISIÈRE SPLENDEURS 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.

DATES DE DÉPART 2022 BATEAUX SAISONS
Mai 14 Chernishevsky B
Mai 16 Fedin B
Juin 04 Chernishevsky B
Juin 06 Fedin B
Juin 25 Chernishevsky B
Juin 27 Fedin B
Juillet 16 Chernishevsky A
Juillet 18 Fedin B
Août 06 Chernishevsky A
Août 08 Fedin A
Août 27 Chernishevsky B
Août 29 Fedin B

CATÉGORIES DE CABINES A B
Ville de départ : Paris
Twin, triple pont inférieur 1894 2154
Twin pont supérieur 2294 2672
Twin pont canots 2370 2769
Deluxe Twin pont principal 2586 3050
Deluxe Twin / double pont supérieur et canots 2704 3200
Suite pont supérieur 3244 3892
Individuelle pont supérieur et canots 2656 3099
Villes de départ : Lyon, Nice, Genève, Bruxelles, Luxembourg
Supplément aérien 27 34
Villes de départ : Marseille, Toulouse, Strasbourg
Supplément aérien 47 61
Villes de départ : Bordeaux, Nantes
Supplément aérien 162 182
Villes de départ : Montpellier, Brest, Rennes, Pau, Clermont-Ferrand
Supplément aérien 223 249

Prix TTC en euros par personne

SAINT-PÉTERSBOURG / FORTERESSE PIERRE ET PAUL
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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. Tour panoramique de Saint-Pétersbourg. Fondée en 1703 
par le Tsar Pierre le Grand, les palais, les places, les statues, soigneusement 
restaurés, forment une unité architecturale exceptionnelle. Bâtie sur les 
îles du delta de la Neva, nommée également la Venise du nord de par ses 
nombreux canaux îles et ponts, elle est un enchantement pour l'amateur 
d'art : la perspective Nevski, les cathédrales de Notre Dame de Kazan 
et de Saint Isaac, l’église Saint Nicolas des Marins, le monastère Smolny, 
l'île 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 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'île 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 du lac 
blanc qui représente le plus riche témoignage de l’architecture religieuse 
du 15ème siècle 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, fondée par Yaroslavl le Sage en 1010. Visite de l’église 
du prophète Saint Nicolas 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. Tour panoramique de la 
capitale de la Russie : Le cœur historique "Kitaï Gorod" avec la place 
rouge dominée par l'église de Basile le Bienheureux, le Kremlin bordé 
par la Moskova, le musée d’histoire, puis ses larges avenues comme la 
célèbre Tverskaïa, la cathédrale du Saint Sauveur, le théâtre Bolchoï, 
l’imposante façade de la Loubianka, le parc de la Victoire, le Couvent 
Novodievitchi. Dîner à bord. Départ pour la visite de Moscou de nuit et 
du célèbre métro avec les stations les plus importantes, luxueusement 
décorées. Les plus importants artistes de l’époque participèrent à sa 
décoration et utilisèrent des matériaux en provenance de tout le pays.

JOUR 10 - MOSCOU
Petit déjeuner. Visite du territoire du Kremlin, cité fortifiée au cœur de 
Moscou, renfermant les principaux organes du gouvernement politique 
et religieux : le palais Présidentiel, différents édifices administratifs et 
militaires comme le Sénat et l’Arsenal, ainsi que de nombreuses églises 
et cathédrales. 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.

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 croisière à bord ainsi que d’une équipe d’hôtesses bilingues 
(français/russe) pendant toute la navigation. Les taxes aéroport. L’assistance de notre équipe en Russie. Notre prix ne comprend pas : Le visa Russe. Les assurances. Les pourboires 
(environ 8 € par jour et par personne).

M/S N. CHERNISHEVSKY, M/S K. FEDIN sont des bateaux de cat. sup., 
confortables et élégants possédant tout l’équipement moderne et 
parfaitement adaptés à la navigation fluviale.

Pour plus d’informations, rendez-vous en pages 28 et 29.

V O S  B AT E AU X

 Yaroslavl, l'un des bijoux 
de l'anneau d'Or.

PONT SOLEIL

CABINE DELUXE
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CROISIÈRE 12 JOURS 
MOSCOU
ST-PÉTERSBOURG

Notre prix comprend : L’aérien France - Russie - France et de Genève, Bruxelles, Luxembourg sur vols réguliers. Les transferts aéroport - bateau - aéroport. 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, le 
dîner est servi à table). Dîners thématiques. Le thé et le café à bord. Vin maison (blanc / rouge / pétillant) et bière inclus pour le déjeuner et le dîner à bord, expresso et cappuccino 
pour le petit déjeuner. Eau à table pour les repas. Un déjeuner en ville à Moscou. La cérémonie du Pain et Sel (sauf arrivée tardive). Le cocktail de bienvenue. La cérémonie du thé 

À PARTIR DE 1 999 € TTC

POINTS FORTS
Bateaux de cat. supérieure (4 étoiles)
Découverte complète de la Russie
Départs garantis
Pension complète

CROISIÈRE 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. La Russie aux mille 
facettes vous éblouira également par sa vie contemporaine trépidante.

DATES DE DÉPART 2022 BATEAUX SAISONS
Mai 03 Chernishevsky A
Mai 05 Fedin A
Mai 24 Chernishevsky B
Mai 26 Fedin B
Juin 14 Chernishevsky B
Juin 16 Fedin B
Juillet 05 Chernishevsky B
Juillet 07 Fedin B
Juillet 26 Chernishevsky A
Juillet 28 Fedin A
Août 16 Chernishevsky A
Août 18 Fedin A

CATÉGORIES DE CABINES A B
Ville de départ : Paris
Twin, triple pont inférieur 1999 2283
Twin pont supérieur 2445 2855
Twin pont canots 2521 2953
Deluxe Twin pont principal 2769 3277
Deluxe Twin / double pont supérieur et canots 2888 3439
Suite pont supérieur 3482 4206
Individuelle pont supérieur et canots 2818 3304
Villes de départ : Lyon, Nice, Genève, Bruxelles, Luxembourg
Supplément aérien 27 34
Villes de départ : Marseille, Toulouse, Strasbourg
Supplément aérien 47 61
Villes de départ : Bordeaux, Nantes
Supplément aérien 162 182
Villes de départ : Montpellier, Brest, Rennes, Pau, Clermont-Ferrand
Supplément aérien 223 249

Prix TTC en euros par personne

SAINT-PÉTERSBOURG / ÉGLISE SAINT-SAUVEUR
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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. Tour de ville panoramique de la capitale de la Russie. A 
travers les larges avenues comme la célèbre Tverskaïa, vous arriverez sur 
la place Rouge. Elle doit son nom à la couleur des briques des édifices qui 
l’entourent ; le musée d’histoire, les murailles du Kremlin et la cathédrale de 
Saint Basile avec ses célèbres coupoles en forme de bulbe, construite sur 
ordre du Tsar Ivan le Terrible. Puis la cathédrale du Saint Sauveur, le théâtre 
Bolchoï, l’imposante façade de la Loubianka, et les ruelles de l’ancien 
quartier marchand Kitaï Gorod. Déjeuner en ville. Visite du territoire du 
Kremlin et de la célèbre place des cathédrales encadrée par celles de Saint 
Michel, de l’Assomption et de l’Annonciation. Visite de l'intérieur de l’une 
des cathédrales. Dîner à bord. Découverte 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 
et 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 l’une des plus 
anciennes cités de l’anneau d’or située sur la rive droite de la Volga. Déjeuner 
à bord. Visite du Kremlin avec l'église de Saint Dimitri sur le sang et la 
cathédrale de la Transfiguration aux fresques magnifiques. Dîner à bord.

JOUR 5 - YAROSLAVL
Petit déjeuner. Arrivée à Yaroslavl. Tour de ville de cette ancienne cité 
russe, l’un des bijoux de l’anneau d’or au confluent de la Volga et de 
la Kotorosl à environ 250 km de Moscou, fondée par Yaroslavl le Sage 
en 1010. Visite de l’église du prophète Saint Nicolas 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, l’un 
des plus anciens de Russie, situé sur les berges du lac Siverskoye, puis du 
musée des Icônes.

JOUR 7 - KIJI
Petit déjeuner. Navigation sur le lac Onega. Arrivée à Kiji, dans la région 
de la Carélie, le grand nord russe. L'île de Kiji est le joyau de l'architecture 
en bois du 18ème siècle, classé au patrimoine mondial. 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 Vierge. 
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, un 
ancien village de pêcheurs 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 9 - SAINT-PÉTERSBOURG
Petit déjeuner. Tour de ville panoramique de Saint-Pétersbourg. Bâtie sur 
les îles du delta de la Neva, la Venise du nord est un enchantement pour 
l'amateur d'art : la perspective Nevski avec ses prestigieux édifices, les 
palais Anitchkov et Belozersky, la cathédrale de Notre Dame de Kazan, 
le bâtiment Elisseïev emblématique de l’art nouveau, l’Amirauté et son 
imposante flèche dorée, le bâtiment du Sénat et la cathédrale de Saint 
Isaac, avec ses gigantesques colonnes de granit rouge de Finlande. La 
place Teatralnaya abrite les bâtiments du conservatoire et le célèbre 
théâtre Mariinsky.… Sur les rives du canal Griboïedov se trouve la cathédrale 
de Saint Sauveur sur le Sang Versé, typiquement russe avec ses coupoles 
multicolores et ses bulbes dorés. Visite de la forteresse Pierre et Paul et 
de sa cathédrale au-delà de la Neva qui 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, résidence impériale construite au 
début du 18ème siècle, l’une des plus brillantes et des plus imposantes de 
la cour des Tsars de Russie. Située sur la rive sud du golfe de Finlande, 
elle 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. 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 croisière à bord ainsi que d’une 
équipe d’hôtesses bilingues (français/russe) pendant toute la navigation. Les taxes aéroport. L’assistance de notre équipe en Russie. Notre prix ne comprend pas : Le visa Russe. 
Les assurances. Les pourboires (environ 8 € par jour et par personne).

MOSCOU / LE KREMLIN

M/S N. CHERNISHEVSKY, M/S K. FEDIN sont des bateaux de 
cat. sup., confortables et élégants possédant tout l’équipement 
moderne et parfaitement adaptés à la navigation fluviale.
Pour plus d’informations, rendez-vous en pages 28 et 29.

V O S  B AT E AU X
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CROISIÈRE 8 JOURS 
MOSCOU
ST-PÉTERSBOURG

Notre prix comprend : L’aérien France - Russie - France et de Genève, Bruxelles, Luxembourg sur vols réguliers. Les transferts aéroport - bateau - aéroport. 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, le dîner est servi à table). Dîners thématiques. Le thé et le café à bord. Vin maison (blanc / rouge / pétillant) et bière inclus pour le déjeuner et le dîner à bord, expresso et 
cappuccino pour le petit déjeuner. Eau à table pour les repas. La cérémonie du Pain et Sel (sauf arrivée tardive). Le cocktail de bienvenue. La cérémonie du thé Russe. Les excursions 

SAINT-PÉTERSBOURG / LA NEVA

DATES DE DÉPART 2022 SENS DE LA CROISIÈRE SAISONS
Mai 07 Moscou / St Pétersbourg A
Mai 14 St Pétersbourg / Moscou B
Mai 21 Moscou / St Pétersbourg B
Mai 28 St Pétersbourg / Moscou B
Juin 04 Moscou / St Pétersbourg B
Juin 11 St Pétersbourg / Moscou B
Juin 18 Moscou / St Pétersbourg B
Juin 25 St Pétersbourg / Moscou B
Juillet 02 Moscou / St Pétersbourg B
Juillet 09 St Pétersbourg / Moscou B
Juillet 16 Moscou / St Pétersbourg B
Juillet 23 St Pétersbourg / Moscou B
Juillet 30 Moscou / St Pétersbourg B
Août 06 St Pétersbourg / Moscou B
Août 13 Moscou / St Pétersbourg B
Août 20 St Pétersbourg / Moscou B
Août 27 Moscou / St Pétersbourg B
Septembre 03 St Pétersbourg / Moscou B
Septembre 10 Moscou / St Pétersbourg B
Septembre 17 St Pétersbourg / Moscou B
Septembre 24 Moscou / St Pétersbourg A
Octobre 01 St Pétersbourg / Moscou A

CATÉGORIES DE CABINES A B
Ville de départ : Paris
Standard double pont principal J 1952 2255
Standard Twin pont principal I 1985 2298
Standard Twin/double pont supérieur H+ 2158 2525
Standard Twin/double pont canots G+ 2200 2579
Deluxe Twin/double pont principal F 2212 2600
Junior Suite Twin/double pont supérieur D 2233 2611
Deluxe Twin/double pont supérieur C+ 2276 2676
Deluxe Twin/double pont canots B+ 2341 2762
Deluxe Twin/double pont soleil A+ 2417 2860
Bolchoï suite Twin/double pont supérieur BSM+ 2557 3043
Mariinsky suite Twin/double pont canots MSB+ 2633 3140
Standard usage individuel pont principal cat. J 2961 3490
Villes de départ : Lyon, Nice, Genève, Bruxelles, Luxembourg
Supplément aérien 27 34
Villes de départ : Marseille, Toulouse, Strasbourg
Supplément aérien 47 61
Villes de départ : Bordeaux, Nantes
Supplément aérien 162 182
Villes de départ : Montpellier, Brest, Rennes, Pau, Clermont-Ferrand
Supplément aérien 223 249

Prix TTC en euros par personne

CROISIÈRE TRÉSORS DE RUSSIE
Vous découvrirez au fil de l’eau l’essentiel 
de la Russie de Moscou à Saint-Pétersbourg 
en passant par une Russie plus intime 
et authentique au cours de cette croisière 
à bord d’un bateau de catégorie supérieure +.
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M /S M. ROSTROPOVICH est un bateau de catégorie supérieur + 
Bateau à 4 ponts, disposant de 106 cabines extérieures 
pour une capacité de 212 passagers.
Pour plus d’informations, rendez-vous en pages 28 et 29.

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. Tour panoramique 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 avec ses célèbres coupoles en forme de 
bulbe, la place du Manège, la place des Théâtres, l’avenue Tverskaïa, 
les quais de la Moskova, la cathédrale du Saint Sauveur, le couvent 
Novodievitchi. Déjeuner en ville. Visite du territoire 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 et il 
abrite les principaux organes du gouvernement politique et religieux, 
différents édifices administratifs comme le Sénat et l’Arsenal, ainsi que 
de nombreuses églises et cathédrales. 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 à thème 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'île 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 à thème 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 
(chachlik). 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, St 
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 ceinturée par la grande Neva, 
qui marque la naissance de la ville. 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 8 - SAINT-PÉTERSBOURG / FRANCE
Petit déjeuner à bord et transfert à l’aéroport selon l’horaire de votre vol retour.

mentionnées au programme avec entrées et guide francophone. Les écouteurs pour les 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. Cocktail party. Les services d’un Directeur de croisière à bord ainsi que d’une 
équipe d’hôtesses bil ingues (français/russe) durant toute la navigation. Les taxes aéroport. L’assistance de notre équipe en Russie. Notre prix ne comprend pas : Le visa Russe. 
Les assurances. Les pourboires (environ 10 € par jour et par personne).

À PARTIR DE 1 952 € TTC

POINTS FORTS
Bateau de catégorie Supérieure +
Découverte de l’essentiel de la Russie
Pension complète
Forfait boissons

 Elle est le joyau 
de l'architecture en bois.

CABINE DELUXE

BALCON

V O T R E  B AT E AU
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CROISIÈRE 14 JOURS 
MOSCOU
ASTRAKHAN 

Notre prix comprend : L’aérien Paris, Nice, Lyon, Genève, Bruxelles - Russie et retour sur vols réguliers. Les transferts aéroport - bateau - aéroport. 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. Vin maison (blanc / rouge / pétillant) et bière 
inclus pour le déjeuner et le dîner à bord, expresso et cappuccino pour le petit déjeuner. Eau à table pour les repas. La cérémonie du Pain et Sel (sauf arrivée tardive). Le cocktail de bienvenue. La cérémonie du 

À PARTIR DE 2 423 € TTC

POINTS FORTS
Bateau de catégorie supérieure (4 étoiles)
Pension complète
Départs garantis
Itinéraire exceptionnel

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

OUGLITCH / ÉGLISE SAINT-DIMITRI

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, la place rouge dominée par l'église de Basile le 
Bienheureux avec ses coupoles en forme bulbe et le Kremlin bordé par 
la Moskova, le musée d’Histoire, le théâtre Bolchoï, la cathédrale du Saint 
Sauveur, le couvent Novodievitchi…. Déjeuner en ville. Après-midi visite de la 
galerie Tretyakov, offrant un ample panorama de l'art Russe du 11ème siècle à 
nos jours. Elle fut appelée ainsi en l’honneur de son fondateur, le marchand 
Pavel Tretyakov, grand mécène russe du 19ème siècle qui fit don de plus de 
2000 œuvres de sa collection privée à la ville. Dîner à bord. Départ pour la 
visite Moscou de nuit et du métro surnommé le palais souterrain avec les 
stations les plus importantes luxueusement aménagées.

JOUR 3 - MOSCOU
Petit déjeuner. Visite du territoire du Kremlin, cité fortifiée au cœur de 
Moscou, renfermant de nombreux bâtiments civils et religieux. Il est un 
magnifique reflet des différentes étapes de l’art russe. Présentation de la 
place des cathédrales encadrée par celles de Saint-Michel, de l’Ascension 
et de l’Annonciation. Visite de l'intérieur de l’une des cathédrales. Déjeuner 
à bord. Présentation de l'équipage. Appareillage. Dîner à bord.

DATES DE DÉPART 2022 SENS DE LA CROISIÈRE SAISONS
Septembre 08 Moscou / Astrakhan B
Septembre 21 Astrakhan / Moscou A

CATÉGORIES DE CABINES A B
Ville de départ : Paris
Twin, triple pont inférieur 2423 2758
Twin pont supérieur 2952 3439
Twin pont des canots 3039 3557
Twin Deluxe pont principal 3331 3935
Twin / Double Deluxe pont supérieur, des canots 3471 4119
Suite pont supérieur 4173 5026
Individuelle pont supérieur, des canots 3368 3941
Villes de départ : Lyon, Nice, Genève, Bruxelles
Supplément aérien 34 47

Prix TTC en euros par personne
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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 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. L’assistance de notre équipe en Russie. Notre prix ne comprend pas : Le visa Russe. Les assurances. Les pourboires (environ 8 € par jour et par personne).

Le 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 : 2,8 m – Vitesse 26 Km/h - Capacité : 212 passagers. 
Pour plus d’informations, rendez-vous en pages 28 et 29.

V O T R E  B AT E AU

ASTRAKHAN / THÉÂTRE D'ART DRAMATIQUE

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 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, anciennes 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.
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TRANSSIBERIEN 
UNE EXPÉRIENCE 
INOUBLIABLE 
AU CŒUR 
D’UN IMMENSE 
CONTINENT

TRANSSIBÉRIEN / LAC BAÏKAL

De Moscou à Pékin,
de St-Pétersbourg à Oulan Bator
ou de Moscou à Vladivostok 
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.

À la carte
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.
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LES SERVICES À BORD
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 (service payant). Le règlement à bord 
se fait en Roubles, Euros ou Dollars.Ces voyages ne sont pas adaptés pour les personnes à 
mobilité réduite ou qui dépendent d'un appareil CPAP.
Passages des frontières : Les passagers doivent rester dans leur compartiment et attendre 
le passage des douaniers. 
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 : Le train devant 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 et un petit sac avec votre nécessaire de 
toilette pour les nuits dans les hôtels et pour la nuit dans le train chinois.
Conférences à bord : Il s’agit d’un train avec une clientèle internationale. Les conférences 
pour les passagers francophones sont faites dans un des restaurants. Les informations 
importantes seront annoncées dans plusieurs langues.

“L'Or des Tsars”
POINTS FORTS
- Pékin, la Cité Interdite et place Tiananmen (pour le programme avec Pékin)
- Spectacles d’archers mongols
- Accueil traditionnel au pain et au sel à Novossibirsk
- Dégustation de vodka avec encas russes et caviar rouge

- CATÉGORIE I STANDARD : Compartiment pour 4 personnes : 2 couchettes inférieures et 2 
supérieures (chacune 68 x 187 cm), fenêtre sur l’extérieur et petite table, 9 compartiments par 
wagon. Un cabinet de toilette et un WC à chaque extrémité du wagon. 

- CATÉGORIE II CLASSIQUE : Compartiment pour 2 personnes : 2 couchettes inférieures (chacune 
68 × 187 cm), fenêtre sur l’extérieur et petite table, 9 compartiments par wagon. Un cabinet de 
toilette et un WC à chaque extrémité du wagon. Compartiment de douche tous les 2 à 4 wagons.

- CATÉGORIE II SUPÉRIEUR : Compartiment récemment rénové pour 2 personnes : 2 couchettes 
inférieures (chacune 68 × 185 cm), fenêtre sur l’extérieur et petite table, 9 compartiments par 
wagon. Selon la configuration du train, une douche se trouve tous les 2 ou 3 wagons. Un 
cabinet de toilette et un WC à chaque extrémité du wagon.

- CATÉGORIE II SUPÉRIEUR + : Compartiment pour 2 personnes : 2 couchettes inférieures 
(chacune 63 × 185 cm), fenêtre sur l’extérieur et petite table, 8 compartiments par wagon. Une 
douche dans chaque wagon et un cabinet de toilette et un WC à chaque extrémité du wagon. 
Au cours de la rénovation les installations sanitaires ont été modernisées. Prise électrique 
dans le compartiment. 

- CATÉGORIE III NOSTALGIE-CONFORT : Compartiments pour 2 personnes de 4 m² environ. Le 
décor de ces wagons inspire la nostalgie des Tsars. Les 8 compartiments de chaque wagon 
disposent de 2 couchettes superposées (chacune 80 × 185 cm), un siège, une fenêtre sur l’ex-
térieur et une petite table. Entre deux compartiments, se trouve un cabinet de toilette avec 
un lavabo et une petite douche à partager. Un WC se trouve à chaque extrémité du wagon. 
Prise électrique dans le compartiment.

- CATÉGORIE IV BOLCHOÏ : Catégorie de luxe avec un confort de premier ordre dans ce wa-
gon à 6 compartiments chacun de 5,5 m² pour 2 personnes : 2 couchettes superposées (cou-
chette inférieure : env. 110 cm x 184 cm, couchette supérieure : env. 80 cm x 174 cm). Le com-
partiment offre en plus un siège, une table et une armoire. Chaque compartiment dispose de 
sa propre salle de bain, avec WC, lavabo et douche. Prise électrique dans le compartiment. 
Coffre, DVD, CD, sèche-cheveux.

- 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 avec le maximum de 
confort sur le Transsibérien dispose de 5 compartiments avec un maximum de 10 personnes. 
Prise électrique dans le compartiment. Coffre, DVD, CD, sèche-cheveux.

“Russie Impériale ”
POINTS FORTS
- Rencontre avec une famille Bouriate dans une yourte traditionnelle
- Représentation folklorique Tugan Avalim

- VIP : 1 à 2 passagers par compartiment. 5 compartiments, un lit bas et un lit haut, table, 
fauteuil, TV, placard, toilette individuelle et douche, air conditionné réglable.

- BUSINESS CLASS : 1 à 2 passagers par compartiment. 6 compartiments, un lit bas et un lit 
haut, table, fauteuil, TV, placard, toilette individuelle et douche, air conditionné réglable.

- FIRST CLASS PLUS : 1 à 2 passagers par compartiment. 8 compartiments, un lit bas et un lit 
haut, table, fauteuil, TV, placard. 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. 8 compartiments, deux lits bas, table, 
TV. Une douche dans le wagon 9 et 2 toilettes au début et à la fin de chaque wagon. Air 
conditionné général.
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TRANSSIBÉRIEN 16 JOURS 
MOSCOU / PÉKIN

Notre prix comprend : L’aérien France - Russie - Chine - France et de Genève et Bruxelles ou inverse 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 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 

À PARTIR DE 6 212 € TTC

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

TRAIN PRIVÉ 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 privé. 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.

DATES DE DÉPART 2022 SENS DU CIRCUIT SAISONS
Mai 07 Moscou / Pékin A
Juin 04 Moscou / Pékin C
Juin 11 Pékin / Moscou B
Juin 30 Moscou / Pékin A
Juillet 23 Moscou / Pékin C
Août 18 Moscou / Pékin C
Août 25 Pékin / Moscou B
Septembre 10 Moscou / Pékin C

OULAN BATOR, MONASTÈRE GANDAN

CATÉGORIES DE COMPARTIMENTS A B C
Ville de départ : Paris
I (Standard, 4 lits) 6212 6306 6414
Supplément 3 personnes en cat. I 1323 1323 1323
II (Classique, 2 lits) 9060 9114 9263
Supplément utilisation individuelle 3146 3051 3146
II (Supérieur, 2 lits) 9506 9560 9708
Supplément utilisation individuelle 3497 3389 3497
II (Supérieur +, 2 lits) 9978 10046 10181
Supplément utilisation individuelle 3497 3389 3497
III (Nostalgie Confort, 2 lits) 12340 12408 12543
Supplément utilisation individuelle 5751 5643 5751
IV (Bolchoï, 2 lits) 15729 15729 15932
Supplément utilisation individuelle 8626 8559 8626
V (Bolchoï Platinum, 2 lits) 18281 18281 18483
Supplément utilisation individuelle 9999 9869 9999
Villes de départ : Lyon, Nice, Genève, Bruxelles
Supplément aérien 27 41 54
Villes de départ : Marseille, Toulouse, Strasbourg
Supplément aérien 47 61 75
Villes de départ : Bordeaux, Nantes
Supplément aérien 129 142 156
Villes de départ : Montpellier, Brest, Rennes, Pau, Clermont-Ferrand
Supplément aérien 196 223 237

Prix TTC en euros par personne

KAZAN IEKATERINBOURG

NOVOSSIBIRSK IRKOUTSK

KRASNOÏARSK

OULAN OUDE

ERLIAN

PÉKIN

OULAN BATOR

MOSCOU

R U S S I E

LAC BAÏKAL

CIRCUIT MOSCOU / PÉKIN
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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. Elle doit son nom à la couleur des briques des 
édifices qui l’entourent : le musée d’Histoire, les murailles du Kremlin et 
la cathédrale Saint-Basile avec ses célèbres coupoles en forme de bulbe, 
construite sur ordre du Tsar Ivan le Terrible, puis découverte de quelques-
unes plus belles stations de métro. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 - MOSCOU
Petit déjeuner. Tour panoramique de la ville. Puis vous visiterez le Kremlin 
et ses somptueuses cathédrales de l’époque des tsars. Cet ensemble de 
palais et de cathédrales enserré dans ses murailles domine la rive gauche 
de la Moskova et reste le premier quartier de la capitale. Déjeuner. Dans 
la soirée, départ du train privé. Dîner et nuit à bord.

JOUR 3 - KAZAN
Petit déjeuner. Arrivée à Kazan, la capitale du Tatarstan. 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 - JOURNEE A 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 toasts. 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 au tsar Alexandre 
III, 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 BAÏKAL
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 vous attendra. 
Poursuite du voyage en empruntant l’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 par beau temps. Nuit à bord.

JOUR 9 - LAC BAÏKAL / 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 bouddhiste 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 au parc national de Terelj 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 tir à l’arc. Déjeuner 
pique-nique. Poursuite du voyage vers la Chine. Dîner et nuit à bord.

JOUR 12 - DESERT 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. Dîner et nuit à bord.

JOUR 13 - PEKIN
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 - PEKIN
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 - PEKIN
Petit déjeuner. Visite de la Grande Muraille. Longue de plus de 6000 km, 
elle constitue la plus longue construction humaine au monde. Visite 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 - PEKIN / FRANCE
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport pour votre vol retour.

Pékin dans un hôtel de cat. 4 étoiles, à Irkoutsk et à Oulan Bator dans 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 toasts, pique-nique au bord du lac Baïkal (si temps clément), canard à 
la pékinoise. Forfait boissons aux repas à bord pour les catégories Bolchoï. 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 russe, 
chinois, mongole. Les assurances. Conditions d'annulation : Plus de 91 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).

TRANSSIBÉRIEN

 Le train s’arrêtera quelques 
heures sur la rive afin

de vous laisser apprécier 
la majesté du lac BAÏKAL.
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KAZAN IEKATERINBOURG

NOVOSSIBIRSK
IRKOUTSK OULAN OUDE

ULAN BATOR
BAIKAL

MOSCOU

ST-PÉTERSBOURG

LAC BAÏKAL

R U S S I E

TRANSSIBÉRIEN 16 JOURS 
ST-PÉTERSBOURG
OULAN BATOR

Notre prix comprend : L’aérien France - Russie - Mongolie - France, Genève et Bruxelles ou inverse sur vols réguliers. Les transferts aéroport - hôtel - train - hôtel - aéroport à St Pétersbourg et à Oulan 
Bator. Les repas mentionnés au programme. Les excursions mentionnées au programme avec entrées. Le guide accompagnateur francophone pour 26 participants maximum. Les guides locaux. 7 nuitées 
à bord du train privé Transsibérien l’Or des Tsars dans la catégorie choisie. Le train Sapsan de St Pétersbourg à Moscou. 7 nuitées à l’hôtel : St Pétersbourg : Park Inn Nevski – Moscou : Intercontinental 
Tverskaïa – Irkoutsk : Irkoutsk – Oulan Bator : Ramada ou similaires et 6 nuitées dans le sens ouest. 1 nuitée en yourte à Terelj. 1 nuitée en vol dans le sens ouest. Exposés sur le transsibérien ainsi que sur 

À PARTIR DE 6 299 € TTC

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

TRAIN PRIVÉ 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 privé. Réalisez un vrai rêve de vie 
en participant à ce grand voyage de Saint-Pétersbourg à Oulan Bator en passant par Moscou et le lac Baïkal.

DATES DE DÉPART 2022 SENS DU CIRCUIT SAISONS
Mai 04 St-Pétersbourg / Oulan Bator B
Juillet 20 St-Pétersbourg / Oulan Bator C
Août 15 St-Pétersbourg / Oulan Bator C
Août 27 Oulan Bator / St-Pétersbourg A
Septembre 07 St-Pétersbourg / Oulan Bator C

CATÉGORIES DE COMPARTIMENTS A B C
Ville de départ : Paris
I (Standard, 4 lits) 6299 6395 6436
Supplément 3 personnes en cat. I 1283 1283 1283
II (Classique, 2 lits) 9109 9257 9298
Supplément utilisation individuelle 3146 3267 3267
II (Supérieur, 2 lits) 9554 9689 9730
Supplément utilisation individuelle 3483 3605 3605
II (Supérieur +, 2 lits) 10027 10162 10202
Supplément utilisation individuelle 3483 3605 3605
III (Nostalgie Confort, 2 lits) 12322 12538 12578
Supplément utilisation individuelle 5657 5765 5765
IV (Bolchoï, 2 lits) 15886 16115 16156
Supplément utilisation individuelle 8870 8991 8991
V (Bolchoï Platinum, 2 lits) 18451 18680 18721
Supplément utilisation individuelle 10166 10300 10300
Villes de départ : Lyon, Nice, Genève, Bruxelles
Supplément aérien 34 47 61

Prix TTC en euros par personne

STAFF TRANSSIBÉRIEN

CIRCUIT SAINT-PÉTERSBOURG / OULAN BATOR
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JOUR 1 - FRANCE / SAINT-PÉTERSBOURG
Départ sur vol de ligne régulière à destination de St Pétersbourg où 
vous serez accueillis pour le transfert. Tour panoramique de la Venise 
du nord réputée pour ses nombreux canaux, palais et cathédrales qui 
font de la ville une véritable œuvre d’art : la perspective Nevski avec ses 
prestigieux édifices, les cathédrales St Isaac et Saint Sauveur sur le sang 
versé typiquement Russe avec ses coupoles multicolores et ses bulbes 
dorés, le musée de l’Ermitage qui domine de sa façade nord le cours de 
la Neva. Dîner de bienvenue. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 - SAINT-PÉTERSBOURG
Petit déjeuner. En matinée visite de la forteresse Pierre et Paul ceinturée 
par la grande Neva, qui marque la naissance de la ville où sont enterrés 
les empereurs de la dynastie des Romanov. Déjeuner. Après-midi visite du 
musée de l’Ermitage, le plus prestigieux musée de la ville renfermant entre 
autres des tableaux de Leonard de Vinci et Raphael. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 - SAINT-PÉTERSBOURG / MOSCOU
Petit déjeuner. En matinée transfert à la gare et embarquement à bord 
du train Sapsan en direction de Moscou. Installation à l’hôtel et déjeuner. 
Après-midi libre. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 - MOSCOU
Petit déjeuner. En matinée visite de la galerie Tretyakov, appelée ainsi 
en l’honneur de son fondateur, le célèbre marchand Pavel Tretyakov, 
grand mécène russe du 19ème siècle. Outre sa magnifique collection 
d’icônes, vous pourrez admirer un exceptionnel panorama historique 
de la peinture russe depuis le 11ème siècle jusqu'à nos jours. Déjeuner. 
Après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 - MOSCOU
Petit déjeuner. Visite du Kremlin. Cet ensemble de palais et de cathédrales 
enserré dans ses murailles qui fut la résidence des tsars domine la rive 
gauche de la Moskova et reste le premier quartier de la capitale et un 
magnifique reflet des différentes étapes de l’art Russe. Présentation de 
la célèbre place des cathédrales encadrée par celles de Saint Michel, 
de l’Ascension et de l’Annonciation. Déjeuner. Embarquement à bord de 
votre train privé. Dîner et nuit à bord.

JOUR 6 - KAZAN
Petit déjeuner. Arrivée à Kazan, la capitale du Tatarstan. 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 7 - 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 8 - 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 9 - JOURNEE A 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 10 - IRKOUTSK
Petit déjeuner. Vous rejoindrez Irkoutsk, la capitale de la Sibérie orientale à 
l’époque des Tsars. Lors d’un tour de ville, découverte du monument dédié 
aux tsars, des maisons sibériennes en bois sculpté, du marché typique. 
Déjeuner. Excursion au musée en plein air. Dîner et nuit à l’hôtel à Irkoutsk.

JOUR 11 - 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 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 par beau temps. Nuit à bord.

JOUR 12 - 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 13 - 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 bouddhiste de Gandan et le temple de Choijin Lama. Dîner. 
Nuit à l’hôtel.

JOUR 14 - STEPPE MONGOLE
Après le petit déjeuner, excursion à travers les steppes au parc national 
de Terelj 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 d’archers mongols. 
Déjeuner pique-nique et rencontre avec une famille nomade. Dîner et 
nuit en yourte.

JOUR 15 - OULAN BATOR
Petit déjeuner. Visite du monument de Gengis Khan, l’ancien empereur 
Mongole, la plus haute statue équestre au monde mesurant 40 m de 
hauteur. Déjeuner. Après-midi visite du musée national d’histoire. Dîner 
libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 16 - OULAN BATOR / FRANCE
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport pour votre vol retour.

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). Forfait boissons aux repas à bord pour les catégories Bolchoï. Le port des bagages aux stations ferroviaires. Un médecin à bord sur la partie Moscou - Mongolie. 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 russe et mongole. Les 
assurances. Conditions d'annulation : Plus de 91 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).

FOLKLORE

 Dîner sous forme 
de pique-nique

au bord du lac Baïkal.
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TRANSSIBÉRIEN 14 JOURS 
MOSCOU / VLADIVOSTOK

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. 11 nuitées à bord du train privé Transsibérien Russie Impériale dans la catégorie choisie. 1 nuit à Moscou et 1 nuit à 

 Rencontre avec
une famille Bouriate.

IRKOUTSK

DATES DE DÉPART 2022 SENS DU CIRCUIT SAISONS
Mai 21 Moscou / Vladivostok B
Mai 31 Vladivostok / Moscou A
Juillet 17 Moscou / Vladivostok B
Juillet 27 Vladivostok / Moscou B

Dans le sens Est / Ouest la durée du programme est de 15 jours.

CATÉGORIES DE COMPARTIMENTS A B
Ville de départ : Paris
First Class Twin 9184 9225
Sup. utilisation individuelle 3254 3267
First Class Plus Twin 9832 9873
Sup. utilisation individuelle 3686 3699
Business Class Twin 14368 14409
Sup. utilisation individuelle 8978 8991
Vip Twin 15340 15380
Sup. utilisation individuelle 9518 9531
Villes de départ : Lyon, Nice, Genève, Bruxelles
Supplément aérien 75 88

Prix TTC en euros par personne

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 ; la place Rouge, la cathédrale 
St Basile avec ses célèbres coupoles en forme de bulbe construite sur ordre du 
Tsar Ivan le Terrible, le théâtre Bolchoï, le mont des Moineaux avec l’université 
Lomonossov l’un des gratte-ciels de style stalinien caractéristiques du paysage 
urbain de Moscou, la cathédrale du Christ Sauveur, puis découverte du métro 
avec ses plus belles stations. Déjeuner. Visite du Kremlin avec la célèbre place des 
cathédrales encadrée par celles de Saint-Michel, de l’Ascension et de l’Annonciation. 
Promenade rue Arbat, l’une des plus vieilles rues 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 pour un tour de ville de la capitale du Tatarstan 
située sur les bords de la Volga ; la mosquée Quol Sharif, la cathédrale 
Blagoveshenskyi, la tour Syuyumbuke et visite du Kremlin. Déjeuner avec initiation 
à la cuisine Tatar. Représentation folklorique Tugan Avalim. Dîner et nuit à bord.

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 Nevski, les berges de la rivière Ob, le 
pont du Transsibérien, les églises Orthodoxes. Dîner. Nuit à bord.

TRAIN PRIVÉ RUSSIE IMPÉRIALE
Découvrez l’immensité et l’incroyable diversité 
de la Russie à bord d'un train de légende, 
le Transsibérien Russie Impériale, sur le trajet 
mythique de Moscou à Vladivostok.
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JOUR 6 - JOURNEE A BORD
Petit déjeuner. Journée à bord en pension complète durant laquelle 
vous traverserez la Sibérie et 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. Temps 
libre pour une promenade dans les rues de la vieille ville. Dîner au 
restaurant. Nuit à bord.

JOUR 8 - LAC BAÏKAL
Petit déjeuner. Arrivée au village de Listvianka. Promenade au bord du lac 
et visite du musée du Baïkal présentant la flore et la faune du lac. Tour 
de ville de Listvianka et déjeuner. Le lac Baïkal appelé la Perle de Sibérie 
est un phénomène naturel unique, il contient environ un cinquième d'eau 
douce de la planète. Dîner pique-nique au bord du lac si temps clément. 
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. Réception dans 
une yourte traditionnelle avec représentation folklorique. Déjeuner. 
Dîner. Nuit à bord.

JOUR 10 ET 11 - JOURNEE A 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 ethnogra-
phique. Déjeuner. Après-midi promenade en bateau sur le fleuve Amour. 
Dîner. 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. Transfert et installation à l’hôtel. Dîner et logement.

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

Vladivostok à l’hôtel. 1 nuit en vol dans le sens Ouest. Thé et café à bord. Notre assistance durant tout le trajet. Directeur de train (anglophone). Séances d’information tout au long de 
l’itinéraire et mini-concerts à bord. Médecin à bord. Le port des bagages aux stations ferroviaires. Les taxes aéroport. Notre prix ne comprend pas : Le visa Russe. Les assurances. 
Conditions d’annulation Russie Impériale : 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).

À PARTIR DE 9 184 € 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

KAZAN IEKATERINBOURG

NOVOSSIBIRSK IRKOUTSK

KRASNOÏARSK

OULAN OUDE

KHABAROVSK

VLADIVOSTOK

BAIKAL

MOSCOU

LAC BAÏKAL

R U S S I E

CIRCUIT MOSCOU / VLADIVOSTOK
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CAUCASE 
ET ASIE CENTRALE 
UNE DÉCOUVERTE 
DES HOMMES ET DE 
LEUR CIVILISATION

BOUKHARA / CHOR-BAKR

Arménie, Géorgie, Azerbaïdjan, 
Ouzbékistan, Kazakhstan, Turkménistan
Point de rencontre entre Orient et Occident, berceau de civilisations florissantes, une destination 
touristique majeure à découvrir. Un voyage au Caucase et 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, puis l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan et le Turkménistan….

Nous vous convions au cours d’un périple en train privé ou d’un circuit, à découvrir 
confortablement les merveilles de ces pays. Pour répondre à toutes vos envies de découverte 
nous réalisons pour vous tous vos programmes sur mesure.
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CIRCUIT 8 JOURS
ARMÉNIE

Notre prix comprend : L’aérien France - Erevan - France et de Genève, Bruxelles sur vols de lignes régulières. Les transferts aéroport - hôtel - aéroport. Le logement 7 nuits en hôtels 4 
étoiles : Ani Plaza à Erevan et Viktoria Plaza à Gyumri ou similaires. Les petits déjeuners et les déjeuners du jour 2 au jour 7 et 2 dîners. Une bouteille d’eau par personne et par jour. Le guide 
accompagnateur francophone pour les visites et excursions. Les visites mentionnées au programme et entrées. Le téléphérique de Tsakhkadzor. Le transport pour les visites et les excursions. 
Les taxes aéroport. L'assistance de notre équipe francophone en Arménie. Notre prix ne comprend pas : Les assurances. Les repas non mentionnés. Option : Forfait 4 dîners : 86 €.

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

JOUR 2 - EREVAN / ETCHMIADZINE / ZVARTNOTS / EREVAN
Petit déjeuner. Tour de ville panoramique d’Erevan : La place de la 
république, la galerie nationale d’art puis continuation vers Cascade 
pour admirer la vue sur le centre-ville. Visite du musée et du mémorial 
du génocide arménien et du Maténadaran conservant des documents 
historiques sur l’Europe et l’Asie. Vous pourrez admirer le premier 
exemplaire de la Bible en arménien. Départ vers Etchmiadzine, le centre 
spirituel des arméniens. Déjeuner. Visite de la cathédrale édifiée par 
Grégoire l’illuminateur. Arrêt dans les ruines du temple de Zvartnots, la 
perle de l’architecture arménienne du 7ème siècle. Diner libre. Logement.

JOUR 3 - EREVAN / KHOR VIRAP / ARENI / NORAVANK / EREVAN
Petit déjeuner. Départ vers le monastère Khor Virap, lieu de pèlerinage, 
situé face au mont biblique Ararat. Construit durant le règne de la dynastie 
Arshakid, il est associé à Grégoire l'Illuminateur qui introduisit le Christianisme 
en Arménie. Arrêt à Arénie pour une dégustation du vin local. Déjeuner. 
Poursuite vers le monastère de Noravank, centre religieux et culturel situé 
dans le canyon d’Amagou. Retour à Erevan. Dîner libre et logement.

JOUR 4 - EREVAN / GARNI / GEGHARD / SEVAN / EREVAN
Petit déjeuner. Départ pour le temple de Garni, le seul exemple de 
l’architecture hellénistique de la région du Caucase. Tour en 4x4 dans 
la gorge de Garni. Déjeuner chez l’habitant où vous participerez à la 

préparation du Lavashe, le pain arménien. Visite du monastère de 
Geghard, remarquable par son décor intérieur et ses khachkars (croix de 
pierres). Continuation vers la région de Guégharkounik pour la visite du 
monastère de Sevan. Retour à Erevan. Dîner libre. Logement.

JOUR 5 - EREVAN / SAGHMOSSAVANK / GYUMRI
Petit déjeuner. Départ pour la région d’Aragatsotn. Visite du monastère 
de Saghmossavank, le monastère des psaumes, situé dans un site 
magnifique dans la gorge d’Achtarak. Continuation vers le parc des 
lettres arméniennes, en pierres géantes, dédié au fondateur de l'alphabet 
arménien. Puis Gyumri, la deuxième ville d’Arménie. Déjeuner et tour de 
ville. Visite de l'église Sourp-Asdvatzadzin puis du marché central. Dîner 
et logement à Gyumri.

JOUR 6 - GYUMRI / SANAHIN / HAGHPAT / EREVAN
Petit déjeuner. Promenade dans les rues aux bâtiments ornés de 
céramiques datant du 19ème siècle. Départ vers la région de Lori pour 
découvrir le complexe Haghpat – Sanahin ; le monastère de Sanahin, 
centre religieux et culturel important de par son architecture et son 
scriptorium médiéval, le monastère de Haghpat, lieu de méditation 
exceptionnel. Déjeuner et retour à Erevan. Dîner libre. Logement.

JOUR 7 - EREVAN / TSAGHKADZOR / DILIJAN / EREVAN
Petit déjeuner. Départ vers la ville de Tsaghkadzor, située au nord-ouest 
de la capitale et montée en téléphérique pour admirer toute la beauté de 
ce lieu. Poursuite dans la région boisée de Tavouche puis promenade dans 
le vieux quartier de Dilijan datant du 19ème siècle où vous pourrez visiter 
les ateliers de céramistes et de sculpteurs sur bois. Visite du monastère 
de Hagharstin. Déjeuner. Retour à Erevan. Temps libre. Dîner et logement.

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

TERRE MILLENAIRE
Découvrez l'Arménie et ses monastères, le mythique mont Ararat et la chaine du Caucase.

À PARTIR DE 1 559 € TTC

POINTS FORTS
Découverte de l’essentiel de l’Arménie
Départs garantis base 4 participants

EREVAN / CENTRE-VILLE

DATES DE DÉPART 2022 SAISONS
Mars 12 26 A
Avril 09 16 A
Avril 30 B
Mai 14 C
Juin 04 25 C
Juillet 23 C
Août 06 27 C
Septembre 10 C
Septembre 24 B
Octobre 15 29 A
Novembre 05 A

SAISONS A B C
Ville de départ : Paris
Prix par pers en ch double 1559 1586 1618
Supplément ch individuelle 196 210 210
Villes de départ : Lyon, Nice, Genève, Bruxelles
Supplément aérien 41 54 68
4 participants min. / 20 participants max. Prix TTC en euros par pers.
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CIRCUIT 8 JOURS
ARMÉNIE / GÉORGIE

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

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

JOUR 2 - EREVAN / ETCHMIADZINE / ZVARTNOTS / EREVAN
Petit déjeuner. Tour de ville panoramique d’Erevan : La place de la 
République construite dans le style architectural traditionnel, la galerie 
nationale d’art puis Cascade pour admirer la vue sur le centre-ville. 
Départ vers Etchmiadzine, le centre spirituel des arméniens. Visite de la 
cathédrale d’Etchmiadzine édifiée par Grégoire l’illuminateur. Arrêt dans 
les ruines du temple de Zvartnots, la perle de l’architecture arménienne 
du 7ème siècle. Retour à Erevan. Déjeuner libre. Visite du musée et du 
mémorial du génocide arménien, puis du centre Cafesjian et 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, lieu de pèlerinage, 
situé face au mont biblique Ararat. Construit durant le règne de la 
dynastie Arshakid, il est associé à Grégoire l'Illuminateur qui introduisit 
le Christianisme en Arménie. Déjeuner libre. Poursuite vers le monastère 
de Noravank, centre religieux et culturel situé dans le canyon d’Amagou. 
Retour à Erevan. Dîner et logement.

JOUR 4 - EREVAN / 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. 
Continuation pour le temple de Garni surplombant le canyon d’Azat, le 

Notre prix comprend : L’aérien France - Erevan - Tbilissi - France et de Genève, Bruxelles sur vols de lignes régulières. Les transferts aéroport - hôtel - aéroport. Le logement en 
hôtels 3 étoiles : Ani Central Inn à Erevan et Ibis Stadium à Tbilissi ou similaires. Les petits déjeuners et les dîners du jour 2 au jour 7. Une bouteille d’eau par personne et par jour. Une 

ARMÉNIE / MONASTÈRE TATEV

DATES DE DÉPART 2022 SAISONS
Mars 12 26 A
Avril 09 16 A
Avril 30 B
Mai 14 C
Juin 04 25 C
Juillet 23 C
Août 06 27 C
Septembre 24 B
Octobre 15 29 A
Novembre 05 A

SAISONS A B C
Ville de départ : Paris
Prix par pers en ch double 1624 1650 1689
Supplément ch individuelle 162 176 176
Villes de départ : Lyon, Nice, Genève, Bruxelles
Supplément aérien 33 44 52
4 participants min. / 20 participants max. Prix TTC en euros par pers.
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À PARTIR DE 1 624 € TTC

POINTS FORTS
Découverte de l’Arménie et de la Géorgie
Départs garantis base 4 participants

seul exemple de l’architecture hellénistique de la région du Caucase. 
Visite du monastère de Geghard, remarquable par son décor intérieur 
et ses khachkars extraordinaires (croix de pierres). Déjeuner libre en 
cours de visite. Retour à Erevan. Dîner et logement.

JOUR 5 - EREVAN / TBILISSI
Petit déjeuner. Départ en tout début de matinée en direction de la 
Géorgie. Déjeuner libre. Installation à l’hôtel à votre arrivée. Visite de 
la capitale de la Géorgie connue pour ses ruelles étroites, ses maisons 
colorées aux balcons dentelés et ses anciens quartiers où se côtoient 
l’architecture traditionnelle et contemporaine : L’église médiévale de 
Metekhi, la forteresse Narikhala qui surplombe majestueusement le vieux 
quartier de la ville, la cathédrale de l’Assomption de la Vierge, le quartier 
des bains sulfureux datant du 17ème siècle, l’avenue Rustaveli et la plus 
ancienne église de la ville, Anchiskhati. Dîner et logement.

JOUR 6 - TBILISSI / MTSKHETA / GORI / UPLISTSIKHE / TBILISSI
Petit déjeuner. Départ en direction de l'ancienne capitale Mtskheta, 
située au croisement de la route militaire et de la route de la soie. 
Visite du monastère de Djvari offrant une vue splendide sur le 
confluent des rivières Mtkvari et Aragvi, et de la cathédrale de 
Svetitskhoveli du 11ème siècle. Promenade dans les ruelles étroites et 
pavées de Mtskheta. Continuation vers Gori, la ville natale de Staline 
et Uplistsikhé, une des plus anciennes villes troglodytes géorgiennes 
avec 150 grottes, un théâtre antique, une pharmacie, des caves à vin, 
des palais. Déjeuner libre en cours de visite. Dans la soirée, retour à 
Tbilissi. Dîner et logement.

JOUR 7 - TBILISSI / ALAVERDI / GREMI / KVARELI / TSINANDALI / TBILISSI
Petit déjeuner. Découverte de la région viticole Kakheti, située à l’est 
du pays, connue pour ses vins réputés. Visite du monastère d’Alaverdi 
le second plus haut édifice religieux de Géorgie après la cathédrale de 
Sameba, et dont le vignoble qui l’entoure est entretenu par les moines 
produisant leur propre vin. Route vers le complexe monastique de 
Gremi, ancienne capitale du royaume de Kakheti. Poursuite vers Kvareli 
pour la visite du domaine viticole et dégustation du vin géorgien. Puis, 
nous visitons le musée de Tsinandali, résidence princière du 19ème siècle 
ayant appartenue au poète et homme politique géorgien Aleksandré 
Tchavtchavadzé. Déjeuner libre en cours de visite. Dans la soirée, retour à 
Tbilissi. Dîner et logement.

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

dégustation de vin. Le guide accompagnateur francophone pour les visites et excursions en Arménie et en Géorgie. Les visites mentionnées au programme et entrées. Le transport 
pour les visites et les excursions. Les taxes aéroport. L'assistance de notre équipe francophone dans chaque pays. Notre prix ne comprend pas : Les assurances. Les déjeuners.

 Une vue splendide
sur le sommet Kazbegui 

situé à 5 047 m.
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CIRCUIT 9 JOURS
GÉORGIE

À PARTIR DE 1 529 € TTC

POINTS FORTS
Une belle découverte de la Géorgie
18 participants maximum

Notre prix comprend : L’aérien France - Tbilissi - France et de Genève, Bruxelles, Luxembourg sur vols de lignes régulières. Les transferts aéroport - hôtel - aéroport. Le logement 7/8 nuits en 
hôtels 4 étoiles : Sole Palace à Tbilissi, Lomsia à Akhaltsikhé, New Port à Koutaïssi, Marco Polo à Gudauri ou similaires. Les petits déjeuners. 6 déjeuners et un dîner. Une bouteille d’eau 0,50 l 

FORTERESSE ANANURI

DATES DE DÉPART 2022 SAISONS
Avril 24 A
Mai 15 B
Juin 19 B
Juillet 17 B
Août 14 B
Septembre 11 B
Septembre 25 A
Octobre 09 A

SAISONS A B
Ville de départ : Paris
Prix par personne en chambre double 1529 1584
Supplément chambre individuelle 310 324
Villes de départ : Lyon, Nice, Genève, Bruxelles, Luxembourg
Supplément aérien 48 61
8 participants min. / 18 participants max. Prix TTC en euros par pers.

L’ESSENTIEL DE LA GÉORGIE
Découvrez la Géorgie, la terre de la Toison d’Or entre l’Occident, l’Asie Centrale, et la Russie : La chaine du Caucase, 
le monastère troglodyte de Vardzia, la région vinicole de Kakhétie, et Tbilissi, la capitale avec la forteresse de Narikala 
et ses nombreuses églises médiévales.

54



JOUR 1 - FRANCE / TBILISSI
Départ de votre ville par vol de ligne régulière.

JOUR 2 - TBILISSI
Accueil la veille ou tôt le matin à l’aéroport de Tbilissi et transfert à 
l’hôtel. Petit déjeuner. Visite guidée de la ville. La partie historique de 
Tbilissi est située au pied de la forteresse Narikala. Elle séduit les visiteurs 
avec ses ruelles romantiques, ses belles façades et la proximité de ses 
beaux monuments, notamment l`église de Métekhi, la synagogue, la 
cathédrale de Sioni, le pont de la Paix, l’église d’Anchiskhati et les bains 
sulfureux. Montée en téléphérique à la forteresse de Narikala. Déjeuner 
dans la vieille ville. Puis la partie moderne avec l’avenue Roustaveli à 
l’architecture du 19ème siècle. Visite du musée national qui renferme des 
trésors archéologiques dont l’or de Colchide. Dîner libre. Logement.

JOUR 3 - TBILISSI / MTSKHETA / BORDJOMI / AKHALTSIKHE
Petit déjeuner. Départ pour Mtskheta, l'ancienne capitale et centre religieux 
de la Géorgie. Visite du monastère de Jvari et de la cathédrale Svetitskhoveli. 
Déjeuner. Poursuite de la route dans la vallée de Bordjomi. Promenade dans 
le parc de la ville, puis continuation pour Akhaltsikhé. Dîner libre. Logement.

JOUR 4 - AKHALTSIKHE / VARDZIA / AKHALTSIKHE
Petit déjeuner. Départ pour la ville troglodytique de Vardzia le long de 
la gorge de Mtkhvari et des formations volcaniques de la chaine des 
montagnes du Caucase. Vardzia fut fondée à l’âge d’or de la Géorgie, 
sous le règne de la reine Thamar. Visite de la ville troglodyte. Retour à 
Akhaltsikhé et visite de la forteresse de Rabath restaurée récemment. 
Ce complexe a joué un rôle important durant de nombreux siècles et 
combine des styles architecturaux de différentes périodes : Géorgienne, 
Turque, Russe. Déjeuner en cours de visite. Dîner libre. Logement.

JOUR 5 - AKHALTSIKHE / KOUTAÏSSI
Petit déjeuner. Départ pour la ville de Koutaïssi, en Géorgie occidentale. A 
l’époque, cette région portait le nom du royaume de Kolkhi lié au mythe 
des argonautes, le pays de la Toison d’Or. Promenade dans la vieille ville 
verdoyante avec ses jardins et ses habitations pittoresques. Visite du 
complexe monastique de Guelati datant du 12ème siècle, le sanctuaire de la 
Géorgie occidentale, œuvre du Roi David IV puis des monastères Motsameta 
et Bagrati. Déjeuner libre en cours de visite. Dîner libre. Logement.

JOUR 6 - KOUTAÏSSI / OUPHLISTSIKHE / GUDAURI
Petit déjeuner. Découverte du marché agricole de Koutaïssi avec ses fruits, 
épices et légumes frais, puis route pour Ouphlistsikhé, site incontournable 
du pays, en passant par Gori, lieu de naissance de Staline. Arrêt près 
du musée Staline. Déjeuner à Gori. Découverte du site d’Ouphlistsikhé, 
antique cité troglodyte dans un cadre pastoral grandiose. Visite de 
diverses grottes creusées dans le calcaire, une cité étape sur la route 
de la soie. Les aspects fonctionnels sont encore clairement visibles dans 
ses ruines : Le théâtre antique, la salle des rituels païens, les caves à vin. 
Poursuite par la route militaire géorgienne, une route historique qui mène 
vers le nord, dans les montagnes du Caucase. Arrivée à la station de ski 
Gudauri. Diner et logement.

JOUR 7 - GUDAURI / STEPANTSMINDA / TBILISSI
Petit déjeuner. Trajet spectaculaire le long du col de la Croix et de la gorge 
du Terek à Stépantsminda. Ce village, situé au pied du mont Kazbek 
(5047 m), est connu par les légendes grecques antiques. Transfert en 
4x4 jusqu’à l’église de la Trinité de Guergueti. Après la descente, déjeuner 
chez l’habitant. Retour à Tbilissi. Dîner libre et logement.

JOUR 8 - TBILISSI / BODBE / SIGHNAGUI / TSINANDALI / TBILISSI
Petit déjeuner. Départ pour la région de Kakhétie, connue par son 
hospitalité mais surtout par ses vins réputés dans le monde entier. Visite du 
monastère de Saint Nino à Bodbe, situé à 2km de Sighnagui, actuellement 
un couvent et un lieu de pèlerinage important. A proximité se trouve la 
belle ville de Sighnagui surplombant la vallée d’Alazani. Après le déjeuner, 
découverte du domaine du duc à Tsinandali, lieu de rencontre des poètes 
et artistes géorgiens et étrangers au 19ème siècle. Dégustation de 3 types de 
vins dans une œnothèque locale. Retour à Tbilissi. Dîner libre et logement.

JOUR 9 - TBILISSI / FRANCE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport international de Tbilissi pour votre 
vol retour.

par personne et par jour. Une dégustation de vins. Le guide accompagnateur francophone pour les visites et excursions. Les visites mentionnées au programme et entrées. Le transport pour 
les visites et les excursions. Les taxes aéroport. L'assistance de notre équipe francophone en Géorgie. Notre prix ne comprend pas : Les assurances. Les repas non mentionnés.

TBILISSI / VIEILLE VILLE

55



AUTOTOUR 8 JOURS
ARMÉNIE

Notre prix comprend : L’aérien France - Erevan - France et de Genève, Bruxelles sur vols de lignes régulières. Les transferts aéroport - hôtel - aéroport. Le logement 7 nuits en hôtels 3 étoiles. 
Les petits déjeuners. La location de voiture Suzuki SX4 ou similaire en Km illimité, Cdw et Tp inclus pour 6 jours. Les taxes aéroport. L'assistance de notre équipe francophone en Arménie. Notre 
prix ne comprend pas : Les assurances. Les frais annexes pour le véhicule : Essence, GPS, frais de route et assurances complémentaires. Les visites et entrées aux sites. Les déjeuners et dîners.

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

JOUR 2 - EREVAN / ETCHMIADZINE / ZVARTNOTS / EREVAN (120 KM)
Petit déjeuner. Vous pourrez découvrir le centre-ville avec la place de la 
république de style traditionnel arménien où se trouvent le gouvernement, 
la galerie nationale d’art, puis le monument commémoratif et le musée du 
génocide situé sur la colline de Tsitsernakaberd. Prise en charge de votre 
voiture de location. Poursuite vers Etchmiadzine située à 20 Km d’Erevan. 
Au retour profitez d’un arrêt à Zvartnots, la perle de l’architecture 
arménienne du 7ème siècle. Logement.

JOUR 3 - EREVAN / GYUMRI / MARMASHENE / LORRI (230 KM)
Petit déjeuner. Départ pour Gyumri : la place centrale, le musée 
Dzitoghtsyan fondé dans la maison familiale datant du 19ème siècle. 
Il expose des éléments de la vie quotidienne de Gyumri, ainsi que les 
caractéristiques culturelles et architecturales locales. Puis le monastère 
de Marmachène construit par le prince Vahram Pahlavouni. Continuation 
vers la région de Lorri. Logement.

JOUR 4 - LORRI / HAGHPAT / SANAHIN / DILIJAN (160 KM)
Petit déjeuner. Départ vers les monastères du patrimoine mondial : 
Haghpat et Sanahin. Ce complexe architectural fait partie des oeuvres 
remarquables de l'architecture médiévale. Sanahin était un élément 
important dans la formation de la littérature du moyen âge. Une des plus 
belles églises est Haghpat. Arrivée à Dilijan. Logement à Dilijan.

JOUR 5 - DILIJAN / SEVAN / GARNI / GUEGHARD / EREVAN (160 KM)
Petit déjeuner. Dilijan est une région de villégiature célèbre en Arménie. 
Puis le lac Sevan au nord d'Erevan, le deuxième plus grand lac alpin du 
monde. Vous pourrez visiter le complexe monastique Sévanavank sur la 

péninsule. Départ pour le temple de Garni, un monument de la période 
hellénistique. Au nord-est de Garni se trouve un monument représentatif 
de l'architecture médiévale arménienne, le monastère de Guéghard. 
Retour à la capitale. Logement.

JOUR 6 - EREVAN / SAGHMOSSAVANK / AMBERD / MATENADARAN / 
EREVAN (120 KM)
Petit déjeuner. En route arrêt à la petite église pan-arménienne à Ashtarak, 
l’église de Karmravor. Puis le monastère médiéval Saghmossavank situé 
dans un site magnifique. Sagmossamvank se traduit par monastère des 
psaumes. La forteresse d’Amberd se dresse sur un promontoire rocheux 
formé par les rivières Amberd et Arkhashen. Logement.

JOUR 7 - EREVAN / KHOR VIRAP / NORAVANK / EREVAN (250 KM)
Petit déjeuner. Vous pourrez découvrir Maténadaran contenant des 
documents historiques de toute l'Europe et de l'Asie. Ici se trouve le 
premier exemplaire de la Bible en arménien. Puis le monastère de Khor 
Virap, offrant une vue splendide sur le mont Ararat. Continuation vers 
la région Vayots Dzor, le village d’Aréni où se trouve un producteur 
de vin. Départ à travers les canyons de Noravank vers le monastère 
de Noravank qui abrite l'église St Jean-Baptiste et l'église St Grégoire 
contenant les sépultures des princes Orbélian. Logement.

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

MONASTÈRES D'ARMÉNIE 
Découvrez l'Arménie à votre rythme avec ses nombreux monastères, le mythique mont Ararat, la chaine du Caucase 
et ses magnifiques paysages.

À PARTIR DE 1 172 € TTC

POINTS FORTS
Découverte à votre rythme
Départs garantis base 2 participants

MONASTÈRE / NORAVANK

PÉRIODES 2022 / Départs quotidiens lundi et jeudi SAISONS
Du 28/03 au 30/04 et du 01/10 au 31/10 A
Du 01/05 au 30/09 B

SAISONS A B
Ville de départ : Paris
Base 2 participants 1339 1381
Base 3 participants 1232 1273
Base 4 participants 1172 1212
Supplément chambre individuelle 149 162
Villes de départ : Lyon, Nice, Genève, Bruxelles
Supplément aérien 48 61
2 participants min. Prix TTC en euros par pers.
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AUTOTOUR 9 JOURS
GÉORGIE

Notre prix comprend : L’aérien France - Tbilissi - France et de Genève, Bruxelles, Luxembourg sur vols de lignes régulières. Un transfert à l’arrivée. Le logement 7/8 nuits en hôtels 4 étoiles : 
Sole Palace à Tbilissi, Lomsia à Akhaltsikhé, New Port à Koutaïssi, Marco Polo à Gudauri ou similaires. Les petits déjeuners et 1 dîner. La location de voiture en Km illimité, Cdw et Tp inclus, 
Toyota Corolla ou similaire. Les taxes aéroport. L'assistance de notre équipe francophone en Géorgie. Notre prix ne comprend pas : Les assurances. Les frais annexes pour le véhicule : 
Essence, GPS, frais de route et assurances complémentaires. Les visites et entrées. Les déjeuners et dîners sauf le dîner à Gudauri.

JOUR 1 - FRANCE / TBILISSI
Départ de votre ville par vol de ligne régulière.

JOUR 2 - TBILISSI
Accueil à votre arrivée à l’aéroport de Tbilissi la veille ou tôt le matin et 
transfert à l’hôtel. Suggestion de visites : La ville historique située au pied 
de la forteresse Narikala. Elle séduit les visiteurs avec ses étroites ruelles, 
ses belles façades et la proximité de ses beaux monuments, notamment 
l’église de Métekhi, la synagogue, la cathédrale de Sioni, l’église 
d’Anchiskhati et les bains sulfureux. Puis la partie moderne avec l’avenue 
Roustaveli et le musée national qui renferme des trésors archéologiques 
comme l’or de Colchide. Logement.

JOUR 3 - TBILISSI / MTSKHETA / BORDJOMI / AKHALTSIKHE (210 KM)
Petit déjeuner. Prise en charge de votre voiture de location et départ pour 
Mtskheta, l'ancienne capitale et centre religieux de la Géorgie avec le 
monastère de Jvari et la cathédrale Svetitskhoveli. Poursuite de la route 
dans la vallée de Bordjomi, puis continuation pour Akhaltsikhé. Logement.

JOUR 4 - AKHALTSIKHE / VARDZIA / AKHALTSIKHE (150 KM)
Petit déjeuner. Départ pour la ville troglodytique de Vardzia le long de 
la gorge de Mtkhvari et des formations volcaniques de la chaine du 
Caucase. Vardzia fut fondée à l’âge d’or de la Géorgie, sous le règne de 
la reine Thamar. Vous aurez la possibilité de découvrir la ville troglodyte. 
Retour à Akhaltsikhé. La forteresse de Rabath a joué un rôle important 
durant de nombreux siècles et combine des styles architecturaux de 
différentes périodes : Géorgienne, Turque, Russe. Logement.

JOUR 5 - AKHALTSIKHE / KOUTAÏSSI (220 KM)
Petit déjeuner. Départ pour la ville de Koutaïssi. A l’époque, cette région 
portait le nom du royaume de Kolkhi lié au mythe des argonautes, le pays 
de la Toison d’Or. Suggestion de visites : Promenade dans la vieille ville avec 
ses jardins et ses habitations pittoresques, visite du complexe monastique 
de Guelati et des monastères Motsameta et Bagrati. Logement.

JOUR 6 - KOUTAÏSSI / OUPHLISTSIKHE / GUDAURI (330 KM)
Petit déjeuner. Suggestion de visites : Découverte du marché de Koutaïssi, 
puis route pour Ouphlistsikhé, site incontournable, en passant par Gori, 
lieu de naissance de Staline. Le site d’Ouphlistsikhé, citée troglodyte 
comprend diverses grottes creusées dans le calcaire, une étape sur la 
route de la soie. Les aspects fonctionnels sont encore visibles dans ses 
ruines : Le théâtre antique, la salle des rituels païens, les caves à vin. 
Poursuite par la route militaire géorgienne, qui mène dans les montagnes 
du Caucase. Arrivée à Gudauri. Dîner et logement.

JOUR 7 - GUDAURI / STEPANTSMINDA / TBILISSI (200 KM)
Petit déjeuner. Trajet spectaculaire le long du col de la Croix et de la gorge du 
Terek à Stépantsminda. Ce village, situé au pied du mont Kazbek (5047m), 
est connu par les légendes grecques antiques. Retour à Tbilissi. Logement.

JOUR 8 - TBILISSI / BODBE / SIGHNAGUI / TSINANDALI / TBILISSI (280 KM)
Petit déjeuner. Départ pour la région de Kakhétie, connue par son hospitalité 
et ses vins réputés. Suggestion de visites : Le monastère de Saint Nino à 
Bodbe, situé à 2km de Sighnagui, lieu de pèlerinage important. A proximité 
se trouve la belle ville de Sighnagui surplombant la vallée d’Alazani puis 
le domaine du duc à Tsinandali, lieu de rencontre des poètes et artistes 
géorgiens et étrangers au 19ème siècle. Retour à Tbilissi. Logement.

JOUR 9 - TBILISSI / FRANCE
Petit déjeuner. Restitution de votre voiture de location à l’aéroport 
international de Tbilissi et vol retour.

TERRE DE LA TOISON D’OR
Découverte à votre rythme avec votre voiture de location et la réservation de vos étapes en Géorgie, terre de la Toison d’Or.

À PARTIR DE 1 317 € TTC

POINTS FORTS
Découverte de la Géorgie
Départs garantis base 2 participants

ÉGLISE DE LA TRINITÉ / MONT KAZBEK

PÉRIODES 2022 / Départs quotidiens dimanche SAISONS
Du 19/04 au 30/04 et du 26/09 au 10/10 A
Du 01/05 au 25/09 B

SAISONS A B
Ville de départ : Paris
Base 2 participants 1579 1628
Base 3 participants 1403 1452
Base 4 participants 1317 1366
Supplément chambre individuelle 309 324
Villes de départ : Lyon, Nice, Genève, Bruxelles, Luxembourg
Supplément aérien 48 61
2 participants min. Prix TTC en euros par pers.
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CIRCUIT 14 JOURS
AZERBAÏDJAN 
GÉORGIE / ARMÉNIE

À PARTIR DE 2 429 € TTC

POINTS FORTS
Découverte de trois pays du Caucase
18 participants maximum

JOUR 1 - FRANCE / BAKOU
Départ de votre ville par vol de ligne régulière. 

JOUR 2 - BAKOU / ABSHERON / BAKOU
Accueil à l'aéroport la veille ou tôt le matin et transfert à l'hôtel. Installation. 
Petit déjeuner. Visite à pied de la vieille ville appelée Ichari Sheher. Elle 
s'étend de la courbe de la baie de Bakou à travers les collines qui la 
bordent. La vieille ville est un ensemble d’allées étroites et de passages 
sinueux bordés des hauts murs de la forteresse. Les murs de pierre du 
palais des Shirvanshah, construits dans les 15-16ème siècles, la grandeur de 
la maçonnerie et les inscriptions sur les chambres royales, les mosquées et 
les mausolées sont situés dans la vieille ville. Le complexe royal comprend 
un pavillon en forme de dôme, un petit palais, des cours, un mausolée 
royal et une mosquée. À la limite d'Icheri Sheher, la légendaire tour de 
la Vierge ouvre une vue imprenable sur la baie. Déjeuner au restaurant. 
Visite de la péninsule d’Absheron. Dîner libre. Logement.

JOUR 3 - BAKOU / GOBUSTAN / BAKOU
Petit déjeuner. Visite de la réserve d'art historique Gobustan située à 65 km 
de Bakou. Découverte de l'exposition archéologique du musée, présentant 
le style de vie des habitants de l’époque de l'âge de pierre. Départ vers les 
volcans de boue. Retour à Bakou et déjeuner au restaurant. Après-midi et 
dîner libres. Logement.

Notre prix comprend : L’aérien France - Bakou - Erevan - France et de Genève, Bruxelles sur vols de lignes régulières. Les transferts aéroport - hôtel - aéroport. Le logement 12/13 nuits en 
hôtels 4 étoiles : Shah Palace à Bakou, Sheki Palace à Sheki, Sole Palace à Tbilissi, Paradise à Dilijan, Opera Suite à Erevan ou similaires. Les petits déjeuners. 12 déjeuners. Une bouteille d’eau 

BAKOU

DATES DE DÉPART 2022 SAISONS
Mai 15 B
Juin 19 B
Juillet 17 B
Août 14 B
Septembre 11 B
Septembre 25 A

SAISONS A B
Ville de départ : Paris
Prix par personne en chambre double 2429 2506
Supplément chambre individuelle 472 486
Villes de départ : Lyon, Nice, Genève, Bruxelles
Supplément aérien 108 122
8 participants min. / 18 participants max. Prix TTC en euros par pers.

LES PAYS DU CAUCASE
Situés entre la mer Caspienne et la mer Noire, l’Azerbaïdjan, la Géorgie et l’Arménie qui jadis longeaient la route de la Soie 
ont hérité d’une diversité de langues, de cultures et de vestiges millénaires.
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JOUR 4 - BAKOU / SHEKI
Petit déjeuner. Dans la matinée, route vers le village de Surakhani pour 
visiter le temple du feu Ateshgah. A Maraza, visite du mausolée Diri 
Baba. Continuation vers Shamakhi, ancienne capitale du pays. Visite de 
la mosquée Juma. Déjeuner vers Sheki. A votre arrivée, visite de la ville 
médiévale de Sheki : La forteresse datant du 18ème siècle, le palais du 
Khan, la mosquée, le caravansérail, les anciennes maisons et le bazar. 
Découverte des travaux des artisans sur la fabrication de vitraux. Dîner 
libre. Logement.

JOUR 5 - SHEKI / LAGODEKHI / GREMI / KISSISKHEVI / TBILISSI
Petit déjeuner. Départ pour la frontière avec la Géorgie par Lagodekhi. 
Passage de la frontière à pied. Accueil par le guide géorgien et 
continuation dans la région Kakhétienne connue par son hospitalité, 
mais surtout par ses vins réputés dans le monde entier. Déjeuner au 
restaurant de Kvareli. Visite de l’église fortifiée de Gremi datant du 
16ème siècle. La ville de Gremi a servi de résidence aux rois kakhétiens 
et fut détruite pendant l'invasion persane au 17ème siècle. Départ vers le 
village Kissiskhevi. Visite du centre de vin Mosmieri situé sur les pentes 
entre les vignobles surplombants les sommets enneigés de la vallée 
d’Alazani et du Caucase. Dégustation de vin. Route pour Tbilissi. Dîner 
libre. Logement.

JOUR 6 - TBILISSI
Petit déjeuner. Tour panoramique de la ville. La partie historique est située 
près de la forteresse de Narikala du 4ème siècle. Elle séduit les visiteurs 
avec ses étroites rues romantiques, ses belles façades et ses monuments : 
L’église de Métekhi, la Synagogue, la cathédrale de Sioni, le pont de 
la Paix, l’église d’Anchiskhati et les bains sulfureux. Vous prendrez le 
téléphérique jusqu’à la forteresse de Narikala. Déjeuner au restaurant. 
Puis la partie moderne avec l`avenue Rustaveli à l’architecture du 19ème

siècle. Dans l’après-midi visite du musée National qui renferme des 
trésors archéologiques comme l’or de Colchide. Dîner libre. Logement.

JOUR 7 - TBILISSI / MTSKHETA / OUPHLISTSIKHE / TBILISSI
Petit déjeuner. Départ pour Mtskheta, ancienne capitale et centre 
religieux de la Géorgie. La ville et ses monuments architecturaux sont 
répertoriés au patrimoine culturel. Visite du monastère de Jvari et de la 
cathédrale Svetitskhoveli. Déjeuner. Découverte du site d’Ouphlistsikhé, 
antique cité troglodyte dans un cadre pastoral grandiose. Visite de 
diverses grottes creusées dans le calcaire dans ce qui fut une cité étape 
sur la route de la soie. Les aspects fonctionnels sont encore clairement 
visibles dans ses ruines, y compris le théâtre antique, la salle des rituels 
païens, les caves à vin… Retour à Tbilissi. Dîner libre. Logement.

JOUR 8 - TBILISSI / ANANOURI / STEPHANTSMINDA / TBILISSI
Petit déjeuner. Départ pour Stephantsminda en empruntant la route 
militaire géorgienne, une route historique qui mène vers le nord, dans les 
montagnes du Caucase. Visite de la forteresse d’Ananouri, surplombant 
le réservoir d’eau de Jinvali. Poursuite du trajet spectaculaire le long du 
col de la Croix et de la gorge du Terek à Stephantsminda. Le village situé 
au pied du mont Kazbek (5047 m) figure dans les légendes grecques 
antiques. Transfert en 4x4 jusqu’à l’église de la Trinité de Guergueti 
perchée à 2200 m. Retour à Tbilissi. Déjeuner en cours de programme. 
Dîner libre. Logement.

JOUR 9 - TBILISSI / SADAKHLO / HAGHPAT / DILIJAN
Petit déjeuner. Transfert jusqu’à Sadakhlo, la frontière avec l’Arménie. 
Accueil par le guide Arménien et route pour la région de Lori. Arrêt au 
village Fialetovo pour une rencontre avec les Molokans, une minorité 
russe présente en Arménie depuis le 18ème siècle. Autour d’une table et 
d’un thé vous aurez l’occasion de parler avec les représentants de la 
minorité et de faire la connaissance avec leurs coutumes et leur vie 
quotidienne. Visite du monastère de Haghpat, classé sur la liste du 
patrimoine mondiale. Le monastère fut fondé aux 10-13ème siècles et fut 
un important centre religieux et intellectuel de l’époque. Déjeuner dans 
un restaurant local. Continuation vers Dilijan. Dîner libre. Logement.

JOUR 10 - DILIJAN / GARNI / GUEGHARD / EREVAN
Petit déjeuner. Départ pour le lac Sevan, la perle de l’Arménie, le 
deuxième plus grand lac alpin d’eau douce qui se trouve à l’altitude de 
2000 m au-dessus du niveau de la mer. Visite du complexe monastique 
de Sevanavank situé sur la péninsule datant des 9-10ème siècles. Départ 
pour Garni. Déjeuner et démonstration de la préparation du pain 
arménien appelé Lavash. Continuation pour le temple de Garni, le 
temple du soleil. Construit au 1er siècle de notre ère, c'est un témoignage 
unique de l'architecture gréco-romaine. Visite du monastère de 
Gueghard, le monastère de la sainte lance, partiellement creusé dans 
le rocher. Le complexe a été fondé au 13ème siècle. Retour à Erevan. 
Dîner libre. Logement.

JOUR 11 - EREVAN
Petit déjeuner. Tour de ville d’Erevan, une ville plus vieille que Rome. 
Vous pourrez admirer la place de la république de la ville rose avec ses 
fontaines chantantes, l’Opéra, l’avenue du Maréchal Baghramyan sur 
laquelle se trouve l’assemblée nationale et le siège du président. Visite du 
parc de la Victoire offrant une belle vue panoramique, près de la statue 
de la mère Arménie qui domine la ville. Promenade à pied à Cascade, un 
monument au cœur de la ville qui abrite le musée d’Art contemporain 
(centre Gafesjian). Visite du musée de Matenadaran. Déjeuner au 
restaurant. Visite du musée institut et du mémorial du Génocide arménien. 
Dîner libre. Logement.

JOUR 12 - EREVAN / ZVARTNOTS / ETCHMIADZINE / EREVAN
Petit déjeuner. Départ pour Etchmiadzine. En route, arrêt aux ruines du 
temple de Zvartnots. Cette cathédrale splendide fut construite à l’endroit 
où Grégoire l’Illuminateur a rencontré le roi arménien Tiridate. A la même 
époque, l'Arménie devint le premier pays adoptant le christianisme 
comme religion d'Etat en 301. Ensuite visite de la petite chapelle de St 
Hripsimé. Continuation pour la cathédrale d’Etchmiadzine, la première 
église chrétienne. Visite du musée. Déjeuner dans une école d’art. Cours 
de cuisine du Gata, gâteau arménien. Retour dans la capitale et visite 
d’une distillerie de Cognac. Dîner libre. Logement.

JOUR 13 - EREVAN / KHOR VIRAP / NORAVANK / EREVAN
Petit déjeuner. Visite du monastère de Khor Virap offrant une belle vue 
sur le mont Ararat et ses neiges éternelles, figure biblique car c’est ici que 
Noé a débarqué après le déluge. Le monastère de Khor Virap a été fondé 
au 7ème siècle. Il fut reconstruit par la suite au 13ème siècle, et est devenu 
célèbre grâce à son université. Continuation pour le village d’Areni où fut 
découvert le pressoir et le système de fermentation le plus ancien au 
monde datant d’environ 6 000 ans. Déjeuner dans un vignoble à Areni. 
Départ pour le monastère de Noravank. C’était un important centre 
religieux et culturel arménien. Retour à Erevan. Dîner libre. Logement.

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

0,50 l par personne et par jour. Le guide accompagnateur francophone pour les visites et excursions dans chaque pays. Les visites mentionnées au programme et entrées. Le transport pour 
les visites et les excursions. Les taxes aéroport. L'assistance de notre équipe francophone. Notre prix ne comprend pas : Les assurances. Le visa électronique pour l’Azerbaïdjan. Les dîners.

MARCHÉ
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K A Z A K H S T A NO U Z B É K I S T A N

T U R K M É N I S T A N

T A D J I K I S T A N

K I R G H I Z S T A N

A F G H A N I S T A NI R A N

KHIVA

SAMARCANDE

SHAKHRISABZ

BOUKHARA

MERV

ACHGABAT

ALMATY

MER
D’ARAL

LAC
SARYKAMISH

LAC
AIDARKUL

TURKESTANOURGUENTCH

TACHKENT

TRAIN PRIVÉ 14 JOURS
KAZAKHSTAN
OUZBÉKISTAN
TURKMÉNISTAN

TRAIN PRIVÉ ROUTE DE LA SOIE 
Découvrez les merveilles de l’Asie Centrale à bord de notre train privé 
Orient Silk Road Express. Vous voyagerez confortablement et ferez 
connaissance avec la vie quotidienne, les spécialités régionales et les 
monuments exceptionnels de cette partie de l’Asie Centrale.

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

JOUR 2 - ALMATY
Accueil à votre arrivée à Almaty en début de matinée et transfert à 
l’hôtel. Petit déjeuner. Tour de ville de cette métropole verdoyante 
située au pied des sommets majestueux de l’Alatau : L’église 
orthodoxe russe en bois Zenkov, le palais des mariages, le cirque et 
la mosquée centrale. Déjeuner dans une yourte avec repas kazakh. 
Dans l’après-midi, départ en train privé. 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.

JOUR 4 - TACHKENT
Petit déjeuner. Arrivée à Tachkent, la capitale de l’Ouzbékistan. 
Durant votre tour de ville, vous découvrirez cette oasis au milieu de la 
steppe : la medersa Koukeldach, les monuments Kavoj et Amir Timur 
ainsi que 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.

Notre prix comprend : L’aérien sur vols de lignes régulières au départ de votre ville. Le trajet en train privé 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 : Grand Turkmen ou similaires. 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 

SAMARCANDE / PLACE REGISTAN

DATES DE DÉPART 2022 SAISONS
Mars 31 A
Octobre 06 B

CATÉGORIES DE COMPARTIMENTS A B
Ville de départ : Paris
Habibi (4 couchettes) 4676 5014
Supplément par personne base 3 932 932
Ali Baba (2 couchettes) 6688 7282
Supplément utilisation individuel 1796 1796
Aladin (2 couchettes) 7295 7700
Supplément utilisation individuel 2228 2228
Sultan (2 couchettes) 11264 11777
Supplément utilisation individuel 5063 5063
Calife (2 couchettes) 11669 12074
Supplément utilisation individuel 5211 5211
Villes de départ : Lyon, Nice, Genève, Bruxelles
Supplément aérien 74 95

Prix TTC en euros par personne

CIRCUIT ROUTE DE LA SOIE
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À PARTIR DE 4 676 € TTC

POINTS FORTS
Itinéraire sur la route de la soie
Des visites exceptionnelles
Train privé

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 nuit 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 l’hôtel.

JOUR 8 - SAMARCANDE
Petit déjeuner. Matinée libre. Vers midi vous continuez en train privé 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. 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. Dans la cour d’une medersa vous assisterez à 
un spectacle avec musique, danses et présentation de costumes 
traditionnels. Dîner. Nuit à l’hôtel.

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.

Ce voyage n'est pas adapté pour les personnes à mobilité réduite ou qui 
dépendent d'un appareil CPAP.

et visites y compris les frais d’entrées selon le programme. Accueil avec folklore traditionnel dans les gares de Boukhara et de Samarcande. Déjeuner, dîner chez une famille Ouzbèke et 
Turkmène. Dégustation de vins et de vodka. Les taxes aéroport. Notre prix ne comprend pas : Le visa Turkménistan. Les assurances. Les frais d’entrée au Turkménistan à régler sur place, 
environ 15 USD. Conditions d’annulation : Plus de 91 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).

 Vous suivrez la 
légendaire route de la soie.

Train “Route de la Soie”
Le train Route de la Soie offre le meilleur confort possible pour voyager 
sur la légendaire route de la soie. Les voitures restaurants servent des 
plats régionaux fraîchement préparés et offrent un service de bar le soir. 
Le train est climatisé pendant les déplacements.

HABIBI : Pour 4 personnes : 2 couchettes inférieures et 2 supérieures 
(chacune 70 × 190 cm), 9 compartiments par wagon. Cabinet de toilette et 
WC à chaque extrémité du wagon.

ALI BABA : Pour 2 personnes de 4 m2 environ : 2 couchettes inférieures 
(chacune 67 × 184 cm), 9 compartiments par wagon. Cabinet de toilette 
et WC à chaque extrémité du wagon.

ALADIN : Chaque wagon possède 8 compartiments pour 2 personnes 
avec 2 lits inférieurs (environ 67 × 184 cm), 2 WC/lavabos, une cabine de 
douche par wagon.

SULTAN : Pour 2 personnes : un lit supérieur de 80 x 174 cm et un lit 
inférieur, mesurant environ 110 x 184 cm. Un siège, une table, une armoire 
et sa propre salle d’eau avec toilettes, un lavabo et une douche intégrée. 
Les voitures comprennent 6 compartiments.

CALIFE : Pour 2 personnes : Une couchette supérieure d’environ 80 x 174 cm 
et une inférieure d’environ 112 x 184 cm, placard, coffre et salle de bain avec 
cabine de douche séparée. Chaque voiture contient 4 compartiments.
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CIRCUIT 11 JOURS
OUZBÉKISTAN

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 pour une 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, 
la plus grande plaine désertique d’Asie centrale, peuplée 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 qui 
comprend l’immense mosquée Masdjidi Kalon avec son grand dôme bleu 
et la medersa Mir-i-Arab ; le mausolée d’Ismail Samani abrite 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 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.

Notre prix comprend : L’aérien sur vols réguliers au départ de France, Genève, Bruxelles. Les transferts aéroport - hôtel - aéroport. Le transport entre les villes et sur les sites. Le vol 
intérieur Tachkent - Ourguentch. Le train entre Samarcande et Tachkent en 2ème classe. L’hébergement 9 nuits en hôtels 3 étoiles : Arien Plaza à Tachkent, Malika à Khiva, Lyabi Khaouz 

BOUKHARA / CHOR-BAKR

DATES DE DÉPART 2022 SAISONS
Avril 12 A
Avril 26 B
Mai 10 24 B
Septembre 13 27 B
Octobre 04 B
Octobre 18 A

SAISONS A B
Ville de départ : Paris
Prix par personne en chambre double 2124 2208
Supplément chambre individuelle 228 228
Villes de départ : Lyon, Nice, Genève, Bruxelles
Supplément aérien 41 54
Villes de départ : Marseille, Toulouse
Supplément aérien 81 102
4 participants min. Prix TTC en euros par pers.

AU CARREFOUR DES ROUTES CARAVANIÈRES
Khiva, Boukhara et Samarcande, racontent la splendeur 
passée et les rêves de conquête de Tamerlan. Les cou-
poles bleues des mosquées et des madrasas, les minarets 
finement sculptés, les caravansérails débordant d’activité 
font rêver des générations de voyageurs.
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À PARTIR DE 2 124 € TTC

POINTS FORTS
Découverte complète de la destination
Départs garantis base 4 participants

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, la 
résidence d’été du dernier émir. Dîner et logement.

JOUR 7 - BOUKHARA / CHAKHRIZABS / SAMARCANDE
Petit déjeuner. Départ vers Samarcande. Arrêt en cours de route à 
Chakhrizabs, l’ancienne Kech, ville natale de Tamerlan, qui fit édifier ici 
l’immense palais blanc Ak Saraî, dont les impressionnants vestiges du 
portail offrent un décor de faïences sans pareil. Visite de la mosquée de 
Kok Goumbaz, de la mosquée de Khazret Imam, du mausolée Gumbazi 
Seidan. Déjeuner libre. A l’arrivée à Samarcande dîner et logement.

JOUR 8 - 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. Déjeuner 
libre. Visite de la mosquée Bibi Khanoum, la femme favorite de Tamerlan. 
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 9 - SAMARCANDE / TACHKENT
Petit déjeuner. Visite de l’observatoire d’Oulougbek, datant du 15ème siècle, 
destiné à l’observation du soleil et des étoiles. Le musée et le site Afrosiab 
qui est l’un des plus grands monuments archéologiques. Déjeuner libre 
et transfert à la gare pour le train en direction de Tachkent. Dîner et 
logement.

JOUR 10 - TACHKENT / CHIMGAN / TACHKENT
Petit déjeuner. Départ pour la station de Chimgan située à 110 km de 
Tachkent. Visite de cette région splendide et verdoyante, site de villégiature 
dans les monts Tchatkal. Déjeuner libre. Après le déjeuner trajet sur le plus 
long téléphérique d’Asie centrale. Retour à Tachkent. Dîner et logement.

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

à Boukhara – Malika à Samarcande ou similaires et 1 nuit en vol. La demi-pension du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 11. Les 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 déjeuners. Les assurances.

 Promenade au cœur d’un
marché authentique Tchorsu.

KHIVA / RUE MARCHANDE
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EUROPE CENTRALE 
ET DE L'EST
UN PATRIMOINE 
FLAMBOYANT

BUDAPEST / LE PARLEMENT

République Tchèque, Autriche, Pologne, 
Hongrie, Allemagne, Lituanie, Lettonie, Estonie
L’Europe centrale et 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 Bohème, 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…
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ESCAPADE
PRAGUE

PRAGUE / NOTRE DAME DE TYN

GUIDE FRANCOPHONE
Durée : 04h00
Prix pour le guide : 174 €
Durée : 08h00
Prix pour le guide : 312 €

GRAND TOUR DE VILLE
Durée indicative : 04h50
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, la place de la vieille ville 
et croisière sur la Vltava (entrées non incluses – 
Pas de visite intérieure du château).
Prix par personne : 45 €

CHATEAU DE PRAGUE
Durée indicative : 03h50
Visite des intérieurs du château : la cathédrale 
St Guy, le palais royal, la basilique St Georges 
et la ruelle d’or puis descente au quartier de 
Mala Strana et au pont Charles.
Prix par personne : 55 €

PRAGUE DE NUIT
Durée indicative : 03h50
Dîner croisière sur la Vltava.
Prix par personne : 80 €

CROISIERE SUR LA VLTAVA
Durée indicative : 01h20
Vous pourrez admirer depuis le fleuve, le 
quartier du château, Mala Strana, le Pont 
Charles, la tour de Petrin….
Prix par personne : 20 €

CROISIERE SUR LA VLTAVA
Durée indicative : 02h50
Croisière avec déjeuner
Prix par personne : 42 €

QUARTIER JUIF
Durée indicative : 03h00
Promenade à pied au quartier Josefov où vous 
visiterez le cimetière juif et une synagogue.
Prix par personne : 65 €

CESKY KRUMLOV
Durée indicative : 10h00
Ville médiévale située dans la région de bohème 
du sud et classée au patrimoine mondial.
Prix par personne : 96 € 

KARLOVY VARY
Durée indicative : 10h00
A travers les paysages de la Bohème, nous arri-
verons à Karlovy Vary. Visite de la manufacture 
Moser et de cette ville thermale où vous pourrez 
goûter l’eau des sources (déjeuner inclus).
Prix par personne : 87 €

KUTNA HORA
Durée indicative : 06h00
Visite de la ville, classée au patrimoine mondial, 
la deuxième ville importante du royaume 
bohémien au moyen âge.
Prix par personne : 60 €

L E S  I N C O N T O U R N A B L E S  E A S T P A K

EXCURSIONS ET VISITES GUIDÉES Tours réguliers
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L E S  I N C O N T O U R N A B L E S  E A S T P A K

SPECTACLES ET CONCERTS (Prix à partir de)
Nous interroger pour le programme des concerts et pour d’autres spectacles. Transferts non 
inclus. Les billets de spectacle, une fois la réservation effectuée, ne sont pas remboursables.

TRANSFERTS À PRAGUE 
Prix en euros par personne
Aéroport / hôtel ou retour sans assistance.
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
26 24 35 64

OPÉRA NATIONAL
1ère catégorie Opéra
Prix par personne : 83 €
1ère catégorie Ballet
Prix par personne : 55 €

THÉÂTRE DES ÉTATS
1ère catégorie Opéra
Prix par personne : 80 €

THÉÂTRE NATIONAL
1ère catégorie Opéra
Prix par personne : 80 €

DÎNER SOIRÉE FOLKLORIQUE
Prix par personne : 76 €

THÉÂTRE NOIR
Images
Quotidien à 20h00
Prix par personne : 28 €

LANTERNE MAGIQUE
Quotidien à 20h00 sauf dimanche
Prix par personne : 49 €

DINER MOZART
Dîner Concert Mozart en centre-ville 
dans la salle Boccaccio, salle historique 
dans l'atmosphère d'époque du 
compositeur.
Dîner à une table de 8 : 94 €
Dîner à une table de 2 : 112 €
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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 au départ de toutes 
villes sur vols de compagnies régulières. Les assurances.

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, Wi-Fi, 
sèche-cheveux, coffre. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 49
1 nuit en chambre individuelle 86

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, Wi-Fi. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 60
1 nuit en chambre individuelle 112

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 61
1 nuit en chambre individuelle 97

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, Wi-Fi, parking payant. Petit 
déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 84
1 nuit en chambre individuelle 152

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 86
1 nuit en chambre individuelle 154

6 - U PAVA 
Situé dans le quartier de Mala Strana près du 
Pont Charles. Hôtel de charme possédant 27 
chambres agréables avec bain ou douche, 
télévision, minibar, coffre. Restaurant, bar, sauna. 
Petit déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 102
1 nuit en chambre individuelle 183

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 Wi-Fi, coffre. 
Restaurant. Petit déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 107
1 nuit en chambre individuelle 190

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 122
1 nuit en chambre individuelle 207

9 - THREE STORKS 
Dans le quartier de Mala Strana, il dispose de 20 
chambres contemporaines équipées de bain ou 
douche, sèche-cheveux, télévision, minibar, Wi-Fi. 
Restaurant, bar, parking payant. Petit déjeuner 
buffet.
1 nuit en chambre double 124
1 nuit en chambre individuelle 220

LES HÔTELS DE PRAGUE

L A  S É L E C T I O N  E A S T P A K  P A R M I  6 0  H Ô T E L S
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CITY BREAK 4 JOURS
PRAGUE

Notre prix comprend : Le transport aérien France - Prague - France et de Genève, Bruxelles sur vols de lignes régulières. Les transferts aéroport - hôtel - aéroport. L’hébergement 
3 nuits en hôtel 4 étoiles : Don Giovanni ou similaire. Les petits déjeuners. Un déjeuner le jour 2. Le guide francophone pour les visites du jour 2. L’entrée au cimetière juif. Le billet 
de tram ou métro le jour 2. Les taxes aéroport. L'assistance de notre équipe francophone à Prague. Notre prix ne comprend pas : Les assurances. Les repas non mentionnés.

JOUR 1 - FRANCE / PRAGUE
Départ de votre ville par vol de ligne régulière. Accueil et transfert en 
centre-ville. Temps libre. Logement.

JOUR 2 - PRAGUE / HRADCANY / STARE MESTO / NOVE MESTO
Petit déjeuner. Départ pour la découverte à pied de la ville (visites 
extérieures), autrefois capitale du Saint-Empire Romain Germanique, 
avec le monastère de Strahov, l’église de Notre-Dame de Lorette 
bâtie lors de la guerre de trente ans, et le palais Czernin aujourd’hui 
ministère des affaires étrangères. Continuation jusqu’à la place de 
Hradcany, célèbre pour ses palais baroques et renaissance et la porte 
des géants par laquelle nous entrerons dans le château de Prague, 
le plus vaste complexe fortifié au monde. Vous pourrez y admirer 
l’impressionnante cathédrale Saint-Guy, lieu des couronnements, 
mausolée des rois et des reines et écrin des joyaux de la couronne de 
Bohême. Vous descendrez ensuite dans la ville basse, appelée Mala 
Strana, en empruntant la voie royale, itinéraire des rois de Bohême 

vers leur couronnement. La rue Nerudova vous mènera à l’église Saint-
Nicolas, l’une des perles architecturales baroques d’Europe centrale 
jusqu’à la place du petit côté. Déjeuner en cours de visite. Puis vous 
atteindrez le pont Charles, autre emblème de Prague et véritable 
galerie de statues baroques. Passée la tour gothique qui servit de 
péage, vous vous engouffrerez dans le dédale de ruelles jusqu’à la 
place de la vieille ville et son horloge astronomique. Visite du quartier 
juif abritant la plus vieille synagogue d’Europe appelée Vieille-
Nouvelle et le cimetière (Entrée incluse), puis la rue Celetna jusqu’à la 
tour Poudrière et la maison Municipale. Dîner libre. Logement.

JOUR 3 - PRAGUE
Petit déjeuner. Journée libre pour une découverte personnelle de la ville. 
Repas libres. Logement.

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

CAPITALE MAGIQUE
Prague fut la résidence des princes de Bohème, des rois et des empereurs. Vous serez séduits par l’atmosphère 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.

À PARTIR DE 629 € TTC

POINTS FORTS
Hôtel 4 étoiles
Départs garantis base 2 participants

PRAGUE / LE PONT CHARLES

DATES DE DÉPART 2022 SAISONS
Mars 20 A
Avril 24 B
Mai 15 29 C
Juin 19 B
Juillet 17 B
Août 14 B
Août 28 C
Septembre 18 C
Octobre 09 C
Octobre 30 A
Novembre 13 A

SAISONS A B C
Ville de départ : Paris
Prix par personne en chambre double 629 680 722
Prix enfant -12 ans partageant 
la chambre de 2 adultes 549 597 639

Supplément chambre individuelle 200 228 255
Villes de départ : Lyon, Nice, Genève, Bruxelles
Supplément aérien 48 62 76
Villes de départ : Marseille, Bordeaux, Nantes, Toulouse
Supplément aérien 76 90 104
Villes de départ : Montpellier, Brest, Rennes, Clermont-Ferrand
Supplément aérien 124 138 152
2 participants min. / 34 participants max. Prix TTC en euros par pers.
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CIRCUIT 6 JOURS
PRAGUE / VIENNE

Notre prix comprend : Le transport aérien France - Prague - Vienne - France et de Genève, Bruxelles sur vols de lignes régulières. Les transferts aéroport - hôtel - aéroport. 
L’hébergement 5 nuits en hôtels 3 et 4 étoiles : Prague : Don Giovanni, Ceske Budejovice : Clarion, Vienne : Europahauswien ou similaires. Les petits déjeuners. 3 déjeuners et 3 
dîners. Le guide accompagnateur francophone pour les visites et excursions. Le transport. Les visites mentionnées au programme. Les taxes aéroport. L'assistance de notre équipe 
francophone dans chaque pays. Notre prix ne comprend pas : Les assurances. Les repas non mentionnés.

JOUR 1 - FRANCE / PRAGUE
Départ de votre ville par vol de ligne régulière. Accueil et transfert en 
centre-ville. Temps libre. Dîner libre et logement.

JOUR 2 - PRAGUE / HRADCANY / STARE MESTO
Petit déjeuner. Départ en transport en commun avec votre guide pour la 
découverte à pied de la ville (visites extérieures) : Le monastère Strahov, 
l’église Notre-Dame de Lorette et le palais Czernin. Continuation jusqu’à la 
place de Hradcany, célèbre pour ses palais baroques et renaissance puis 
le château de Prague avec la cathédrale Saint-Guy. Descente vers Mala 
Strana en empruntant la voie royale. La rue Nerudova vous mènera à l’église 
Saint-Nicolas, perle architecturale baroque d’Europe centrale. Déjeuner en 
cours de visite. Continuation vers le pont Charles avec sa galerie de statues 
baroques, la place de la vieille ville et son horloge astronomique. Visite 
du quartier juif abritant la plus vieille synagogue d’Europe appelée Vieille-
Nouvelle et son cimetière. Puis la rue Celetna jusqu’à la tour poudrière et la 
maison municipale. Dîner libre et logement.

JOUR 3 - PRAGUE / HOLASOVICE / CESKY KRUMLOV / CESKE BUDEJOVICE
Petit déjeuner. Départ pour le village de Holasovice classé pour son 
ensemble architectural. Déjeuner en cours de visite. Continuation vers 

Cesky Krumlov, magnifique ville médiévale. Le centre historique, fait 
partie des sites emblématiques de la République Tchèque. Continuation 
vers Ceske Budejovice pour un tour du centre historique. Installation à 
l’hôtel. Dîner et logement.

JOUR 4 - CESKE BUDEJOVICE / TELC / VIENNE
Petit déjeuner. Départ pour Vienne, en passant par la ville de Telc. 
Arrêt pour visiter la ville. Déjeuner en cours de visite. En milieu d’après-
midi, arrivée à Vienne. Tour panoramique sur le fameux Ring strasse, 
somptueux boulevard bordé par les plus importants monuments tels que 
l’opéra, l’hôtel de ville ou le musée des beaux-arts. Visite guidée à pied du 
centre historique et découverte de la basilique Saint-Etienne. Installation 
à l’hôtel. Dîner et logement.

JOUR 5 - VIENNE
Petit déjeuner. Journée libre pour découvrir la ville à votre rythme. 
Déjeuner libre. Dîner et logement.

JOUR 6 - VIENNE / FRANCE
Petit déjeuner. Temps libre et transfert à l’aéroport pour votre vol retour.

PRAGUE CITÉ MAGIQUE ET VIENNE L’IMPÉRIALE
Partez à la découverte de 2 capitales au cœur de l’Europe : Prague, cité magique et Vienne l’impériale.

À PARTIR DE 979 € TTC

POINTS FORTS
Découverte des 2 capitales
Départs garantis base 4 participants

VIENNE / LE MUSIKVEREIN

DATES DE DÉPART 2022 SAISONS
Mars 20 A
Avril 24 B
Mai 15 29 C
Juin 19 B
Juillet 17 B
Août 14 B
Août 28 C
Septembre 18 C
Octobre 09 C
Octobre 30 A
Novembre 13 A

SAISONS A B C
Ville de départ : Paris
Prix par personne en chambre double 979 1039 1115
Prix enfant -12 ans partageant 
la chambre de 2 adultes 894 949 977

Supplément chambre individuelle 242 276 304
Villes de départ : Lyon, Nice, Genève, Bruxelles
Supplément aérien 42 55 69
Villes de départ : Marseille, Bordeaux, Nantes, Toulouse
Supplément aérien 69 90 104
Villes de départ : Montpellier, Brest, Rennes, Clermont-Ferrand
Supplément aérien 110 131 145
4 participants min. / 34 participants max. Prix TTC en euros par pers.
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CIRCUIT 8 JOURS
PRAGUE / VIENNE 
BUDAPEST

LES CAPITALES D’EUROPE CENTRALE
Partez sur les traces de l’empire austro-hongrois au cours de ce circuit 
qui vous fera découvrir l’essentiel des quatre capitales incontournables 
situées au cœur de l’Europe : Prague, Vienne, Bratislava et Budapest.

JOUR 1 - FRANCE / PRAGUE
Départ de votre ville par vol de ligne régulière. Accueil et transfert en 
centre-ville. Temps libre. Dîner libre et logement.

JOUR 2 - PRAGUE / HRADCANY / STARE MESTO
Petit déjeuner. Départ en transport en commun avec votre guide, pour 
la découverte à pied de la ville (visites extérieures), autrefois capitale 
du Saint-Empire Romain Germanique : Le monastère Strahov, l’église 
Notre-Dame de Lorette bâtie pendant la guerre de trente ans, et le palais 
Czernin, aujourd’hui ministère des affaires étrangères. Continuation 
jusqu’à la place de Hradcany, célèbre pour ses palais baroques et 
renaissance et la porte des géants par laquelle nous entrerons dans 
le château de Prague, le plus vaste complexe fortifié au monde avec 
l’impressionnante cathédrale Saint-Guy, lieu des couronnements, 
mausolée des rois et des reines et écrin des joyaux de la couronne 
de Bohême. Descente dans la ville basse, appelée Mala Strana (Petit 
Côté) en empruntant la voie royale, itinéraire des rois de Bohême vers 
leur couronnement. La rue Nerudova vous mènera à l’église Saint-
Nicolas, l’une des perles architecturales baroques d’Europe centrale. 
Déjeuner en cours de visite. Continuation vers le pont Charles, autre 
emblème de Prague et véritable galerie de statues baroques. Passée 
la tour gothique qui servit de péage, vous vous engouffrerez dans un 
dédale de ruelles étroites et de passages vers la place de la vieille ville 
et son horloge astronomique. Visite du quartier juif abritant la plus 
vieille synagogue d’Europe appelée Vieille-Nouvelle et le cimetière où 
repose le Rabin Loew qui a selon la légende insufflé la vie au Golem. Puis 
vous emprunterez la rue Celetna jusqu’à la tour poudrière et la maison 
municipale. Temps libre en ville. Dîner libre et logement.

JOUR 3 - PRAGUE / HOLASOVICE / CESKY KRUMLOV / CESKE BUDEJOVICE
Petit déjeuner. Départ en autocar pour le village pittoresque de 
Holasovice classé pour son ensemble architectural appelé baroque 
rural. Déjeuner en cours de visite. Continuation vers Cesky Krumlov, 
magnifique ville médiévale dominée par le donjon multicolore de son 
château. Le centre historique, classé au patrimoine mondial, fait partie 
des sites emblématiques de la République Tchèque. Le panorama de 
la ville étagée sur un pic rocheux offre de nombreux points de vue au 
charme enchanteur. Continuation vers la ville voisine de Ceske Budejovice 
pour un tour du centre historique. Installation à l’hôtel. 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 en hôtels 3 et 4 étoiles : Prague – Don Giovanni, Ceske Budejovice – Clarion, Vienne – Europahauswien, Budapest – Canada. Les petits déjeuners. 4 déjeuners et 5 dîners. 

BUDAPEST / LE DANUBE

DATES DE DÉPART 2022 SAISONS
Mars 20 A
Avril 24 B
Mai 15 29 C
Juin 19 B
Juillet 17 B
Août 14 B
Août 28 C
Septembre 18 C
Octobre 09 C
Octobre 30 A
Novembre 13 A

SAISONS A B C
Ville de départ : Paris
Prix par personne en chambre double 1119 1190 1267
Prix enfant -12 ans partageant 
la chambre de 2 adultes 984 1012 1046

Supplément chambre individuelle 359 394 414
Villes de départ : Lyon, Nice, Genève, Bruxelles
Supplément aérien 49 62 76
Villes de départ : Marseille, Bordeaux, Nantes, Toulouse
Supplément aérien 83 97 110
Villes de départ : Montpellier, Brest, Rennes, Clermont-Ferrand
Supplément aérien 131 152 180
4 participants min. / 34 participants max. Prix TTC en euros par pers.
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À PARTIR DE 1 119 € TTC

POINTS FORTS
Découverte de l’essentiel des 4 Capitales
Départs garantis base 4 participants

JOUR 4 - CESKE BUDEJOVICE / TELC / VIENNE
Petit déjeuner. Départ pour Vienne, en passant par la ville de Telc classée 
au patrimoine mondial, petit arrêt pour visiter la ville, puis continuation en 
direction de Vienne. Déjeuner en cours de visite. En milieu d’après-midi, 
arrivée à Vienne, capitale impériale. Tour panoramique sur le fameux Ring 
strasse, somptueux boulevard bordé par les plus importants monuments 
de la ville tels que l’opéra, l’hôtel de ville ou le musée des beaux-arts. 
Visite guidée à pied du centre historique de Vienne et découverte de la 
basilique Saint-Etienne, construite au 13ème siècle dans le style roman puis 
réaménagée dans le style gothique. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

JOUR 5 - VIENNE
Petit déjeuner. Journée libre pour découvrir la ville à votre rythme. 
Déjeuner libre. Dîner et logement.

JOUR 6 - VIENNE / BRATISLAVA / BUDAPEST
Petit déjeuner. Départ pour Bratislava. Visite guidée à pied dans le centre 
historique de la capitale slovaque. Déjeuner. Continuation pour Budapest. A 
l’arrivée, tour de ville en autocar et découverte du quartier de Buda, centre 
historique avec le château Royal, l’église Saint-Mathias de style néo-gothique 
où les souverains hongrois recevaient la couronne de Saint-Etienne. Ensuite 
découverte extérieure du bastion des Pêcheurs, ensemble néo-roman de 
remparts et de tourelles offrant une vue imprenable sur la ville. Continuation 
dans le quartier de Pest, commerçant et animé et le Parlement, inspiré en 
partie par celui de Londres, de style néo-gothique, aux allures de cathédrale, 
dont la majestueuse façade s’étend sur 268 m le long des rives du Danube. 
Découverte extérieure de la Basilique Saint-Etienne dont le dôme de 96 m est 
visible de presque toutes les parties de la ville, puis l’élégante avenue Andrassy 
flanquée de magnifiques villas et d’hôtels particuliers. Arrivée sur la place des 
Héros, la plus grande de la capitale, ornée des statues des fondateurs de la 
Hongrie. Temps libre et installation à l’hôtel. Dîner et logement.

JOUR 7 - BUDAPEST
Petit déjeuner. Journée libre pour découvrir la ville à votre rythme. 
Déjeuner libre. Dîner et logement.

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

Le guide accompagnateur francophone pour les visites et excursions. Le transport. Les visites mentionnées au programme. Les taxes aéroport. L'assistance de notre équipe 
francophone dans chaque pays. Notre prix ne comprend pas : Les assurances. Les repas non mentionnés.

TELC

 Cesky Krumlov, la ville
étagée sur un pic rocheux offre

de nombreux points de vue
au charme enchanteur.
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ESCAPADE
VIENNE

VIENNE / LE BELVÉDÈRE

GUIDE PRIVATIF A VIENNE
Durée : 02h00
Prix pour le guide francophone : 296 €

HOP ON HOP OFF
Découvrez la ville à votre rythme.
24h : 38 € - 48h : 41 € 

VIENNE HISTORIQUE ET SCHÖNBRUNN
Durée indicative : 03h50
La Ringstrasse, boulevard bordé de monu-
ments somptueux comme l'Opéra, la Hofburg 
et le Parlement, puis Schönbrunn avec la visite 
des appartements de Marie Thérèse.
Prix par personne : 73 €

FORET VIENNOISE
Durée indicative : 04h50
Tour de ville de Baden, le monastère médiéval 
de Heilingenkreuz et Mayerling, ancien pavillon 
de chasse où le prince héritier Rodolphe trouva 
la mort.
Prix par personne : 73 €

ROMANTIQUE VALLEE DU DANUBE
Durée indicative : 08h50
Excursion dans la plus belle partie de la vallée 
du Danube avec Krems et Dürnstein puis visite 
de l’Abbaye Bénédictine de Melk.
Prix par personne : 108 €

MOZART A VIENNE
Votre forfait comprend
Entrée à la maison de Mozart et à la maison 
de la musique. Dîner et concert Mozart et 
Strauss au Kursalon en catégorie A
Prix par personne : 172 €

VIENNE CLASSIQUE
Votre forfait comprend :
- Entrée au château de Schönbrunn avec audio 

guide
- Billet pour la Grande Roue
- Repas typique au Cellier des Augustins 

(escalope viennoise et strudel)
Non valable du 23/12 au 01/01
Prix par personne : 95 €

RHAPSODIE VIENNOISE
Votre forfait comprend :
- Tour Vienne historique et château de 

Schönbrunn
- Billet catégorie A pour un concert Johann 

Strauss au Kursalon
- Repas typique au Cellier des Augustins 

(Menu viennois + 0,33l de bière ou 1/4 de vin)
- Goûter au Café Sacher (café ou thé et gâteau)
- Vienna Card 72h sur tout le réseau de 

transport en commun et réductions dans de 
nombreux musées et magasins.

Non valable du 23/12 au 01/01
Prix par personne : 239 €

PROMENADE EN CALECHE
Durée indicative : 40 minutes
Balade en calèche dans la vieille ville
Prix par calèche (max. 4 pers.) : 141 €

SISSI VOUS INVITE
(Minimum 2 participants)
Votre forfait comprend : 
- Promenade en calèche de 40 minutes
- Goûter (café ou thé et une part de gâteau) 

au Café Sacher
- Entrée au Palais Impérial (appartements, 

Musée de Sissi et Argenterie)
Prix par personne : 119 €

EXCURSION A BRATISLAVA
Durée indicative : 08h50
Visite guidée du centre historique : la colonne 
de la peste, le théâtre national, la porte Michael 
et la cathédrale St Martin. Retour en catamaran 
pour Vienne.
Prix par personne : 90 €

EXCURSION A SALZBOURG
Durée indicative : 08h50
Découverte des paysages du Salzkammergut 
et visite guidée de Salzbourg : les jardins du 
palais Mirabell, la Getreidegasse où est situé 
le lieu de naissance de Mozart, l’abbaye St 
Pierre et la Cathédrale.
Prix par personne : 152 €

L E S  I N C O N T O U R N A B L E S  E A S T P A K

EXCURSIONS ET VISITES GUIDÉES Tours réguliers / Guide de langue anglaise et allemande
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L E S  I N C O N T O U R N A B L E S  E A S T P A K

SPECTACLES ET CONCERTS (Prix 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.

TRANSFERTS À VIENNE 
Prix en euros par personne. Aéroport / hôtel ou retour.
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
24 31 33 62

OPERA NATIONAL
Cat. 6 / représentation B
Prix par personne : 75 €

CONCERT A L’ORANGERIE 
DE SCHÖNBRUNN
Quotidien à 20h30 (Sauf du 23/12 au 02/01)
Edifiée au 18ème siècle, l’Orangerie de 
Schönbrunn fut le lieu de diverses festivités 
et de concerts dirigés par Mozart. - Cat. C
Prix par personne : 59 €

CONCERT AU KURSALON
Quotidien à 20h15 (Sauf du 24/12 au 02/01)
Les plus belles compositions de Johann 
Strauss. - Cat. B
Prix par personne : 76 €

DINER ET CONCERT AU KURSALON
Quotidien à 18h00 (Sauf du 24/12 au 02/01)
Dîner Kaiserwalzer puis concert à 20h30
Cat. B
Prix par personne : 124 €

CONCERT A L’EGLISE SAINTE ANNE
Concerts classiques d’un quatuor à cordes 
sur des instruments historiques.
Prix par personne : 35 €

COURS DE VALSE
Ecole Watzek - Cours de 50 mn pour 1 à 4 
personnes
Prix pour 1 à 4 personnes : 82 €

AUSTRIAN DINNER SHOW
L’Austrian dinner show vous enchantera 
avec des spécialités de la cuisine régionale 
et les plus belles mélodies autrichiennes.
Prix par personne : 82 €

WIENER MOZART KONZERTE
Concert Mozart en costumes historiques.
Cat. C
Prix par personne : 62 €

(1,2...) LES HÔTELS PROPOSÉS PAGE 74
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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 au départ de toutes 
villes sur vols de compagnies régulières. Les assurances.

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, Wi-Fi. 
Petit déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 69
1 nuit en chambre individuelle 126

2 - POST 
Situé au cœur du centre-ville, à environ 5 mi-
nutes à pied de cathédrale St Etienne. Hôtel 
traditionnel de 104 chambres avec bain ou 
douche, sèche-cheveux, coffre, Wi-Fi, télévi-
sion. Restaurant, bar. Petit déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 86
1 nuit en chambre individuelle 135

3 - DAS OPERNRING 
Situé sur la Ringstraße, il dispose de 47 
chambres avec bain ou douche, sèche-
cheveux, télévision, minibar, coffre, Wi-Fi. 
Restaurant. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 92
1 nuit en chambre individuelle 168

4 - STEFANIE 
Situé dans le quartier de Leopoldstadt, il 
dispose de 111 chambres confortables avec 
bain ou douche, sèche-cheveux, télévision, 
minibar, coffre, Wi-Fi. Restaurant, bar, 
parking payant. Petit déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 111
1 nuit en chambre individuelle 152

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, Wi-Fi, minibar, coffre. Bar, garage 
payant. Petit déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 132
1 nuit en chambre individuelle 222

6 - DAS TRIEST 
En centre-ville à proximité de la Karlsplatz. 
Cet hôtel design possède 72 chambres 
avec bain ou douche, sèche-cheveux, té-
lévision, minibar, Wi-Fi, coffre. Restaurant, 
bar. Petit déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 134
1 nuit en chambre individuelle 231

7 - KAISERIN ELISABETH 
Hôtel de style viennois près de la cathé-
drale St Etienne. Il dispose de 63 chambres 
équipées de bain ou douche, télévision, 
sèche-cheveux, minibar, Wi-Fi, coffre. Petit 
déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 136
1 nuit en chambre individuelle 170

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, mini-
bar, Wi-Fi. Restaurant, bar, sauna, garage 
payant. Petit déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 201
1 nuit en chambre individuelle 358

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, Wi-Fi, coffre. Restaurants, 
bars, café, spa. Petit déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 315
1 nuit en chambre individuelle 572

LES HÔTELS DE VIENNE
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CIRCUIT 5 JOURS
VIENNE 
BRATISLAVA  
BUDAPEST

Notre prix comprend : Le transport aérien France - Vienne - Budapest - France et de Genève, Bruxelles sur vols de lignes régulières. Les transferts aéroport - hôtel - aéroport. L’hébergement 
4 nuits en hôtels 3 étoiles : Vienne : Europahauswien, Budapest : Canada ou similaires. Les petits déjeuners. 1 déjeuner et 3 dîners. Le guide accompagnateur francophone pour les visites et 
excursions. Le transport pour les visites et excursions. Les visites mentionnées au programme. Les taxes aéroport. L'assistance de notre équipe francophone dans chaque pays. Notre prix 
ne comprend pas : Les assurances. Les repas non mentionnés.

JOUR 1 - FRANCE / VIENNE
Départ de votre ville par vol de ligne régulière. Accueil et transfert en 
centre-ville. Temps libre. Vienne, la capitale de l'Autriche, est située à l’est 
du Danube. Elle doit son héritage artistique et intellectuel à ses habitants, 
dont Mozart, Beethoven et Sigmund Freud. La ville est également réputée 
pour ses palais impériaux, dont le château de Schönbrunn, la résidence 
d'été des Habsbourg. Dans le quartier des musées, des bâtiments 
historiques et contemporains exposent des œuvres d'Egon Schiele, de 
Gustav Klimt et d'autres artistes. Dîner libre et logement.

JOUR 2 - VIENNE
Petit déjeuner. Départ pour la visite du palais de Schönbrunn puis 
continuation pour le fameux marché de Naschmarkt. Déjeuner libre au 
marché. Continuation avec un tour panoramique sur le fameux Ring Strasse. 
Ce somptueux boulevard est bordé par les plus importants monuments de 
la ville tels que l’opéra, l’hôtel de ville ou le musée des beaux-arts. Puis, 
visite guidée à pied du centre historique de Vienne et découverte de la 
basilique Saint-Etienne, construite au 13ème siècle dans le style roman puis 
réaménagée dans le style gothique. Dîner et logement.

JOUR 3 - VIENNE / BRATISLAVA / BUDAPEST
Petit déjeuner. Départ pour Bratislava. Visite guidée à pied dans le centre 
historique de l’actuelle capitale slovaque et ancienne capitale temporaire 
du royaume hongrois pendant les guerres ottomanes. Déjeuner en ville. 
Départ pour Budapest. A l’arrivée, tour de ville en autocar et découverte 

du quartier de Buda. Centre historique de Budapest avec le château Royal, 
le quartier de Buda est inscrit au patrimoine culturel mondial. Passage à 
l’église Saint-Mathias de style néo-gothique où les souverains hongrois 
recevaient la couronne de Saint-Etienne. Ensuite découverte extérieure du 
bastion des Pêcheurs, ensemble néo-roman de remparts et de tourelles 
offrant une vue imprenable sur la ville. Continuation dans le quartier de 
Pest, commerçant et animé avec le Parlement, inspiré en partie par le 
Parlement de Londres, de style néo-gothique, aux allures de cathédrale, 
dont la majestueuse façade s’étend sur 268 m le long des rives du Danube 
puis la Basilique Saint-Etienne dont le dôme de 96 m est visible de presque 
toutes les parties de la ville. Par l’élégante avenue Andrassy flanquée de 
magnifiques villas et d’hôtels particuliers, arrivée sur la place des Héros, la 
plus grande de la capitale, ornée des statues des fondateurs de la Hongrie. 
Dîner et logement.

JOUR 4 - BUDAPEST
Petit déjeuner. Départ pour visiter l’une des plus grandes basiliques 
d’Europe, Saint Etienne, le célèbre marché couvert de Budapest. Temps 
libre au marché. Continuation pour une excursion longeant le Danube 
et visite de Szentendre, ville d’art avec ses airs baroques offrant un 
environnement plaisant sur les rives du Danube alliant héritage historique 
et artistique. Retour à Budapest. Déjeuner libre. Dîner et logement.

JOUR 5 - BUDAPEST / FRANCE
Petit déjeuner. Temps libre et transfert à l’aéroport pour votre vol retour.

LES 3 CAPITALES
Partez à la découverte de 3 capitales au cœur de l’Europe : Vienne, la capitale impériale, Bratislava, et Budapest, la perle du Danube.

À PARTIR DE 839 € TTC

POINTS FORTS
Découverte de 3 capitales Européennes
Départs garantis base 4 participants

DATES DE DÉPART 2022 SAISONS
Mars 23 A
Avril 27 B
Mai 18 C
Juin 01 C
Juin 22 B
Juillet 20 B
Août 17 B
Août 31 C
Septembre 21 C
Octobre 12 C
Novembre 02 A
Novembre 16 A

SAISONS A B C
Ville de départ : Paris
Prix par personne en chambre double 839 890 945
Prix enfant -12 ans partageant 
la chambre de 2 adultes 724 752 786

Supplément chambre individuelle 207 242 262
Villes de départ : Lyon, Nice, Genève, Bruxelles
Supplément aérien 49 62 76
Villes de départ : Marseille, Bordeaux, Nantes, Toulouse
Supplément aérien 83 96 110
Villes de départ : Montpellier, Brest, Rennes, Clermont-Ferrand
Supplément aérien 131 152 179
4 participants min. / 34 participants max. Prix TTC en euros par pers.

VIENNE / LA HOFBURG
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LINZ
MELK

DURNSTEIN

VIENNA BRATISLAVA

A U T R I C H E H O N G R I E

S L O V A Q U I E

T C H E Q U I E

ESZTERGOM
DANUBE

DANUBE

BUDAPEST

CROISIÈRE 8 JOURS 
DANUBE

Notre prix comprend : L’aérien France / Vienne / France et de Genève, Bruxelles 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. Thé ou café aux repas. Le 
cocktail de bienvenue. Goûter avec thé ou café et gâteau. Le forfait 4 excursions avec guide francophone. Le dîner du Commandant. Les services d’un Directeur de croisière 

À PARTIR DE 2 016 € TTC

POINTS FORTS
Bateau cat. Supérieure 4 étoiles
Forfait 4 excursions inclus
Pension complète

CROISIÈRE AU FIL DU DANUBE
Vous naviguerez à bord du 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.

M/S CRUCESTAR

DATES DE DÉPART 2022 SAISONS
Avril 03 10 17 B
Mai 08 15 C
Septembre 20 C
Octobre 11 B
Octobre 18 25 A

SAISONS A B C
Ville de départ : Paris
Standard Twin pont principal 2016 2140 2306
Standard Twin pont avant intermédiaire 2071 2195 2361
Deluxe triple pont avant intermédiaire 2204 2361 2526
Deluxe Twin / double pont intermédiaire 2292 2472 2637
Deluxe Twin / double pont supérieur 2513 2692 2968
Standard pont principal usage ind. 2764 2943 3192
Villes de départ : Lyon, Nice, Genève, Bruxelles
Supplément aérien 42 55 69
Villes de départ : Marseille, Toulouse, Nantes
Supplément aérien 69 90 104

Prix TTC en euros par personne
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anglophone à bord. Musique au bar chaque soir. Les taxes portuaires. Les taxes aéroport. Notre prix ne comprend pas : Les assurances. Les pourboires (environ 9 € par 
jour et par personne). Conditions d’annulation : 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).

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) : la cathédrale St Etienne, le Prater, la 
maison de Hundertwasser, le palais Belvédère, l’Opéra de Vienne, le musée 
des Beaux-arts, le Parlement, l’hôtel de ville… 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.

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 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 avec ses ruelles moyenâgeuses dont chaque maison est classée 
monument historique, puis l’église du Couronnement Mathias, le Bastion 
des pêcheurs, le Palais Royal avec sa célèbre terrasse dominée par la 
statue d’Eugène de Savoie et Pest qui s'étale sur la plaine au bord du 
Danube : La Place des Héros avec les statues des rois fondateurs de 
Hongrie, le château de Transylvanie, le quartier des hôtels particuliers, 
les monuments de style Art Déco et Art Nouveau, l’Académie de musique, 
l’Opéra, la Basilique St Etienne, et enfin la cité commerciale avec ses rues 
piétonnes et ses boutiques innombrables (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.

M/S CRUCESTAR cat. Supérieure 4 étoiles
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.

Cette croisière n'est pas adaptée pour les personnes à mobilité réduite.

V O T R E  B AT E AU

ESPACE RESTAURANT

ESPACE LOUNGE

DELUXE PONT SUPÉRIEUR

Ses ruelles moyenâgeuses 
dont chaque maison est classée 

monument historique.
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ESCAPADE
SALZBOURG

SALZBOURG

EXCURSIONS 
ET VISITES GUIDÉES 
Tours réguliers 

GUIDE PRIVATIF A SALZBOURG
Prix pour le guide francophone : 
Durée 02h00 : 256 € - Durée 04h00 : 509 € 

DECOUVERTE DE SALZBOURG
Sur les traces de Mozart
Durée indicative : 02h40
Guide multilingue francophone
Découverte des principaux monuments du 
centre : le Mozarteum, l’église de la Trinité, la 
Getreidegasse, la Cathédrale, puis entrée à la 
maison résidentielle de Mozart….
Prix par personne : 38 €

SALZKAMMERGUT
Durée indicative : 04h00 (Mai à Octobre)
Guide de langue anglaise
La région des lacs
Le lac de Fuschl, St Gilgen et St Wolfgang où 
vous visiterez l’église paroissiale et son autel 
gothique conçu par Michael Pacher
Prix par personne : 64 €

HALLSTATT
Durée indicative : 05h30
Prix par personne : 79 €

TOUR PANORAMIQUE
Durée indicative : 01h00
Tour de ville en autocar 
Prix par personne : 27 €

BERCHTESGADEN ET LA MINE DE SEL
Durée indicative : 04h00
Guide de langue anglaise
Visite de la mine de sel. Vêtu du traditionnel habit 
de mineur vous découvrirez l’histoire de la mine.
Prix par personne : 78 €

SPECTACLES ET CONCERTS 
Prix à partir de. Les billets de spectacle incluent 
les frais de réservation. Une fois la réservation 
effectuée ils ne sont pas remboursables. Nous 
interroger pour les programmes. 

CONCERT A LA FORTERESSE 
HOHENSALZBOURG
Montée en funiculaire et accès à la forteresse 
inclus. Best of Mozart catégorie 2
Prix par personne : 51 €

THEATRE DES MARIONNETTES
Représentations d’Opéra ou de ballet avec des 
marionnettes dans la salle baroque du Théâtre.
Catégorie 3
Prix par personne : 43 €

TRANSFERTS À SALZBOURG 
Prix en euros par personne. Aéroport / hôtel 
ou retour.
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
28 27 39 75

L E S  I N C O N T O U R N A B L E S  E A S T P A K
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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 au départ de toutes 
villes sur vols de compagnies régulières. Les assurances.

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, Wi-Fi. Bar. Petit 
déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 89
1 nuit en chambre individuelle 116

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, télévi-
sion, coffre, Wi-Fi. Terrasse, parking, bar. Petit 
déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 92
1 nuit en chambre individuelle 139

3 - EUROPA 
Situé au cœur de la ville près des jardins du 
palais Mirabell, il dispose de 103 chambres 
avec bain ou douche, télévision, sèche-
cheveux, minibar, Wi-Fi. Restaurant, bar. 
Petit déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 99
1 nuit en chambre individuelle 147

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, Wi-Fi, minibar. Restaurant, bar, 
salle de fitness. Petit déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 103
1 nuit en chambre individuelle 197

5 - ARCOTEL CASTELLANI 
Hôtel traditionnel à 15 mn à pied du centre-
ville de 136 chambres avec bain ou douche, 
télévision, air conditionné, minibar, Wi-Fi. Bar, 
2 restaurants, jardin, centre de remise en 
forme. Petit déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 103
1 nuit en chambre individuelle 177

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, té-
lévision, sèche-cheveux, Wi-Fi, coffre. Bar. 
Petit déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 109
1 nuit en chambre individuelle 195

7 - AM MIRABELLPLATZ 
Au centre de Salzbourg, à 500 mètres de 
la place Mozart. Hôtel confortable de 71 
chambres équipées de bain ou douche, té-
lévision, sèche-cheveux, Wi-Fi, minibar. Bar, 
salon. Petit déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 115
1 nuit en chambre individuelle 158

8 - ALTSTADT RADISSON BLU 
Au centre historique, hôtel luxueux de 
62 chambres aménagées avec bain ou 
douche, sèche-cheveux, télévision, minibar, 
Wi-Fi, coffre. Restaurant, bar. Petit déjeuner 
buffet.
1 nuit en chambre double 164
1 nuit en chambre individuelle 218

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, Wi-Fi. Bar, restaurant. Petit déjeuner 
buffet.
1 nuit en chambre double 273
1 nuit en chambre individuelle 478

LES HÔTELS DE SALZBOURG
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ESCAPADE
VARSOVIE

EXCURSIONS 
ET VISITES GUIDÉES 
Prix en euros par pers / Avec guide 
francophone et transport (sauf mention) 

LA VIEILLE VILLE DE VARSOVIE
Durée indicative : 03h00
Découverte à pied des principaux monuments 
du centre historique avec entrée au palais Royal.
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
71 90 127 242

TOUR DE VARSOVIE
Durée indicative : 04h00
Découverte en voiture des principaux monu-
ments du centre-ville et entrée au palais Royal.
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
107 138 189 366

LE PALAIS DE WILANOW
Durée indicative : 03h00
Résidence d’été du roi Jean III Sobieski située 
dans un très beau parc (avec guide du site)
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
89 113 152 291

ZELAZOWA WOLA
Durée indicative : 04h00 (avec guide du site)
Visite du Manoir natal de Frédéric Chopin situé 
à 60 Km à l’Ouest de Varsovie.
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
94 123 169 327

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
105 131 174 322

GUIDE PRIVATIF A VARSOVIE
Prix pour le guide francophone
Demi-journée : 152 €
Journée : 204 €

TRANSFERTS À VARSOVIE 
Prix en euros par personne. Aéroport / Hôtel 
ou retour. Supplément 50% de 23h00 à 06h00.
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
20 24 24 43
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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 au départ de toutes 
villes sur vols de compagnies régulières. Les assurances.

1 - METROPOL 
Au cœur de la ville, à 400 m de la gare 
centrale. Il dispose de 192 chambres équipées 
de bain ou douche, sèche-cheveux, télévision, 
Wi-Fi. Restaurant, bar. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 47
1 nuit en chambre individuelle 86

2 - MDM 
Situé sur la place de la Constitution. Les 134 
chambres disposent d'une salle de bain avec 
douche et sèche-cheveux, Wi-Fi, télévision, 
minibar, Wi-Fi, coffre. Bar, restaurant. Petit 
déjeuner.
1 nuit en chambre double 47
1 nuit en chambre individuelle 85

3 - BELWEDERSKI 
Hôtel moderne situé à 3,5 km du centre. 
Il dispose de 56 chambres équipées de 
douche, télévision, sèche-cheveux, Wi-Fi. 
Petit déjeuner continental.

1 nuit en chambre double 49
1 nuit en chambre individuelle 87

4 - GROMADA CENTRUM 
Situé en centre-ville, à 400 m de la rue Nowy 
Swiat. Il dispose de 308 chambres avec salle 
de bain, Wi-Fi, télévision. Bar, restaurant, 
Spa, parking. Petit déjeuner.

1 nuit en chambre double 53
1 nuit en chambre individuelle 88

5 - NOVOTEL CENTRUM 
Situé en centre-ville. Hôtel moderne de 733 
chambres climatisées, avec bain ou douche, 
sèche-cheveux, télévision, minibar, Wi-Fi, 
coffre. Restaurants, bar, fitness, parking 
payant. Petit déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 71
1 nuit en chambre individuelle 139

6 - POLONIA PALACE 
Situé face au Palais de la culture, il vous offre 
206 chambres équipées de bain ou douche, 
sèche-cheveux, minibar, coffre, télévision, 
Wi-Fi. Restaurant, bar, sauna, centre de re-
mise en forme. Petit déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 71
1 nuit en chambre individuelle 137

7 - REGENT 
Situé à 3,5 km du centre, il dispose de 250 ch 
équipées de bain ou douche, sèche-cheveux, 
plateau/bouilloire, coffre, télévision, Wi-Fi. 
Restaurant, bar, centre de remise en forme, 
piscine. Petit déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 74
1 nuit en chambre individuelle 136

8 - INDIGO 
Situé en plein centre-ville, il vous offre 60 
chambres équipées de, sèche-cheveux, 
plateau/bouilloire, coffre, télévision, Wi-Fi, 
minibar. Restaurant, bar, centre de fitness. 
Petit déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 89
1 nuit en chambre individuelle 157

9 - LE REGINA 
A deux pas de la vieille ville, il dispose de 
58 chambres avec bain ou douche, sèche-
cheveux, Wi-Fi, coffre, minibar. Restaurant. 
Piscine intérieure, sauna. Parking. Petit 
déjeuner.
1 nuit en chambre double 103
1 nuit en chambre individuelle 183

LES HÔTELS DE VARSOVIE
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ESCAPADE
CRACOVIE
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EXCURSIONS 
ET VISITES GUIDÉES 
Prix en euros par personne / Avec guide 
francophone et transport (sauf mention) 

CRACOVIE ET LE CHATEAU DE WAWEL
Durée indicative : 03h00
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
68 84 118 217

TOUR DE VILLE ET CHATEAU DE WAWEL
Durée indicative : 04h00
Découverte en voiture de la vieille ville avec 
la place du marché, la plus vieille place mé-
diévale d’Europe, la halle aux draps, la Barba-
cane et entrée au château royal de Wawel.
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
91 116 155 293

AUSCHWITZ
Durée indicative : 07h00
Visite de l’ancien camp et de son musée (avec 
guide du site).
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
71 82 98 159

WIELICZKA
Durée indicative : 04h30
La plus vieille mine de sel gemme d’Europe où 
vous découvrirez des merveilles sculptées dans 
le sel et la plus grande chapelle souterraine au 
monde à plus de 100 m de profondeur (avec 
guide du site).
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
71 78 89 130

KAZIMIERZ
Durée indicative : 04h00
Visite du quartier Juif de Cracovie avec guide 
francophone.
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
100 126 169 318

CZESTOCHOWA
Durée indicative : 08h00
Visite de ce lieu de pèlerinage réputé et du 
monastère des Pauliens (avec guide du site).
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
69 91 127 254

ZAKOPANE
Durée indicative : 08h00
Excursion à Zakopane, station de montagne 
dans la chaîne des Tatras (avec guide du site).
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
115 148 207 403

GUIDE PRIVATIF A CRACOVIE
Prix pour le guide francophone
Demi-journée : 162 € / Journée : 228 €

TRANSFERTS À CRACOVIE 
Prix en euros par personne. Aéroport / Hôtel 
ou retour. Supplément 50% de 23h00 à 06h00.
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
18 22 27 47

CRACOVIE / LA HALLE AUX DRAPS

L E S  I N C O N T O U R N A B L E S  E A S T P A K
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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 au départ de toutes 
villes sur vols de compagnies régulières. Les assurances.

1 - VIENNA HOUSE EASY KRAKOW 
Situé en centre-ville, à 900 m du centre 
historique. 220 chambres modernes avec 
salle de bain ou douche, télévision, air 
conditionné, Wi-Fi. Restaurant, bar, parking 
payant. Petit déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 47
1 nuit en chambre individuelle 76

2 - BATORY 
A quelques pas de la vieille ville, Il dispose 
de 29 chambres dotées de douche, Wi-Fi, 
sèche-cheveux, coffre.  Parking privé. Res-
taurant. Petit déjeuner.
1 nuit en chambre double 54
1 nuit en chambre individuelle 104

3 - MAKSYMILIAN 
Situé au cœur de Cracovie, cet hôtel 
possède 37 chambres équipées de salle 
de bains avec douche, sèche-cheveux, 
télévision, coffre, Wi-Fi. Restaurant, bar. 
Petit déjeuner.
1 nuit en chambre double 55
1 nuit en chambre individuelle 92

4 - LOGOS 
A 500 m du centre-ville. Il dispose de 49 
chambres avec salle de bains avec douche, 
sèche-cheveux, télévision, Wi-Fi. Restaurant, 
bar. Petit déjeuner.

1 nuit en chambre double 72
1 nuit en chambre individuelle 122

5 - METROPOLIS 
Situé au cœur de la vieille ville, cet hôtel 
moderne dispose de 59 chambres design 
équipées de bain ou douche, télévision, Wi-
Fi. Restaurant, bar, terrasse. Petit déjeuner.
1 nuit en chambre double 76
1 nuit en chambre individuelle 135

6 - INX DESIGN 
Situé dans le quartier Juif de Cracovie, il dis-
pose de 122 chambres modernes art déco 
avec salle de bain, télévision, Wi-Fi, minibar. 
Bar. Restaurant. Petit déjeuner.

1 nuit en chambre double 76
1 nuit en chambre individuelle 135

7 - ANDELS 
Hôtel moderne en plein centre de Craco-
vie, à 15 mn à pied du centre historique. 149 
chambres avec bain ou douche, climatisa-
tion, télévision, minibar, coffre. Restaurant, 
bar, fitness. Petit déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 96
1 nuit en chambre individuelle 165

8 - GRAND 
En plein coeur du centre historique. 64 
chambres équipées d’une salle de bains avec 
baignoire, Wi-Fi,  minibar, coffre. Restaurant, 
sauna. Parking privé payant. Petit déjeuner.
1 nuit en chambre double 115
1 nuit en chambre individuelle 201

9 - UNICUS PALACE 
Situé en plein centre-ville dans un bâtiment 
historique, il dispose de 60 chambres avec 
salle de bain, sèche-cheveux, télévision, 
minibar, Wi-Fi. Restaurant, bar, piscine, Spa.

1 nuit en chambre double 144
1 nuit en chambre individuelle 254

LES HÔTELS DE CRACOVIE

L A  S É L E C T I O N  E A S T P A K  P A R M I  8 0  H Ô T E L S
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ESCAPADE
GDANSK

EXCURSIONS ET VISITES GUIDÉES 
Prix en euros par pers / Avec guide francophone et transport (sauf mention) 

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
51 67 94 181

VISITE 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
83 109 141 278

MALBORK
Durée indicative : 05h00
Le plus grand château teutonique de l’Europe médiévale (avec guide du site).
Base 4 personnes Base 3 personnes Base 2 personnes Base 1 personne
101 127 151 278

GUIDE PRIVATIF A GDANSK
Prix pour le guide francophone
Demi-journée : 178 € / Journée : 235 €

TRANSFERTS À GDANSK 
Prix en euros par pers. Aéroport / Hôtel ou retour. 
Supplément 50% de 23h00 à 06h00.
Base 4 personnes Base 3 personnes Base 2 personnes Base 1 personne
25 32 35 65
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GDANSK / LE VIEUX PORT
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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 au départ de toutes 
villes sur vols de compagnies régulières. Les assurances.

1 - FOCUS 
Situé à environ 20 minutes à pied de la 
vieille ville de Gdańsk. Il dispose de 99 
chambres équipées d'une salle de bain. 
Restaurant, bar, sauna, Wi-Fi, parking 
payant. Petit déjeuner.
1 nuit en chambre double 55
1 nuit en chambre individuelle 96

2 - DOM MUZYKA 
Situé à 1 km du centre historique, il dis-
pose de 87 chambres équipées de bain ou 
douche, télévision, coffre, climatisation, télé-
vision. Wi-Fi, restaurant. Petit déjeuner.
1 nuit en chambre double 56
1 nuit en chambre individuelle 84

3 - SZYDLOWSKI 
Situé dans le centre de Gdansk. Il propose 
35 chambres dotées d'une salle de bains 
moderne, Wi-Fi, restaurant, bar. Petit 
déjeuner.

1 nuit en chambre double 59
1 nuit en chambre individuelle 106

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 65
1 nuit en chambre individuelle 113

5 - ADMIRAL 
Hôtel récemment ouvert situé dans la vieille 
ville, il dispose de 44 chambres avec salle de 
bain, télévision, Wi-Fi, climatisation, minibar. 
Petit déjeuner.
1 nuit en chambre double 66
1 nuit en chambre individuelle 112

6 - WOLNE MIASTO  
Situé à proximité des monuments histo-
riques 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 68
1 nuit en chambre individuelle 113

7 - BONUM 
Situé dans le centre de Gdansk, cet hôtel dis-
pose de 32 chambres avec salle de bain, ma-
chine à café, télévision et coffre. Wifi, parking 
payant, restaurant. Petit déjeuner.

1 nuit en chambre double 68
1 nuit en chambre individuelle 120

8 - HOLIDAY INN CITY CENTRE 
Situé en centre-ville, cet hôtel dispose de 
240 chambres avec salle de bain, machine 
à café, télévision et coffre. Wi-Fi, restaurant, 
bar, salle de fitness. Petit déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 79
1 nuit en chambre individuelle 144

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, Wi-Fi. Restaurant, sauna, 
bar. Petit déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 83
1 nuit en chambre individuelle 145

LES HÔTELS DE GDANSK
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CIRCUIT 8 JOURS
POLOGNE

DECOUVERTE POLONAISE
La Pologne, résolument tournée vers une modernité affirmée 
tout en gardant ses traditions, offre la promesse de belles 
expériences humaines. Varsovie, Cracovie, Gdansk, les plages 
de la Baltique... Le pays regorge d'attraits.

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. Déjeuner en ville. Départ en direction de Gdansk. 
Dîner et logement.

JOUR 3 - GDANSK / GDYNIA / SOPOT
Petit déjeuner. Départ pour 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. Déjeuner en ville. Après-midi tour de 
ville à pied 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. Dîner et logement.

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 en 
ville. Continuation en direction de Torun. A votre arrivée tour de la vieille 
ville de Torun. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

JOUR 5 - TORUN / WROCLAW
Petit déjeuner. Départ pour Wroclaw. Déjeuner en ville à l’arrivée. Tour 
de ville de Wroclaw. 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.

Notre prix comprend : Les vols réguliers aller et retour au départ de France et de Genève, Bruxelles, Luxembourg. Les transferts aéroport - hôtel - aéroport. Le logement 7 nuits en hôtels 4 étoiles : 
Varsovie, Novotel Centrum – Gdansk, Mercure Old Town – Torun, Mercure Centrum – Wroclaw, Novotel Centrum, Park Plaza - Cracovie, Novotel Centrum ou similaires. La pension complète du dîner 

VARSOVIE / PLACE DE LA VIEILLE VILLE

 Le plus important
ensemble de constructions

gothiques du pays.

DATES DE DÉPART 2022 SAISONS
Mai 07 B
Juin 18 B
Juillet 09 B
Août 06 B
Septembre 03 B
Septembre 24 A

SAISONS A B
Ville de départ : Paris
Prix par personne en chambre double 1623 1672
Supplément chambre individuelle 456 456
Villes de départ : Lyon, Nice, Genève, Bruxelles
Supplément aérien 69 104
Villes de départ : Marseille, Strasbourg, Toulouse, Nantes, Luxembourg
Supplément aérien 97 131
6 participants min. / 32 participants max. Prix TTC en euros par pers.
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À PARTIR DE 1 623 € TTC

POINTS FORTS
Logement en centre-ville
Départs garantis base 6 participants
Pension complète

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 Częstochowa ou la Vierge Noire. Déjeuner 
en ville. Départ pour Oswiecim et visite de l’ancien camp 
Auschwitz - Birkenau 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 logement.

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 en ville. 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 logement.

JOUR 8 - CRACOVIE / FRANCE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport pour votre vol retour.

du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 (Dîners à 3 plats et déjeuners à 2 plats – hors boissons). L'assistance d'un accompagnateur francophone pour tout le programme. Le transport pour la durée 
du programme. Les visites et entrées mentionnées. Les guides locaux francophones. Les taxes aéroport. L'assistance de notre équipe en Pologne. Notre prix ne comprend pas : Les assurances.

CRACOVIE / CATHÉDRALE NOTRE DAME
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CIRCUIT INDIVIDUEL 8 JOURS
POLOGNE

SOPOT 

DE CRACOVIE A LA BALTIQUE
Vivante, dynamique et riche en traditions, la Pologne est une destination de choix pour ceux qui souhaitent découvrir 
un riche patrimoine culturel et historique tout en profitant de paysages diversifiés.

Notre prix comprend : Le transport aérien sur vols réguliers au départ de votre ville. Les transferts aéroport - hôtel - aéroport. Le logement en chambre double 7 nuits en centre-
ville en hôtels 3 étoiles. Les petits déjeuners. Le train Cracovie - Gdansk et Gdansk - Varsovie en 2ème classe. Les transferts hôtel - gare - hôtel à Cracovie, Gdansk et Varsovie. Les 
taxes aéroport. Notre assistance francophone en Pologne. Notre prix ne comprend pas : Les entrées et visites. Les assurances. Les déjeuners et les dîners.

À PARTIR DE 1 016 € TTC

POINTS FORTS
Itinéraire en liberté en train
Départs garantis base 2 participants
Découverte de l’essentiel de la Pologne

JOUR 1 - FRANCE / CRACOVIE
Départ de votre ville par vol de ligne régulière. Arrivée à Cracovie, la 
cité des rois. Transfert privé pour votre hôtel. Vous pourrez profiter de 
votre temps libre pour une première balade dans Kazimierz, quartier de 
culture et de divertissement et qui montre l’importance de la culture juive 
à Cracovie. Logement.

JOUR 2 - CRACOVIE
Petit déjeuner. Visite libre de Cracovie, la capitale de cœur des Polonais. 
La ville est un concentré de beautés architecturales et arbore des styles 
différents, du gothique au baroque. Vous serez charmé par le vieux 
Cracovie, la place du marché, la plus grande place médiévale d’Europe, la 
colline du Wawel et son château Royal ou encore par l’ancien quartier de 
Kazimierz devenu le quartier branché et artistique de Cracovie. L’après-
midi vous pouvez vous rendre à Wieliczka. Vous descendrez sous terre 
pour découvrir la plus ancienne mine de sel exploitée au monde, la mine 
de Wieliczka, classée au patrimoine mondial culturel et naturel, ou bien 
continuer votre exploration de la ville à votre rythme. Logement.

JOUR 3 - CRACOVIE
Petit déjeuner. Nous vous conseillons aujourd’hui de faire une excursion 
à Oswiecim où se trouve le camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau 
construit en 1940, lieu universel de mémoire et de réflexion. Logement.

JOUR 4 - CRACOVIE / GDANSK
Petit déjeuner. Transfert à la gare et voyage en train dans le nord de 
la Pologne à Gdansk, port Hanséatique et la plus belle ville du nord de 
la Pologne. A votre arrivée transfert depuis la gare jusqu’à votre hôtel. 
Après-midi visite libre de Gdansk l’une des plus belles villes de Pologne, 
et de la tri-ville, une conurbation de 3 villes sur la mer Baltique composée 
de Gdansk, Sopot, la station balnéaire réputée sur la Baltique, et Gdynia, 
ancien village de pêcheur devenu une ville portuaire moderne. Logement.

JOUR 5 - GDANSK
Petit déjeuner. Journée libre à Gdansk pour découvrir la ville. Logement.

JOUR 6 - GDANSK / VARSOVIE
Petit déjeuner. Transfert à la gare. Départ en train pour Varsovie. Arrivée à 
Varsovie et visite libre de la capitale polonaise. Coupée en deux par le fleuve 
Vistule, détruite à 85% par les bombardements... Elle a su se reconstruire au 
fil des années et se réinventer une identité forte entre histoire et modernité. 
Elle est désormais le centre culturel, scientifique et commercial du pays et 
accueille de nombreuses manifestations internationales. La voie Royale, la 
place de la vieille ville, le monument de l’insurrection de Varsovie, la tombe 
du soldat inconnu, le monument de Chopin... sont autant de trésors qui 
vous permettront de découvrir la riche histoire du pays. Logement.

JOUR 7 - VARSOVIE
Petit déjeuner. Journée libre à Varsovie pour découvrir la ville. Logement.

JOUR 8 - VARSOVIE / FRANCE
Petit déjeuner. Temps libre dans la matinée avant votre transfert à 
l’aéroport pour votre vol retour.

PÉRIODES 2022 / Départs quotidiens vendredi SAISONS
Du 11/03 au 21/04 et du 07/10 au 28/10 A
Du 22/04 au 06/10 B

SAISONS A B
Ville de départ : Paris
Base 2 participants 1138 1166
Base 3 participants 1016 1043
Supplément chambre individuelle 483 497
Villes de départ : Lyon, Nice, Genève, Bruxelles
Supplément aérien 69 104
Villes de départ : Marseille, Strasbourg, Toulouse, Nantes, Luxembourg
Supplément aérien 97 131
2 participants minimum Prix TTC en euros par pers.
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AUTOTOUR 8 JOURS
POLOGNE

FOLKLORE

MERVEILLES DE POLOGNE
La Pologne, riche d’histoire, vous invite à d’innombrables découvertes à votre rythme au cours de cet autotour de Varsovie 
à Cracovie en passant par Czestochowa et les Tatras.

Notre prix comprend : Le transport aérien sur vols réguliers au départ de votre ville. Le logement en chambre double 7 nuits en hôtels 3 étoiles et petits déjeuners avec réservation 
des étapes. La location de voiture Cat. B en Km illimité, surcharge aéroport et assurances CDW et TP (âge minimum 25 ans,  1 an de permis et carte de crédit internationale Visa 
ou Mastercard). Les taxes aéroport. Notre assistance francophone en Pologne. Notre prix ne comprend pas : Les entrées et visites. Les assurances. Les frais annexes pour le 
véhicule de location : Essence, frais de route, assurances complémentaires. Les déjeuners et les dîners.

À PARTIR DE 887 € TTC

POINTS FORTS
Itinéraire à votre rythme
Départs garantis base 2 participants
Découverte de l’essentiel de la Pologne

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 avec ses 
bâtiments de style baroque, la cathédrale Saint Jean, le vieux marché, la 
colonne de Sigismond, l’église Sainte Anne et le château royal. Logement.

JOUR 2 - VARSOVIE / CRACOVIE (300 KM)
Petit déjeuner. En matinée vous pourrez vous rendre à Zelazowa Wola lieu 
de naissance de Frédéric Chopin ou visiter le parc Lazienki avec le palais 
sur l’eau et le monument dédié au compositeur. Départ en direction de 
Cracovie. La place du marché divisée par la halle aux draps est entourée 
d’édifices historiques : la basilique gothique Notre Dame et son retable de 
Wit Stwosz, le beffroi de l’ancien hôtel de ville. Logement.

JOUR 3 - CRACOVIE
Petit déjeuner. A découvrir : Le quartier juif de Kazimierz avec la synagogue 
Remuh ; Wieliczka et sa mine de sel gemme, inscrite sur la liste du patrimoine 
mondial. La mine compte 300 km de galeries. Salles et chapelles datent du 
17ème et du 19ème siècle. Puis le château de Wawel qui servit de résidence aux 
souverains de Pologne dès le 11ème siècle. Logement.

JOUR 4 - CRACOVIE
Petit déjeuner. Suggestions de visites : l’ancien camp d’Auschwitz, situé à 
l’ouest de Cracovie, qui devint un camp d'extermination. Puis la vielle ville 
autour de la plus grande place médiévale d'Europe où vous aurez plaisir 
à flâner. Logement.

JOUR 5 - CRACOVIE / ZAKOPANE (90 KM)
Petit déjeuner. Départ en direction de Zakopane, station de montagne au 
pied des Tatras où vous pourrez faire une balade en funiculaire jusqu'au 
sommet du mont Gubalowka avec une vue magnifique sur les Tatras, 
puis la plus ancienne partie de la ville avec ses maisons de montagnards. 
En cours de route ne manquez pas d’admirer les gorges du Dunajec et 
Chocholow, village aux maisons en bois. Logement.

JOUR 6 - ZAKOPANE / CZESTOCHOWA (240 KM)
Petit déjeuner. Route vers Czestochowa et le site de Jasna Góra et 
son monastère. La tradition des pèlerinages remonte au début de son 
existence en 1382, attirant les fidèles devant l'icône de la Vierge de 
Czestochowa. Logement.

JOUR 7 - CZESTOCHOWA / VARSOVIE (225 KM)
Petit déjeuner. Retour à Varsovie. Ne manquez pas le palais de Wilanow 
entouré d’un parc splendide et les quartiers modernes aux larges 
avenues. Logement.

JOUR 8 - VARSOVIE / FRANCE
Petit déjeuner. Retour à l’aéroport où vous rendrez votre véhicule.

PÉRIODES 2022 / Départs quotidiens jeudi et dimanche SAISONS
Du 14/01 au 31/03 et du 01/11 au 20/12 A
Du 01/04 au 31/10 B

SAISONS A B
Ville de départ : Paris
Base 2 participants 986 1079
Base 3 participants 917 1010
Base 4 participants 887 980
Supplément chambre individuelle 275 327
Villes de départ : Lyon, Nice, Genève, Bruxelles
Supplément aérien 55 83
Villes de départ : Marseille, Strasbourg, Toulouse, Nantes, Luxembourg
Supplément aérien 76 104
2 participants minimum Prix TTC en euros par pers.
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ESCAPADE
BUDAPEST

EXCURSIONS 
ET VISITES GUIDÉES 
Tours réguliers 

TOUR DE BUDAPEST
Durée indicative : 03h00
Découverte des deux villes réunies Buda et 
Pest : le Parlement, le Palais Royal, le Bastion 
des Pêcheurs, le Mont Gellert, la Basilique St 
Etienne (entrées non incluses).
Prix par personne : 39 €

TOUR DE VILLE ET LE PARLEMENT
Durée indicative : 04h50
Tour de ville avec le Parlement et sa salle de 
commission, son gigantesque escalier et sa 
salle voûtée.
Prix par personne : 71 €

SZENTENDRE
Durée indicative : 04h00
Visite de ce village pittoresque situé au nord 
de Budapest.
Prix par personne : 65 €

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 : 97 €

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 : 57 €

EXCURSION DANS LA PUSZTA
Durée indicative : 08h00 avec déjeuner
Visite de Kecskemet et Lajosmisze, spectacle 
de chevaux, déjeuner typique avec musique 
tzigane.
Prix par personne : 102 €

SOIREE FOLKLORIQUE
Durée indicative : 04h00
Dîner avec spectacle folklorique.
Prix par personne : 95 €

GUIDE PRIVATIF A BUDAPEST
Durée : 04h00 
Prix pour le guide francophone : 181 €

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 réservation 
effectuée, ne sont pas remboursables.

OPERA NATIONAL - 2ème catégorie A : 130 €

TRANSFERTS À BUDAPEST 
Prix en euros par personne. Aéroport / Hôtel 
ou retour. Supplément 25% de 23h00 à 06h00.
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
25 25 36 68
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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 au départ de toutes 
villes sur vols de compagnies régulières. Les assurances.

1 - STAR INN CENTRUM 
A 400 m de l’opéra, il dispose de 125 
chambres avec bain ou douche, télévision, 
minibar, Wi-Fi. Restaurant, bar, parking 
payant. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 56
1 nuit en chambre individuelle 92

2 - ERZSEBET CITY CENTRE 
En centre-ville, près des rues piétonnes. Il 
possède 123 chambres avec bain ou douche, 
air conditionné, télévision, minibar, Wi-Fi. 
Restaurant de spécialités, bar. Petit déjeuner 
buffet.
1 nuit en chambre double 72
1 nuit en chambre individuelle 128

3 - CARLTON 
Situé dans le quartier du château. Il 
possède 95 chambres avec bain ou douche, 
télévision, minibar, Wi-Fi. Bar, parking 
payant. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 73
1 nuit en chambre individuelle 122

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, Wi-Fi. Bar, 
Fitness. Petit déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 74
1 nuit en chambre individuelle 128

5 - LA PRIMA FASHION 
Au cœur de la ville, à proximité de la rue Vaci. 
Il dispose de 80 chambres au design contem-
porain, bain ou douche, télévision, sèche-che-
veux, minibar, Wi-Fi. Restaurant, bar, fitness. 
Petit déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 79
1 nuit en chambre individuelle 150

6 - GELLERT 
Dans le quartier de Buda à proximité du 
mont Gellert. 234 chambres avec bain ou 
douche, télévision, minibar. Restaurant, pis-
cine couverte et de plein air, sauna, bains 
thermaux, Wi-Fi. Petit déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 101
1 nuit en chambre individuelle 136

7 - NOVOTEL CENTRUM 
Bel hôtel aménagé dans un édifice de style 
art nouveau. 227 chambres avec bain ou 
douche, sèche-cheveux, télévision, minibar, 
coffre, Wi-Fi. Restaurant, bar. Petit déjeuner 
buffet.
1 nuit en chambre double 108
1 nuit en chambre individuelle 193

8 - RADISSON BLU BEKE 
En centre-ville sur le boulevard Nagykörut. 
Hôtel de 239 chambres climatisées avec 
bain ou douche, télévision, minibar, coffre, 
Wi-Fi. 2 restaurants, bar, piscine. Petit dé-
jeuner buffet.
1 nuit en chambre double 112
1 nuit en chambre individuelle 208

9 - MGALLERY NEMZETI 
Boutique hôtel situé sur les grands 
boulevards. Il dispose de 80 chambres 
élégantes avec salle de bain, télévision, Wi-
Fi, cafetière, minibar. Bar, restaurant. Petit 
déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 143
1 nuit en chambre individuelle 252

LES HÔTELS DE BUDAPEST
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ESCAPADE
BERLIN
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TOUR DE VILLE DE BERLIN
City Circle Tour
Tours multilingues enregistrés avec 27 arrêts.
Découvrez Berlin à votre rythme
Prix par personne : 36 €

CROISIERE
Durée indicative : 02h50
Découvrez les principaux monuments 
du centre-ville.
Prix par personne : 35 €

TOUR DE TELEVISION
Une vue unique sur la ville du haut de la plate-
forme d’observation d’où vous apercevrez le 
Reichstag, la porte de Brandenburg, le stade 
olympique, l’île aux musées…
Prix par personne : 34 €

GUIDE PRIVATIF A BERLIN
Prix pour le guide francophone
Durée 02h00 : 289 € / Durée 04h00 : 412 €

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 réservation 
effectuée, ne sont pas remboursables.

DEUTSCHE OPER - Catégorie 3 : 102 €

TRANSFERTS À BERLIN 
Prix en euros par personne. 
Aéroport / Hôtel ou retour. 
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
54 67 100 195

BERLIN / PORTE DE BRANDEBOURG

L E S  I N C O N T O U R N A B L E S  E A S T P A K

(1,2...) LES HÔTELS PROPOSÉS PAGE 93

EXCURSIONS ET VISITES GUIDÉES Tours réguliers 

92



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 au départ de toutes 
villes sur vols de compagnies régulières. Les assurances.

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, 
Wi-Fi. Bar. Petit déjeuner.

1 nuit en chambre double 64
1 nuit en chambre individuelle 109

2 - ESTREL 
Situé en dehors du centre-ville, il dispose 
de 1125 chambres et suites spacieuses avec 
baignoire, climatisation, sèche-cheveux, té-
lévision. 4 restaurants, bars, jardin, centre de 
fitness. Petit déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 71
1 nuit en chambre individuelle 116

3 - WYNDHAM GARDEN MITTE 
Hôtel moderne, dans la partie nord du 
centre de Berlin, station de métro à 400 m. 
172 chambres avec bain ou douche, sèche-
cheveux, télévision, coffre. Restaurant, 
parking. Petit déjeuner buffet. 
1 nuit en chambre double 78
1 nuit en chambre individuelle 129

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 88
1 nuit en chambre individuelle 172

5 - VIENNA HOUSE 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 88
1 nuit en chambre individuelle 162

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 89
1 nuit en chambre individuelle 145

7 - ABBA 
itué au cœur de la ville à proximité de l'ave-
nue Kurfürsterdamm. Il dispose de 214 
chambres avec bain ou douche, télévision. 
Bar, restaurant, gymnase, jacuzzi, sauna. Pe-
tit déjeuner buffet. 
1 nuit en chambre double 93
1 nuit en chambre individuelle 165

8 - PALACE 
Situé à quelques mn à pied du Kurfürsten-
damm, cet hôtel dispose de 238 chambres 
avec bain ou douche, télévision, minibar, 
Wi-Fi. Parking, Spa, piscine, salle de sport, 
restaurant, bar. Petit déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 122
1 nuit en chambre individuelle 206

9 - KEMPINSKI BRISTOL 
Dans la rue commerçante Kurfürstendamm. Il 
possède 301 chambres élégantes, climatisées, 
salle de bain, télévision. Wi-Fi, restaurant, bar, 
sauna, spa, piscine. Terrasse, parking payant. 
Petit déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 157
1 nuit en chambre individuelle 269

LES HÔTELS DE BERLIN
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ESCAPADE LITUANIE
VILNIUS

EXCURSIONS 
ET VISITES GUIDÉES 
Avec voiture et guide francophone privatif 
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 
(entrées non incluses).
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
84 112 151 300

TRAKAI
Durée indicative 03h30
Situé à 28 Km de Vilnius, l’ancienne capitale 
de la Lituanie vous fera découvrir ses maisons 
insulaires du 15ème siècle. Entrée au château 
incluse.
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
109 140 185 352

KAUNAS
Durée indicative : 07h00.
Visite de la vieille ville avec l’église Saint 
Georges, la place de l’hôtel de ville, la 
Cathédrale, la maison Perkunas, le Monastère 
de Pazaislis (entrée incluse) et les rues 
animées du centre-ville.
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
149 195 266 523

GRUTAS PARK
Durée indicative : 07h00.
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 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
155 203 276 540

LA COLLINE AUX CROIX
Durée indicative : 07h30.
Lieu de pèlerinage situé à proximité de Siauliai.
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
146 195 271 541

TRANSFERTS À VILNIUS 
Prix en euros par personne. 
Aéroport / Hôtel ou retour. 
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
18 22 25 43
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VILNIUS / LA CATHÉDRALE
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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 au départ de toutes 
villes sur vols de compagnies régulières. Les assurances.

1 - ART CITY INN 
Situé en centre-ville, il dispose de 128 
chambres climatisées avec salle de bain, 
télévision, minibar, sèche-cheveux, Wi-
Fi. Fitness et sauna. Parking à proximité. 
Restaurant, bar. Petit déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 41
1 nuit en chambre individuelle 71

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-che-
veux, télévision, minibar. Restaurant, parking 
payant. Petit déjeuner.
1 nuit en chambre double 45
1 nuit en chambre individuelle 70

3 - TILTO 
Situé en plein centre-ville, il dispose de 35 
chambres confortables équipées d’une 
salle de bain avec douche, télévision, 
climatisation. Bar. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 49
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, Wi-
Fi. Restaurant, sauna. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 62
1 nuit en chambre individuelle 105

5 - MABRE RESIDENCE 
Situé en centre-ville, il dispose de 40 chambres 
climatisées avec bain ou douche, télévision, 
minibar, sèche-cheveux, Wi-Fi. Centre de 
beauté, massage, piscine, sauna, restaurant. 
Petit déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 65
1 nuit en chambre individuelle 111

6 - ARTIS 
Situé en centre-ville, il possède 118 chambres 
avec bain ou douche, télévision, sèche-che-
veux, internet, mini bar, coffre, air condition-
né. Restaurant, centre de relaxation, piscine. 
Petit déjeuner.
1 nuit en chambre double 69
1 nuit en chambre individuelle 116

7 - NOVOTEL CENTRUM 
Situé au centre-ville. 159 chambres confor-
tables avec bain ou douche, air conditionné, 
télévision, Internet, minibar, sèche-cheveux, 
coffre. Restaurant, bar, centre de fitness. Pe-
tit déjeuner.
1 nuit en chambre double 78
1 nuit en chambre individuelle 137

8 - NARUTIS 
Localisé dans la rue principale du centre, il 
dispose de 50 chambres agréables, équi-
pées de bain ou douche, sèche-cheveux, 
télévision, climatisation, minibar. Spa. Petit 
déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 104
1 nuit en chambre individuelle 171

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, Wi-Fi. Fitness, spa, 
piscine, restaurant. Petit déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 104
1 nuit en chambre individuelle 177

LES HÔTELS DE VILNIUS
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ESCAPADE LETTONIE
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EXCURSIONS 
ET VISITES GUIDÉES 
Avec voiture et guide francophone privatif 
Prix en euros par personne

TOUR DE VILLE DE RIGA
Durée indicative : 03h00
Découverte des sites les plus importants de 
la ville : L’église St Pierre, la porte Suédoise, 
l’ensemble architectural des trois frères, le 
château, les vieilles maisons restaurées, les 
constructions art nouveau, la tour poudrière, 
la Daugava...
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
95 127 177 353

RUNDALE
Durée indicative : 05h00
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 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
174 226 318 619

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 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
102 134 184 360

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 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
102 137 184 367

SIGULDA ET CHÂTEAU DE TURAIDA
Durée indicative : 05h00
Vous découvrirez les ruines du château de 
Turaïda.
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
155 203 278 545

TRANSFERTS À RIGA 
Prix en euros par personne. 
Aéroport / Hôtel ou retour. 
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
21 25 31 54

RIGA / MAISONS DES TÊTES NOIRES
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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 au départ de toutes 
villes sur vols de compagnies régulières. Les assurances.

1 - HANZA 
Situé à environ 7 mn à pied de la vieille 
ville il dispose de 80 chambres agréables 
avec bain ou douche, télévision, Wi-Fi. 
Restaurant, Spa. Petit déjeuner buffet. 

1 nuit en chambre double 44
1 nuit en chambre individuelle 74

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 46
1 nuit en chambre individuelle 76

3 - KONVENTA SETA 
Situé dans le centre historique, il dispose 
de 141 chambres équipées de bain ou 
douche, sèche-cheveux télévision, Wi-Fi. 
Petit déjeuner buffet.

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

4 - TALLINK 
Situé dans le centre de Riga, il dispose 
de 256 chambres avec bain ou douche, 
télévision, minibar, sèche-cheveux. Wi-Fi, 
saunas finlandais, jacuzzi, restaurant, bar. 
Petit déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 53
1 nuit en chambre individuelle 93

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 53
1 nuit en chambre individuelle 84

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 57
1 nuit en chambre individuelle 93

7 - OPERA & SPA 
Situé à 3 minutes à pied de la vieille ville, cet 
hôtel possède 111 chambres avec bain ou 
douche, télévision.  Wi-Fi, spa, sauna, ham-
mam et piscine, restaurant. Petit déjeuner 
buffet.
1 nuit en chambre double 58
1 nuit en chambre individuelle 98

8 - MERCURE CENTRE 
L'hôtel se trouve à quelques pas de la vieille 
ville dans un bâtiment de style Art Nou-
veau. Il possède 143 chambres équipées de 
bain ou douche, télévision. Bar, restaurant, 
Wi-Fi. Petit déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 60
1 nuit en chambre individuelle 108

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, Wi-Fi. Restaurant, bar, 
Spa. Petit déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 99
1 nuit en chambre individuelle 175

LES HÔTELS DE RIGA

L A  S É L E C T I O N  E A S T P A K  P A R M I  3 5  H Ô T E L S
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ESCAPADE ESTONIE
TALLINN

TOOMPEA

SIBULA

VANALINN

MER BALTIQUE

MER BALTIQUE

EGLISE ST-OLAF

CHÂTEAU DE

CATHÉDRALE 
A.NEVSKI

PORTE
VIRU

ÉGLISE ST-NICOLAS

MONASTÈRE

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 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
95 127 170 340

PARC DE LAHEMAA
Durée indicative : 07h00
Situé à 70 Km à l’est de la capitale vous 
découvrirez ce magnifique parc national.
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
174 232 307 613

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’Esto-
nie : Fermes, moulins à vent, chapelles.
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
108 140 182 352

EXTENSION BALNEAIRE
Lors de votre séjour à Tallinn, extension 
possible à Pärnu, station de la mer baltique.

EXTENSION A HELSINKI
Nous pouvons vous proposer également une 
prolongation en ferry à Helsinki.

TRANSFERTS À TALLINN 
Prix en euros par personne. 
Aéroport / Hôtel ou retour. 
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
21 25 27 47

TALLINN

L E S  I N C O N T O U R N A B L E S  E A S T P A K

(1,2...) LES HÔTELS PROPOSÉS PAGE 99

1

56 7

9 4
8

3

2

EXCURSIONS ET VISITES GUIDÉES 
Avec voiture et guide francophone privatif / Prix en euros par personne 
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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 au départ de toutes 
villes sur vols de compagnies régulières. Les assurances.

1 - TALLINK EXPRESS 
Situé à 500 m de la vieille ville. Il vous offre 
166 chambres agréables avec douche, 
télévision. Restaurant, Wi-Fi. Petit déjeuner 
buffet.

1 nuit en chambre double 52
1 nuit en chambre individuelle 97

2 - EUROPA 
Situé au port de Tallinn à 700m de la vieille 
ville, cet hôtel dispose de 185 chambres 
avec salle de bain, climatisation, télévision, 
sèche-cheveux, Wi-Fi. Sauna, salle de fitness, 
restaurant. Petit déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 54
1 nuit en chambre individuelle 97

3 - ERMITAGE 
Au cœur du centre-ville, il dispose de 122 
chambres avec salle de bains, télévision, 
coffre, sèche-cheveux, minibar, Wi-Fi. 
Sauna finlandais, jacuzzi, parking payant, 
restaurant. Petit déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 57
1 nuit en chambre individuelle 101

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 59
1 nuit en chambre individuelle 101

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 66
1 nuit en chambre individuelle 119

6 - VON STACKELBERG 
Situé au pied de la colline de Tompea, il vous 
offre 43 chambres avec bain ou douche, 
climatisation, coffre, sèche-cheveux, Wi-Fi, 
Spa, bar restaurant. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 84
1 nuit en chambre individuelle 141

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 104
1 nuit en chambre individuelle 193

8 - THREE SISTERS 
En centre-ville, cet hôtel de charme dispose 
de 23 chambres avec salle de bain, télé-
vision, sèche-cheveux, coffre. Restaurant, 
terrasse, bar, Wi-Fi. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 116
1 nuit en chambre individuelle 200

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. Restaurant, Spa, piscine. 
Petit déjeuner.
1 nuit en chambre double 135
1 nuit en chambre individuelle 246

LES HÔTELS DE TALLINN

L A  S É L E C T I O N  E A S T P A K  P A R M I  3 0  H Ô T E L S
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CIRCUIT 8 JOURS
PAYS BALTES

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…

SAISONS A B
Ville de départ : Paris
Prix par personne en chambre double 1359 1416
Supplément chambre individuelle 332 345
Villes de départ : Lyon, Nice, Genève, Bruxelles
Supplément aérien 42 69
Villes de départ : Marseille, Toulouse
Supplément aérien 55 83
6 participants min. / 20 participants max. Prix TTC en euros par pers.

TRAKAI / LE CHÂTEAU

À PARTIR DE 1 359 € TTC

POINTS FORTS
Hôtels 4 étoiles en centre-ville
Découverte de l’essentiel des Pays Baltes
Départs garantis base 6 participants

Notre prix comprend : Les vols réguliers aller et retour au départ de France, Genève et Bruxelles. Les transferts aéroport - hôtel - aéroport. Le logement 7 nuits en hôtels 4 
étoiles en centre-ville : Park Inn Meriton à Tallinn, Wellton Spa à Riga, Amberton à Klaipeda, Courtyard City Center à Vilnius ou similaires. La demi-pension du petit-déjeuner 
du jour 2 au petit déjeuner du dernier jour (Petit-déjeuner buffet, déjeuner 2 plats. Café, thé et eau inclus). Les visites mentionnées au programme. Visites guidées avec guides 
locaux : 3h Tallinn, 5h Klaïpeda, 3h Riga, 3h Vilnius. Le transport en autocar de grand tourisme du jour 2 au jour 7. Le guide accompagnateur francophone pour toute la durée du 
circuit. Entrées : Galerie de l’Ambre, Château de Trakai, Palais de Rundale, cathédrale orthodoxe Alexander Nevski. Le ferry pour la presqu’ile de Courlande. Les taxes aéroport. 
L’assistance de notre équipe aux Pays Baltes. Notre prix ne comprend pas : Les dîners. Les assurances. Option : Forfait 7 dîners : 207 €

DATES DE DÉPART 2022 SAISONS
Mai 16 A
Mai 30 B
Juin 13 A
Juillet 04 B
Août 01 15 B
Septembre 05 B
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JOUR 1 - FRANCE / TALLINN
Départ de votre ville par vol de ligne régulière. Arrivée à Tallinn, accueil et 
transfert à l’hôtel. Diner libre. Logement.

JOUR 2 - TALLINN
Petit déjeuner. Visite guidée de la capitale de l’Estonie. Peu de cités en 
Europe ont su, comme Tallinn, préserver leurs vestiges des 14ème et 15ème

siècles. Au cœur de la cité se trouve la vieille ville, Vanalinn, divisée en deux 
parties distinctes : Toompea, la colline qui domine la ville et la ville basse. 
Cette dernière, centrée autour de la Raekoja Plats est entourée d’une 
enceinte fortifiée. Tout autour s’étends la ville nouvelle. Lieux d’intérêts 
majeurs : Le château Toompea et la cathédrale orthodoxe Alexandre 
Nevski. Déjeuner. L’après-midi, temps libre pour une découverte de la ville, 
faire du shopping, se balader dans les ruelles pavées du vieux centre… 
Diner libre. Logement.

JOUR 3 - TALLINN / PARNU / SIGULDA / RIGA
Petit déjeuner. Départ vers la Lettonie en longeant la côte de la mer 
baltique via Parnu. Petit arrêt dans cette ville côtière. Elle est connue 
comme la capitale d'été de l'Estonie. La ville a 750 ans d'histoire et un riche 
passé hanséatique. Déjeuner. Départ en direction du parc national de la 
vallée de Gauja, l'un des plus beaux sites des pays Baltes. Visite du parc, 
fondé en 1973 pour protéger la beauté exceptionnelle de la région. Tour 
panoramique de Sigulda située au centre de la vallée. Aperçu du château 
de Turaida et visite de l’église en bois de Vidzeme et du cimetière Livon où 
se trouve la tombe de Maja, la rose de Turaida, personnage légendaire. 
Continuation vers Riga, capitale de la Lettonie. Diner libre. Logement.

JOUR 4 - RIGA
Petit déjeuner. Tour de ville dans la vieille ville de Riga présentant une 
grande diversité de styles architecturaux, du gothique au baroque.  
La vieille ville : L’ancien château de l’ordre de Livonie, les trois frères, 
la cathédrale du Dôme, l’église St-Jean, l’église Saint-Pierre. Visites 
extérieures : la porte Suédoise et la tour poudrière, les bâtiments de la 
grande et de la petite Guilde, le parlement et les immeubles art nouveau 
de la ville nouvelle. Visite du quartier art nouveau, la plus grande collection 
d'édifices au monde, avec ses façades typiques aux lignes sinueuses 
agrémentées de riches ornementations. Sa construction débuta entre la 
fin du 19ème siècle et le début du 20ème siècle. Déjeuner en ville. Promenade 
au marché local, l’un des plus grands d’Europe aménagé dans les halles 
Zeppelin avec ses cinq immenses pavillons. A l'intérieur des hangars sont 
proposés : Fruits, légumes, viandes, charcuterie, fleurs… Départ en autocar 
vers Jurmala, station touristique réputée grâce à un climat sain en bord 
de mer, des forêts de pins, des dunes de sable et des eaux médicinales. La 
ville de Jurmala est fière de son architecture en bois unique, qui, depuis 
le 19ème siècle a été une caractéristique de la ville. Fin d’après-midi libre. 
Diner libre. Logement.

JOUR 5 - RIGA / RUNDALE / SIAULIAI / KLAIPEDA
Petit-déjeuner. Départ vers Bauska et Rundale. Cette petite ville 
s'enorgueillit de posséder le plus beau des châteaux du baroque letton, 
chef-d’œuvre architectural édifié pour le duc de Courlande sur les plans 
de l'architecte italien Bartolomeo Rastrelli. Visite du château de Rundale 
et de son musée d’art baroque. Déjeuner en cours d’excursion. Après le 
passage de la frontière avec la Lituanie, arrêt à Siauliai pour y découvrir 
la colline aux Croix. Les pèlerins viennent des quatre coins du monde 
pour ajouter des croix aux milliers déjà en place. Continuation vers la côte 
ouest du pays. Arrivée à Klaïpeda, première station balnéaire lituanienne. 
Seule ville du pays possédant son propre port, libre de glaces en hiver. 
Diner libre. Logement.

JOUR 6 - ISTHME DE COURLANDE / VILNIUS
Petit-déjeuner. Traversée en ferry vers la presqu’île de Neringa, longue 
péninsule s’étirant sur une centaine de kilomètres au sud de Klaïpeda, 
bordée par d’immenses dunes de sable. Il s’agit d’un véritable cordon 
lagunaire de 4 km de large, couvert de pins, descendant vers l’enclave 
russe de Kaliningrad. L’Ouest forme une grande plage tandis que l’Est, 
lagune jalonnée de villages de pêcheurs, est le refuge de colonies de 
canards et de cygnes sauvages. Arrêt dans le village de pêcheurs de Nida, 
aux allées bordées de maisons aux toits couverts de roseaux tressés, et 
cerné par les dunes dont l’une atteint 55 m de haut. Déjeuner typique 
au bord de la mer. Arrêt au village de pêcheurs de Juodkrante et ses 
bungalows colorés pour la visite du parc de Raganu Kalnas réunissant 
plus de 80 sculptures en chêne évoquant des personnages du folklore 
lituanien. Retour à Klaïpeda et route à travers la Lituanie pour rejoindre la 
capitale. Diner libre. Logement.

JOUR 7 - VILNIUS
Petit-déjeuner. Visite guidée de Vilnius. La vieille ville, dont l’ensemble 
architectural d’inspiration catholique d’Europe centrale contraste avec 
l’influence germanique que l’on trouve dans les autres capitales baltes, 
offre un dédale de rues sinueuses, de cours intérieures et de vieilles 
églises. Ce tour inclut la cathédrale de Vilnius et l’église Sainte Anne, l’un 
des chefs d’œuvre gothique de Lituanie. Visite de la galerie de l’ambre. 
Déjeuner. Départ pour Trakaï, une des anciennes capitales de la Lituanie. 
Aujourd'hui, c'est l'unique château sur l'eau de toute l'Europe orientale et 
le centre d'attraction de la ville. Découverte de la cité médiévale avec ses 
maisons en bois et du plus célèbre des châteaux de Lituanie qui se dresse 
sur une péninsule au milieu du lac Galve. Le musée du château fait revivre 
le grand-duché à l’époque où il s’étendait de la Baltique à la mer noire. 
Diner libre. Logement.

JOUR 8 - VILNIUS / FRANCE
Petit déjeuner, temps libre et transfert à l’aéroport selon l’horaire de votre 
vol retour.

RIGA / LES 3 FRÈRES
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AUTOTOUR 8 JOURS
PAYS BALTES

LE PALAIS DE RUNDALE

LES 3 CAPITALES BALTES
Autotour à la découverte de trois cultures au départ de Vilnius, ville baroque remarquable puis Riga la ville hanséatique 
et Tallinn la capitale de l’Estonie.

Notre prix comprend : Le transport aérien France / Vilnius - Tallinn / France et de Genève, Bruxelles sur vols de lignes régulières. Les petits déjeuners. Le logement 7 nuits en chambre 
double en hôtels 3 étoiles avec réservation des étapes. Vilnius : Star inn city, Kaunas : Amberton, Riga : Konventa seta, Tallinn : Tallink express ou similaires. La location de voiture Cat. 
ECMR (Toyota Yaris ou similaire) en Km illimité, surcharge aéroport, frais de one way et assurances CDW et TP (le conducteur doit être âgé de 21 ans, en possession du permis de 
conduire depuis plus de 2 ans et d’une carte de crédit internationale). Les taxes aéroport. Notre assistance aux Pays Baltes. Notre prix ne comprend pas : Les repas, entrées et visites. 
Les assurances. Les frais annexes pour le véhicule de location : Essence, frais de route, assurances complémentaires.

À PARTIR DE 963 € TTC

POINTS FORTS
Découverte de l’essentiel des 3 pays
Départs garantis base 2 participants

JOUR 1 - FRANCE / VILNIUS
Départ de votre ville par vol de ligne régulière. A votre arrivée récupération 
de votre véhicule de location. Vous pourrez découvrir la vieille ville, l’une 
des plus grandes d’Europe orientale avec sa cathédrale, la rue pavée 
Pilies la principale artère de la cité médiévale et ses monuments des 16ème

et 18ème siècles, l’hôtel de ville. Logement.

JOUR 2 - VILNIUS / TRAKAI / KERNAVE / KAUNAS (173 KM)
Petit déjeuner. Départ en direction de Trakai, ancienne capitale de 
Lituanie, situé à 28 Km de Vilnius, et de son château qui se dresse sur une 
péninsule au milieu du lac Galve. Continuation vers Kernavé et Kaunas. 
Logement.

JOUR 3 - KAUNAS / SIAULAI / RUNDALE / RIGA (363 KM)
Petit déjeuner. La vieille ville de Kaunas est située au confluent de 
la Neris et de la Nemunas : le château, l’hôtel de ville, la maison de 

Perkunas, l’église de Vytautas et continuation vers Siaulai et la colline 
aux croix, un lieu unique de pèlerinage. Puis le palais baroque de 
Rundale créé par B. Rastrelli, résidence d’été du Duc de Courlande. 
Continuation vers Riga. Logement.

JOUR 4 - RIGA
Petit déjeuner. Ne manquez pas de découvrir le centre historique de 
Riga : la cathédrale du Dôme, ses belles maisons hanséatiques, la porte 
suédoise, la maison des guildes et celle des têtes noires. Puis le quartier 
art nouveau avec la rue Alberta, le boulevard Kalpaka et la rue Elisabetes. 
Terminez votre découverte par le marché central abrité par cinq hangars 
à Zeppelins. Logement.

JOUR 5 - RIGA / SIGULDA / TURAIDA / RIGA (104 KM)
Petit déjeuner. Nous vous suggérons de partir pour Sigulda, ville pittoresque 
située au cœur de la vallée du parc national de Gauja et sa forteresse sur 
les bords du fleuve. Puis Turaida et son château. Retour à Riga et logement.

JOUR 6 - RIGA / PARNU / TALLINN (315 KM)
Petit déjeuner. Départ pour Tallinn via Parnu, belle station balnéaire au 
bord de la mer Baltique. Arrivée à Tallinn. Logement.

JOUR 7 - TALLINN
Petit déjeuner. Consacrez votre journée à la découverte de la ville : la 
ville haute et ses remparts avec le château de Toompea, la cathédrale 
Alexandre Nevski et la ville basse entourée d’une enceinte fortifiée 
autour de la Raekoja plats avec ses demeures médiévales. Vous pourrez 
visiter le musée ethnographique de plein air Rocca al Mare présentant 
l’architecture rurale Estonienne : fermes, pubs, moulins à vent, chapelles 
ou Kadriorg, palais construit dans le style baroque nordique par Pierre le 
Grand, pour sa femme Catherine Ire. Logement.

JOUR 8 - TALLINN / FRANCE
Petit déjeuner à l’hôtel. Restitution de votre véhicule de location à 
l’aéroport de Tallinn.

PÉRIODES 2022 / Départs quotidiens lundi et vendredi SAISONS
Du 12/01 au 31/03 et 01/11 au 14/12 A
Du 01/04 au 31/10 B

SAISONS A B
Ville de départ : Paris
Base 2 participants 1083 1206
Base 3 participants 963 1078
Supplément chambre individuelle 231 305
Villes de départ : Lyon, Nice, Genève, Bruxelles
Supplément aérien 42 69
Villes de départ : Marseille, Toulouse
Supplément aérien 55 83
2 participants minimum Prix TTC en euros par pers.
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SCANDINAVIE ET 
PAYS NORDIQUES 
TRADITION 
ET ART DE 
VIVRE

MAISONS DE PÊCHEURS / MORTSUND-FRITHJOF FURE / VISITNORWAY.COM

Danemark, Norvège, Suède, Finlande, Islande
En toutes saisons découvrez ces pays où se mêlent tradition, art de vivre et une 
nature omniprésente.

Le Danemark bordé par la mer baltique et la mer du nord ; la Suède au charme 
indéniable et Stockholm sa capitale bâtie sur quatorze îles ; la Norvège et sa 
nature grandiose avec Oslo et Bergen la porte des fjords ainsi que les îles Lofoten ; 
la Finlande, le pays des mille lacs et enfin l’Islande terre de feu et de glace au cœur 
de l’océan atlantique, parsemé de volcans, sources d’eau chaudes et geysers.

Pour répondre à toutes vos envies de découverte nous réalisons pour vous 
tous vos programmes sur mesure.
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CIRCUIT 
8 JOURS
SUÈDE

JOUR 1 - FRANCE / STOCKHOLM
Départ de votre ville par vol de ligne régulière à destination de Stockholm 
Arlanda. Accueil et transfert à votre hôtel. Dîner et logement.

JOUR 2 - STOCKHOLM / UPPSALA / KARLSTAD
Petit déjeuner. Départ pour Sigtuna, village médiéval qui joua un grand rôle 
dans l'histoire de la Suède ; elle en fût la première capitale. Continuation 
vers Uppsala, célèbre pour sa prestigieuse université, la plus ancienne 
de Scandinavie. Tour panoramique de la ville universitaire célèbre pour 
sa bibliothèque et sa cathédrale. Déjeuner libre à Uppsala. Puis direction 
Örebro où vous pourrez admirer l’imposant château datant du 13ème siècle. 
Arrivée dans la région du Värmland et ses paysages forestiers, parsemés de 
dix mille lacs, pour rejoindre les rives de l’un des plus grands lacs d’Europe, 
le Vänern, et la ville de Karlstad. Dîner et logement.

JOUR 3 - ARCHIPEL DE BOHUSLAN / GOTEBORG
Petit déjeuner. Route vers la côte ouest de la Suède et l'archipel du 
Bohuslän comptant un millier d'îles au charme typique et des villages 
tels que Fjällbacka et ses maisons anciennes en bois rouge, ses ruelles 
pittoresques. Découverte d’une nature idyllique, un mode de vie 
tranquille et à l’ancienne où les activités sont le plus souvent liées à la 
mer (pêche au homard, nautisme, kayak de mer...). Déjeuner. Depuis le 
joli village de Lysekil, embarquement pour une croisière d’une heure à 
travers ce superbe archipel pour découvrir la nature environnante et les 
colonies de phoques se prélassant sur les rochers. Route vers Göteborg. 
Diner libre et logement.

JOUR 4 - GOTEBORG / MALMO
Petit déjeuner. Visite guidée de Göteborg avec la célèbre place Götaplatsen, 
entourée par de magnifiques monuments, tels que le concert Hall, le théâtre de 
la ville et le musée d’art. En son centre trône une statue de Poséidon sculptée par 
Carl Milles en 1931 et devenue symbole de la ville. Vous découvrirez également 
de nombreux édifices : Vasakyrkan, Kronhuset datant de 1700, Skansen 
Lejonet, Christinæ Kyrka et le nouvel Opéra…Départ vers le sud du pays en 
direction de Malmö et la région méridionale de Scanie chargée d’histoire viking 
et médiévale. Déjeuner en cours de route. Arrivée à Malmö, visite guidée de la 
troisième ville du pays avec un aperçu du château renaissance de Malmohus, 
du nouveau quartier de Västra Hammen avec la spectaculaire architecture de 
la Turning Torso Tower, la plus haute tour de Scandinavie. Diner libre. Logement.

CHARMES DE SUÈDE
La Suède s’étend sur 1 574 km du nord au sud. Au cours 
de ce circuit vous découvrirez Stockholm, l’archipel du 
Bohuslän avec une croisière, la ville de Karlskrona et la 
cité hanséatique de Kalmar. 

Notre prix comprend : Le transport aérien France - Stockholm - France et Genève, Bruxelles sur vols de lignes régulières. Les transferts aéroport. 7 nuits en hôtels 3 et 
4 étoiles : Stockholm : BW Plus Park Airport - Karlstad : Good Morning - Göteborg : Comfort - Malmö : Elite Savoy - Kalmar : Scandic West - Linköping :  Scandic Väst - 
Stockholm Scandic Malmen ou similaires. La demi-pension : 7 petits-déjeuners buffet, 3 déjeuners 2 plats jours 3, 4 et 7, 4 dîners 3 plats/buffet jours 1, 2, 5 et 6. Café/

LAC RÉGION STOCKHOLM / SWEDEN.SE

DATES DE DÉPART 2022 SAISONS
Juin 05 A
Juin 19 B
Juillet 10 31 B
Août 14 B

SAISONS A B
Ville de départ : Paris
Prix par personne en chambre double 1546 1581
Supplément chambre individuelle 469 483
Villes de départ : Lyon, Nice, Genève, Bruxelles
Supplément aérien 14 21
Villes de départ : Marseille, Toulouse
Supplément aérien 62 76
Villes de départ : Bordeaux, Nantes
Supplément aérien 124 138
6 participants minimum Prix TTC en euros par pers.
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À PARTIR DE 1 546 € TTC

POINTS FORTS
L’archipel du Bohuslän avec une croisière
La ville de Karlskrona
La cité hanséatique de Kalmar 

JOUR 5 - MALMO / LUND / KARLSKRONNA / KALMAR
Petit déjeuner. Route vers le sud-est du pays avec un premier arrêt à Lund 
pour admirer la cathédrale romane. Continuation vers la ville portuaire 
de Karlskrona au riche passé maritime, base navale depuis sa création 
en 1680. L’architecture impressionnante et bien préservée lui valut 
d’être classée sur la liste du patrimoine mondial. Visite du musée de la 
Marine. Déjeuner libre. Continuation vers la ville hanséatique de Kalmar. 
Tour guidé de Kalmar et visite de son célèbre château, qui joua un rôle 
important dans l'histoire de la Suède. Diner et logement.

JOUR 6 - BODA / JONKOPING / VADSTENA / LINKOPING
Petit déjeuner. Traversée de la province du Smäland, constituée d'une haute 
plaine boisée constellée de lacs. La région est connue grâce à ses célèbres 
cristalleries telles que Kosta Boda. Arrêt dans une cristallerie. Continuation 
vers Jönkoping. Déjeuner libre. Départ le long du lac Vattern, le second 
plus grand de Suède. Poursuite vers le village médiéval de Vadstena, situé 
sur les rives du lac Vattern. Vadstena est une petite ville sur la rive gauche 
du lac Vättern, dans la province d'Östergötland. C’est dans cette ville qu’en 
1350, Sainte Brigitte de Suède a fondé le premier couvent de l’ordre de 
Sainte-Brigitte. Route vers Linköping. Diner et logement.

JOUR 7 - MARIEFRED / STOCKHOLM
Petit déjeuner. Route vers, Nyköping. Puis passage par Mariefred nichée 
dans une baie du lac Mälaren, tirant son nom du couvent fondé en 1493, 
la paix de Marie. Arrêt pour admirer le château de Gripsholm, l'un des 
principaux monuments historiques de Suède construit en 1537. Déjeuner. 
Continuation vers Stockholm. Visite de la ville construite sur 14 îles et 
reconnue comme un joyau sur l’eau. Tour de ville à travers les différents 
canaux, puis le quartier des ambassades, le Western Bridge, l’hôtel de ville, 
le palais Royal, bâtiment baroque contenant plus de 600 pièces et la vieille 
ville Gamla Stan dont les origines remontent au 13ème siècle et qui conserve 
son caractère moyenâgeux avec ses ruelles étroites, ses multiples 
échoppes, ses antiquaires, ses galeries d’art…. Visite de l'hôtel de Ville, 
construit sur l’eau avec sa fameuse salle dorée où sont célébrés chaque 10 
décembre les récipiendaires des prix Nobel. Diner libre. Logement.

JOUR 8 - STOCKHOLM / FRANCE
Petit déjeuner. Temps libre en fonction des horaires de votre vol. Transfert 
pour l’aéroport d’Arlanda.

thé et eau en carafe inclus aux repas. Croisière archipel 1h. Guide locaux : Stockholm 3h, Göteborg 2h. Le guide accompagnateur francophone. Entrées : château de 
Kalmar, musée marine, cristallerie Kosta Boda, hôtel de ville de Stockholm. Autocar du jour 2 au jour 7 au soir. Les taxes aéroport. L'assistance de notre équipe en Suède.
Notre prix ne comprend pas : Les assurances. 3 dîners les jours : 3, 4, 7 et les déjeuners les jours 1, 2, 5, 6, 8.

GOTEBORG-PETERSSON-KLIPPAN
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CIRCUIT INDIVIDUEL 8 JOURS
DANEMARK 
NORVÈGE / SUÈDE

COPENHAGUE / CANAL / © MARTIN HEIBERG

CAPITALES SCANDINAVES
Copenhague, capitale du plus vieux royaume d’Europe, Oslo, capitale de la Norvège, ville animée entourée de forêts et du 
splendide Oslofjord et Stockholm, élégante et spacieuse, parsemée d’ îlots et de parcs.

Notre prix comprend : Le transport aérien France - Copenhague - Stockholm - France et de Genève, Bruxelles sur vols de lignes régulières. 6 nuits en hôtels 3 étoiles. Copenhague : 
First Mayfair, Oslo : Thon Munch, Stockholm : Best Western Kom ou similaires. 1 nuit en cabine intérieure double à bord du bateau Copenhague - Oslo. Les petits déjeuners. Train Oslo - 
Stockholm, 2ème classe. Les taxes aéroport. L'assistance de notre équipe. Notre prix ne comprend pas : Les déjeuners et les dîners. Les visites et entrées. Les transferts. Les assurances.

À PARTIR DE 1 469 € TTC

POINTS FORTS
Découverte de 3 pays Scandinaves
Départs garantis base 2 participants

JOUR 1 - FRANCE / COPENHAGUE
Départ de votre ville par vol de ligne régulière. Arrivée à l’aéroport de 
Copenhague et transfert libre. Bienvenue à Copenhague, capitale du 
plus vieux royaume d’Europe, qui possède toute la richesse et le charme 
du monde scandinave. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 - COPENHAGUE
Petit déjeuner. Vous pourrez découvrir la ville avec le charmant quartier des 
canaux, la place de l’hôtel de ville, le château de Christiansborg, la place 
Kongens Nytorv où se trouve le théâtre Royal, le quartier pittoresque de 
Nyhavn ; canal qui pénètre jusqu’au cœur du quartier chic de la ville, le palais 
d’Amalienborg ; résidence de la famille royale... Admirez aussi la superbe 
fontaine de Gefion et la petite Sirène assise au bord de l’eau. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 - COPENHAGUE / OSLO
Petit déjeuner. Vous aimerez flâner le long du port de Nyhavn, avec ses 
pittoresques maisons du 18ème siècle ; vous promener dans les jardins 
de Tivoli, visiter les brasseries Carlsberg ou Tuborg, faire du shopping 
dans Stroget, la plus animée des rues piétonnes. Dans l’après-midi, 
embarquement pour une croisière à destination d’Oslo. Nuit en cabine 
intérieure double.

JOUR 4 - OSLO
Petit déjeuner. Bienvenue à Oslo, la capitale de la Norvège, ville animée 
entourée de forêts et du splendide Oslofjord. Promenez-vous le long des 
rues et explorez la ville de la famille royale, ainsi que la rue principale Karl 
Johan avec ses nombreuses boutiques, bars et cafés, le parc Frogner, 
comptant 212 sculptures de Gustav Vigeland et un symbole national avec 
la forteresse Arkehus. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 - OSLO / STOCKHOLM
Petit déjeuner. Vous pouvez faire un tour sur la péninsule de Bygdoy et 
visiter le musée Viking et ses trois drakkars préservés, ou encore le musée 
Fram et ses navires partis en expédition polaire. Dans l’après-midi, vous 
montez à bord du train transfrontalier pour Stockholm. Cette traversée 
de la campagne norvégienne puis suédoise vous offre de jolis paysages 
avant d’arriver à Stockholm dans la nuit. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 & 7 - STOCKHOLM
Petit déjeuner. Stockholm, élégante et spacieuse, parsemée d’îlots et 
de parcs ; le quartier médiéval de Gamla Stan aux ruelles tortueuses 
bordées d’échoppes ; l’hôtel de ville et sa tour carrée qui offre une vue 
panoramique sur la ville ; le château Royal riche en souvenirs historiques… 
Vous pouvez également opter pour la visite du vaisseau de guerre Vasa, 
ou alors Skansen, le musée de plein air des arts et traditions populaires.... 
Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 - STOCKHOLM / FRANCE
Petit déjeuner. Transfert libre pour l’aéroport de Stockholm et vol retour.

PÉRIODES 2022 - Départs quotidiens mercredi et dimanche SAISONS
Du 01/04 au 15/05 et du 08/09 au 30/09 A
Du 16/05 au 07/09 B

SAISONS A B
Ville de départ : Paris
Prix par personne en chambre double 1469 1520
Prix par personne en chambre triple 1395 1437
Prix enfant -12 ans 
partageant la chambre de 2 adultes 1108 1150

Supplément chambre individuelle 166 180
Villes de départ : Lyon, Nice, Bruxelles
Supplément aérien 21 28
Villes de départ : Marseille, Toulouse, Genève
Supplément aérien 42 55
Villes de départ : Bordeaux, Nantes, Strasbourg
Supplément aérien 83 111
2 participants minimum Prix TTC en euros par pers.
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AUTOTOUR 
8 JOURS
SUÈDE

JOUR 1 - FRANCE / STOCKHOLM
Départ de votre ville par vol de ligne régulière. Arrivée à l’aéroport de 
Stockholm et récupération de votre véhicule. Nous vous recommandons 
de visiter le parc Skansen et le musée folklorique en plein air retraçant 
le mode de vie et la culture suédoise à travers des reproductions de 
maisons, fermes et ateliers d'artisanat. Logement.

JOUR 2 - STOCKHOLM 
Petit déjeuner. Découvrez Stockholm, capitale parsemée d'îlots ; le quartier 
médiéval de Gamla Stan aux ruelles tortueuses, l’hôtel de ville et sa haute 
tour carrée qui offre une vue panoramique, le château Royal, le musée 
maritime de Vasa, situé sur l’île de Djurgarden. Vous pourrez y admirer 
le vaisseau de guerre Vasa, renfloué après un séjour de plus de 300 ans 
dans le port. Logement.

JOUR 3 - STOCKHOLM / LA DALECARLIE (280 KM)
Petit déjeuner. Départ en direction d’Uppsala, où se dresse la cathédrale 
d'Uppsala Domkyrka. Uppsala est le berceau de l’artiste Ingmar Bergman, 
du botaniste Carl Von Ligne et de l’écrivain Août Strindberg. Poursuite vers la 
Dalécarlie, la plus suédoise des régions en raison de ses immenses forêts et 
de ses cottages en bois rouge. Après avoir traversé la ville d’Avesta, découvrez 
le symbole national de la Suède, le Dalahasten, le fameux cheval de bois. 
Ensuite, passez par le village de Sundborn où se trouve la maison de l'artiste 
Carl Larsson, représentative de la décoration intérieure suédoise. Logement.

JOUR 4 - LA DALECARLIE
Petit déjeuner. Partez en direction de la région environnante autour du 
lac Siljan connu pour sa couleur bleue magnifique. Commencez votre 
journée par Rättvik, puis Nusnäs, où vous pourrez visiter le centre de 
production des Dalahasten. Continuez vers Mora, la ville natale du peintre 
Ander Zorn où vous pouvez visiter sa maison. Logement.

JOUR 5 - LA DALECARLIE / KARLSTAD (240 KM)
Petit déjeuner. Commencez votre journée en direction de Karlstad via les 
forêts luxuriantes de la Dalécarlie. Sur votre chemin, vous croiserez la ville 
de Malung dans la région du Varmland, puis Marbacka et la maison de 
l'auteur suédois Selma Lagerlof, la première femme à remporter le prix 
Nobel de littérature en 1909. Logement.

JOUR 6 - KARLSTAD / GOTEBORG (255 KM)
Petit déjeuner. Poursuite vers la côte ouest de la Suède, Bohuslän, qui se 
compose de falaises et de plus de 8000 îles. Visitez les gravures de pierre 
de Tanumshede datant de l'âge du bronze. Continuation sur la côte et 
les nombreux villages tel que le charmant village de Lysekil. En fin de 
journée, arrivée à Göteborg. Logement.

JOUR 7 - GOTEBORG / VÄSTERAS (385 KM)
Petit déjeuner. Effectuez une promenade dans la ville le long de la fameuse 
avenue Avenyn. Poursuivez votre voyage via le lac Vattern et la ville de 
Jönköping, puis Granna connue pour sa production de Polkagrisar et le long 
de la côte est du lac Vadstena au monastère de Sainte Birgitta. Continuez votre 
route avec la visite du château romantique d’Orebro, puis Vasteras. Logement.

JOUR 8 - VASTERAS / STOCKHOLM (110 KM) / FRANCE
Petit déjeuner. Retour à l’aéroport Stockholm Arlanda et restitution du 
véhicule de location.

SAISONS A B
Ville de départ : Paris
Prix par personne en chambre double 1349 1375
Prix par personne en chambre triple 1216 1237
Prix enfant -12 ans 
partageant la chambre de 2 adultes 829 850

Supplément chambre individuelle 524 538
Villes de départ : Lyon, Nice, Genève, Bruxelles
Supplément aérien 14 21
Villes de départ : Marseille, Toulouse
Supplément aérien 62 76
Villes de départ : Nantes, Bordeaux
Supplément aérien 124 138
2 participants minimum Prix TTC en euros par pers.

STOCKHOLM / PALAIS ROYAL / OLA ERICSON

SUÈDE AUTHENTIQUE
Stockholm, une ville aux innombrables îles découpées par l’eau, la province de la Dalécarlie et ses cottages en bois rouge, 
la ville de Karlstad à côté du lac Vänern, la côte ouest avec ses falaises, ses archipels célèbres, et Göteborg.

Notre prix comprend : Le transport aérien France - Stockholm - France et Genève, Bruxelles sur vols de lignes régulières. 7 nuits en hôtels 3 étoiles. Stockholm : Best Western 
Kom, Tallberg : Gyllene Hornet, Karlstad : Clarion Collection Drott, Göteborg : Comfort, Vasteras : Scandic Vasteras ou similaires. Les petits déjeuners. La location de voiture cat. 
B pour la durée du séjour, type Toyota Yaris ou similaire, incluant kilométrage illimité, rachat partiel de franchise en cas d’accident ou de vol, taxes locales, 1 conducteur de + 25 
ans. Les taxes aéroport. L'assistance de notre équipe en Suède. Notre prix ne comprend pas : Les déjeuners et les dîners. Les visites et entrées. Les frais annexes pour le véhicule 
de location et les assurances complémentaires. Les assurances.

À PARTIR DE 1 216 € TTC

POINTS FORTS
Découverte de Stockholm et de la Dalécarlie
Départs garantis base 2 participants

PÉRIODES 2022 / Départs quotidiens lundi et jeudi SAISONS
Du 25/04 au 31/05 et du 05/09 au 03/10 A
Du 01/06 au 04/09 B
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CIRCUIT 14 JOURS
TRANSBALTIQUE

À PARTIR DE 2 719 € TTC

POINTS FORTS
8 villes du pourtour de la Baltique
Départs garantis base 6 participants

LES JOYAUX DE LA BALTIQUE
Tous les joyaux du pourtour de la mer Baltique avec 8 pays 
traversés à la découverte de : Stockholm, Helsinki, Tallinn, 
Saint-Pétersbourg, Riga, Vilnius, Gdansk et Copenhague.

Notre prix comprend : Le transport aérien France - Stockholm - Copenhague - France et Genève, Bruxelles sur vols de lignes régulières. Les transferts aéroport. 11 nuits en hôtels 
3/4 étoiles. Stockholm : Scandic Malmen - Helsinki : Scandic Grand Marina - St Petersbourg : Sankt Petersburg - Tallinn : Park Inn - Riga : Semarah Metropole - Vilnius : Courtyard 
city center - Mragowo : Robert’sport - Gdansk : Holiday Inn City Center - Copenhague : Scandic Copenhagen ou similaires. 2 nuits à bord en cabine intérieure : Stockholm-Helsinki, 
Gdynia-Karlskrona. Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour (Petit déjeuner buffet, déjeuner 2 plats et dîner 3 plats) sauf 6 repas. Transport en 

STOCKHOLM / HÔTEL DE VILLE / OLA ERICSON.SWEDEN.SE

JOUR 1 - FRANCE / STOCKHOLM
Départ de votre ville par vol de ligne régulière. Accueil à votre arrivée et 
transfert à l’hôtel. Dîner et logement.

JOUR 2 - STOCKHOLM / HELSINKI
Petit déjeuner. Visite de Stockholm, capitale parsemée d'îlots et de parcs 
verdoyants : Gamla Stan, la ville médiévale aux placettes paisibles et aux 
ruelles tortueuses ; Kungliga Slottet, le palais royal ; Stadshuset, l'hôtel de 
ville érigé sur pilotis avec la visite intérieure de la salle dorée. Déjeuner. Début 
d’après-midi libre. Transfert au port pour une croisière de nuit à bord d'un 
navire de la Silja Line. Votre bateau quitte Stockholm et vous emmène en 
mer Baltique à travers de superbes archipels. De multiples distractions vous 
sont proposées : Restaurant de spécialités nordiques, bars, discothèques. 
Dîner libre à bord. Logement en cabine intérieure double.

JOUR 3 - HELSINKI
Petit déjeuner à bord. Visite panoramique d’Helsinki : Senaatintori, 
ensemble architectural de la place du Sénat ; Kauppatori, la pittoresque 
place du marché ; Tuomiokirko, la cathédrale dotée d'une imposante 
coupole en cuivre ; Temppeliaukiokirkko, église creusée à même le 
roc ; Uspenski, la cathédrale orthodoxe de style néo byzantin sur l'île 
Katajanokka. Déjeuner en ville. Après-midi et dîner libres. Logement.

JOUR 4 - HELSINKI / SAINT-PETERSBOURG
Petit déjeuner. Trajet en autocar à destination de St Pétersbourg à 
travers des forêts de bouleaux. Déjeuner en cours de route. A l’arrivée, 
tour panoramique de la ville : Les quais de la Neva, le croiseur Aurore, le 
palais d’Hiver, la place des Décembristes, la flèche dorée de l’Amirauté, 
l’île Vassilievski… Dîner et logement.

DATES DE DÉPART 2022 SAISONS
Mai 13 A
Mai 27 B
Juin 10 B
Juillet 01 29 B
Août 12 B
Septembre 02 B

SAISONS A B
Ville de départ : Paris
Prix par personne en chambre double 2719 2768
Supplément chambre individuelle 897 910
Villes de départ : Lyon, Nice, Bruxelles
Supplément aérien 21 28
Villes de départ : Marseille, Toulouse, Genève
Supplément aérien 42 55
Villes de départ : Bordeaux, Nantes, Strasbourg
Supplément aérien 83 110
6 participants minimum Prix TTC en euros par pers.
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JOUR 5 - SAINT-PETERSBOURG
Petit déjeuner. Visite guidée de l’Ermitage, installé dans le palais d’hiver, 
l’un des plus grands musées du monde. Déjeuner. Visite de la cathédrale 
Saint-Isaac, l’une des trois églises à coupoles du monde et de la 
forteresse Pierre-et-Paul, premier édifice construit à Saint-Pétersbourg 
en 1703. Dominée par la flèche de la cathédrale sa crypte renferme de 
nombreuses sépultures impériales. Dîner et logement.

JOUR 6 - SAINT-PETERSBOURG / TALLINN
Petit déjeuner. Route vers Tallinn, cité médiévale située face au golfe 
de Finlande, via Narva, ville frontière estonienne. Déjeuner à Narva. 
Continuation vers Tallinn. Dîner et logement.

JOUR 7 - TALLINN
Petit déjeuner. Visite guidée de la capitale de l’Estonie qui s’étend face au 
golfe de Finlande. Au cœur de la cité se trouve la vieille ville divisée en deux 
parties distinctes : Toompea qui domine la ville et la ville basse centrée 
autour de la Raekoja plats entourée d’une enceinte fortifiée. La cathédrale 
Alexandre Nevski domine la Lossi plats. Déjeuner. Après-midi excursion au 
musée en plein air Rocca Al Mare où ont été reconstituées des maisons 
d’habitation caractéristiques des différentes régions d’Estonie, des moulins, 
chapelles, tavernes. Un petit détour s’impose pour voir le cimetière forestier, 
les ruines du couvent Ste Brigitte et la marina de Pirita. Dîner libre. Logement.

JOUR 8 - TALLINN / PARNU / RIGA
Petit déjeuner. Départ en longeant la côte de la mer baltique via Pärnu, 
station balnéaire réputée. Arrivée à Riga. Déjeuner. Tour de ville pédestre 
dans la vieille ville : L’ancien château de l’ordre de Livonie, la cathédrale 
du Dôme, la porte suédoise et la tour poudrière, les bâtiments de la 
grande et de la petite Guilde, le groupe de maisons des trois frères et les 
immeubles art nouveau. Dîner libre. Logement.

JOUR 9 - RIGA / RUNDALE / SIAULIAI / VILNIUS
Petit déjeuner. Route vers Bauska et le château de Rundale. Cette petite 
ville s'enorgueillit de posséder le plus beau des châteaux du baroque 
letton. Visite du château et de son musée d’art baroque. Déjeuner. Départ 
vers Siauliai et arrêt à la colline aux croix près du village de Jurgaiciai. 
Les pèlerins viennent des quatre coins du monde pour ajouter des croix 
aux milliers déjà en place. Continuation vers Vilnius, la plus boisée des 
capitales baltes. Dîner et Logement.

JOUR 10 - VILNIUS / TRAKAI / LACS DE MAZURIE
Petit déjeuner. Visite panoramique de Vilnius : La cathédrale construite 
par le Grand-Duc Jagellon, l’église Sainte Anne, l’un des chefs d’œuvre 
gothique de Lituanie. Déjeuner. Départ pour Trakai, l’une des anciennes 
capitales de Lituanie. Découverte de la cité médiévale et du château de 
Trakai sur une île du lac Galvé. Départ pour la Pologne et la magnifique 
région des lacs de Mazurie. Dîner et Logement.

JOUR 11 - MAZURIE / MALBORK / GDANSK
Petit déjeuner. Depuis Mikolajki croisière sur les lacs de la région. 
Route vers Ketrzyn pour la visite du Wolfsshanze, résidence principale 
d’Adolphe Hitler entre 1941 et 1944. Départ pour Malbork, la plus grande 
forteresse médiévale d’Europe. Déjeuner en cours de route. Arrivée 
à Malbork, capitale des chevaliers Teutoniques et visite du site : Le 
château haut et le palais du grand maître, la porte d’or de l’église 
abbatiale, le château moyen et ses fortifications. Continuation vers 
Gdansk. Dîner et logement.

JOUR 12 - GDANSK / GDYNIA / KARLSKRONA
Petit déjeuner. Tour panoramique de la vieille ville de Gdansk : L’église St 
Nicolas, le grand moulin, 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. Promenade dans la rue Mariacka. Déjeuner. Visite du musée 
historique de Gdansk à l’intérieur de l’hôtel de ville. En fin d’après-
midi, transfert vers le port de Gdynia pour une traversée de nuit vers 
Karlskrona, situé au sud de la Suède. Dîner libre à bord. Logement à bord 
de la Stena Line en cabine intérieure double.

JOUR 13 - KARLSKRONA / COPENHAGUE
Petit déjeuner à bord. Débarquement à Karlskrona, départ vers Malmö 
et traversée du pont d’Oresund qui relie la Suède au Danemark. Arrivée à 
Copenhague. Déjeuner libre. Visite guidée de la capitale danoise : L'hôtel de 
ville, Christianborg, le palais de Charlottenborg, le quartier aristocratique de 
Kongens Nytorv, l'ancien quartier de Nyhavn, le palais royal d'Amalienborg, 
le château de Rosenborg, la petite sirène. Dîner et logement.

JOUR 14 - COPENHAGUE / FRANCE
Petit déjeuner. Temps libre avant le transfert vers l’aéroport. Transfert à 
l’aéroport de Kastrup.

autocar de grand tourisme. Guide accompagnateur francophone pour la durée du circuit. Visites guidées (guides locaux) 3h : Stockholm, Copenhague, St Petersburg, Gdansk – 2h : 
Helsinki, Vilnius, Riga, Tallinn. Entrées : Château de Trakai, palais de Rundale, cathédrale Alexander Nevski, cathédrale de Vilnius, musée Rocca Al mare, hôtel de ville Stockholm, 
Ermitage, cathédrale st Isaac, forteresse Pierre et Paul, forteresse de Malbork, tanière du loup. Croisière sur les lacs en Mazurie (1h30). Les taxes aéroport. L'assistance de notre 
équipe. Notre prix ne comprend pas : Les assurances. 6 repas : Dîners du jour 2, 3, 7, 8, 12 et déjeuner du jour 13. Le visa russe.

COPENHAGUE / NYHAVN / ONT DANEMARK
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CIRCUIT 8 JOURS
NORVÈGE

PANORAMA DES FJORDS
Bienvenue en Norvège, là où les montagnes plongent dans 
la mer, où vous trouverez les fjords, les hauts sommets des 
montagnes et le soleil de minuit. Les régions montagneuses 
côtoient les larges plateaux et cimes magnifiques. Les fjords, 
formés lors du recul des glaciers sont uniques au monde.

BERGEN / SÓNIA ARREPIA / VISITNORWAY.COM

JOUR 1 - FRANCE / OSLO
Départ de votre ville par vol de ligne régulière. Arrivée à l’aéroport d’Oslo 
Gardermoen. Accueil et transfert à l’hôtel. Dîner et logement dans les 
environs d’Oslo.

JOUR 2 - OSLO / GEILO
Petit déjeuner. Oslo, la capitale de la Norvège est située entre l'Oslofjord 
et les collines verdoyantes d’Holmenkollen. C’est une ville unique où le 
modernisme et le design côtoient la nature. Visite guidée : Le palais Royal, 
l’hôtel de ville, le nouvel opéra, l’avenue Karl Johan…. Visite du musée des 
bateaux Vikings sur l'île de Bygdoy et du parc Frogner pour admirer les 
remarquables sculptures de Vigeland. Déjeuner libre. Départ par les rives 
du lac Tyrifjord, grand lac de Norvège et siège de nombreuses légendes, 
et la verte vallée d’Hallingdal, reflet vivant des traditions norvégiennes. 
Dîner et logement dans la région de Geilo.

JOUR 3 - GEILO / HARDANGERFJORD / REGION DE BERGEN
Petit déjeuner. Traversée du haut plateau de Hardangervidda, immense 
étendue désertique. Ce vaste plateau de montagne abrite la plus grande 
population de rennes d’Europe du nord. C’est sur le Hardangervidda que 
les grands explorateurs Roald Amundsen et Fridtjof Nansen ont préparé 
leurs expéditions polaires. Arrêt à la cascade de Voringfoss, l'une des 
plus hautes et plus impressionnantes chute d’eaux de Norvège. Traversée 
du Hardangerfjord en empruntant le nouveau pont. Continuation vers 
les villages d’Oystese et de Norheimsund. Déjeuner. Arrêt à la cascade 
de Steindalsfoss puis route vers Bergen la capitale des fjords. Visite 
guidée de Bergen, ancienne cité de la Hanse et harmonieux mélange de 
vieux quartiers aux maisons de bois, d’une forteresse, et de bâtiments 
moyenâgeux. Bâtie entre sept montagnes, cette cité portuaire possède 
un charme particulier de par ses vocations maritime et commerciale. 
Découverte du marché aux poissons, du port et de la cité hanséatique 
dominée par la tour Rosenkrantz. Dîner libre. Logement.

DATES DE DÉPART 2022 SAISONS
Mai 13 A
Mai 20 27 B
Juin 03 10 17 24 B
Juillet 01 08 15 22 B
Août 05 12 19 B
Septembre 02 B
Septembre 09 16 A

SAISONS A B
Ville de départ : Paris
Prix par personne en chambre double 1586 1627
Supplément chambre individuelle 399 414
Villes de départ : Lyon, Nice, Bruxelles
Supplément aérien 21 28
Villes de départ : Marseille, Genève, Toulouse
Supplément aérien 42 69
Villes de départ : Bordeaux, Nantes
Supplément aérien 83 124
4 participants minimum Prix TTC en euros par pers.

Notre prix comprend : Le transport aérien France - Oslo - France et Genève, Bruxelles sur vols de lignes régulières. Les transferts aéroport. 7 nuits en hôtels 3 étoiles. Oslo: Scandic Oslo Airport, 
Geilo: Ustedalen, Bergen: Comfort Bergen, Valdres: Sanderstolen, Ålesund: Noreg, Vinstra: Kvitfjell, Oslo: Comfort Borsparken ou similaires. La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner 
du dernier jour (Petit déjeuner buffet, déjeuner 2 plats, diner 3 plats. Café, thé et eau incl. aux repas). Sauf 4 repas. Visites guidées de Bergen 2h, Oslo 3 h. Guide accompagnateur francophone pour 110110



À PARTIR DE 1 586 € TTC

POINTS FORTS
2 croisières sur les fjords
La route des Trolls, la cascade de Voringfoss
Départs garantis base 4 participants

FJORD GEIRANGER / OYVIND HEEN / VISITNORWAY.COM

JOUR 4 - BERGEN / SOGNEFJORD / VALDRES
Petit déjeuner. Route vers Voss, village trait d'union entre le Hardangerfjord 
et le Sognefjord, les deux plus grands fjords du pays. Puis vers Gudvangen 
sur les rives du Sognefjord. Déjeuner. Départ pour une croisière sur le 
majestueux Sognefjord, le roi des Fjords jusqu’à Flam. Traversée du plus 
long tunnel routier du monde avec 24 km d’Aurland à Lærdal. Passage 
par le village de Lærdal aux nombreuses maisons de bois et le long de la 
rivière Lærdal renommée pour ses saumons. Arrêt à l'église en bois debout 
de Borgund, la mieux conservée du pays. Poursuite par les montagnes de 
Fillefjell pour arriver dans la région de Valdres. Dîner et logement.

JOUR 5 - VALDRES / GEIRANGERFJORD / ALESUND
Petit déjeuner. Départ en empruntant la route de Valdresflya, porte ouverte 
sur le parc national de Jotunheimen, domaine des géants avec plus de 
200 sommets culminants à 2000 m, dont le plus haut pic de Norvège, le 
Galdhopiggen. Arrêt à Lom, village typique de la vallée de Gudbrandsdalen, 
célèbre pour son église en bois debout datant du 12ème siècle. Continuation 
pour Geiranger. Déjeuner. Embarquement pour une croisière d’une heure sur 
le Geirangerfjord, l’un des fjords les plus étroits et les plus impressionnants 
de Norvège, dominé par d’énormes parois rocheuses d’où se précipitent de 
magnifiques cascades. Débarquement puis continuation vers Alesund, ville 
portuaire de style art nouveau. Diner libre. Logement.

JOUR 6 - ALESUND / ROUTE DES TROLLS / REGION DE OTTA
Petit déjeuner. Départ vers Stranda et Linge en longeant le Storfjord. 
Descente en direction d’Andalsnes par l’impressionnante route des Trolls 
sur 20 km et ses 11 lacets à 850 m d’altitude. Au détour d’un virage en 
épingle à cheveux ou sous une cascade vertigineuse, l’œil averti apercevra 
peut-être un de ces gnomes et autres nains de croyances moyenâgeuses 
qui hantent cette contrée. Déjeuner. Continuation vers Bjorli et Otta en 
descendant la vallée de Romsdale encadrée de pics grandioses. Arrivée 
dans la région d’Otta. De nombreuses stations de sport d’hiver tels que 
Skeikampen, Kvitfjell sont situées dans cette région. Arrêt à la charmante 
église de Ringebu. Diner et logement dans la région de Vinstra.

JOUR 7 - OTTA / LILLEHAMMER / OSLO
Petit déjeuner. Départ vers Lillehammer, petite ville pittoresque, animée 
et sportive dominée par deux impressionnants tremplins olympiques de 
saut à ski datant des Jeux de 1994. Déjeuner. Aperçu du centre-ville très 
animé avec ses rues piétonnes et en particulier Storgata, la rue principale 
avec ses cafés et boutiques. Route vers Oslo par les rives du lac Mjosa. 
Dîner libre. Nuit au centre-ville d'Oslo pour profiter de la ville.

JOUR 8 - OSLO / FRANCE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport de Gardermoen pour votre vol 
retour. 

Ce circuit peut être réalisé en sens inverse. En mai la route des Trolls peut 
être fermée.

 Le domaine des géants
avec plus de 200 sommets

culminants à 2 000 m.

toute la durée du circuit. Mini croisière sur le Sognefjord 2h. Mini croisière sur le Geirangerfjord 1h. Entrée au musée Viking d’Oslo. Autocar de grand tourisme du jour 2 au jour 7. Les taxes aéroport. 
L'assistance de notre équipe en Norvège. Notre prix ne comprend pas : Les assurances. Le déjeuner du jour 2 et les dîners des jours 3, 5 et 7. Option (Prix par personne) : Forfait 3 activités : 165 €. 
Funiculaire du Mont Floien à Bergen - Jour 3 / Train de Bergen à Flam sur l’un des plus beaux tracés ferroviaires au monde - Jour 4 / Visite du musée de Maihaugen - Jour 7. 111111



CIRCUIT 11 JOURS
NORVÈGE

JOUR 1 - FRANCE / OSLO
Départ de votre ville par vol de ligne régulière. Arrivée à l’aéroport d’Oslo 
Gardermoen. Accueil et transfert à l’hôtel. Dîner et logement dans les 
environs d’Oslo.

JOUR 2 - OSLO / ALTA / HONNINGSVAG / CAP NORD
Petit déjeuner. Tour panoramique de la capitale norvégienne. Vous 
pourrez découvrir l’hôtel de ville, le palais royal, le nouvel opéra, le 
port…. Arrêt au parc Frogner pour admirer les sculptures de Vigeland. 
Transfert à l’aéroport d’Oslo. Déjeuner libre. Envol pour Alta et départ 
pour le cap nord. Arrivée à Kafjord et traversée du nouveau tunnel 
pour Honningsvag. Dans un village de pêcheurs, découverte d’un 
animal hors-norme et typique de cette région, le crabe royal, pouvant 
mesurer jusqu’à 2 mètres. Installation à l’hôtel et dîner. En soirée, 
excursion au cap nord pour admirer l’océan et peut-être apercevoir le 
soleil de minuit. Logement.

JOUR 3 - HONNINGSVAG / TROMSO
Petit déjeuner. Retour par le tunnel pour Kafjord, puis route vers le sud en 
direction d’Alta, au cœur de la région du Finnmark. Déjeuner. Continuation 
par le magnifique Lyngenfjord avec 2 traversées pour rejoindre Tromso, 
la plus grande ville au nord du cercle polaire. Elle est le point de départ 
des explorations polaires, aujourd’hui une ville dynamique et culturelle. 
Dîner libre. Logement au centre-ville.

JOUR 4 - TROMSO / SVOLVAER
Petit déjeuner. Départ pour un superbe parcours à travers d’épaisses 
forêts via Bardu. Arrivée à Bjervik où nous entrons dans les îles Vesteralen 
et Lofoten. Déjeuner en cours de route. Arrivée à Svolvær sur les îles 
Lofoten. Dîner et logement.

EXPÉRIENCE NORDIQUE
Circuit complet de la Norvège à la découverte des fjords 
et du glacier Svartisen, des îles Lofoten et du cap nord 
sans oublier les villes d’Oslo, Tromso, Trondheim, Bergen. 

Notre prix comprend : Le transport aérien France - Oslo - France et Genève, Bruxelles sur vols de lignes régulières. Les transferts aéroport. 10 nuits en hôtels 3 étoiles. Région d’Oslo : 
Scandic Oslo Airport, Cap nord : Arra Nordkapp, Tromso : Quality Saga, Svolvær : Thon Lofoten, Bodo : Scandic, Mo I Rana : Meyergarden, région de Trondheim : Scandic Lerkendal, 
région de Sogndal : Eikum, Bergen : Comfort Bergen, Oslo : Comfort Borsparken ou similaires. La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du dernier jour (Petit déjeuner 

SVOLVÆR / ÎLES LOFOTEN / VISITNORWAY.COM

DATES DE DÉPART 2022 SAISONS
Mai 17 A
Mai 26 B
Juin 04 13 20 29 B
Juillet 08 17 B
Août 02 11 B

SAISONS A B
Ville de départ : Paris
Prix par personne en chambre double 2827 2869
Prix enfant -12 ans 
partageant la chambre de 2 adultes 2066 2107

Supplément chambre individuelle 538 552
Villes de départ : Lyon, Nice, Bruxelles
Supplément aérien 21 28
Villes de départ : Marseille, Toulouse, Genève
Supplément aérien 42 69
Villes de départ : Bordeaux, Nantes
Supplément aérien 83 124
6 participants minimum Prix TTC en euros par pers.
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À PARTIR DE 2 827 € TTC

POINTS FORTS
Découverte des fjords et du glacier Svartisen
Les îles Lofoten et le cap nord
Départs garantis base 6 participants

JOUR 5 - ILES LOFOTEN / VESTFJORD / BODO
Petit déjeuner. Découverte des îles Lofoten, l’un des plus beaux archipels 
au monde avec son univers unique fait de montagnes escarpées, d’îles, 
de petits ports pittoresques, de plages de sable fin… Déjeuner en cours 
de route. Embarquement pour une croisière-traversée sur le Vestfjord. 
Arrivée à Bodo sur le continent. Dîner et logement.

JOUR 6 - ROUTE 17 / CERCLE POLAIRE / GLACIER DE SVARTISEN
Petit déjeuner. Découverte de l’une des plus belles routes du pays 
longeant la côte : la route 17. Elle offre un grand contraste de paysages 
entre montagnes, pics et fjords, ponctuée de traversées en ferry. Premier 
arrêt pour découvrir le Saltstraumen, puissant courant marin. Déjeuner 
pique-nique en cours de route. Arrêt en chemin pour découvrir le glacier 
de Svartisen, le deuxième plus grand du pays et le plus bas d’Europe. 
Petite traversée en bateau suivie d’une marche pour admirer la langue 
glacière d’Engebreen. Arrivée à Mo I Rana. Dîner et logement.

JOUR 7 - MO I RANA / TRONDHEIM
Petit déjeuner. Continuation sur Mosjoen et Steinkjer puis la vallée 
de Namdalen. Déjeuner. Route le long du Trondheimfjord. Arrivée à 
Trondheim, troisième ville du pays et ancienne capitale Viking. Tour 
panoramique de Trondheim avec un aperçu de sa cathédrale Nidaros. 
Dîner et logement dans les environs de Trondheim.

JOUR 8 - TRONDHEIM / JOTUNHEIMEN
Petit déjeuner. Départ vers Oppdal à travers le plateau du Dovrefjell et 
la vallée de Gudbransdalen. Déjeuner en cours de route. Continuation 
par la belle route panoramique de Valdresflya, le long du parc national 
du Jotunheim où se côtoient les plus hauts sommets du pays. Dîner et 
logement dans la région du Sogndal.

JOUR 9 - SOGNEFJORD/ BERGEN
Petit déjeuner. Arrivée sur les rives du Sognefjord après une courte 
traversée ; passage par le joli village de Lærdal et ses nombreuses 
maisons de bois. Croisière de 2 heures sur le Sognefjord, le roi des Fjords 
entre Flam et Gudvangen. Déjeuner. Arrivée à Gudvangen puis poursuite 
sur Voss et Bergen. Visite guidée de Bergen, la capitale des fjords avec la 
cité hanséatique, les quartiers aux petites maisons de bois blanc, le port, 
le marché aux poissons. Dîner libre. Logement au centre-ville de Bergen.

JOUR 10 - HARDANGERFJORD/ OSLO
Petit déjeuner. Départ pour la région du majestueux Hardangerfjord. 
Route le long de ce fjord large et fleuri. Traversée du fjord en empruntant 
le pont. Arrêt à la cascade de Voringsfoss aux chutes vertigineuses. 
Passage du haut-plateau désertique du Hardangervidda. Déjeuner en 
cours de route. Passage par Geilo puis route vers la vallée de Hallingdal. 
Dîner libre. Nuit au centre-ville.

JOUR 11 - OSLO / FRANCE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport d’Oslo pour votre vol retour.

Ce circuit peut être réalisé en sens inverse. En fonction des horaires du vol 
le tour d’Oslo pourra s’effectuer le jour 10.

buffet, déjeuner 2 plats, dîner 3 plats ou buffet. Café, thé et eau incl. aux repas). Sauf 4 repas. Visite guidée : Bergen 2 h. Découverte du King crabe au cap nord. Traversée du glacier 
Svartisen. Croisière sur le Sognefjord 2h. Croisière sur le Vestfjord 4h. Entrée aux installations du cap nord. Le vol domestique Oslo Alta ou v.v. Autocar de grand tourisme. Les taxes 
aéroport. L'assistance de notre équipe en Norvège. Notre prix ne comprend pas : Les assurances. 1 déjeuner à Oslo et 3 dîners à Tromso, Bergen et Oslo. 113113



CIRCUIT 14 JOURS
NORVÈGE / FINLANDE 
SUÈDE

À PARTIR DE 3 379 € TTC

POINTS FORTS
Les îles Lofoten et le Cap nord
Trois capitales nordiques
Départs garantis base 6 participants

JOUR 1 - FRANCE / OSLO
Départ de votre ville par vol de ligne régulière. Arrivée à l’aéroport d’Oslo 
Gardermoen. Accueil et transfert à l’hôtel. Dîner libre. Logement.

JOUR 2 - OSLO / GEILO
Petit déjeuner. Oslo, la capitale de la Norvège est située entre 
l'Oslofjord et les collines verdoyantes d’Holmenkollen. Visite de 
la capitale norvégienne ; l'hôtel de ville, le port, le nouvel opéra, le 
palais Royal, le parc de Vigeland, ses fameux musées dont le musée 
des bateaux Vikings, qui permet de concrétiser ce que l'on connait 
des qualités de marin des Vikings. Déjeuner. Départ en longeant les 
rives du lac Tyrifjord, grand lac de Norvège aux eaux poissonneuses. 
Continuation par la vallée d’Hallingdal aux montagnes couvertes de 
forêts. Dîner et logement dans la région de Geilo.

JOUR 3 - GEILO / BERGEN
Petit déjeuner. Traversée du haut plateau de Hardangervidda, immense 
étendue désertique. Ce vaste plateau abrite la plus grande population 
de rennes d’Europe du nord. C’est sur le Hardangervidda que les grands 
explorateurs Roald Amundsen et Fridtjof Nansen ont préparé leurs 
expéditions polaires. Arrêt à la cascade de Voringfoss, l'une des plus 
hautes et plus impressionnantes chute d’eaux de Norvège. Traversée du 
Hardangerfjord par le pont puis route le long du fjord vers Norheimsund. 
Arrêt pour admirer la cascade de Steinsdalfossen. Déjeuner en cours 
de route. Arrivée à Bergen, port important et ancienne cité de la Hanse 
germanique. C’est un harmonieux mélange de vieux quartiers aux 
maisons de bois, d'une forteresse et de bâtiments datant du moyen-âge. 
Bâtie entre 7 montagnes, elle possède un charme particulier du fait de sa 
vocation maritime et commerciale. Visite guidée de Bergen ; le marché 
aux poissons, le port, la cité hanséatique. Dîner libre. Logement.

VISION SCANDINAVE
Un programme complet avec les plus beaux sites 
de Scandinavie ; les grands fjords de Norvège, Bergen, 
les îles Lofoten, le Cap nord, la Laponie et trois capitales 
nordiques ; Oslo, Helsinki et Stockholm.

Notre prix comprend : Le transport aérien France - Oslo - Stockholm - France et de Genève, Bruxelles sur vols de lignes régulières. Les transferts aéroport. 11/12 nuits en hôtels 
3/4 étoiles. Oslo: Comfort Borsparken, Geilo: Ustedalen, Bergen: Comfort Bergen, Boverdal: Elveseter, Trondheim: Train de nuit ou Quality Værnes, Lofoten: Statles Rorbu ou Thon 
Lofoten, Harstad: Scandic Harstad, Tromso : Thon Polar, Honningsvag : Scandic Nordkapp, Saarisleka : Lapland Riekonlinna, Helsinki : Scandic Park, Stockholm : Scandic Malmen 
ou similaires. La Pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du dernier jour (Petit-déjeuner buffet, déjeuner 2 plats, diner 3 plats ou buffet. Eau, café ou thé inclus). 

SVOLVÆR / ÎLES LOFOTEN / VISITNORWAY.COM

DATES DE DÉPART 2022 SAISONS
Mai 22 A
Juin 05 12 19 26 B
Juillet 10 24 31 B
Août 07 B

SAISONS A B
Ville de départ : Paris
Prix par personne en chambre double 3379 3430
Supplément chambre individuelle 828 842
Villes de départ : Lyon, Nice, Bruxelles
Supplément aérien 28 35
Villes de départ : Marseille, Toulouse, Genève
Supplément aérien 49 69
Villes de départ : Bordeaux, Nantes
Supplément aérien 90 131
6 participants minimum Prix TTC en euros par pers.
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JOUR 4 - BERGEN / SOGNEFJORD / BOVERDAL
Petit déjeuner. Route vers Voss, puis continuation vers Gudvangen, au 
fond du Næroyfjord. Embarquement pour une croisière sur le Sognefjord, 
le plus long et le plus important des fjords de Norvège, mesurant près 
de 200 km de long. Déjeuner en cours de route ou à bord en fonction 
des horaires. Route à travers le parc national du Jotunheimen et les 
montagnes du Sognedjell au pied des glaciers. Installation à l’hôtel. Dîner 
et logement dans la région de Boverdal.

JOUR 5 - BOVERDAL / TRONDHEIM
Petit déjeuner. Départ vers le village de Lom où vous pourrez admirer 
sa magnifique église en bois debout. Continuation vers Otta et la région 
de Dombas. Déjeuner en cours de route. Continuation vers Trondheim. 
Tour panoramique avec un apercu de la cathédrale de Nidaros, l’un 
des plus beaux ensembles gothiques de l’Europe du nord. Temps libre 
en ville. Dîner libre. Embarquement à bord du train de nuit pour Fauske. 
Logement à bord. (Le voyage en train peut-être remplacé par une nuit à 
l’hôtel et un vol pour Bodo).

JOUR 6 - FAUSKE / VESTFJORD / LOFOTEN
Petit déjeuner. Arrivée à Fauske. Route vers le nord en direction des îles 
Lofoten et Vesteralen. Croisière dans le magnifique Vestfjord de Bognes à 
Lodningen sur les îles Vesteralen, une véritable expérience de vie à travers 
le monde étrange et insolite des fjords et îles du Nordland. Séparées du 
continent par le Vestfjord, elles forment une chaîne d'environ 150 Km de 
long. L'archipel est un univers déchiqueté, constitué d'une myriade d'îlots, 
dominé par de hautes cimes dentelées qui plongent directement dans la 
mer. Déjeuner en cours de visite. Dîner et logement en rorbu, ces anciennes 
cabanes de pêcheurs aux couleurs rouges et montées sur piloti ou à l’hôtel.

JOUR 7 - ILES LOFOTEN
Petit déjeuner. Votre journée est consacrée à la découverte des îles 
Lofoten, avec la visite des ports les plus typiques de l’archipel dont 
Henningsvær et Reine. Déjeuner en cours de route. En fin de journée, 
route vers Harstad au sud des îles Vesteralen. Diner et logement.

JOUR 8 - HARSTAD / TROMSO
Petit déjeuner. Depuis le sud des îles Vesteralen, route par les montagnes de 
Snofjellet et le long du fjord Otofjorden sur Bjerkvik et la province du Troms, 
vers le Finnmark. Déjeuner. Route le long du Balsfjorden vers Tromso, la 
plus grande ville au nord du cercle Polaire, point de départ de nombreuses 
explorations. Tour panoramique à l’arrivée. Dîner libre. Logement.

JOUR 9 - TROMSO / ALTA / CAP NORD / HONNINGSVAG
Petit déjeuner. Traversée en ferry de Svensby à Breivikeidet et de 
Lyngseidet à Olderdalen. Dernière étape en direction du Cap nord, 
offrant une nature des plus impressionnantes, le long du Lyngenfjord et 
par les montagnes de Kvaenangsfjell. Déjeuner. Passage par Alta puis 

route par Skaidi et le long du Porsangerfjord vers Kafjord. Traversée du 
tunnel sous le Kafjord et arrivée sur Mageroy, l'île du Cap nord. Dîner à 
l’hôtel. En soirée, excursion au Cap nord. Ce rocher noir à l'extrémité du 
continent européen, offre une vue inoubliable sur l'océan glacial Arctique 
et le splendide jeu de couleurs du soleil de minuit. Logement.

JOUR 10 - HONNINGSVAG / KARASJOK / SAARISELKA
Petit déjeuner. Continuation par le haut plateau du Finnmarksvidda 
coupé de canyons grandioses. Déjeuner en cours de route. Arrivée à 
Karasjok, centre culturel des lapons, puis à Karigasniemi passage de la 
frontière finlandaise. Nous sommes au cœur du pays Lapon. Les Samis, 
éparpillés le long d'une vaste ceinture boréale de la Norvège, la Suède et 
la Finlande tentent de se préserver de la société moderne. Ils habitent une 
terre sauvage d'une extraordinaire beauté, où le renne est la principale 
activité. Poursuite sur les berges du lac Inari, le lac sacré des lapons qui 
compte plus de 3000 îles. Arrivée à Saariselka. Dîner et logement.

JOUR 11 - SODANKYLA / ROVANIEMI / HELSINKI
Petit déjeuner. Continuation à travers les grands espaces de la Laponie 
finlandaise jusqu'à Rovaniemi. Peu avant Rovaniemi, passage du cercle 
polaire. Arrêt au village du Père Noël. A Rovaniemi, envol vers Helsinki. 
Déjeuner libre. A l'arrivée à Helsinki, transfert au centre-ville. Dîner et 
logement.

JOUR 12 - HELSINKI / CROISIERE
Petit déjeuner. Visite guidée d’Helsinki ; Le temple sous la roche, le 
monument Sibelius, la place du Sénat. Elle fut fondée par Gustave Vasa, 
le roi suédois, pour rivaliser avec la ville de Tallinn. Le vieux Helsinki 
possède de belles maisons telles que la résidence du maire, la maison de 
la noblesse, le théâtre suédois. Déjeuner. Début d’après-midi libre avant 
le transfert vers le port. Embarquement à destination de Stockholm. 
Dîner libre à bord. Logement en cabine intérieure double.

JOUR 13 - STOCKHOLM
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Stockholm, capitale de la Suède. 
Débarquement et départ pour une visite guidée de la ville située entre le 
lac Malaren et la mer Baltique, elle est construite sur 14 îles et reconnue 
comme un joyau sur l’eau. Le tour permettra un repérage à travers les 
différents canaux, puis le quartier des ambassades le long des rives du 
lac Malaren, l’hôtel de ville, le palais Royal et la vieille ville Gamla Stan. 
Déjeuner et après-midi libres. Diner et logement. 

JOUR 14 - STOCKHOLM / FRANCE
Petit déjeuner. Transfert à l'aéroport de Stockholm Arlanda dans la 
matinée. Envol vers votre destination retour. 

Sauf 2 déjeuners (jours 11 et 13) et 5 diners (J1, 3, 5, 8 et 12). Visites guidées (guides locaux) : Oslo (3 h), Bergen (2 h), Stockholm (3h) et Helsinki (2h). Croisière sur le Sognefjord 
(2h). Traversée sur le Vestfjord entre Bognes et Lodingen (1h). Autres traversées en ferry selon programme. Entrée aux installations du Cap Nord. Entrées aux musées Viking 
d’Oslo. Le vol Rovaniemi Helsinki. Le train de nuit Trondheim-Fauske en cabine double ou vol Trondheim-Bodo. La traversée Helsinki Stockholm en cabine intérieure double. 
Les taxes aéroport. L'assistance de notre équipe francophone. Notre prix ne comprend pas : Les assurances. Les diners les jours 1, 3, 5, 8 et 12. Les déjeuners les jours 11 et 13.

NORVÈGE - FJORD / ØYVIND HEEN / VISITNORWAY.COM
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AUTOTOUR 
8 JOURS
NORVÈGE

FJORD GEIRANGER / VISITNORWAY.COM

À LA CONQUÊTE DES FJORDS
Bienvenue en Norvège, le pays où vous trouverez les fjords uniques au monde formés lors du recul des glaciers, les hauts 
pics et le soleil de minuit.

Notre prix comprend : Le transport aérien France - Oslo - France et de Genève, Bruxelles sur vols de lignes régulières. 7 nuits en hôtels 3 étoiles :  Oslo : Thon Munch, Geilo : Ustedalen, 
Bergen : Augustin, Skei : Thon Jolster, Alesund : Thon Alesund, Skeikampen : Thon ou similaires. Les petits déjeuners. La location de voiture pour toute la durée du séjour, catégorie B 
(type VW POLO ou similaire) Incluant kilométrage illimité, rachat partiel de franchise, taxes locales, 1 conducteur de + 25 ans. 2 croisières sur les fjords, voiture incluse : Næroyfjord 
2h30 et Geirangerfjord 1h. Les taxes aéroport. L'assistance de notre équipe en Norvège. Notre prix ne comprend pas : Les déjeuners et les dîners. Les petits ferrys non inclus car 
uniquement payables sur place. Les visites et entrées. Les frais annexes pour le véhicule de location : Essence, frais de route et les assurances complémentaires. Les assurances.

À PARTIR DE 1 659 € TTC

POINTS FORTS
Découverte des plus beaux Fjords
Départs garantis base 2 participants

JOUR 1 - FRANCE / OSLO
Départ de votre ville par vol de ligne régulière. Arrivée à l’aéroport d’Oslo 
et récupération du véhicule de location. Promenez-vous le long des rues 
et explorez la ville de la famille royale. Logement.

JOUR 2 - TRAVERSEE DU HARDANGERVIDDA (220 KM)
Petit déjeuner. Prenez la route le long du Tyrifjorden, que vous traverserez 
à Begnadalen sur la route de Fagernes. Visitez le Valdresmusea, musée 
folklorique en plein air possédant une impressionnante collection de plus 
de 70 maisons qui retrace l’histoire de la Norvège. L’après-midi, passez 
par le petit village de Gol jusqu’à Geilo, situé sur le désertique plateau du 
Hardangervidda. Logement.

JOUR 3 - BERGEN (245 KM)
Petit déjeuner. Route pour Bergen, via le pont de Brimnes à Bruravik. 
Ne manquez pas la cascade de Voringfoss avec ses 163 m de haut. A 
Bergen, imprégnez-vous de l’ambiance du vieux port, Bryggen, classé au 
patrimoine mondial et prenez le funiculaire jusqu’au sommet du mont 
Floien, visitez la maison du compositeur Edvard Grieg ou l’église en bois 
debout de Fantoft. Logement.

JOUR 4 - LE MAJESTUEUX SOGNEFJORD (225 KM)
Petit déjeuner. Route pour Gudvangen en passant par Voss et la cascade 
de Tvindefoss. De Gudvangen, un petit village au cœur des fjords, vous 
embarquez pour une croisière sur le Sognefjord et son bras le plus étroit, 
le Næroyfjord. Après avoir admiré ces paysages à couper le souffle, 
vous voici à Kaupanger. Ne manquez pas un arrêt à son église en bois 
debout, puis reprenez la route vers le nord. Possibilité de visiter le musée 
norvégien des glaciers à Fjærland. Logement.

JOUR 5 - LE GLACIER DE BRIKSDAL / ALESUND (213 KM)
Petit déjeuner. Votre voyage vers le nord continue. Arrêtez-vous à Briksdal 
pour voir son glacier. Puis continuez en direction de Geiranger pour une 
croisière sur le Geirangerfjord, l’un des plus étroits et impressionnants 
fjords de Norvège. Arrivés à Hellesylt vous empruntez le ferry entre 
Sykkylven et Magerholm et rejoignez Alesund. Logement.

JOUR 6 - ALESUND / LA ROUTE DES TROLLS (300 KM)
Petit déjeuner. Visitez Alesund, ville à l’architecture art nouveau. Promenez-
vous dans le centre et profitez de l’ambiance calme de la ville. Ensuite vous 
empruntez la célèbre route des Trolls avec ses 11 virages en épingle, puis les 
vallées du Gudbrandsdal, avant d’atteindre Skeikampen. Logement.

JOUR 7 - OSLO (265 KM)
Petit déjeuner. Route vers Lillehammer, la ville olympique de 1994 et la 
colline de saut à ski olympique, ainsi que le musée de plein-air Maihaugen. 
Arrivée à Oslo : Le parc Frogner, comptant 212 sculptures de Gustav 
Vigeland, et un symbole national avec la forteresse Arkehus. Vous pouvez 
également faire un tour sur la péninsule de Bygdoy et visiter le musée 
Viking et ses trois drakkars préservés, ou le musée Fram et ses navires 
partis en expédition polaire. Logement.

JOUR 8 - OSLO / FRANCE
Petit déjeuner. Route pour l’aéroport d’Oslo et restitution du véhicule de 
location. 

SAISONS A B
Ville de départ : Paris
Prix par personne en chambre double 1659 1696
Prix par personne en chambre triple 1433 1461
Prix enfant -12 ans 
partageant la chambre de 2 adultes 978 1005

Supplément chambre individuelle 442 456
Villes de départ : Lyon, Nice, Bruxelles
Supplément aérien 21 28
Villes de départ : Marseille, Genève, Toulouse
Supplément aérien 42 69
Villes de départ : Bordeaux, Nantes
Supplément aérien 83 124
2 participants minimum Prix TTC en euros par pers.

PÉRIODES 2022 - Départs quotidiens mercredi et dimanche SAISONS
Du 15/05 au 15/06 et du 05/09 au 12/09 A
Du 16/06 au 04/09 B

L’un des plus étroits 
et impressionnants fjords 

de Norvège.
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CIRCUIT INDIVIDUEL
8 JOURS
FINLANDE

SAISONS A B
Ville de départ : Paris
Prix par personne en chambre double 1999 2050
Prix par personne en chambre triple 1892 1934
Prix enfant -12 ans 
partageant la chambre de 2 adultes 1160 1202

Supplément chambre individuelle 517 532
Villes de départ : Lyon, Nice, Genève
Supplément aérien 35 49
Villes de départ : Marseille, Toulouse
Supplément aérien 62 76
2 participants minimum Prix TTC en euros par pers.

À L'ÉCOUTE DU SILENCE
Après une étape à Helsinki, vous découvrez la région de Jyväskylä et séjournez sur les rives du Päijänne, le deuxième 
plus grand du pays. Logé chez des locaux, vous profitez de la forêt, du lac et du silence qui habite la nature finlandaise.

JOUR 1 - FRANCE / HELSINKI
Départ de votre ville par vol de ligne régulière. Arrivée à l’aéroport 
d’Helsinki. Transfert libre pour le centre-ville et installation à l’hôtel. Helsinki, 
la fille de la Baltique, entourée par la mer, est une cité particulièrement 
agréable proposant un gracieux mélange d’influences scandinaves et 
russes. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 - HELSINKI
Petit déjeuner. Vous pourrez découvrir la cathédrale Tuomiokirkko, le marché 
coloré, la surprenante église creusée dans le roc et le monument de Sibelius 
évoquant un orgue géant. Promenez-vous également dans le quartier du 
design et repérez les nombreuses merveilles architecturales ou optez pour 
une traversée en bateau vers la forteresse de Suomenlinna. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 - HELSINKI / REGION DES LACS
Petit déjeuner. Matinée libre pour compléter vos découvertes. En début 
d’après-midi, rendez-vous à la gare pour votre départ vers le nord du 
pays. Vous voici partis pour environ 3h30 de train à travers la campagne 
et les lacs finlandais avant d’arriver à Jyväskylä où vous êtes accueillis

par vos hôtes qui vous transfèrent à 40 mn de la ville. Installation dans 
l’ancienne grange reconvertie en petites chambres charmantes. Les 
douches et le sauna sont situés dans un autre bâtiment. Après le sauna du 
soir, dînez avec vos hôtes de produits de saison. Nuit en chambre d’hôtes.

JOUR 4 - REGION DES LACS
Petit déjeuner. Découverte des environs pour cette première journée 
en pleine nature. Vous pourrez partir vous promener en forêt, 
accompagnés de vos hôtes qui vous en diront plus sur la faune et la 
flore. Déjeuner. Sinon, optez pour une journée sur les rives du lac, ou 
empruntez la barque ou adonnez-vous à la pêche. Le soir, descendez 
jusqu’au lac pour admirer les fantastiques couchers de soleil. Dîner et 
nuit en chambre d’hôtes.

JOUR 5 - REGION DES LACS
Petit déjeuner. Aujourd’hui, pourquoi ne pas aider vos hôtes à ramasser 
des baies dans la forêt environnante. On y trouve des myrtilles, des 
framboises et des petites fraises des bois. Déjeuner. Vous pourrez ensuite 
préparer une délicieuse tarte et prendre part à la confection du repas. 
Dîner et nuit en chambre d’hôtes.

JOUR 6 - REGION DES LACS
Petit déjeuner. Journée de découverte en compagnie de vos hôtes. Vous 
pourrez partir marcher dans les environs, profiter de la ferme et les aider 
dans leurs tâches journalières, cuisiner ou bien profiter du lac. Déjeuner. 
Dîner et nuit en chambre d’hôtes.

JOUR 7 - REGION DES LACS / HELSINKI
Petit déjeuner et déjeuner. En début d’après-midi, vous êtes transférés 
à Jyväskylä pour le train du retour. Arrivée dans la capitale en fin de 
journée. Il est encore possible de faire un tour dans la ville ou vous rendre 
sur l’île de Seurasaari. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 - HELSINKI / FRANCE
Petit déjeuner. Transfert libre pour l’aéroport d’Helsinki et vol retour.

Notre prix comprend : Le transport aérien France - Helsinki - France et Genève sur vols de lignes régulières. 3 nuits en hôtel 3 étoiles à Helsinki : Sokos Albert ou similaire et 
4 nuits en chambre d’hôtes (toilettes privées, douche et sauna communs) dans la région de Jyväskylä. 7 petits déjeuners, 4 déjeuners, 4 dîners. Une barque à disposition pour 2h, 
1x dans le séjour. Le train aller-retour Helsinki - Jyväskylä. Les transferts aller-retour Jyväskylä - chambre d’hôtes. L’accompagnement de vos hôtes pour les activités journalières. 
Les taxes aéroport. L'assistance de notre équipe en Finlande. Notre prix ne comprend pas : Les transferts aéroport. Les repas non mentionnés. Les visites. Les assurances.

FINLANDE / LIEKSA / ASKO KUITTINEN

À PARTIR DE 1 999 € TTC

POINTS FORTS
Découverte d’Helsinki
Immersion dans la nature finlandaise
Départs garantis base 2 participants

PÉRIODES 2022 / Départs quotidiens jeudi et dimanche SAISONS
Du 28/04 au 31/05 et du 05/09 au 03/10 A
Du 01/06 au 25/07 et du 12/08 au 04/09 B
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AUTOTOUR 8 JOURS
FINLANDE

HELSINKI / CATHÉDRALE TUOMIOKIRKKO / VISITFINLAND

AU PAYS DES MILLE LACS
Le pays des mille lacs, couvert d’étendues d’eau et de petites îles. Helsinki, la capitale à taille humaine, la région des lacs, 
la côte ouest et ses villes tournées vers la mer…

Notre prix comprend : Le transport aérien France - Helsinki – France, Genève, Bruxelles sur vols de lignes régulières. 6 nuits en hôtels 3 étoiles : Helsinki : Sokos Albert, 
Lappeenranta : Sokos Lappee, Tampere : Lapland, Rauma : Vanha, Turku : Park Turku, et 1 nuit à la ferme Lomamokkila à Savonlinna ou similaires. Les petits déjeuners. La 
location de voiture cat. B pour la durée du séjour, type Ford Fiesta ou similaire, incluant kilométrage illimité, rachat partiel de franchise en cas d’accident ou de vol, taxes locales, 
1 conducteur de + 25 ans. Les taxes aéroport. L'assistance de notre équipe en Finlande. Notre prix ne comprend pas : Les déjeuners et les dîners. Les visites et entrées. Les frais 
annexes pour le véhicule de location : Essence, frais de route, assurances complémentaires. Les assurances.

À PARTIR DE 1 589 € TTC

POINTS FORTS
Découverte d’Helsinki
La Finlande du sud
Départs garantis base 2 participants

JOUR 1 - FRANCE / HELSINKI
Départ de votre ville par vol de ligne régulière. Arrivée à l’aéroport et 
récupération de votre véhicule. Helsinki, la fille de la Baltique, entourée par 
la mer, propose un gracieux mélange d’influences scandinaves et russes. 
Ne manquez pas la cathédrale Tuomiokirkko, le pittoresque marché 
coloré, l’église creusée dans le roc et le monument de Sibelius. Logement.

JOUR 2 - HELSINKI / PORVOO / LAPPEENRANTA (230 KM)
Petit déjeuner puis prenez la route le long de la côte est en direction de la 
Russie. Arrêt à Porvoo, charmante ville sur la côte avec ses maisons en bois 
dans le vieux centre et sa cathédrale. Route vers Lappeenranta. Logement.

JOUR 3 - LAPPEENRANTA / SAVONLINNA (160 KM)
Petit déjeuner. Vous vous promènerez dans les ruelles de la vieille ville. 
Ne manquez pas de vous trouver sur la place centrale à l’heure du 
marché, de vous balader le long du port, de visiter la plus vieille église 

orthodoxe de Finlande. Dans l’après-midi route vers Savonlinna. En 
chemin se trouve le musée des forêts finlandaises de Lusto. Bienvenue 
à Savonlinna, au bord du lac Saimaa, le plus grand lac de Finlande. 
Vous pouvez également opter pour une croisière sur le lac et découvrir 
l’archipel de Savonlinna. Logement à la ferme.

JOUR 4 - SAVONLINNA / TAMPERE (360 KM)
Petit déjeuner. Vous continuez votre périple dans la région des lacs en 
passant par Jyväskylä sur les rives du lac Päijänne. La ville possède encore 
quelques bâtiments en bois comme l’ancienne gare ferroviaire, et abrite 
aussi un musée dédié à Alvar Aalto, grand architecte finlandais. Continuez 
vers Tampere, seconde plus grande ville de Finlande. Logement.

JOUR 5 - TAMPERE / RAUMA (145 KM)
Petit déjeuner. Vous rejoindrez la côte ouest et la petite ville de Rauma, 
pleine de charme parsemée de maisons en bois avec son côté bucolique 
et désuet. Logement.

JOUR 6 - RAUMA / TURKU (95 KM)
Petit déjeuner. Avant d’atteindre Turku, faites un passage par le village 
portuaire de Naantali, adorable ville de bord de mer. Découvrez ses 
ruelles parsemées de maisons en bois peint, son petit port et ses jardins. 
Découvrez ensuite Turku, ancienne capitale du pays et ville médiévale. 
N’hésitez pas à visiter le château et à flâner en bord de mer. Logement.

JOUR 7 - TURKU / HELSINKI (170 KM)
Petit déjeuner. Retour à Helsinki pour compléter vos visites. Vous pourrez 
opter pour une traversée en bateau vers la forteresse de Suomenlinna, 
ou vers le zoo municipal. Logement.

JOUR 8 - HELSINKI / FRANCE
Petit déjeuner. Retour à l’aéroport d’Helsinki et restitution du véhicule de 
location.

PÉRIODES 2022 / Départs quotidiens lundi et jeudi SAISONS
Du 25/04 au 31/05 et du 05/09 au 03/10 A
Du 01/06 au 25/07 et du 12/08 au 04/09 B

SAISONS A B
Ville de départ : Paris
Prix par personne en chambre double 1589 1629
Prix par personne en chambre triple 1362 1403
Prix enfant -12 ans 
partageant la chambre de 2 adultes 950 992

Supplément chambre individuelle 491 505
Villes de départ : Lyon, Nice, Genève, Bruxelles
Supplément aérien 35 49
Villes de départ : Marseille, Toulouse
Supplément aérien 62 76
2 participants minimum Prix TTC en euros par pers.
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AUTOTOUR 8 JOURS
ISLANDE

PARC NATIONAL DE THINGVELLIR / R. TH. SIGURDSSON / ARTIC IMAGES

ISLANDE MYSTERIEUSE
Autotour au départ de Reykjavik à la découverte du cercle d’or et de la côte sud, le glacier de Jökulsarlon, les fjords de l’est 
et la péninsule de Snaefellsnes.

Notre prix comprend : Le transport aérien Paris - Reykjavik - Paris sur vols de lignes régulières. 7 nuits en hôtels 3 étoiles. Reykjavik : Cabin, Vik : Dyrholaey, Egilsstadir : Eyvindara, Akureyri – 
Natur, Grundarfjordur : Framnes, ou similaires. Les petits déjeuners. La location de voiture pour la durée du séjour, catégorie A (type Toyota Yaris ou similaire) incluant kilométrage illimité, 
rachat partiel de franchise en cas d’accident, taxes locales, 2 conducteurs de +25 ans, prise et rendue aéroport. Les taxes aéroport. L'assistance de notre équipe. Notre prix ne comprend 
pas : Les déjeuners et les dîners. Les visites et entrées. Les frais annexes pour le véhicule de location : Essence, frais de route, assurances complémentaires. Les assurances. Conditions 
d’annulation : Plus de 60 jours avant le départ : 125 € / De 60 à 31 jours : 35 % / De 30 à 21 jours : 60 % / De 20 à 8 jours : 85 % / De 7 jours au départ : 100 % + aérien si émis.

À PARTIR DE 1 699 € TTC

POINTS FORTS
Les beautés de la nature Islandaise
Départs garantis base 2 participants

JOUR 1 - FRANCE / HELSINKI
Départ de Paris par vol de ligne régulière. Arrivée à l’aéroport de Reykjavik 
où vous récupérez votre véhicule de location. Logement.

JOUR 2 - LE CERCLE D’OR ET LA COTE SUD (280 KM)
Petit déjeuner. Prenez la route vers les sites de Gullfoss et Strokkur qui font 
partie du cercle d’or. Strokkur est un geyser qui entre en éruption toutes 
les 7 mn et fait jaillir une fontaine atteignant 40 m de haut. Gullfoss est une 
cascade iconique. L’eau se déverse sur 32 mètres de dénivelé. Continuez 
vers les splendides cascades de Seljalandsfoss et Skogafoss. Puis Vik, le 
village le plus méridional d’Islande. Sur votre chemin, se trouve la plage de 
Reynisfjara, connue pour son sable noir et ses falaises étranges. Logement.

JOUR 3 - GLACIER DE JÖKULSARLON (450 KM)
Petit déjeuner. Premier arrêt au parc de Skaftafell, où vous pourrez voir 
les langues des glaciers et également la cascade Svartifoss, qui plonge 
depuis des colonnes de basalte hexagonales. Continuez vers le glacier 
Jökulsarlon qui fait partie du plus grand glacier d’Europe. Vous pouvez 
faire la visite en bateau (non incluse) pour naviguer entre les icebergs, 
ou profiter de la vue depuis le rivage. Continuez à travers la région du 

Hornafjördur, et l’impressionnant Vatnajökull, puis les fjords de l’est. 
Vous pouvez prendre la route côtière et dépasser les falaises abruptes 
ou choisir de passer par les terres et découvrir la mystérieuse vallée 
Hallormsstadur et son lac Lagarfljot, la plus grande forêt d’Islande, la 
cascade d’Hengifoss et Egilsstadir. Logement.

JOUR 4 - LES FJORDS DE L’EST ET LE LAC MYVATN (265 KM)
Petit déjeuner. Route vers le lac Myvatn, situé dans une région 
volcanique très active. Les abords du lac sont dominés par des paysages 
volcaniques, notamment des piliers de lave et des pseudo cratères. Un 
lieu populaire dans les environs est Dimmuborgir composé de plusieurs 
caves volcaniques et formations rocheuses. Le prochain arrêt sera aux 
cascades des Dieux Godafoss, avant d’arriver à Akureyri. Logement.

JOUR 5 & 6 - LA PENINSULE DE SNÆFELLSNES (370 KM)
Petit déjeuner. Route vers le sud en traversant les terres du cheval 
islandais, Skagafjördur. Vous découvrez les cascades de laves 
Hraunfossar et Barnafossar. Journée d´exploration sur la péninsule de 
Snæfellsnes dominée par le Snæfellsjökull, puis la célèbre Kirkjufell, la 
montagne la plus photographiée d´Islande. Une très belle route, entre mer 
et montagnes, mène jusqu’au village d’Arnarstapi, port miniature niché 
au fond d’une crique. Poursuite autour du volcan-glacier Snæfellsjökull 
par une piste de lave à travers des paysages lunaires. Logement.

JOUR 7 - REYKJAVIK
Petit déjeuner. Route vers le sud, où vous découvrirez le charmant 
Hvalfjördur et le parc national de Thingvellir. Vous continuez ensuite vers 
Reykjavik. Dans l’après-midi, moment de détente et découverte de la 
ville. Logement.

JOUR 8 - REYKJAVIK / PARIS
Petit déjeuner. Départ pour l’aéroport et restitution du véhicule de 
location.

PÉRIODES 2022 / Départs quotidiens jeudi SAISONS
Du 01/05 au 31/05 A
Du 01/06 au 24/06 et du 27/08 au 30/09 B
Du 25/06 au 26/08 C

SAISONS A B C
Ville de départ : Paris
Prix par personne en chambre double 1699 1969 2218
Prix par personne en chambre triple 1500 1700 1922
Prix enfant -12 ans partageant 
la chambre de 2 adultes 1252 1514 1776

Supplément ch individuelle 525 594 739
2 participants minimum Prix TTC en euros par pers.
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CIRCUIT 8 JOURS
ISLANDE

JOUR 1 - PARIS / REYKJAVIK
Départ de Paris par vol de ligne régulière. Bienvenue sur l’île des sagas. 
Selon l’horaire d’arrivée, transfert en autocar ou en Flybus Plus vers l’hôtel 
situé au centre-ville de Reykjavik. Prenez le temps de vous balader dans 
cette petite capitale, qui est également l’une des plus septentrionales au 
monde. Diner libre. Logement.

JOUR 2 - REYKJAVIK / CERCLE D’OR / REGION DE VIK
Petit déjeuner. Départ vers le cercle d’or en direction des fameux sites 
de Strokkur et de Gullfoss. Strokkur est un célèbre geyser qui entre en 
éruption toutes les 7 minutes environ et propulse un jet d’eau dans les 
airs, pouvant atteindre jusqu’à 40 mètres. Continuation vers la fameuse 
cascade mythique de Gullfoss que vous pouvez observer sous différents 
angles plus spectaculaires les uns que les autres. Cette cascade de 32 
mètres s’enfonce dans un canyon de 70 mètres de hauteur. Déjeuner dans 
une ferme typique islandaise, productrice de produits laitiers. Présentation 
des procédés de production et dégustation. Poursuite vers la côte sud de 
l’Islande où vous aurez la chance d’observer les merveilleuses cascades 
de Seljalandsfoss et Skogarfoss, qui sont certainement les plus célèbres 
d’Islande. Continuation vers Vik, le village à l’extrême sud de l’Islande. En 
chemin, nous verrons la plage de Reynisfjara, célèbre pour son sable noir 
et ses curieuses falaises. Arrêt devant le Dyrhólaey, un immense pilier 
massif de lave sombre qui s’étend sur 120 mètres dans la mer. Arrivée au 
village de Vík et petite balade pour s’imprégner de la vie de cette bourgade 
de moins de 300 habitants. Diner et logement dans la région de Vik.

JOUR 3 - REGION DE VIK / SKAFTAFELL / JÖKULSARLON / EGILSSTADIR
Petit déjeuner. Le premier arrêt sera le parc national de Skaftafell qui fait 
partie du parc de Vatnajökull. La visite offre le spectacle inoubliable des 
glaciers s’écoulant dans les plaines. Bien qu’entouré de glaciers, le parc est 
l’un des endroits les moins enneigés d’Islande en raison des vents du sud. Le 
paysage de Skaftafell est souvent comparé à celui des Alpes. Arrêt photo 
au parc Skaftafell pour voir le glacier de loin. Vous vous dirigerez ensuite 
vers le glacier Jökulsárlón, le plus grand d’Europe. Déjeuner dans les 
environs du Jökulsárlón. Après ce temps fort, nous continuerons le long de 
la côte est en passant par de petits villages de pêcheurs. Votre destination 
finale sera Egilsstadir. Dîner et logement dans la région d’Egilsstadir.

TERRE D'ISLANDE
Partez à la découverte de l'île des Sagas : Reykjavik, 
le cercle d'or, Jôkulsarlon, Husavik et la péninsule de 
Snaefellsnes. 

Options (prix par personne) : Jour 1 ou 8 - Blue Lagoon - Un bain inoubliable dans un décor de film de science fiction : baignade + serviette + cocktail de bienvenue + un masque 
visage + transferts de l’hôtel : 173 € / Jour 2 - Visite de la ferme de Skalakot, thé/café et gâteaux : 35 € / Jour 3 - Excursion en bateau au Jökulsárlón, croisière vers la lagune du 
glacier (durée : environ 40 mn à partir du 1er Mai) : 72 € / Jour 6 - Visite de la grotte de Vatnshellir : 42 € / Jour 1, 7 ou 8 - Visite d´une brasserie locale à Reykjavik et dégustation de 
4 types de bières. Transferts non inclus : 49 € / Jour 1, 7 ou 8 - Expérience Fly over Islande – Les paysages les plus impressionnants grâce à une technologie de pointe. Transferts 
non inclus : 49 €. Notre prix comprend : Le transport aérien Paris - Reykjavik - Paris sur vols de lignes régulières. Les transferts aéroport en autocar ou en Fly bus Plus. 7 nuits en 

AKUREYRI / RAGNAR TH SIGURDSSON / ARCTIC IMAGES

DATES DE DÉPART 2022 SAISONS
Avril 20 A
Mai 18 25 B
Juin 01 08 15 22 C
Juillet 13 C
Août 03 17 C
Septembre 07 B
Septembre 14 A

SAISONS A B C
Ville de départ : Paris
Prix par personne en ch double 2499 2672 2838
Prix enfant -12 ans partageant 
la chambre de 2 adultes 2099 2237 2375

Supplément ch individuelle 621 635 635
6 participants minimum Prix TTC en euros par pers.
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À PARTIR DE 2 499 € TTC

POINTS FORTS
Découverte complète de l’Islande
Croisière observation des baleines
Les parcs nationaux de Vatnajökull et Thingvellir
Départs garantis base 6 participants

JOUR 4 - EGILSSTADIR / DETIFOSS / MYVATN / GODAFOSS / AKUREYRI
Petit déjeuner. Premier arrêt à Dettifoss, connue pour être la cascade 
la plus puissante d’Europe. Continuation vers les solfatares et 
marmites de boue bouillonnante à Namaskard (Fumerolles, boues 
bouillonnantes, souffre à l’état pur, jets de vapeur, sources d’eau 
chaude). Vous poursuivrez votre tour vers le lac Myvatn situé dans 
une zone de volcans actifs. Les alentours du lac sont dominés par 
des formations volcaniques, notamment des colonnes de lave et des 
cratères. Dimmuborgir, le château sombre, compte parmi les lieux 
incontournables de cette région. Il est composé de grottes volcaniques 
et de formations rocheuses. Déjeuner au lac Myvatn. Dans l’après-midi, 
entrée aux bains de Mývatn, incluant baignade et serviette, et admirez la 
nature unique qui vous entoure (01h00 de baignade). Le prochain arrêt 
sera les chutes de Dieu, Godafoss, avant de vous diriger vers Akureyri. 
Dîner libre. Logement à Akureyri.

JOUR 5 - AKUREYRI / HAUGANES / BORGARNES
Petit déjeuner. Une autre journée pleine de moments forts vous 
attend.  Nous vous conduirons vers Hauganes où vous pourrez 
observer les baleines lors d’une excursion en bateau (Durée : environ 
2h30). Le nord de l’Islande possède l’une des meilleures situations au 
monde pour observer les baleines : une chance pour vous de voir des 
baleines à bosse et des baleines de Minke. L’avifaune est également 
incontournable. Déjeuner libre. Visite du musée Glaumbær, une 
ancienne ferme en tourbe du 18ème siècle, qui possède une collection 
d'objets d'art et dont une partie est en plein air. Les visiteurs peuvent 
y découvrir le patrimoine historique, culturel, et architectural islandais 
dont des maisons en toit de tourbe. Dans l´après-midi, nous nous 

dirigerons vers les terres des chevaux islandais, le long du Skagafjördur. 
Cheval des Vikings, habitué à la vie sauvage et indépendant depuis des 
centenaires. Puisant sa force dans la nature il ne craint ni la pluie, ni le 
vent. Votre arrêt final sera le village de pêcheurs de Borgarnes. Dîner 
et logement dans la région de Borgarnes.

JOUR 6 - BORGARNES / PENINSULE DE SNÆFELLSNES / BORGARNES
Petit déjeuner. Départ pour une journée d´exploration sur la péninsule 
de Snæfellsnes dominée par le Snaefellsjökull surnommé le volcan au 
capuchon de neige, un volcan-glacier qui a inspiré Jules Verne pour son 
voyage au centre de la terre. Les volcans dans cette région ont été inactifs 
pendant des milliers d’années, toutefois la lave couverte de mousse 
rend le paysage unique. Cette région est parfaite pour la photographie, 
avec des paysages typiquement islandais. Une très belle route, entre 
mer et montagnes, mène jusqu’au village d’Arnarstapi, un adorable port 
miniature niché au fond d’une crique. Poursuite autour du volcan-glacier 
Snaefellsjökull par une piste de lave, à travers des paysages lunaires. 
Déjeuner en cours de route. Continuation vers le village d’Hellissandur 
puis vers les ports de pêche d’Ólafsvík et de Grundarfjördur. Arrêt au 
célèbre Kirkjufell, la montagne la plus photographiée d´Islande puis 
visite du musée consacré au requin islandais ou vous dégusterez du 
requin et du poisson séché. Retour vers Borgarnes. Dîner et logement 
dans la région de Borgarnes.

JOUR 7 - BORGARNES / THINGVELLIR / REYKJAVIK
Petit déjeuner. Départ pour une journée sur les traces des Vikings. 
Premier arrêt à Reykholt, un lieu historique ou de nombreuses sagas 
ont été écrites et observation des sources chaudes de Deildartunguhver. 
Vous découvrirez ensuite Hraunfossar, cascade de lave, et Barnafossar. 
Déjeuner en cours de route. Continuation vers Thingvellir où le parlement 
fut fondé en 930. C’est aussi un endroit idéal pour observer une vallée 
abrupte qui marque la crête médio-Atlantique. Retour vers Reykjavik. 
Diner libre. Logement à Reykjavik.

JOUR 8 - REYKJAVIK / PARIS
Petit déjeuner. Départ en autocar ou en Flybus Plus pour l’aéroport de 
Keflavik.

hôtels 3 étoiles. Reykjavik : Fosshotel Lind, région de Vik : Dyrholaey, Egilsstadir : Eyvindara, Akureyri : Nordurland, Borgarnes : Borgarnes ou similaires. Les petits déjeuners. Pension 
complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 7, hors dîner du J4 et déjeuner du jour 5 (déjeuners à 2 plats ou buffet incl. thé/café et dîners à 3 plats ou buffet incl. thé/café).  
Le guide accompagnateur francophone. L’autocar selon programme du jour 2 au jour 7. Les entrées et visites selon programme. Les taxes aéroport. L'assistance de notre équipe.
Notre prix ne comprend pas : Les assurances. Les dîners des jours 1, 4 et 7, le déjeuner du jour 5. Conditions d’annulation : Plus de 65 jours avant le départ : 125 € / Entre 65 et 44 
jours : 60 % / Entre 43 et 31 jours : 80 % / Moins de 31 jours : 100 % + aérien si émis

SVINAJOKULL - RAGNAR TH SIGURDSSON / ARCTIC IMAGES

 Cette cascade de 32 mètres
s’enfonce dans un canyon
de 70 mètres de hauteur.
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EUROPE 
MÉRIDIONALE / BALKANS 
AU CARREFOUR DE 
LA MÉDITERRANÉE

SIKIRICA / ALEKSANDAR GOSPIC / ONT CROATIE

Croatie, Slovénie, Monténégro, 
Bosnie Herzégovine, Serbie, 
Albanie, Roumanie, Bulgarie
Eastpak vous invite à découvrir : Les bijoux croates 
Dubrovnik et Split ; La blanche slovène Ljubljana ; 
Bucarest la roumaine entre Carpates et Mer noire 
pour des bains de mer, soins bien-être et cures ; Sofia 
la bulgare, la capitale des confins de l’Europe, l’Albanie 
aux trésors religieux et aux paysages sauvages, 
le Monténégro, un pays entre mer et montagnes.

Ces pays situés 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.

Pour répondre à toutes vos envies de découverte nous 
réalisons pour vous tous vos programmes sur mesure.
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MARINA

MARINA
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ESCAPADE
DUBROVNIK

DUBROVNIK / LE VIEUX PORT

LES INCONTOURNABLES EASTPAK

EXCURSIONS 
ET VISITES GUIDÉES 
Prix en euros par personne 
Guide francophone privatif 

TOUR DE VILLE
Durée indicative : 04h00. Visite guidée à pied 
de la vieille ville de Dubrovnik (sans entrées).
La ville de Dubrovnik classée sur la liste du 
patrimoine mondial est renommée pour la 
beauté de ses monuments.
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
64 83 124 246

GUIDE PRIVATIF A DUBROVNIK, SPLIT, ZAGREB
Durée 2H
Prix pour le guide francophone : 142 €

LOCATIONS
VOILIERS, CATAMARANS ET GOELETTES
Location avec ou sans skipper toutes durées.

APPARTEMENTS ET VILLAS
Location d’appartements et de villas dans 
toute la Croatie.

ÉTAPES EN CROATIE
Selon l’itinéraire que vous souhaitez réaliser 
nous vous proposons des étapes dans toutes 
les villes de Croatie et sur les îles, en Bosnie 
Herzégovine, Serbie, Monténégro et Albanie.

TRANSFERTS 
Prix en euros par personne. Aéroport / Hôtel 
ou retour. Supplément 30% de 22H00 à 6H00.

ZAGREB
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
18 20 27 50

SPLIT
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
21 22 32 60

DUBROVNIK / CAVTAT
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
20 22 31 58

PULA
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
17 18 25 46
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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 au départ de toutes 
villes sur vols de compagnies régulières. Les assurances.

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 50
1 nuit en chambre individuelle 61

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 57
1 nuit en chambre individuelle 72

3 - 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 69
1 nuit en chambre individuelle 73

4 - 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 99

5 - ZAGREB 
Au cœur d’un jardin luxuriant dans le quar-
tier de Lapad, à 6 mn à pied de la plage, il 
dispose de 24 chambres munies de bain ou 
douche, coffre, Wi-Fi, télévision. Bar, restau-
rant, jardin. Petit déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 83
1 nuit en chambre individuelle 126

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 86
1 nuit en chambre individuelle 102

7 - GRAND PARK 
Non loin du centre historique sur la presqu’île 
de Lapad, il dispose de 244 chambres avec 
bain ou douche, télévision, coffre, minibar, 
Wi-Fi. Restaurants, bars, piscines, fitness. Petit 
déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 97
1 nuit en chambre individuelle 150

8 - UVALA 
Situé sur la péninsule de Lapad, il dis-
pose 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 99
1 nuit en chambre individuelle 128

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 119
1 nuit en chambre individuelle 187

LES HÔTELS DE DUBROVNIK

L A  S É L E C T I O N  E A S T P A K  P A R M I  8 0  H Ô T E L S

124124



AUTOTOUR 8 JOURS
CROATIE

SPLIT

LA CROATIE DU NORD AU SUD
De Zagreb à Dubrovnik, une belle découverte de la Croatie avec les lacs de Plitvice, Zadar, Split et Trogir.

Notre prix comprend : Le transport aérien France - Zagreb - Dubrovnik - France et de Genève et Bruxelles sur vols de lignes régulières. Les petits déjeuners. La location de voiture cat. VW Polo ou 
similaire en Km illimité, assurances CDW et TP (le conducteur doit être âgé de + de 21 ans et en possession du permis de conduire depuis + de 2 ans). Le logement 7 nuits en chambre double en hôtels 
3 étoiles avec réservation des étapes. Zagreb : Laguna, Plitvice : Jezero, Zadar : Porto, Split : Pax, Dubrovnik : Petka ou similaires. Les taxes aéroport. L’assistance de notre équipe en Croatie. Notre prix 
ne comprend pas : Les repas, entrées et visites. Les frais annexes pour le véhicule de location : Essence, frais de route, assurances complémentaires et frais d’abandon environ 80 €. Les assurances.

À PARTIR DE 1 048 € TTC

POINTS FORTS
Découverte complète de la Croatie
Départ garantis base 2 participants

JOUR 1 - FRANCE / ZAGREB
Départ de votre ville par vol de ligne régulière. Arrivée à Zagreb et 
récupération de votre véhicule de location. Logement.

JOUR 2 - ZAGREB
Petit déjeuner. Commencez votre journée par la visite de Zagreb et 
promenez-vous à travers la vielle ville, appelée Gornji Grad, la ville haute, 
reliée au reste de la ville par un funiculaire. Visitez la célèbre cathédrale du 
13ème siècle, l'église Saint-Marc, l'église Sainte-Catherine, le Parlement et le 
palais du gouvernement. Au centre-ville se dresse le château de Lotrscak 
offrant une vue magnifique sur Donji Grad, la ville basse. Logement.

JOUR 3 - ZAGREB / PLITVICE (145 KM)
Petit déjeuner. Voyagez à l'intérieur du pays jusqu’au parc national 
des lacs de Plitvice, inscrit au patrimoine mondial. Parcourez à pied 
ce paysage à couper le souffle, admirez un ensemble de 16 lacs reliés 
entre eux par une centaine de chutes d’eau qui s’écoulent au milieu des 
montagnes boisées et d’une végétation luxuriante. Logement.

JOUR 4 - PLITVICE / ZADAR (149 KM)
Petit déjeuner. Route en direction de Zadar où vous découvrirez la place 
nationale, la cathédrale Ste Anastasie, l'église St-Donat. Logement.

JOUR 5 - ZADAR / TROGIR / SPLIT (159 KM)
Petit déjeuner. Départ vers Split avec un arrêt à Trogir construite sur une île 
et reliée au continent par un pont de pierre. Découvrez les rues étroites de 
cette petite ville qui est un véritable trésor culturel et ne manquez pas de 
visiter la cathédrale Saint-Laurent. Poursuite en direction de Split. Logement.

JOUR 6 - SPLIT / DUBROVNIK (238 KM)
Petit déjeuner. Le matin, découvrez le centre-ville historique de Split, 
construit autour du palais de Dioclétien, l'empereur romain, inscrit au 
patrimoine culturel mondial. Marchez sur les traces de la civilisation 
romaine et visitez le temple de Jupiter, le péristyle, la cathédrale, les 
églises romanes des 12ème et 13ème siècle, les palais gothiques et d'autres 
palais de la renaissance et du baroque. L’après-midi route vers Dubrovnik, 
la perle de l'Adriatique. Logement.

JOUR 7 - DUBROVNIK
Petit déjeuner. Dubrovnik, l’ancienne Raguse, la plus belle ville de la 
Dalmatie. Consacrez votre journée à la découverte de la ville : La porte Pile, 
le palais du Recteur, la tour de l'horloge, la colonne de Roland, le palais 
Sponza, le monastère dominicain et le monastère franciscain avec sa 
pharmacie, une des plus anciennes du monde. Vous pourrez également 
découvrir la ville en visitant les fameux remparts ou bien emprunter le 
funiculaire jusqu’à Srd, d’où s’offre une vue magnifique sur Dubrovnik ou 
découvrir l’arrière-pays de Dubrovnik avec la vallée de Konavle. Logement.

JOUR 8 - 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 étoiles.

PÉRIODES 2022 / Départs quotidiens jeudi et dimanche SAISONS
Du 01/03 au 26/03 et du 13/11 au 22/12 A
Du 27/03 au 25/04 et du 10/10 au 12/11 B
Du 26/04 au 28/06 et du 01/09 au 09/10 C
Du 29/06 au 31/08 D

SAISONS A B C D
Ville de départ : Paris
Base 2 participants en ch. double 1048 1109 1310 1528
Supplément chambre individuelle 271 285 311 345
Villes de départ : Lyon, Nice, Genève, Bruxelles
Supplément aérien 35 42 49 62
Villes de départ : Marseille, Toulouse
Supplément aérien 49 55 69 83
2 participants minimum Prix TTC en euros par pers.
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AUTOTOUR 8 JOURS
CROATIE  
SLOVÉNIE

PLITVICE

CROATIE DU NORD ET SLOVÉNIE
Autotour à votre rythme au départ de Zagreb à la découverte de l’adriatique avec la Croatie du nord et la Slovénie.

Notre prix comprend : Le transport aérien France - Zagreb - France et de Genève et Bruxelles sur vols de lignes régulières. Les petits déjeuners. La location de voiture cat. EDMR 
VW Polo ou similaire en Km illimité, assurances CDW et TP (le conducteur doit être en possession du permis de conduire depuis plus de 2 ans et âgé de + de 21 ans). Le logement 
7 nuits en chambre double en hôtels 3 étoiles 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. Les assurances. Les frais annexes pour le véhicule de location : Essence, frais 
de route, carte verte pour la Slovénie et assurances complémentaires.

À PARTIR DE 1 039 € TTC

POINTS FORTS
Zagreb, Ljubljana et l’Istrie
Départs garantis base 2 participants

JOUR 1 - FRANCE / ZAGREB
Départ de votre ville par vol de ligne régulière. Arrivée à Zagreb et 
récupération de votre véhicule de location. Logement.

JOUR 2 - ZAGREB / LJUBLJANA (145 KM)
Petit déjeuner. Commencez votre journée par les rues colorées de la 
vieille ville de Zagreb : la cité fortifiée, le centre historique, l’église St Marc, 
la cathédrale et le palais du gouvernement. Au centre-ville se dresse le 
château de Lotrscak offrant une vue magnifique sur Gornji Grad. Départ 
pour la Slovénie en direction de Ljubljana. Logement.

JOUR 3 - LJUBLJANA / BLED / BOHINJ / LJUBLJANA (125 KM)
Petit déjeuner. Ljubljana est connue pour sa cathédrale St Nicholas et les 
chefs d’œuvre de l’architecte Plecnik : le triple pont, le marché central, 
la bibliothèque. Ne manquez pas de découvrir le château ou de faire 
une croisière sur la rivière Ljubljanica. 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. Vous avez la possibilité de faire la 
traversée en Pletna pour visiter la petite île 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 station balnéaire de la côte 
croate dans la baie de Kvarner, autrefois très prisée par les aristocrates de 
la monarchie austro-hongroise. En cours de route nous vous conseillons 
un arrêt à Postojna pour la visite des grottes. Logement.

JOUR 5 - OPATIJA / TOUR DE L’ISTRIE / OPATIJA (150 KM)
Petit déjeuner. Aujourd’hui vous pourrez découvrir la plus grande 
péninsule de Croatie, l’Istrie : Pula l’une des plus anciennes cités de la 
côte adriatique et son amphithéâtre romain, Rovinj dont la vieille ville est 
blottie sur un îlot rocheux et Porec avec ses ruelles étroites, ses églises et 
bâtiments de différentes époques. Logement.

JOUR 6 - OPATIJA / ZADAR (320 KM)
Petit déjeuner. Continuation le long de la côte adriatique vers Zadar. 
Logement.

JOUR 7 - ZADAR / PLITVICE / ZAGREB (295 KM)
Petit déjeuner. Lors de votre retour vers Zagreb arrêtez-vous au parc 
national de Plitvice, site grandiose composé de seize lacs reliés les uns 
aux autres par d'impressionnantes chutes d'eau. Logement.

JOUR 8 - ZAGREB / FRANCE
Petit déjeuner. Selon l'horaire de votre vol restitution de votre véhicule de 
location à l'aéroport.

Ce programme est également réalisable en hôtels 4 étoiles.

PÉRIODES 2022 / Départs quotidiens jeudi et dimanche SAISONS
Du 01/04 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

SAISONS A B C
Ville de départ : Paris
Base 2 participants en ch. double 1039 1140 1214
Supplément chambre individuelle 296 302 369
Villes de départ : Lyon, Nice, Genève, Bruxelles
Supplément aérien 35 42 49
Villes de départ : Marseille, Toulouse
Supplément aérien 49 62 76
2 participants minimum Prix TTC en euros par pers.
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CIRCUIT INDIVIDUEL 10 JOURS
CROATIE

PÉRIODES 2022 / Départs quotidiens samedi SAISONS
Du 31/05 au 14/06 et du 01/09 au 17/09 A
Du 15/06 au 02/07 et du 22/08 au 31/08 B
Du 03/07 au 21/08 C

SAISONS A B C
Ville de départ : Paris
Base 2 participants en ch. double 2026 2165 2316
Villes de départ : Lyon, Genève, Bruxelles
Supplément aérien 35 42 49
Villes de départ : Nice, Marseille, Toulouse
Supplément aérien 62 69 90
2 participants minimum Prix TTC en euros par pers.

HVAR / IVO BIOCINA / ONT CROATIE

LA CROATIE D’ÎLE EN ÎLE
Circuit en Croatie au pays des mille îles paradisiaques, de Split à Dubrovnik, avec les îles de Brač, Hvar et Korcula.

Notre prix comprend : Le transport aérien France - Split - Dubrovnik - France et de Genève, Bruxelles sur vols de lignes régulières. Le logement 9 nuits en chambre double 
en hôtels 3/4 étoiles avec réservation des étapes. Split : Pax, Brac : Bluesun Borak, Hvar : Pharos, Korcula : Marko Polo, Dubrovnik : Lero ou similaires. Les petits déjeuners. Les 
transferts privés à l’arrivée et au départ. Les transferts en catamaran Split - Brac (Bol), Brac (Bol) - Hvar (Jelsa), Hvar - Korcula et Korcula - Dubrovnik (Le transfert Korcula - 
Dubrovnik peur se faire en autocar selon saison). Transferts entre les hôtels et ports du catamaran. A Hvar transfert en groupe port - hôtel - port. Les taxes aéroport. L’assistance 
de notre équipe en Croatie. Notre prix ne comprend pas : Les repas, entrées et visites. Les assurances.

À PARTIR DE 2 026 € TTC

POINTS FORTS
Split et Dubrovnik
Les plus belles îles de Croatie
Départs garantis base 2 participants

JOUR 1 - FRANCE / SPLIT
Départ de votre ville par vol de ligne régulière. Arrivée à l’aéroport de 
Split et transfert à l’hôtel. Bienvenue en Croatie, le pays des mille îles 
paradisiaques. Logement.

JOUR 2 - SPLIT / BRAC
Petit déjeuner. Le matin vous pourrez découvrir les ruines du palais 
de Dioclétien, les églises romanes, les fortifications médiévales, de 
nombreux palais gothiques et la cathédrale édifiée au moyen âge. En 
fin d’après-midi transfert au port pour embarquer à bord du catamaran 
vers Bol sur l’île de Brac. A votre arrivée transfert à l’hôtel. Logement.

JOUR 3 - BRAC
Petit déjeuner. Journée libre sur l’une des plus belles îles de Croatie et sa 
magnifique plage de Zlatni Rat. Logement.

JOUR 4 - BRAC / HVAR
Petit déjeuner. Dans l’après-midi transfert au port de Bol pour embarquer 
sur le catamaran à destination de Jelsa sur l’île de Hvar. A votre arrivée 
transfert à l’hôtel. Logement.

JOUR 5 - HVAR
Petit déjeuner. Hvar, lieu de séjour idéal en quête de beauté et de plages 
méditerranéennes. Ses allées bordées de buissons de lavande mènent à 
des grottes isolées, des petits villages de pêcheurs et aux vignobles de la 
région. Logement.

JOUR 6 - HVAR / KORCULA
Petit déjeuner. En fin de matinée ou début d’après-midi, transfert de 
l’hôtel au port de Hvar pour prendre le catamaran vers l’ile de Korcula. 
Transfert à l’arrivée. Logement.

JOUR 7 - KORCULA
Petit déjeuner. La vieille ville de Korcula, située sur une presqu’île, a 
gardé son aspect d’origine avec ses constructions en pierre et ses tours 
de défense. Découvrez aussi la magnifique côte qui abrite quelques 
superbes criques aux eaux bleu turquoise. Logement.

JOUR 8 - KORCULA / DUBROVNIK
Petit déjeuner. Transfert au port de Korcula pour embarquer à bord du 
catamaran vers Dubrovnik. Selon la saison le trajet peut se faire également 
en autocar de ligne régulière. A votre arrivée transfert à l’hôtel. Logement.

JOUR 9 - DUBROVNIK
Petit déjeuner. Dubrovnik, ville inchangée au cours des siècles mérite 
le surnom de perle de l'Adriatique. Vous aurez la possibilité de visiter le 
couvent franciscain et sa pharmacie, l’une des plus anciennes d’Europe le 
palais des recteurs et quantité de sites incontournables. Logement.

JOUR 10 - DUBROVNIK / FRANCE
Petit déjeuner. Transfert à l'aéroport pour votre vol retour.
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AUTOTOUR 12 JOURS
CROATIE 
MONTÉNÉGRO

À PARTIR DE 1 439 € TTC

POINTS FORTS
Découverte du sud de la Croatie et du Monténégro
Départs garantis base 2 participants

ADRIATIQUE ET BALKANS
Autotour mer et montagnes à la découverte de la Croatie 
et des merveilles du Monténégro.

Notre prix comprend : Le transport aérien France - Split - Dubrovnik - France et de Genève et Bruxelles sur vols de lignes régulières. Les petits déjeuners. La location de voiture, 
cat. EDMR, VW Polo ou similaire, Km illimité, CDW et TP (Le conducteur doit être âgé de 21 ans et en possession du permis depuis plus de 2 ans). Le logement 11 nuits en chambre 
double en hôtels 3 étoiles avec réservation des étapes. Split : Pax, Dubrovnik : Petka, Kotor : Marija, Zabljak : Gorske oci, Kolasin : Cile, Budva : Dubrava, Cavtat : Cavtat ou similaires. 
Les taxes aéroport. L’assistance de notre équipe en Croatie. Notre prix ne comprend pas : Les repas, entrées et visites. Les assurances. Les frais d’abandon à régler sur place 
(environ 80 €). Les frais de la carte verte pour le Monténégro. Les frais annexes pour le véhicule de location : Essence, frais de route, assurances complémentaires.

SPLIT

PÉRIODES 2022 / Départs quotidiens mercredi et samedi SAISONS
Du 27/03 au 27/04 et du 13/10 au 23/10 A
Du 28/04 au 30/05 et du 03/10 au 12/10 B
Du 31/05 au 30/06 et du 02/09 au 02/10 C
Du 01/07 au 01/09 D

SAISONS A B C D
Ville de départ : Paris
Base 2 participants en ch. double 1439 1612 1819 2179
Supplément chambre individuelle 469 594 607 704
Villes de départ : Lyon, Genève, Bruxelles
Supplément aérien 35 42 49 55
Villes de départ : Nice, Marseille, Toulouse
Supplément aérien 62 69 76 83
2 participants minimum Prix TTC en euros par pers.

JOUR 1 - FRANCE / SPLIT
Départ de votre ville par vol de ligne régulière. Arrivée à l’aéroport de 
Split et récupération de votre véhicule de location. Logement.

JOUR 2 - SPLIT / TROGIR (28 KM)
Petit déjeuner. Le centre-ville historique de Split, construit autour du 
palais de Dioclétien, l'empereur romain, est inscrit au patrimoine mondial 
culturel. Marchez sur les traces de la civilisation romaine et visitez le 
temple de Jupiter, le péristyle, la cathédrale Saint Domnius, les églises 
romanes, les palais gothiques du 15ème siècle, de la renaissance et du 
baroque. Dans les environs de Split se trouve Trogir, construite sur une 
petite île reliée au continent par un pont de pierre. Logement.

JOUR 3 - SPLIT / DUBROVNIK (238 KM)
Petit déjeuner. Route vers Dubrovnik, la perle de l'adriatique. Lors du 
trajet, vous pourrez découvrir Omis née à l’endroit où la rivière Cetina 
rejoint la mer. Le canyon est l'un des plus beaux de Croatie. Au sud, la 
côte d'Omis s'étend sur environ 20 km avec une succession de nombreux 
petits hameaux et villages de pêcheurs. Puis la ville de Makarska, le 
cœur de la Riviera, l'une des destinations touristiques les plus connues 
de la côte croate. La ville de Makarska s'est développée autour d'un 
port naturel protégé par la péninsule pittoresque de Sveti Petar et 
le cap Osejava. L'île de Korcula abrite l’une des cités médiévales les 
mieux préservées de Méditerranée au riche patrimoine architectural et 
historique à l’abri de ses murailles : Les ruelles pittoresques, l'hôtel de ville, 
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la cathédrale Saint-Marc de style gothique, l'église de tous les Saints avec 
sa collection d'icônes. En traversant la presqu’île de Peljesac pour joindre 
la ville d’Orebic, arrêtez-vous à Ston pour une visite de la plus longue 
muraille d’Europe et enfin Mostar, ville historique, nichée dans la profonde 
vallée de Neretva caractérisée par ses maisons turques anciennes, ses 
mosquées et son vieux pont. Logement.

JOUR 4 - DUBROVNIK
Petit déjeuner. Consacrez votre journée à la découverte de la plus belle 
ville de la Dalmatie : Le palais du recteur, la tour de l’horloge, la colonne 
de Roland, le palais Sponza, le monastère dominicain et le monastère 
franciscain avec sa pharmacie, une des plus anciennes du monde. 
Logement.

JOUR 5 - DUBROVNIK / KOTOR (92 KM)
Petit déjeuner. Aujourd’hui partez vers le Monténégro. La route par la côte 
vous dévoile les bouches de Kotor, le plus profond des fjords de la mer 
Adriatique. Quelques kilomètres avant Kotor, arrêtez-vous à Perast, un 
petit village d’où il est possible de joindre par une courte traversée en 
bateau l’îlot Notre-Dame-des-Rochers. Continuation vers la ville de Kotor 
bâtie sur les pentes de la montagne Lovcen. Entourée de murailles datant 
de l’époque byzantine, la ville a conservé de nombreux monuments des 
époques romane et byzantine. Logement.

JOUR 6 - KOTOR / ZABLJAK (164 KM)
Petit déjeuner. Route vers la région de Zabljak. Faites un petit détour pour 
visiter le fameux monastère d’Ostrog, adossé aux rochers abrupts de 
la montagne au-dessus de la vallée de Zeta. Le sanctuaire qui date de 
la seconde moitié du 17ème siècle est le principal lieu de pèlerinage du 
Monténégro. Logement.

JOUR 7 - ZABLJAK / DURMITOR / KOLASIN (90 KM)
Petit déjeuner. Découvrez le parc national de Durmitor et le canyon de 
la rivière Tara et sa gorge longue de 82 km, la deuxième plus grande au 
monde. Continuation jusqu’à la région de Kolasin, agréable station de 
montagne. Logement.

JOUR 8 - BIOGRADSKA GORA
Petit déjeuner. Le parc national de Biogradska Gora occupe la partie 
principale du massif montagneux de Bjelasica entre les rivières Tara 
et Lim. Les points d’intérêt les plus remarquables du parc sont le lac de 
Biograd et la rivière du même nom, ainsi que la réserve forestière vierge, 
l'une des trois dernières grandes forêts primaires d'Europe. Logement.

JOUR 9 - BIOGRADSKA GORA / BUDVA (136 KM)
Petit déjeuner. Partez vers Budva par une route de montagne offrant de 
beaux panoramas via le monastère orthodoxe de Moraca, l’un des plus 
importants du Monténégro. Situé dans un site naturel impressionnant à 
100 m au-dessus d’une rivière et entouré de montagnes, le monastère 
présente une architecture simple mais abrite des fresques remarquables 
du 13ème siècle ainsi qu’une très belle iconostase. Avant d’arriver à Budva, 
faites un arrêt à la capitale du Monténégro, Podgorica. Logement.

JOUR 10 - BUDVA / LAC DE SKADAR (43 KM)
Petit déjeuner. Découvrez Budva, station balnéaire réputée de la côte 
monténégrine, en vous promenant dans les rues de cette belle ville 
fortifiée ou bien partez vers Virpazar, petit village qui abrite le port 
principal de la partie monténégrine du lac de Skadar, le plus grand des 
Balkans. Il occupe deux tiers de sa surface au Monténégro et un tiers en 
Albanie. Pas moins de 40 îles sont recensées, chacune d’elles possédant 
une église ou une forteresse. Logement.

JOUR 11 - BUDVA / CETINJE / CAVTAT (153 KM)
Petit déjeuner. Route vers Cetinje, ville-musée et ancienne capitale du 
Monténégro. Le palais du roi Nicolas Ier permet de découvrir le quotidien 
du pays et du dernier monarque du Monténégro et de sa famille à travers 
meubles, costumes, collections d’armes et de monnaie… Puis le village de 
Njegusi, lieu de naissance du prince poète Petar II Petrovic Njegos et de 
la dynastie Petrovic. Continuation vers la Croatie. Logement.

JOUR 12 - CAVTAT / DUBROVNIK / FRANCE
Petit déjeuner. Transfert à l'aéroport pour votre vol retour. Restitution de 
votre voiture de location.

TROGIR / IVO-BIOCINA / ONT CROATIE
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CROISIÈRE 8 JOURS 
CROATIE

Notre prix comprend : Le transport aérien France - Dubrovnik - France et de Genève, Bruxelles sur vols de lignes régulières. Les transferts aéroport - port - aéroport. L’hébergement 7 nuits en cabine double 
selon la catégorie choisie. Les petits déjeuners buffet et 6 déjeuners. Le dîner de bienvenue et le dîner du Capitaine. Les tours de ville de Korcula, Split, Hvar, Dubrovnik (guide anglophone). Wi -Fi gratuit à 

À PARTIR DE 1 649 € TTC

POINTS FORTS
Bateau de petite capacité
Découverte de la Croatie au fil des côtes
Farniente et promenades

CROISIÈRE LE LONG DES CÔTES DE LA DALMATIE
Nous vous invitons à découvrir la beauté unique des îles et de la côte dalmate. Tout en naviguant profitez du calme des 
petites criques isolées, nagez dans une mer cristalline, et découvrez la richesse du patrimoine croate lors de vos étapes.

MS PRINCESS ALOHA

SAISONS A B C
Ville de départ : Paris
Double/Twin pont inférieur 1649 1906 2030
Double/Twin pont principal 1768 2072 2250
Supplément cabine individuelle
Pont inférieur 756 1032 1264
Pont principal 823 1148 1441
Villes de départ : Lyon, Genève, Bruxelles
Supplément aérien 42 49 62
Villes de départ : Nice, Marseille, Toulouse, Bordeaux
Supplément aérien 55 69 83

Prix TTC en euros par personne

DATES DE DÉPART 2022 SAISONS
Mai 08 15 A
Mai 22 29 B
Juin 05 12 19 26 C
Juillet 03 10 17 C
Juillet 24 31 B
Août 07 14 21 B
Août 28 C
Septembre 04 11 18 C
Septembre 25 B
Octobre 02 09 A
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bord. Les taxes aéroport. L’assistance de notre équipe en Croatie. Notre prix ne comprend pas : L’entrée au parc national de Mljet à régler sur place, environ 25 €. Les taxes locales environ 40 € à régler à 
bord. Les assurances. Les dîners non mentionnés. Conditions d’annulation : Plus de 60 jours avant le départ : 35% / Du 59ème jour au 36ème jour : 55% / Du 35ème jour au départ : 100%  (+ aérien si émis)

JOUR 1 - FRANCE / DUBROVNIK
Départ de votre ville par vol de ligne régulière à destination de Dubrovnik. 
Accueil à votre arrivée et transfert au port. Installation dans votre cabine. 
Réception et dîner de bienvenue. Nuit à bord.

JOUR 2 - DUBROVNIK / KORCULA
Petit déjeuner. Tôt le matin, nous partons pour l'île de Korcula. Profitez 
d’un arrêt baignade dans l'une des baies immaculées pour un moment 
détente. Déjeuner à bord. Poursuite vers Korcula et sa ville médiévale 
préservée, considérée comme le lieu de naissance du célèbre explorateur 
Marco Polo. La vieille ville de Korcula est située sur un promontoire 
ceinturé de remparts. La ville possède également quelques anciens 
palais de style vénitien. Visite à pied de Korcula qui vous emmènera à 
travers ses étroites ruelles chargées d'histoire. La soirée est libre pour 
explorer la ville par vous-même. Dîner libre. Nuit à bord.

JOUR 3 - KORCULA / PUCISCA
Après le petit déjeuner, navigation en direction de Pucisca, située sur 
l'île de Brac, village de la sculpture sur pierre, où vous pourrez visiter 
l'incroyable école de tailleurs de pierre (optionnel). Déjeuner à bord 
avant l'arrivée. Temps libre pour la baignade dans l'une des jolies criques 
et baies de Brac. Dîner du capitaine. Nuit à bord.

JOUR 4 - PUCISCA / SPLIT
Après le petit déjeuner, nous partons pour Split avec un arrêt détente en 
cours de route pour la baignade. Déjeuner à bord. En fin d'après-midi, 
nous arrivons à Split pour passer la nuit. Participez à une promenade 
guidée de la ville, visitez le front de mer, le palais de l'empereur romain 
Dioclétien qui 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. Le centre historique de la ville est classé au 
patrimoine mondial. Votre soirée est libre à Split. Dîner libre. Nuit à bord.

JOUR 5 - SPLIT / STARI GRAD
Après le petit déjeuner navigation vers Stari Grad sur l'île de Hvar. Arrêt 
baignade et déjeuner à bord. Stari Grad est l'une des plus anciennes 
villes d'Europe avec de nombreux restaurants dans les ruelles de la vieille 
ville. Le vieux centre-ville de Stari Grad est classé au patrimoine mondial. 
Votre soirée est libre pour explorer Stari Grad par vous-même. Dîner libre. 
Nuit à bord.

JOUR 6 - STARI GRAD / HVAR / MLJET
Petit déjeuner. Départ matinal vers la ville de Hvar sur l'île de Hvar, pour 
une visite guidée. La ville de Hvar présente le premier théâtre public 
d'Europe et de nombreux autres sites historiques. Déjeuner à bord et 
navigation vers Mljet. L'île croate la plus verte saura vous charmer par 
sa nature intacte et son patrimoine culturel. Nous arrivons au cœur du 
parc national de Mljet qui regroupe cinq types de forêts, de nombreuses 
espèces d'oiseaux et deux lacs profonds. Si vous voulez visiter le parc 
national (optionnel), vous pourrez acheter le billet pour une promenade 
autour du veliko Jezero et du malo Jezero et vous rejoindrez en bateau 
l'île Sainte-Marie. Dîner libre. Nuit à bord.

JOUR 7 - MLJET / DUBROVNIK
Après le petit déjeuner nous continuons notre croisière en revenant à 
Dubrovnik. Déjeuner à bord et arrêt baignade. A votre arrivée à Dubrovnik, 
vous profiterez d'une visite guidée de la vieille ville avec un trajet en bus 
panoramique en surplombant la vieille ville. Après la visite panoramique, 
nous arriverons au centre historique de Dubrovnik, où vous traverserez le 
Stradun, une rue et une place, le lieu le plus célèbre à l'intérieur des murs de 
la ville, où votre guide vous montrera les sites les plus intéressants. Après la 
visite de la ville, vous aurez du temps libre pour explorer la ville, visiter ses 
remparts, le monastère franciscain avec la deuxième pharmacie la plus 
ancienne d'Europe, le palais du recteur et la cathédrale, ou une promenade 
en bateau jusqu'à l'île de Lokrum ou le téléphérique jusqu'au sommet du 
mont Srd. Dîner libre. Nuit à bord.

JOUR 8 - DUBROVNIK / 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.

M/S PRINCESS ALOHA cat. Supérieure
Bateau récent et confortable de catégorie supérieure construit en 2013 
selon les standards européens actuels. Capacité de 38 passagers / 
Membres d’équipage : 7, entièrement dédiés à votre confort / Longueur : 
38 m - largeur : 8 m / Bar - salon, pont soleil avec chaises longues, 
salon et restaurant / Wi-Fi / Cabines : 18.
Toutes les cabines possèdent l’air conditionné, lit double ou lit twin, 
petite table, miroir, et un rangement, télévision, prise 220 volt, salle 
de bain. Pont principal : Cabines double, twin de 10,5 m2 avec fenêtre. 
Pont inférieur : Cabines double, twin, triple de 11,5 m2 avec hublots.

V O T R E  B AT E AU

ESPACE PONT SOLEIL

CABINE TWIN

M/S PRINCESS ALOHA
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DATES DE DÉPART 2022 SAISONS
Mai 07 14 A
Mai 21 B
Juin 25 C
Juillet 16 C
Juillet 23 30 B
Août 06 13 20 B
Août 27 C
Septembre 03 10 C
Octobre 01 08 15 A

CROISIÈRE 8 JOURS 
CROATIE

Notre prix comprend : Le transport aérien France - Split - France et de Genève, Bruxelles sur vols de lignes régulières. Les transferts aéroport - port - aéroport. 
L’hébergement 7 nuits en cabine double selon la catégorie choisie. Les petits déjeuners buffet et 6 déjeuners. Le dîner de bienvenue et le dîner du Capitaine. Thé, café, 
eau, fruits frais à disposition. Dégustation de vin à Korcula. Les visites de Hvar, Split, Dubrovnik et Korcula (guide anglophone). Entrée incluse au parc national de Mljet. 

À PARTIR DE 1 949 € TTC

POINTS FORTS
Bateau de petite capacité
Farniente et promenades au programme
Une découverte exclusive de la Croatie

CROISIÈRE 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. 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.

M/S DESIRE

SAISONS A B C
Ville de départ : Paris
Double/Twin pont inférieur 1949 2196 2409
Double/Twin pont principal 2258 2517 2740
Double/Twin pont supérieur 2368 2628 2851
Supplément cabine individuelle
Pont inférieur 968 1279 1617
Pont principal 1154 1502 1882
Pont supérieur 1220 1580 1970
Villes de départ : Lyon, Genève, Bruxelles
Supplément aérien 35 42 55
Villes de départ : Nice, Marseille, Toulouse, Bordeaux
Supplément aérien 55 69 83

Prix TTC en euros par personne
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Wi -Fi gratuit à bord. Port des bagages. Les taxes aéroport. L’assistance de notre équipe en Croatie . Notre prix ne comprend pas : Les taxes locales environ 40 € à régler 
à bord. Les assurances. Les dîners non mentionnés. Conditions d’annulation : Plus de 60 jours avant le départ : 35% / Du 59ème jour au 36ème jour : 55% / Du 35ème jour 
au départ : 100% (+ aérien si émis)

JOUR 1 - FRANCE / SPLIT
Départ de votre ville par vol de ligne régulière. Accueil à votre arrivée et 
transfert au port. Embarquement. Présentation de l’équipage. Réception 
et dîner de bienvenue. Nuit à bord.

JOUR 2 - SPLIT / BOL / JELSA
Petit déjeuner et navigation vers Bol sur l'île de Brac où vous découvrirez 
l'une des plus belles plages de toute la méditerranée, Zlatni Rat (la Corne 
d'Or). Baignade si le temps le permet. Retour au bateau pour le déjeuner 
et embarquement pour Jelsa, l'une des villes les plus pittoresques de l’île 
de Hvar, nichée au milieu des collines denses de pinèdes. Le quai de la ville 
s’étend sur le pourtour du port avec de nombreux mouillages. Balade en 
ville au fil des vieilles ruelles en pierre, des places, des églises et des parcs. 
Imprégnez-vous de l'atmosphère méditerranéenne de cette ville animée. La 
soirée est libre pour explorer Jelsa par vous-même. Dîner libre. Nuit à bord.

JOUR 3 - JELSA / KORCULA
Après le petit déjeuner tôt le matin, nous partons pour l'île de Korcula, 
avec un arrêt baignade dans l'une des baies immaculées pour un 
moment détente puis déjeuner à bord. Poursuite vers Korcula, la ville 
médiévale la mieux préservée, considérée comme le lieu de naissance 
du célèbre explorateur Marco Polo. Visite à pied de Korcula qui vous 
emmène à travers ses ruelles pavées pleines d'histoire puis profitez d'une 
dégustation de vin dans l'un des bars à vin locaux. La soirée est libre pour 
explorer la ville par vous-même. Dîner libre. Nuit à bord.

JOUR 4 - KORCULA / DUBROVNIK
Petit déjeuner et déjeuner à bord. Le matin, navigation vers Dubrovnik, 
la perle de l'adriatique, classée au patrimoine mondial. A votre arrivée 
à Dubrovnik, vous profiterez d'une visite guidée de la vieille ville avec un 
trajet en bus panoramique surplombant la ville. Après la vue panoramique, 
nous arriverons au centre historique de Dubrovnik, avec le Stradun à 
la fois une rue et une place, le lieu le plus célèbre de la ville, où votre 
guide vous montrera les sites les plus intéressants. Après la visite, vous 
serez laissé libres pour explorer la ville, visiter les remparts, le monastère 
franciscain avec la deuxième pharmacie la plus ancienne d'Europe, le 
palais du recteur et la cathédrale, ou bien faire une promenade en bateau 
jusqu'à l'île de Lokrum ou prendre le téléphérique jusqu'au sommet du 
Mont Srd. Dîner libre. Nuit à bord.

JOUR 5 - DUBROVNIK / MLJET
Petit déjeuner et déjeuner à bord. Dans la matinée, navigation plus au 
nord vers l'île de Mljet. Le parc national de Mljet comprend cinq types de 
forêts, de nombreuses espèces d'oiseaux et deux lacs profonds, veliko 
jezero et malo jezero. Promenade aux célèbres lacs salés du parc national 
de Mljet. Alternativement, vous pouvez louer des vélos, des scooters ou 
des kayaks pour explorer le parc. En soirée, profitez du dîner du capitaine. 
Nuit à bord.

JOUR 6 - MLJET / HVAR
Petit déjeuner, puis profitez d’une pause pour nager durant votre croisière 
matinale. Navigation et déjeuner à bord. Arrivée dans l’après-midi à Hvar, 
destination de vacances réputée, mais c'est aussi une charmante ville 
balnéaire avec 8 siècles d'architecture. Lors d'une visite à pied, découvrez la 
vieille ville avec ses ruelles pittoresques, le premier théâtre public d'Europe 
et le monastère franciscain. Votre soirée est libre à Hvar. Vous pouvez 
explorer la ville et dîner dans l'un des nombreux restaurants. Nuit à bord.

JOUR 7 - HVAR / SPLIT
Petit déjeuner, Ensuite, nous nous dirigeons vers notre dernier port avec 
un arrêt en cours de route pour le repos et la détente. Déjeuner à bord. 
En fin d'après-midi, arrivée à Split pour une visite à pied du centre-ville 
historique ; le palais de l'empereur romain Dioclétien, site du patrimoine 
mondial. Nous découvrons les vestiges du patrimoine romain de Split, ses 
structures renaissance et gothiques, le temple de Jupiter, le péristyle et la 
cathédrale. Dîner libre et 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.

M/S DESIRE cat. Supérieure +
Bateau confortable de catégorie supérieure + construit en 2017 selon 
les standards européens actuels. Capacité de 40 passagers / Membres 
d’équipage : 7, entièrement dédiés à votre confort / Longueur : 49 m - largeur : 
8,7 m - Bar - salon, pont soleil avec chaises longues, piscine, jacuzzi, salon et 
restaurant climatisé, Wi-Fi / Cabines : 19.
Toutes les cabines possèdent l’air conditionné, lit double ou lit Twin, petite 
table, miroir, et un rangement, coffre, télévision, prise 220 volt. Salle de bain 
équipée d’un sèche-cheveux. Pont supérieur : 2 cabines, Pont principal : 
8 cabines. Pont inférieur : 9 cabines avec hublots.

V O T R E  B AT E AU

CABINE TWIN

M/S DESIRE

ESPACE RESTAURANT
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CIRCUIT 8 JOURS
MONTÉNÉGRO

À PARTIR DE 1 299 € TTC

POINTS FORTS
Découverte des principaux sites
Départs garantis base 4 participants

L’ESSENTIEL DU MONTÉNÉGRO
Le Monténégro, un pays de contrastes saisissants où il suffit de quelques dizaines de minutes pour croiser une ville 
pittoresque, sillonner une vallée et sa rivière, surmonter un enchevêtrement de montagnes. Entre mer et montagnes, 
un tiers du Monténégro est recouvert de forêts. 

Notre prix comprend : Le transport aérien France - Podgorica, Tivat ou Dubrovnik - France et de Genève, Bruxelles sur vols de lignes régulières. Les transferts aéroport - hôtel - 
aéroport. L’hébergement 7 nuits en hôtel 4 étoiles dans la région de Kotor, Tivat ou Budva. La pension complète du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour. Le 
forfait boissons aux déjeuners (un verre de vin ou une bière ou un soft drink et eau). Le guide accompagnateur francophone pour les visites et excursions selon programme. 
L’autocar pour les visites et les excursions. Les taxes aéroport. L'assistance de notre équipe au Monténégro. Notre prix ne comprend pas : Les assurances.

BUDVA / LA VIEILLE VILLE

DATES DE DÉPART 2022 SAISONS
Avril 02 A
Mai 07 B
Juin 11 C
Juillet 09 D
Août 13 D
Septembre 17 C
Octobre 08 A

SAISONS A B C D
Ville de départ : Paris
Prix par personne en ch double 1299 1429 1577 1820
Supplément chambre individuelle 162 189 256 405
Villes de départ : Lyon, Nice, Marseille, Genève, Bruxelles
Supplément aérien 116 122 122 135
4 participants minimum Prix TTC en euros par pers.

JOUR 1 - FRANCE / PODGORICA
Départ de votre ville par vol de ligne régulière. Accueil à votre arrivée 
à Podgorica, Tivat ou Dubrovnik et transfert dans la région de Budva 
ou Tivat. Temps libre selon l’horaire d’arrivée. Dîner et logement.

JOUR 2 - CETINJE / NJEGUSI
Petit déjeuner. Départ vers Cetinje, l’ancienne capitale royale, et visite 
guidée de la ville avec entrée au palais royal. Ville magique au pied du 
mont Lovćen, capitale historique, culturelle et spirituelle du Monténégro, 
aujourd’hui une ville d’art et de culture, comptant musées, archives, 
bibliothèques et galeries. La ville est en outre un haut lieu spirituel. 
Continuation vers Njegusi, village natal de la dynastie royale Petrovic. 
Rencontre avec un producteur du fameux jambon fumé de Njeguši. 
Visite du fumoir et déjeuner dans son auberge avec dégustation du 
jambon et du fromage de Njegusi accompagné du vin rouge maison. 
Continuation vers la côte par la vieille route austro-hongroise avec une 
vue magnifique sur le fjord de Boka Kotorska. Arrêt à Budva, station 
balnéaire, pour une visite guidée de la vieille ville et temps libre. Retour 
à l’hôtel. Dîner et logement.
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JOUR 3 - LES BOUCHES DE KOTOR
Petit déjeuner. Transfert de l’hôtel et embarquement pour une navigation 
dans le Fjord de Boka kotorska à travers les quatre baies : Herceg Novi, 
Tivat, Risan et Kotor. Passage autour des îles St Marco et Notre Dame de 
la grâce, puis arrêt sur l’île Notre dame du Récif pour la visite de l’église 
musée. Navigation vers Kotor. Déjeuner au restaurant en bord de mer. 
Poursuite de la navigation en passant par les villages de Stoliv, Prcanj et 
Muo. Fin de la navigation à Kotor. Visite de la vielle ville de Kotor qui a subi 
de multiples influences. Son architecture apporte un profond témoignage 
de son histoire, telle la cathédrale Saint Tryphon et les petites rues 
pittoresques. Visite du musée maritime à Kotor et temps libre. Retour à 
l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et logement.

JOUR 4 - LAC DE SKADAR
Petit déjeuner. Transfert en direction de Rijeka Crnojevica, ancienne 
habitation médiévale de la famille de Crnojevici, souverains du premier 
pays monténégrin. Embarquement pour une croisière sur le fleuve de 
la rivière des Crnojevici jusqu’à Virpazar. Balade en bateau sur le Lac. 
Déjeuner dans une auberge typique au bord du lac qui est une véritable 
réserve d’oiseaux migrateurs. Cette étendue d’eau est classée comme le 
plus grand lieu de migration d’oiseaux en Europe et fait partie d’un parc 
National de 44 000 hectares dont les marais, d’une grande rareté, sont 
inscrits sur la liste Ramsar qui recense les points humides de la planète. 
Visite du centre des parcs nationaux à Vranjina, belle exposition de cinq 
parcs naturels au Monténégro. Retour à l’hôtel en passant par le mont 
Pastrovici offrant une vue extraordinaire sur le littoral monténégrin et 
la magnifique baie de Buljarica avec un arrêt photo au-dessus de la 
presqu’île Sveti Stefan. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

JOUR 5 - CANYON DE LA TARA
Petit déjeuner. Départ vers le nord du pays en passant par la capitale 
Podgorica. Continuation à travers le canyon de la rivière Moraca jusqu’au 
monastère Moraca du 13ème siècle, installé sur un site spectaculaire, au 
cœur des gorges du fleuve, célèbre pour ses fresques, son trésor et sa 
bibliothèque. Visite du Monastère. Poursuite du voyage vers le nord. 
Déjeuner au restaurant au village de Mojkovac. Continuation vers le parc 
national Durmitor et le canyon de la Tara. Arrêt sur le pont Djurdjevica Tara 
à 150 mètres au-dessus de la rivière. Montée sur le plateau de Zabljak à 
1450 m d’altitude et balade jusqu’au lac Noir situé au milieu du parc national 
entouré par les forêts denses de sapin noir et les sommets les plus hauts de 
Monténégro. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et logement.

JOUR 6 - BAR / ULCINJ
Petit déjeuner. Découverte de la partie sud de la côte monténégrine avec 
la visite de la vieille ville de Bar. Continuation au sud pour découvrir le 
vignoble de la famille Milovic. Visite du domaine et de la cave de ce petit 
producteur offrant un des meilleurs vins rouges du Monténégro. Déjeuner 
typique préparé par la famille Milovic, accompagné par 3 vins de sa 
cave. Occasion de goûter les spécialités de la région. Après le déjeuner, 
découverte d’Ulcinj installée entre deux baies, la plus grande ville du 
littoral adriatique, mentionnée dès l’époque romaine. Des vestiges de 
cette période et de celle de l’administration byzantine sont conservés 
jusqu’à nos jours. Un des plus importants monuments d’Ulcinj est le 
complexe qui jouxte la forteresse à proximité de la porte nord. Dédiée 
à un saint inconnu, l’église fut érigée en 1510 et reconstruite en 1569. Les 
Turcs en firent une mosquée en 1693. L’église mosquée abrite aujourd’hui 
le musée archéologique d’Ulcinj. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

JOUR 7 - MONASTERE OSTROG
Petit déjeuner. Départ pour la découverte du plus beau monastère du 
Monténégro : Ostrog. Transfert jusqu’au monastère situé à la proximité 
de la ville Niksic. Le mystérieux monastère d’Ostrog, un édifice 
d’apparence irréelle, est encastré dans les rochers à 700 m de dénivelé. 
Par les miracles qui se sont exhaussés, Ostrog est devenu une ville sainte. 
Adossé aux rochers abrupts de la montagne au-dessus de la pittoresque 
vallée de la Zeta, le monastère force l’admiration par son aspect et sa 
sainteté. Le sanctuaire qui date de la seconde moitié du 17ème siècle, est 
le principal lieu de pèlerinage du Monténégro, fréquenté par les croyants 
de toutes les confessions. Déjeuner au restaurant national à proximité du 
monastère. Après le déjeuner retour sur la côte en passant par la capitale 
Podgorica. Arrêt pour visiter la grande église de la Résurrection, un très 
bel exemple de l’architecture religieuse moderne suivant la tradition de 
l’église orthodoxe serbe. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

JOUR 8 - PODGORICA / FRANCE
Petit-déjeuner.  Transfert vers l’aéroport Dubrovnik, Tivat ou Podgorica selon 
les horaires de vol.

BOUCHES DE KOTOR / NOTRE DAME DU ROCHER
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AUTOTOUR 8 JOURS
MONTÉNÉGRO

SVETI STEFAN

LES MERVEILLES DU MONTÉNÉGRO
Autotour à votre rythme au départ de Dubrovnik à la découverte du Monténégro, pays entre mer et montagnes.

Notre prix comprend : Le transport aérien France - Dubrovnik - France et de Genève et Bruxelles sur vols de lignes régulières. Les petits déjeuners. La location de voiture cat. EDMR VW Polo ou 
similaire en Km illimité, assurances CDW et TP (le conducteur doit être âgé de plus de 21 ans et en possession du permis de conduire depuis plus de 2 ans). Le logement 7 nuits en chambre double 
en hôtels 3 étoiles avec réservation des étapes. Kotor : Marija, Zabljak : Gorske oči, Kolasin : Cile, Budva : Dubrava, Dubrovnik : Ivka ou similaires. Les taxes aéroport. L’assistance de notre équipe en 
Croatie. Notre prix ne comprend pas : Les repas, entrées et visites. Les assurances. Les frais annexes pour le véhicule de location : Essence, frais de route, carte verte, assurances complémentaires.

À PARTIR DE 1 029 € TTC

POINTS FORTS
Autotour entre mer et montagnes
Départs garantis base 2 participants

JOUR 1 - FRANCE / DUBROVNIK / KOTOR (72 KM)
Départ de votre ville par vol de ligne régulière. Arrivée à Dubrovnik et 
récupération de votre véhicule de location. Route pour le Monténégro. 
Logement.

JOUR 2 - KOTOR / ZABLJAK (165 KM)
Petit déjeuner. Kotor, bâtie sur les pentes de la montagne Lovćen est 
entourée de murailles datant de l’époque byzantine. Vous pouvez aussi 
visiter Perast, un petit village situé à quelques kilomètres de Kotor d’où 
il est possible de rejoindre par une courte traversée en bateau l’îlot 
Notre-Dame-des-Rochers. Puis direction vers la région de Zabljak et 
faites un petit détour pour visiter le monastère d’Ostrog, adossé aux 
rochers abrupts de la montagne, le principal lieu de pèlerinage du 
Monténégro. Logement.

JOUR 3 - PARC DE DURMITOR / KOLASIN (90 KM)
Petit déjeuner. Promenez-vous jusqu’au lac noir et continuez la 
découverte du parc national de Durmitor avec le canyon de la rivière 
Tara. Durant des siècles, l’érosion a créé une gorge longue de 82 km, 
soit la deuxième plus grande gorge au monde après celle de Colorado. 
Pause photo au pont Djurdjevica Tara. Continuation jusqu’à la région 
de Kolasin. Logement.

JOUR 4 - PARC DE BIOGRADSKA
Petit déjeuner. Le parc national de Biogradska Gora occupe la partie 
principale du massif montagneux de Bjelasica entre les rivières Tara 
et Lim. Les points d’intérêt du parc national sont le lac de Biograd et la 
rivière du même nom, ainsi que la réserve forestière de Biogradska Gora 
l'une des trois dernières grandes forêts primaires d'Europe. Logement.

JOUR 5 - BUDVA (136 KM)
Petit déjeuner. Route de montagne vers Budva, offrant de beaux 
panoramas vers le monastère orthodoxe de Moraca, l’un des plus 
importants du Monténégro. Situé dans un site naturel impressionnant à 
100 m au-dessus d’une rivière, le monastère présente une architecture 
simple mais abrite des fresques remarquables ainsi qu’une très belle 
iconostase. Avant d’arriver à Budva, faites un arrêt à la capitale du 
Monténégro, Podgorica. Logement.

JOUR 6 - LAC DE SKADAR (43 KM)
Petit déjeuner. Budva, ville fortifiée et station balnéaire réputée de la 
côte monténégrine et Virpazar, petit village qui abrite le port principal 
de la partie monténégrine du lac de Skadar, le plus grand des Balkans. 
Le lac est connu pour ses 270 espèces d’oiseaux et 35 espèces de 
poissons. Pas moins de 40 îles sont recensées. Logement.

JOUR 7 - CETINJE / NJEGUSI / DUBROVNIK (168 KM)
Petit déjeuner. Cetinje, ville-musée était l'ancienne capitale du Monténégro. 
Visitez le Palais du roi Nicolas Ier aujourd’hui converti en musée. Ce palais 
permet de découvrir le quotidien du pays et du dernier monarque du 
Monténégro… L’arrêt suivant est le petit village de Njeguši, lieu de naissance 
du prince poète Petar II Petrovic Njegos. Continuation vers la Croatie. 
Logement.

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 étoiles.

PÉRIODES 2022 
Départs quotidiens mercredi et samedi SAISONS

Du 01/04 au 17/06 et du 21/09 au 25/10 A
Du 18/06 au 29/06 et du 04/09 au 20/09 B
Du 30/06 au 08/07 et du 21/08 au 03/09 C
Du 09/07 au 20/08 D

SAISONS A B C D
Ville de départ : Paris
Base 2 participants en ch. double 1029 1108 1315 1359
Supplément chambre individuelle 249 269 310 331
Villes de départ : Lyon, Genève, Bruxelles
Supplément aérien 42 48 62 69
Villes de départ : Nice, Marseille, Toulouse, Bordeaux
Supplément aérien 55 62 76 83
2 participants minimum Prix TTC en euros par pers.
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AUTOTOUR 11 JOURS
ALBANIE

À PARTIR DE 1 016 € TTC

POINTS FORTS
Une belle découverte de l’Albanie
Départs garantis base 2 participants

PÉRIODES 2022 / Départs quotidiens jeudi et dimanche SAISONS
Du 16/01 au 01/06 et du 02/10 au 15/12 A
Du 02/06 au 13/07 et du 30/08 au 01/10 B
Du 14/07 au 29/08 C

SARANDA

ALBANIE AUTHENTIQUE
L’Albanie située sur la péninsule balkanique est réputée pour ses stations balnéaires, sa nature sauvage et ses richesses 
naturelles et culturelles.

Notre prix comprend : Le transport aérien Paris - Tirana - Paris sur vols de lignes régulières. Les petits déjeuners. La location de voiture cat. EDMR VW Polo ou similaire en Km 
illimité, assurances CDW et TP (le conducteur doit être âgé de plus de 21 ans, en possession du permis de conduire depuis plus de 2 ans). Le logement 10 nuits en chambre double 
en hôtels 3/4 étoiles avec réservation des étapes. Tirana : Te Stela, Berat : Mangalemi, Gjirokastra : Argjiro, Saranda : Oasis, Vlora : Partner, Kruja : Panorama, Valbona : Margjeka 
ou maison d’hôtes, Shkodra : Rozafa ou similaires. Les taxes aéroport. L’assistance de notre équipe en Albanie. Notre prix ne comprend pas : Les repas, entrées et visites. 
Les assurances. Les frais annexes pour le véhicule de location : Essence, frais de route, assurances complémentaires.

JOUR 1 - FRANCE / TIRANA
Départ de votre ville par vol de ligne régulière. A l’arrivée récupération 
de votre véhicule de location. Profitez d’une première découverte de la 
capitale de l’Albanie : La statue de Skanderbeg, la tour de l’horloge, les 
bâtiments de style italien. Logement.

JOUR 2 - TIRANA / APOLLONIA / BERAT (120 KM)
Petit déjeuner. En matinée vous pourrez vous rendre sur la montagne 
Dajti, puis partez vers Berat. Nous vous conseillons de vous arrêter au parc 
archéologique d’Apollonia. Logement.

JOUR 3 - BERAT / GJIROKASTER (157 KM)
Petit déjeuner. Berat, la ville aux mille fenêtres est une ville musée et une 
ancienne colonie illyrienne. La forteresse de Berat abrite le musée Onufri. 
Continuation vers Gjirokaster. Logement.

JOUR 4 - GJIROKASTER / SARANDA (60 KM)
Petit déjeuner. Gjirokaster offre une atmosphère unique. De nombreuses 
maisons au style local très particulier sont couvertes de pierres. Route pour 
Saranda. Arrêtez-vous près de la source souterraine qu’on appelle œil bleu 
qui attire les visiteurs par sa couleur et sa végétation luxuriante. Logement.

JOUR 5 - SARANDA / BUTRINT / SARANDA (58 KM)
Petit déjeuner. Partez au sud de Saranda pour visiter Butrint. Le site et son 
arrière-pays constituent un paysage culturel exceptionnel. L'après-midi, 
visitez Xamil pour une baignade dans ses eaux cristallines et le petit village 
de Xarre avec ses plantations d'agrumes. Logement.

JOUR 6 - SARANDA / LLOGARA / VLORE (190 KM)
Petit déjeuner. Retour vers le nord du pays à travers le parc national de 
Llogara. Une fois atteint le col à l'altitude de 1027 m vous profitez d'une 
vue imprenable sur la mer ionienne. Vous pouvez passer toute une journée 
dans le parc ou bien descendre vers la mer. Logement.

JOUR 7 - VLORE / ARDENICA / KRUJE (165 KM)
Petit déjeuner. Après une promenade dans la ville de Vlore, route vers 
Kruje et le monastère orthodoxe d'Ardenica aux magnifiques fresques. 
Puis la ville de Durres, connue pour ses sites historiques et le plus grand 
amphithéâtre romain dans les Balkans. Logement.

JOUR 8 - KRUJE / VALBONE (250 KM)
Petit déjeuner. Le matin, visitez Kruje, ville médiévale construite sur le versant 
du mont Sari Sallitku. Visitez le musée Skanderbeg. Puis route vers Valbone. 
Faites un petit détour au Kosovo pour visiter la vieille ville de Prizren. Logement.

JOUR 9 - VALBONE
Petit déjeuner. Journée consacrée à la visite des Alpes Albanaises. Profitez 
de la flore et de la faune du parc national de Valbone, visitez Dragobi ou 
profitez du rafting dans le canyon Shoshani. Logement.

JOUR 10 - VALBONE / KOMAN / SHKODRA (190 KM)
Petit déjeuner. Continuation vers Shkodra qui est de nos jours un haut lieu 
de la culture albanaise. Logement.

JOUR 11 – SHKODRA / TIRANA (110 KM) / FRANCE
Petit déjeuner. Retour à Tirana, restitution de votre véhicule de location à 
l'aéroport de Tirana et vol retour.

SAISONS A B C
Ville de départ : Paris
Base 2 participants en ch. double 1016 1236 1312
Supplément chambre individuelle 245 258 258
2 participants minimum Prix TTC en euros par pers.
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ESCAPADE SLOVENIE
LJUBLJANA

LJUBLJANA / ANDREJ TARFIFA

L E S  I N C O N T O U R N A B L E S  E A S T P A K

EXCURSIONS ET VISITES GUIDÉES Tours réguliers / Guide anglophone
(Possibilité d’excursions privatives avec guide francophone)

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 et montée en 
funiculaire au château de Ljubljana.
Prix par personne : 37 €

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 : 113 €

GROTTES DE POSTOJNA ET CHATEAU DE 
PREDJAMA
Durée indicative : 07h00
Visite des grottes de Postojna qui com-
prennent plus de 21 km de galeries, puis visite 
du château de Predjama.
Prix par personne : 136 €

GROTTES DE POSTOJNA ET LIPICA
Durée indicative : 08h00
Visite des grottes de Postojna puis découverte 
de Lipica et son haras.
Prix par personne : 174 €

KRANJSKA GORA ET DEJEUNER 
TRADITIONNEL SLOVENE
Durée indicative : 09h00
Découverte de la perle des Alpes Juliennes.
Prix par personne : 162 €

GUIDE PRIVATIF A LJUBLJANA
Durée : 03h00
Prix pour le guide francophone : 225 €

EXTENSION BALNEAIRE
Lors de votre séjour à Ljubljana, extension 
possible à Piran et Portoroz.

Selon l’itinéraire que vous souhaitez réaliser 
nous vous proposons des étapes dans toutes 
les principales villes de Slovénie.

TRANSFERTS À LJUBLJANA 
Prix en euros par personne. 
Aéroport / Hôtel ou retour. 
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
32 35 44 83

HÔTEL
DE VILLE

ASKERCEVA CESTA

KOMENSKEGA ULICA

DALMATINOVA ULICA

SUBICEVA ULICA

TRUBARJEVA CESTA

TIVOLSKA CESTA

TIV
O

LS
KA

 C
ES

TA

ZOISOVA CESTA

ST
A

RI
 T

RG

SL
O

V
EN

SK
A

 C
ES

TA

CANKARJEVA CESTA

PR
ES

ER
N

O
V

A
 C

ES
TA

SL
O

V
EN

SK
A

 C
ES

TA

CATHÉDRALE
ST-NICOLAS

CHÂTEAU

ST-JACQUES
ST-FLORIAN

PALAIS
GRUBER

PLACE
N. HEROJEV

ST-CYRIL
& MÉTHODE

GARES
MASARYKOVA CESTA

PONT
DU DRAGON

PARC
MIKLOSIC

LJUBLJANICA

PLACE DE LA
RÉPUBLIQUE

THÉÂTRE
FESTIVAL D’ÉTÉ

UNIVERSITÉ

RE
SL

IJ
EV

A
 C

ES
TA

MAISON
SCHWEIGER

PARC TIVOLI

CENTRE 
DE LOISIRS G

O
SPO

SVETSKA CESTA

PLACE MONAST.
PRESEREN

COLONNE
ILIRIJA

FONTAINE
ROBBA

86

4

17

9

3

2 5

(1,2...) LES HÔTELS PROPOSÉS PAGE 139

138138



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 au départ de toutes 
villes sur vols de compagnies régulières. Les assurances.

1 - CITY 
Localisé en centre-ville. Il dispose de 198 
chambres modernes équipées de bain ou 
douche, sèche-cheveux, Wi-Fi, télévision, 
coffre. Parking privé payant. Petit déjeuner 
buffet.
1 nuit en chambre double 61
1 nuit en chambre individuelle 102

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 Wi-Fi. Parking, restaurant. 
Petit déjeuner.
1 nuit en chambre double 65
1 nuit en chambre individuelle 108

3 - B&B PARK 
Au centre-ville, il dispose de 195 chambres 
accueillantes avec bain ou douche, sèche-
cheveux, télévision. Restaurant, bar, Wi-Fi. 
Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 68
1 nuit en chambre individuelle 124

4 - CENTRAL 
Situé dans le cœur de Ljubljana, il dispose 
de 71 chambres et 3 suites, munies de 
bain ou douche, télévision, minibar, sèche-
cheveux et Wi-Fi. Jacuzzi, spa, bar. Petit 
déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 68
1 nuit en chambre individuelle 126

5 - AUSTRIA TREND 
Situé à proximité de l’université de Ljubl-
jana. Il possède 214 chambres avec bain 
ou douche, sèche-cheveux, climatisation, 
minibar. Restaurant, bar, Spa, Wi-Fi. Petit 
déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 69
1 nuit en chambre individuelle 127

6 - LEV 
Situé en centre-ville, il dispose de 173 cham-
bres avec bain ou douche, sèche-cheveux, 
minibar, télévision, Wi-Fi. Bar, fitness. Petit 
déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 76
1 nuit en chambre individuelle 122

7 - PREMIER SLON 
Situé dans le quartier historique, il vous offre 
168 chambres avec bain ou douche, télévision, 
minibar. Restaurants, bar, sauna, remise en 
forme, Wi-Fi. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 85
1 nuit en chambre individuelle 123

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 
Wi-Fi. Parking, bar, restaurant. Petit déjeuner.

1 nuit en chambre double 96
1 nuit en chambre individuelle 158

9 - ANTIQ PALACE 
Proche des principales rues du centre. Petit 
hôtel de 18 chambres équipées de bain ou 
douche, sèche-cheveux, télévision, mini bar, 
coffre, Wi-Fi. Centre de remise en forme. 
Petit déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 104
1 nuit en chambre individuelle 186

LES HÔTELS DE LJUBLJANA
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CIRCUIT 8 JOURS
SLOVÉNIE

BLED / LE LAC

DÉCOUVERTE SLOVÈNE
Circuit vous offrant une belle découverte de la Slovénie avec Ljubljana la capitale Slovène, les grottes de Postojna, 
le petit port vénitien de Piran et les Alpes Juliennes.

Notre prix comprend : Le transport aérien France - Ljubljana - France et de Genève sur vols de lignes régulières. Les transferts aéroport - hôtel - aéroport. L’hébergement 
7 nuits en hôtels 3/4 étoiles : Ljubljana : Park 3*, Piran : Piran 4*, Nova Gorica : Perla 4*, Bled, Savica 4* ou similaires. Les petits déjeuners. 6 déjeuners et 5 dîners. Le guide 
accompagnateur francophone selon programme. Le transport pour les visites et les excursions. Les taxes aéroport. L'assistance de notre équipe en Slovénie. Notre prix 
ne comprend pas : Les assurances. 2 dîners.

À PARTIR DE 1 634 € TTC

POINTS FORTS
Découverte des principaux sites
Départs garantis base 4 participants

JOUR 1 - FRANCE / LJUBLJANA
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 libre. 
Logement.

JOUR 2 - LJUBLJANA / OLIMJE / PTUJ
Petit déjeuner. Départ pour la découverte de l’est de la Slovénie avec 
le village d’Olimje, son monastère et la chocolaterie. Déjeuner dans 
une auberge locale. Continuation vers Ptuj, possédant une multitude de 
monuments d’une grande richesse. Visite de la vieille ville et du château 
qui la surplombe. Retour à Ljubljana. Dîner et logement.

JOUR 3 - LJUBLJANA / POSTOJNA / PIRAN
Petit déjeuner. En matinée visite de Ljubljana, la capitale de la Slovénie : la 
vieille ville, le pittoresque marché en plein air, les trois ponts, l’hôtel de ville 
baroque et la fontaine de Robba. Déjeuner en ville. Continuation vers la 
côte Slovène. En cours de route visite de Postojna, où se trouve l’une des 
plus grandes grottes d’Europe que vous découvrirez en train électrique. 
Arrivée à Piran. Dîner libre. Logement.

JOUR 4 - PIRAN / PORTOROZ / NOVA GORICA
Petit déjeuner. En matinée visite de Piran, ville méditerranéenne au style 
vénitien. Avant de quitter la côte, déjeuner dans un restaurant de poisson. 
Poursuite de la route vers la région vallonnée de Goriška Brda. Après la 
découverte de la petite ville de Smartno un vrai bijou architectural, vous 
participerez à une dégustation de vin. Dîner et logement à Nova Gorica.

JOUR 5 - NOVA GORICA / VALLE DE SOCA / BLED
Petit déjeuner. Le matin, vous prendrez la route qui longe la rivière 
Soča connue par ses couleurs émeraude, avec un arrêt à Kobarid, pour 
visiter le musée de la première guerre mondiale dans cette région aux 
innombrables vestiges du front d’Isonzo. Déjeuner. Continuation en 
direction de Bled par Bovec et la cascade de Boka. Dîner et logement.

JOUR 6 - BLED
Petit déjeuner. En matinée visite de Bled, au pied des Alpes Juliennes, 
et de l’imposant château, perché sur une falaise au-dessus du lac. 
Promenade en bateau traditionnel appelé pletna et visite de la petite île 
située au milieu du lac avec son église. Déjeuner au bord du lac. L’après-
midi, visite de la ville de Kropa, célèbre pour son commerce du fer et ses 
forgerons traditionnels. Découverte du musée de la forge et présentation 
d’un atelier de fabrication. Retour à Bled. Dîner et logement.

JOUR 7 - BLED / BOHINJ / BLED
Petit déjeuner. Départ pour Bohinj où vous profiterez d’une promenade 
au bord du lac et trajet en téléphérique pour atteindre le mont Vogel, d’où 
vous pourrez admirer les sommets des Alpes juliennes et dégusterez un 
déjeuner montagnard traditionnel. Avant le retour à Bled, visite du musée 
du berger. Dîner et logement.

JOUR 8 - BLED / LJUBLJANA / FRANCE
Petit-déjeuner. Départ de Bled pour l’aéroport de Ljubljana et votre vol 
retour.

DATES DE DÉPART 2022 SAISONS
Avril 24 A
Mai 15 B
Juin 05 B
Juillet 31 C
Septembre 04 C
Septembre 25 C

SAISONS A B C
Ville de départ : Paris
Base 2 participants en ch. double 1634 1665 1688
Supplément chambre individuelle 426 440 440
Villes de départ : Lyon, Nice, Marseille, Toulouse, Genève
Supplément aérien 76 90 90
4 participants min. / 26 participants max. Prix TTC en euros par pers.

140140



AUTOTOUR 8 JOURS
SLOVÉNIE

À PARTIR DE 1 024 € TTC

POINTS FORTS
Découverte de la Slovénie à votre rythme
Départs garantis base 2 participants

PÉRIODES 2022 / Départs quotidiens mardi et vendredi SAISONS
Du 12/01 au 04/04 et du 27/10 au 15/12 A
Du 05/04 au 31/05 et du 17/09 au 26/10 B
Du 01/06 au 16/09 C

PIRAN

PERLES DE SLOVÉNIE
Autotour au départ de Ljubljana à la découverte des lieux remarquables de Slovénie ; les grottes de Postojna, 
le petit port de Piran, Lipica, Bovec et Bled.

Notre prix comprend : Le transport aérien France - Ljubljana - France et de Genève sur vols de lignes régulières. Les petits déjeuners. La location de voiture cat. EDMR VW Polo 
ou similaire en Km illimité, assurances CDW et TP (le conducteur doit être âgé de 21 ans, en possession du permis de conduire depuis plus de 2 ans). Le logement 7 nuits en hôtels 
3 étoiles. Bled : Astoria, Bovec : Hvala, Piran : Art Tartini, Ljubljana : City ou similaires. Les taxes aéroport. L’assistance de notre équipe en Slovénie. Notre prix ne comprend pas :
Les repas, entrées et visites. Les assurances. Les frais annexes pour le véhicule de location : Essence, frais de route, assurances complémentaires.

JOUR 1 - FRANCE / LJUBLJANA / BLED (55 KM)
Départ de votre ville par vol de ligne régulière. A votre arrivée récupération 
de votre voiture de location et route vers Bled, souvent mentionné comme 
la perle de la région alpine grâce à son lac de couleur vert-émeraude, 
l’église sur l’îlot au milieu du lac et son château médiéval datant du 9ème

siècle. Logement.

JOUR 2 - BLED
Petit déjeuner. Découvrez la ville de Bled cernée de montagnes 
pittoresques. Ne manquez pas de visiter le château situé sur une colline 
offrant une vue superbe sur les Alpes Juliennes, de vous embarquer sur 
une Pletna, un bateau typique de Bled, pour rejoindre l’îlot au milieu du 
lac, de goûter la kremsnita, un gâteau typique ou de vous rendre dans les 
gorges de Vintgar et la chute de Sum de près de 15 m de haut. Logement.

JOUR 3 - BLED / BOVEC (85 KM)
Petit déjeuner. Départ en direction de Bovec en passant par le col le plus 
haut de Slovénie, le col de Vrsic avec son point culminant de 1611 m d'où 
s'offrent de belles vues sur les sommets des Alpes Juliennes. Découvrez 
la vallée de la rivière Soca, une des plus belles d’Europe, réputée pour sa 
belle couleur émeraude. Logement.

JOUR 4 - BOVEC
Petit déjeuner. Aujourd’hui vous pourrez continuer les visites dans la 
vallée de la Soca. Visitez le musée dédié à la première guerre mondiale, 
promenez-vous dans les gorges de Tolmin, bénéficiez des nombreuses 
activités aquatiques comme le canyonisme, la nage en eau vive, ainsi que 
le parapente et l'escalade. Logement.

JOUR 5 - BOVEC / PIRAN (180 KM)
Petit déjeuner. Départ vers la côte slovène qui séduit par ses villes 
accueillantes, sa richesse historique, ses eaux claires et son climat 
méditerranéen. Après-midi libre en bord de mer. Logement.

JOUR 6 - PIRAN
Petit déjeuner. Découvrez la côte slovène en commençant par la ville de 
Piran et son musée marin, ses murailles datant du 7ème siècle, et sa place 
du 1er mai. Visitez les marais salants de Secovlje, mentionnés pour la 
première fois au 13ème siècle et peuplés par près de 150 espèces d’oiseaux. 
Ou bien vous pouvez aller aux grottes de Skocjan, inscrites sur la liste 
du patrimoine mondial ou Lipica, un village connu pour son élevage de 
chevaux d'origine slovène, les lipizzans qui avec leur apparence élégante, 
une taille haute, une tête allongée et un pelage gris, présentent un vrai 
symbole de la Slovénie. Logement.

JOUR 7 - PIRAN / LJUBLJANA (120 KM)
Petit déjeuner. Départ vers Ljubljana, la capitale slovène. Sur la route 
arrêtez-vous à Postojna et entrez dans le monde souterrain de la grotte 
de Postojna, la plus grande grotte karstique et la plus visitée en Europe. 
Continuation vers la ville de Ljubljana connue par la cathédrale de St. 
Nicholas et les chefs d’œuvre de l’architecte Plecnik comme le triple pont, 
le marché central, la bibliothèque nationale et universitaire. Ne manquez 
pas de visiter le château de Ljubljana ou de faire une croisière sur la 
rivière Ljubljanica. Logement.

JOUR 8 - LJUBLJANA / FRANCE
Petit déjeuner. Restitution de votre véhicule de location à l'aéroport et 
vol retour.

SAISONS A B C
Ville de départ : Paris
Base 2 participants en ch. double 1024 1160 1274
Supplément chambre individuelle 249 269 325
Villes de départ : Lyon, Nice, Genève
Supplément aérien 35 42 55
Villes de départ : Marseille, Toulouse
Supplément aérien 49 62 76
2 participants minimum Prix TTC en euros par pers.
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ESCAPADE ROUMANIE
BUCAREST 

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

TOUR DE VILLE DE BUCAREST
Durée indicative : 04h00
Tour de ville de Bucarest avec l’arc de 
Triomphe, l’Athénée Roumain, la place de la 
révolution, les bâtiments belle époque et visite 
du musée du palais Cotroceni et du trésor 
historique au musée national d’histoire.
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
101 107 137 228

TOUR DE VILLE ET PARLEMENT
Durée indicative : 04h00
Découverte des principaux sites du centre-ville 
puis visite du musée du village, du vieux centre 
avec la Patriarchie et l’église Stavropoleos, du 
palais du Parlement.
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
98 105 137 228

GRAND TOUR DE BUCAREST
Durée indicative : 08h00
Tour de ville puis visite du musée du village, de la 
Patriarchie et de l’église Stavropoleos, du palais 
du Parlement, du musée du palais Cotroceni.
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
151 164 213 358

SINAIA / BRAN /BRASOV
Durée indicative : 08h00
Route pour Sinaia et visite du château Peles, 
ancienne résidence royale puis continuation 
pour Bran pour la visite du château connu sous 
le nom de château de Dracula et poursuite 
vers Brasov, localité médiévale parmi les plus 
fascinantes de Roumanie.
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
184 209 283 510

GUIDE PRIVATIF A BUCAREST
Prix pour le guide francophone : 
Durée 04h00 : 97 € - Durée 08h00 : 152 € 

TRANSFERTS À BUCAREST 
Prix en euros par personne. 
Aéroport / Hôtel ou retour. 
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
18 17 22 40
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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 au départ de toutes 
villes sur vols de compagnies régulières. Les assurances.

1 - IBIS STYLES CITY CENTER
Situé à quelques minutes du parc Cismigiu, 
il dispose de 152 chambres modernes 
équipées de salle de bain, télévision, coffre. 
Restaurant, bar, Wi-Fi. Petit déjeuner.

1 nuit en chambre double 36
1 nuit en chambre individuelle 58

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, Wi-Fi. Restaurant, bar, parking. Petit 
déjeuner.
1 nuit en chambre double 39
1 nuit en chambre individuelle 64

3 - OPERA 
Petit hôtel situé en centre-ville. Il possède 
31 chambres agréables équipées de bain 
ou douche, air conditionné, minibar, sèche-
cheveux, télévision, Wi-Fi. Bar, parking. 
Petit déjeuner.
1 nuit en chambre double 47
1 nuit en chambre individuelle 76

4 - CENTRAL 
Bien situé en centre-ville, près du parc 
Cismigiu. Il possède 62 chambres rénovées 
avec bain ou douche, sèche-cheveux, Wi-Fi, 
minibar. Bar. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 49
1 nuit en chambre individuelle 75

5 - VENEZIA 
A quelques mn à pied de la vieille ville. 
Il dispose de 49 chambres confortables 
équipées de bain ou douche, télévision, 
sèche-cheveux, air conditionné, minibar, 
Wi-Fi, coffre. Bar. Petit déjeuner.
1 nuit en chambre double 49
1 nuit en chambre individuelle 75

6 - MERCURE UNIRII 
Situé en plein cœur de Bucarest, cet éta-
blissement vous propose 97 chambres 
avec bain ou douche, climatisation, minibar. 
Restaurant, bar, parking. Petit déjeuner.

1 nuit en chambre double 50
1 nuit en chambre individuelle 78

7 - MINERVA 
Situé en centre-ville, il offre 91 chambres 
équipées de bain ou douche, télévision, 
minibar, coffre, Wi-Fi. Restaurant, bar, Spa. 
Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 54
1 nuit en chambre individuelle 92

8 - CAPITAL PLAZA 
Situé en centre-ville, il vous offre 95 chambres 
équipées de bain ou douche, sèche-cheveux, 
télévision, minibar, Wi-Fi. Restaurant, bar, 
centre de conférence. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 59
1 nuit en chambre individuelle 96

9 - GOLDEN TULIP 
Situé au cœur de Bucarest, il dispose de 
78 chambres équipées de bain ou douche, 
sèche-cheveux, internet, télévision, minibar, 
coffre, air conditionné, Wi-Fi. Restaurant, 
bar. Petit déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 61
1 nuit en chambre individuelle 105

LES HÔTELS DE BUCAREST
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CIRCUIT 7 JOURS
ROUMANIE

À PARTIR DE 1 139€ TTC

POINTS FORTS
Découverte des principaux sites
Départs garantis base 4 participants

LA ROUMANIE INÉDITE
Circuit vous offrant la découverte de Bucarest, 
vaste capitale parsemée de parcs, des nombreuses 
villes médiévales du pays et des monastères, lieux 
incontournables de la Roumanie.

JOUR 1 - FRANCE / BUCAREST
Départ de votre ville par vol de ligne régulière. Accueil et transfert à l’hôtel 
en centre-ville. Temps libre selon l’horaire d’arrivée, puis rencontre avec 
votre guide. Dîner et logement.

JOUR 2 - BUCAREST / BACAU / PIATRA NEAMT
Petit déjeuner. Matinée dédiée à la découverte de la capitale roumaine 
avec ses larges boulevards, ses édifices de la belle époque, l’arc de 
triomphe, l’Athénée roumain, la place de la révolution et la place de 
l’université. Visite intérieure du palais du Parlement, le second édifice 
le plus grand au monde après le Pentagone de Washington. Puis visite 
du centre historique, de l’église du Patriarcat, centre spirituel de l'église 
orthodoxe roumaine et de l'église Stavropoleos, un chef-d’œuvre de 
l'architecture roumaine édifié en 1724. Déjeuner au restaurant. Départ 
pour la Moldavie, région recelant d’inestimables trésors à l’image de 
ses monastères peints renommés dans le monde entier. Dans la soirée, 
arrivée à Piatra Neamt, la perle Moldave. Dîner et logement.

JOUR 3 - PIATRA NEAMT / MONASTERES DE BUCOVINE / 
GORGES DE BICAZ / LAC ROUGE
Petit déjeuner. Départ vers la Bucovine, région de Moldavie célèbre pour 
ses merveilleux paysages et ses monastères peints construits sous le règne 
des princes moldaves Étienne le Grand et son fils Petru Rares. Visite des 
monastères inscrits au patrimoine de l'Unesco. Le monastère Voronet, 
surnommé la chapelle Sixtine de l'est de l’Europe, joyau de la Bucovine 
pour le fameux cycle de fresques extérieures qui décorent l'église. Comme 
la grande majorité des monuments d’architecture moldave, Voronet est 
une symbiose d’éléments byzantins et gothiques. Déjeuner au restaurant. 
Découverte du monastère Moldovita, datant de 1532, entouré par des 
fortifications. Continuation vers le lac rouge. Passage par la chaîne des 
Carpates via les Gorges de Bicaz, le défilé le plus célèbre du pays, d’une 
longueur de 10 km, formé par des roches calcaires d’une hauteur de 300 
à 400 m. Arrivée au lac rouge où vous participerez à un cours de cuisine 
régionale. Dîner et logement.

Notre prix comprend : Le transport aérien France - Bucarest - France et de Genève, Bruxelles, Luxembourg sur vols de lignes régulières. Les transferts aéroport - hôtel - 
aéroport. L’hébergement 6 nuits en hôtels 4/5 étoiles : Bucarest : Capitol 4* - Piatra Neamt : Central Plaza 4* - Lac Rouge : Lacu Rosu 4* - Brasov : Aro Palace 5* ou similaires. Les 
petits déjeuners. La pension complète du dîner du 1er jour au dîner du jour 5 (eau minérale à chaque repas). Dîner dans une brasserie avec boissons. Le guide accompagnateur 

MONASTÈRE DE SUCEVITA

DATES DE DÉPART 2022 SAISONS
Avril 24 A
Mai 25 B
Juin 19 C
Juillet 10 31 C
Août 14 C
Septembre 04 B
Octobre 02 A

SAISONS A B C
Ville de départ : Paris
Prix par personne en ch double 1139 1164 1178
Prix enfant -12 ans 
partageant la chambre de 2 adultes 999 1025 1039

Supplément ch individuelle 235 249 249
Villes de départ : Lyon, Nice, Genève, Bruxelles, Luxembourg
Supplément aérien 21 28 35
Villes de départ : Marseille, Toulouse, Strasbourg
Supplément aérien 42 49 55
4 participants minimum Prix TTC en euros par pers.
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JOUR 4 - LAC ROUGE / SIGHISOARA / BRASOV
Après le petit déjeuner, route pour la Transylvanie en traversant des 
villages typiques. Arrivée à Sighisoara, ville médiévale inscrite au 
patrimoine mondial, lieu de naissance du célèbre Vlad l'Empaleur, 
connu comme le comte Dracula. Visite guidée de la citadelle médiévale 
admirablement conservée où l’on peut admirer la tour de l’horloge haute 
de 64 m, l’église évangélique, la maison au cerf, l’église de la Colline, les 
escaliers couverts, la maison Casa Vlad Dracul et les neuf tours restantes. 
Déjeuner au restaurant. Continuation vers Brasov. Arrêt à Feldioara, 
ville agricole de fondation saxonne ; en 1529 le voïvode de Moldavie 
Petru Rares battit les forces de l'empereur Ferdinand 1er d'Autriche, 
mettant ainsi fin à la pénétration germanique en Transylvanie. Visite 
de la forteresse construite au 12ème siècle par les chevaliers teutoniques. 
Arrivée à Brasov, l’une des plus fascinantes localités médiévales de 
Roumanie et l’une des sept villes fondées par les Saxons en Transylvanie 
au 13ème siècle. Visite du centre historique avec la place du conseil, l’église 
Noire considérée comme le plus grand lieu de vénération en Europe 
de l’est, les vestiges des fortifications et la petite localité Schei avec sa 
cathédrale orthodoxe St Nicolas ainsi que le musée de la première école 
roumaine. Dîner et logement.

JOUR 5 - BRASOV / BRAN / SINAIA / BUCAREST
Petit déjeuner et départ pour Bucarest. Arrêt à Bran pour la visite du 
château construit en 1377 par les chevaliers teutoniques en tant que 
forteresse dans le but de défendre la principale voie commerciale entre 
Brasov et les villes de Valachie. La légende attribue le château au Prince 
Vlad Tepes, personnage historique qui a inspiré Bram Stoker dans la 
création de son fameux Comte Dracula. Continuation vers Sinaia, la 
perle des Carpates. Déjeuner au restaurant. Visite du Château Peles, 
ancienne résidence de la famille royale de Roumanie construit entre 
1875 et 1914 dans le style de la renaissance allemande et qui contient une 
riche collection de meubles et tapis précieux, d’armes et armures. Dans 
la soirée, arrivée à Bucarest. Dîner dans une brasserie renommée de 
Bucarest. Logement.

JOUR 6 - BUCAREST
Après le petit déjeuner visite de la maison de la famille Ceausescu située 
dans l’un des plus beaux quartiers de la ville. La résidence fut construite 
après l'arrivée au pouvoir en 1965 de Nicolae Ceausescu. Continuation 
avec la visite du musée national d’histoire où sont exposées plus de 3000 
pièces dont des sarcophages grecs et romains, des monuments votifs et 
chapiteaux d'époque romaine et paléochrétienne. Déjeuner libre. Après-
midi et dîner libres. Logement.

JOUR 7 - BUCAREST / FRANCE
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Bucarest selon l’horaire de votre 
vol retour.

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 
Roumanie. Notre prix ne comprend pas : Les assurances. Les repas du jour 6.

BUCOVINE / ÉGLISE ORTHODOXE

Brasov, l’une des plus
fascinantes localités 

médiévales de Roumanie.
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AUTOTOUR 8 JOURS
ROUMANIE

PÉRIODES 2022 / Départs quotidiens lundi SAISONS
Du 01/04 au 30/04 et du 01/10 au 15/12 A
Du 01/05 au 30/06 et du 12/09 au 30/09 B
Du 01/07 au 11/09 C

MONASTÈRE / GURA HUMORULUI

LA ROUMANIE AUTHENTIQUE
Votre autotour débute au cœur de la Transylvanie saxonne. Hébergés par des familles, vous partagez l'univers fascinant des villages 
roumains, la vie traditionnelle, la rencontre avec des artisans locaux. Une belle randonnée à la découverte d'un monde attachant.

Notre prix comprend : Le transport aérien France - Bucarest - France et de Genève, Bruxelles sur vols de lignes régulières. Les petits déjeuners et 6 dîners. 6 nuits en pension de famille. 1 nuit en 
hôtel 4* à Bucarest. La location de voiture cat. Opel Astra ou similaire pour 7 jours en Km illimité, assurances CDW et TP (le conducteur doit être âgé de 21 ans, en possession du permis de conduire 
depuis plus d’un an et d’une carte de crédit internationale Visa ou Mastercard). Les taxes aéroport. L’assistance de notre équipe en Roumanie. Notre prix ne comprend pas : Les entrées et visites. 
Les assurances. Les frais annexes pour le véhicule de location : Essence, frais de route, assurances complémentaires. Les déjeuners et le dîner du jour 7 à Bucarest.

À PARTIR DE 964 € TTC

POINTS FORTS
Une découverte de la Roumanie authentique
Départs garantis base 2 participants

JOUR 1 - FRANCE / BUCAREST / SINAIA / BRAN (187 KM)
Départ de votre ville par vol de ligne régulière. Arrivée à l’aéroport de 
Bucarest et récupération de votre véhicule. Départ par la vallée de 
Prahova pour arriver au pied des Carpates jusqu’au village de Bran. Dîner 
et logement.

JOUR 2 - BRAN / SIBIU / SIBIEL (160 KM)
Petit déjeuner. Bran est connu pour son château, l’un des plus pittoresques 
de Roumanie. Continuation vers Sibiu et son centre historique : La grande 
place et la petite place avec le pont des mensonges et l'imposante église 
évangélique en style gothique. Départ pour Sibiel, village typique roumain 
ayant gardé ses traditions et ses coutumes dont la production d’eau de 
vie et la peinture des icônes sur verre. Dîner chez des paysans dans l’une 
des maisons typiques du village. Logement.

JOUR 3 - SIBIEL / ALBA IULIA / CLUJ NAPOCA / VADU IZEI (335 KM)
Petit déjeuner. Route pour Alba Iulia et sa citadelle fortifiée qui fut la 
résidence des princes de Transylvanie. Puis Cluj Napoca et la région 
historique du Maramures. Dîner et logement.

JOUR 4 - VADU IZEI / MARAMURES / VORONET (229 KM)
Petit déjeuner. Vous pourrez découvrir la région du Maramures qui est l'âme 
du village roumain typique avec ses maisons, portes et églises en bois. Visitez 
le cimetière joyeux de Sapanta qui étonne par son originalité. Continuation 
vers le monastère de Barsana et l’église de Bogdan Voda puis la Bucovine, 
via le fameux village Ciocanesti, un véritable musée en plein air. Célèbre pour 
ses paysages, la Bucovine est aussi connue pour ses monastères peints, dont 
Voronet surnommé la chapelle Sixtine de l'est de l’Europe. Dîner et logement.

JOUR 5 - VORONET / LA BUCOVINE / ZETEA (210 KM)
Petit déjeuner. Découvrez les monastères Moldovita et Humor. Départ 
pour Zetea à travers les gorges de Bicaz, le défilé le plus célèbre du pays 
en passant près du lac rouge. Arrivée à Zetea, petit village pittoresque. 
Dîner et logement.

JOUR 6 - ZETEA / SIGHISOARA / BRASOV / SACELE PURCARENI (155 KM)
Petit déjeuner. Route pour la Transylvanie. Arrivée à Sighisoara, ville natale 
du célèbre comte Dracula et sa ville médiévale admirablement conservée : 
La tour de l’horloge, la maison au cerf, le bastion de l’ancienne tour des 
joailliers. Continuation vers Brasov, l’une des plus fascinantes localités 
médiévales de Roumanie : La place du conseil, l’église noire, les vestiges 
des fortifications et la petite localité Schei avec sa cathédrale orthodoxe. 
Poursuite vers Sacele Purcareni. Dîner et logement.

JOUR 7 - SACELE PURCARENI / SINAIA / BUCAREST (185 KM)
Petit déjeuner. Départ pour Bucarest. Arrêt à Sinaia, la perle des Carpates, 
avec le château Peles, ancienne résidence de la famille royale de Roumanie. 
Continuation vers Bucarest : Les larges boulevards, les édifices de la belle 
époque, l’arc de triomphe, l’athénée Roumain, la place de l’université, 
l'église Stavropoleos, le palais du parlement. Dîner libre. Logement. 

JOUR 8 - BUCAREST / FRANCE
Petit déjeuner. Restitution de votre véhicule de location à l'aéroport et 
vol retour.

SAISONS A B C
Ville de départ : Paris
Base 2 participants 1136 1178 1192
Base 3 participants 1032 1073 1087
Base 4 participants 964 1000 1020
Supplément chambre individuelle 241 256 256
Villes de départ : Lyon, Nice, Genève, Bruxelles, Luxembourg
Supplément aérien 21 28 35
Villes de départ : Marseille, Toulouse, Strasbourg
Supplément aérien 42 49 55
2 participants minimum Prix TTC en euros par pers.

 Dîner chez des paysans 
dans une maison typique.
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ESCAPADE BULGARIE
SOFIA

TOUR DE VILLE DE SOFIA 
ET MONASTERE DE RILA
Durée indicative : 05h00
Visite guidée du centre-ville de Sofia et du 
monastère de Rila, l’un des symboles du 
pays, construit au 10ème siècle au sein de la 
montagne de Rila.
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers
138 179 193

PLOVDIV
Durée indicative : 09h00
Découverte du vieux Plovdiv situé sur les 
3 collines de l’ancienne ville Trimontzium ; 
le stade romain, l’amphithéâtre antique, la 
maison de Lamartine, l'église St Constantin et 
Ste Hélène, les maisons des marchands.
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers
152 193 207

FORTERESSE BELOGRACHIK ET MAGURA
Durée indicative : 10h00
Excursion au nord-ouest de la Bulgarie jusqu’au 
rochers de Belogradchik et de la forteresse 
construite sous l’empire Romain, puis visite de 
la grotte préhistorique de Magura ornée de 
peintures murales exceptionnelles.
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers
179 248 262

GUIDE PRIVATIF A SOFIA
Prix pour le guide francophone : 
Durée 04h00 : 145 € - Durée 08h00 : 200 €

TRANSFERTS À SOFIA
Prix en euros par personne. 
Aéroport / Hôtel ou retour. 
Base 4 pers Base 3 pers Base 2 pers Base 1 pers
22 21 27 46
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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 au départ de toutes 
villes sur vols de compagnies régulières. Les assurances.

1 - LION 
Bien situé en centre-ville. Petit hôtel de 
33 chambres simples mais confortables 
avec bain ou douche, télévision, Wi-Fi. 
Restaurant. Petit déjeuner.

1 nuit en chambre double 41
1 nuit en chambre individuelle 71

2 - BUDAPEST 
Situé en centre-ville à proximité du quartier 
commerçant, il dispose de 63 chambres avec 
bain ou douche, télévision, Wi-Fi. Restaurant, 
bar, terrasse, parking. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 44
1 nuit en chambre individuelle 76

3 - ROSSLYN CENTRAL PARK
En centre-ville cet hôtel dispose de 77 
chambres avec bain ou douche, sèche-
cheveux, télévision, coffre, climatisation, 
minibar, Wi-Fi. Restaurant, bar. Petit 
déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 66
1 nuit en chambre individuelle 101

4 - EUROSTARS 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, Wi-Fi. Restaurant, bar. Petit 
déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 71
1 nuit en chambre individuelle 116

5 - CRYSTAL PALACE 
Cet hôtel est situé à proximité de l’Univer-
sité St Kliment Ohridski, à environ 1,5 km 
du centre-ville.  Il dispose de 63 chambres 
équipées de bain ou douche, télévision, Wi-Fi. 
Restaurant. Petit déjeuner.
1 nuit en chambre double 74
1 nuit en chambre individuelle 130

6 - BRISTOL 
L’hôtel est situé à environ 10 mn à pied du 
boulevard central Vitosha. Il possède 44 
chambres climatisées, sèche-cheveux, télé-
vision, minibar, coffre, salle de bain, Wi-Fi 
Restaurant, bar. Petit déjeuner buffet.
1 nuit en chambre double 74
1 nuit en chambre individuelle 115

7 - MARINELA 
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 75
1 nuit en chambre individuelle 129

8 - ARENA DI SERDICA 
En centre-ville, cet hôtel dispose de 64 
chambres équipées de bain ou douche, té-
lévision. Restaurant, bar, Spa, sauna, sola-
rium, Wi-Fi, parking. Petit déjeuner buffet.

1 nuit en chambre double 76
1 nuit en chambre individuelle 135

9 - INTERCONTINENTAL  
Cet hôtel au cœur de la ville dispose de 194 
chambres équipées d’un minibar, télévision, 
salle de bain, sèche-cheveux, coffre, Wi-Fi. 
Restaurants, bar, café, Fitness. Petit déjeuner 
buffet.
1 nuit en chambre double 114
1 nuit en chambre individuelle 183

LES HÔTELS DE SOFIA

L A  S É L E C T I O N  E A S T P A K  P A R M I  3 0  H Ô T E L S
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CIRCUIT 8 JOURS
BULGARIE

RILA / MONASTÈRE ORTHODOXE

MERVEILLES BULGARES
La Bulgarie, pays des Balkans aux influences slaves, grecques et ottomanes, terre antique des Thraces, vous offre 
une grande diversité de paysages et un riche patrimoine historique et culturel... Le pays regorge d'attraits.

Notre prix comprend : Le transport aérien France - Sofia - France et de Genève, Bruxelles, Luxembourg sur vols de lignes régulières. Les transferts aéroport - hôtel - aéroport. 
Le logement 7 nuits en hôtels 3*/4*. Sofia : Hemus, Veliko Tarnovo : Yantra, Koprivshtitsa : Bashtina Kashta, Plovdiv : Grand hôtel Plovdiv, Borovets : Samokov ou similaires. Les 
petits déjeuners et les dîners. Le guide francophone pour la durée du programme. Les visites mentionnées au programme. Le transport durant tout le circuit. Les taxes aéroport. 
L'assistance de notre équipe en Bulgarie. Notre prix ne comprend pas : Les assurances. Les déjeuners. Option jour 6 (Prix par personne) : Visite du Monastère de Rila : 52 €.

À PARTIR DE 1 069 € TTC

POINTS FORTS
Découverte de la vallée des roses
Visites des remarquables villes bulgares
Départs garantis base 4 participants

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. Départ pour un tour de ville panoramique de la capitale 
bulgare : L’université St Kliment Ohridski et la bibliothèque nationale, la 
rotonde St Georges, la place St Nedelya, le théâtre National Ivan Vazov 
de style néo-classique, l'église russe St Nicolas, la place de l’assemblée 
nationale, le musée ethnographique, la cathédrale Alexandre Nevski et 
l’église Ste Sophie. La ville recèle plus de 250 sites historiques. Déjeuner 
libre. Après-midi temps libre. Dîner et logement.

JOUR 3 - SOFIA / VELIKO TARNOVO
Petit déjeuner. Départ vers l’intérieur du pays et la ville de Veliko Tarnovo, 
capitale du second royaume bulgare et siège des rois bulgares jusqu’au 
14ème siècle. Découverte de la ville avec ses ruelles sinueuses et ses 
collines offrant de beaux panoramas sur la rivière Yantra. Promenade 
dans la partie historique de la ville ; la rue Samovodska Tsharshiya, les 
nombreuses boutiques d’artisans locaux, la cathédrale de la nativité de 
la Vierge. Déjeuner libre et temps libre en centre-ville. Continuation vers 
le village d’Arbanassi qui surplombe la ville. Les maisons d'Arbanassi 
appartiennent au type des demeures fortifiées. Visite du monastère de St 
Pierre et Paul. Dîner et logement.

JOUR 4 - VELIKO TARNOVO / KAZANLAK / KOPRIVSHTITSA
Petit déjeuner. Départ vers Gabrovo, l’un des principaux centres d’artisanats 
du pays au 19ème siècle pour la production et le commerce de produits 
artisanaux, dans les domaines de la sculpture sur bois et du tissage de la 
laine. Visite du musée ethnographique en plein-air Etara qui reconstitue la 
vie authentique d’un village artisanal. Continuation vers Kazanlak, centre 
de la vallée des roses et des Rois Thraces. Visite du tombeau Thrace 
de Kazanlak, inscrit sur la liste du patrimoine mondial, chef-d’œuvre 

de l’architecture et de la peinture thraces puis de la maison de la rose. 
Dégustation de produits à base de rose. Poursuite vers Koprivshtitsa, ville 
musée située au cœur de la montagne de Sredna Gora. Elle a préservé 
l’authenticité de ses édifices et leur architecture typique de la renaissance 
bulgare. Déjeuner libre en cours de visite. Dîner et logement.

JOUR 5 - KOPRIVSHTITSA / PLOVDIV
Petit déjeuner. En matinée découverte de Koprivshtitsa et visite d’une 
maison typique. Continuation vers Plovdiv, l’une des plus vieilles villes 
en Europe. Tour du vieux Plovdiv, réserve architecturale située sur les 
collines de l'ancienne ville Trimontzium : L’amphithéâtre, le stade romain, 
la maison de Lamartine, l’église Constantin et Hélène, les maisons aux 
façades colorées et les églises orthodoxes à l’architecture typique. 
Temps libre pour découvrir cette ville moderne et vibrante. Déjeuner libre 
en cours de visite. Dîner et logement.

JOUR 6 - PLOVDIV / BOROVETS
Petit déjeuner. Départ vers le sud du pays pour Samokov, ville connue 
pour son école de peinture d’icônes au 19ème siècle. Visite du monastère 
de Samokov datant du 18ème siècle. Poursuite vers Borovets, située dans 
la montagne majestueuse de Rila. Déjeuner libre et temps libre. Dîner et 
logement.

JOUR 7 - BOROVETS / SOFIA
Petit déjeuner. Retour à Sofia. Déjeuner libre et temps libre dans la ville. 
Dîner et logement.

JOUR 8 - SOFIA / FRANCE
Petit déjeuner. Transfert à l'aéroport selon l’horaire de votre vol retour.

DATES DE DÉPART 2022 SAISONS
Mai 07 A
Juin 11 B
Juillet 09 C
Août 06 C
Septembre 10 B

SAISONS A B C
Ville de départ : Paris
Prix par personne en ch double 1069 1085 1126
Prix lit sup. adulte dans une ch. double 1008 1021 1060
Supplément ch individuelle 248 262 262
Villes de départ : Lyon, Nice, Genève, Bruxelles, Luxembourg
Supplément aérien 21 28 35
Villes de départ : Marseille, Toulouse, Strasbourg
Supplément aérien 55 69 76
4 participants minimum Prix TTC en euros par pers.
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CIRCUIT 10 JOURS
BULGARIE 
ROUMANIE

À PARTIR DE 1 669€ TTC

POINTS FORTS
Une belle découverte des 2 pays
Départs garantis base 6 participants

PERLES DES BALKANS
Circuit au cœur des Balkans à la découverte de la Bulgarie, riche en traditions et de la Roumanie, un carrefour d’influences 
byzantines, slaves et orientales.

JOUR 1 - FRANCE / SOFIA
Départ de votre ville par vol de ligne régulière. Arrivée à l’aéroport de 
Sofia. Accueil et transfert à l’hôtel. Rencontre avec votre guide. Dîner et 
logement.

JOUR 2 - SOFIA / MONASTERE DE RILA / SOFIA
Petit déjeuner. Votre matinée sera consacrée à la visite du centre de Sofia 
: La cathédrale Alexandre Nevski, l’église Ste Sofia et la rotonde St George. 
Départ vers le monastère de Rila. Déjeuner au restaurant en cours de 
route. Dans l’après-midi visite du monastère construit au 10ème siècle par 
San Giovanni di Rima. A la fin de la visite, retour à Sofia. Dîner et logement.

JOUR 3 - SOFIA / PLOVDIV/ VELIKO TARNOVO
Petit déjeuner. Départ vers Plovdiv, la deuxième ville de Bulgarie. Visite de 
la ville avec le musée ethnographique, l’église de St Constantin et Elena, 
l’amphithéâtre romain, la maison de Lamartine et la mosquée Jumaya. 
Déjeuner au restaurant. Continuation vers Veliko Tarnovo, l’ancienne 
capitale de la Bulgarie. Visite guidée de la ville avec la forteresse Tsarevetz.  
Dîner et logement.

JOUR 4 - VELIKO TARNOVO / ARBANASSI / RUSE / BUCAREST
Petit déjeuner. Départ pour la visite de la ville musée d’Arbanassi. Déjeuner 
au restaurant. Dans l’après-midi continuation vers Bucarest via la frontière 
de Ruse. Rencontre avec votre guide roumain et départ vers Bucarest. 
Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

Notre prix comprend : Le transport aérien France - Sofia - Bucarest - France et de Genève, Bruxelles, Luxembourg sur vols de lignes régulières. Les transferts aéroport - 
hôtel - aéroport. L’hébergement 9 nuits en hôtels 4/5 étoiles : Sofia : Ramada 4*, Veliko Tarnovo : Meridian Bolyarski 4*, Bucarest : Capitol 4*, Piatra Neamt : Central Plaza 4*, 
Lac Rouge : Lacu Rosu 4*, Brasov : Aro Palace 5* ou similaires. La pension complète du dîner du 1er jour au dîner du jour 8 (eau minérale à chaque repas). Les petits déjeuners. 

SOFIA / THÉÂTRE IVAN VAZOV

DATES DE DÉPART 2022 SAISONS
Avril 21 A
Mai 22 C
Juin 16 C
Juillet 07 28 C
Août 11 C
Septembre 01 C
Septembre 29 B

SAISONS A B C
Ville de départ : Paris
Prix par personne en ch double 1669 1694 1708
Prix enfant -12 ans 
partageant la chambre de 2 adultes 1393 1418 1432

Supplément ch individuelle 299 315 315
Villes de départ : Lyon, Nice, Genève, Bruxelles, Luxembourg
Supplément aérien 21 28 35
Villes de départ : Marseille, Toulouse, Strasbourg
Supplément aérien 55 62 69
6 participants minimum Prix TTC en euros par pers.
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JOUR 5 - BUCAREST / BACAU / PIATRA NEAMT
Petit déjeuner. Matinée dédiée à la découverte de la capitale roumaine avec 
ses larges boulevards, ses édifices de la belle époque, l’arc de triomphe, 
l’Athénée roumain, la place de la révolution et la place de l’université. Visite 
intérieure du palais du Parlement, le second édifice le plus grand au monde 
après le Pentagone. Puis visite du centre historique, de l’église du Patriarcat, 
centre spirituel de l'église orthodoxe roumaine et de l'église Stavropoleos, 
un chef-d’œuvre de l'architecture roumaine édifié en 1724. Déjeuner au 
restaurant. Départ pour la Moldavie, région recelant d’inestimables trésors 
à l’image de ses monastères peints renommés dans le monde entier. Dans 
la soirée, arrivée à Piatra Neamt, la perle Moldave. Dîner et logement.

JOUR 6 - PIATRA NEAMT / MONASTERES DE BUCOVINE / 
GORGES DE BICAZ / LAC ROUGE
Petit déjeuner. Départ vers la Bucovine, région de Moldavie célèbre pour 
ses merveilleux paysages et ses monastères peints construits sous le 
règne des princes moldaves Étienne le Grand et son fils Petru Rares. 
Visite des monastères inscrits au patrimoine de l'Unesco. Le monastère 
Voronet, surnommé la chapelle Sixtine de l'est de l’Europe, joyau de la 
Bucovine pour le fameux cycle de fresques extérieures qui décorent 
l'église. Comme la grande majorité des monuments d’architecture 
moldave, Voronet est une symbiose d’éléments byzantins et gothiques. 
Déjeuner au restaurant. Découverte du monastère Moldovita, datant 
de 1532, entouré par des fortifications. Continuation vers le lac rouge. 
Passage par la chaîne des Carpates via les Gorges de Bicaz, le défilé 
le plus célèbre du pays, d’une longueur de 10 km, formé par des roches 
calcaires d’une hauteur de 300 à 400 m. Arrivée au lac rouge où vous 
participerez à un cours de cuisine régionale. Dîner et logement.

JOUR 7 - LAC ROUGE / SIGHISOARA / BRASOV
Après le petit déjeuner, route pour la Transylvanie en traversant des 
villages typiques. Arrivée à Sighisoara, ville médiévale, lieu de naissance 
du célèbre Vlad l'Empaleur, connu comme le comte Dracula. Visite guidée 
de la citadelle médiévale admirablement conservée où l’on peut admirer 
la tour de l’horloge haute de 64 m, l’église évangélique, la maison au cerf, 

l’église de la Colline, les escaliers couverts, la maison Casa Vlad Dracul. 
Déjeuner au restaurant. Continuation vers Brasov. Arrêt à Feldioara, ville 
agricole de fondation saxonne ; en 1529 le voïvode de Moldavie Petru 
Rares battit les forces de l'empereur Ferdinand 1er d'Autriche, mettant 
ainsi fin à la pénétration germanique en Transylvanie. Visite de la 
forteresse construite au 12ème siècle par les chevaliers teutoniques. Arrivée 
à Brasov, l’une des plus fascinantes localités médiévales de Roumanie 
et l’une des sept villes fondées par les Saxons en Transylvanie au 13ème

siècle. Visite du centre historique avec la place du conseil, l’église Noire 
considérée comme le plus grand lieu de vénération en Europe de l’est, les 
vestiges des fortifications et la petite localité Schei avec sa cathédrale 
orthodoxe St Nicolas ainsi que le musée de la première école roumaine. 
Dîner et logement.

JOUR 8 - BRASOV / BRAN / SINAIA / BUCAREST
Petit déjeuner et départ pour Bucarest. Arrêt à Bran pour la visite du 
château construit en 1377 par les chevaliers teutoniques en tant que 
forteresse dans le but de défendre la principale voie commerciale entre 
Brasov et les villes de Valachie. La légende attribue le château au Prince 
Vlad Tepes, personnage historique qui a inspiré Bram Stoker dans la 
création de son fameux Comte Dracula. Continuation vers Sinaia, la 
perle des Carpates. Déjeuner au restaurant. Visite du Château Peles, 
ancienne résidence de la famille royale de Roumanie construit entre 
1875 et 1914 dans le style de la renaissance allemande et qui contient 
une riche collection de meubles et tapis précieux, d’armes et armures. 
Dans la soirée, arrivée à Bucarest. Dîner dans une brasserie renommée 
de Bucarest. Logement.

JOUR 9 - BUCAREST
Petit déjeuner. Journée libre vous permettant de profiter pleinement de 
la capitale avec ses nombreux musées et parcs. Déjeuner et dîner libres. 
Logement.

JOUR 10 - BUCAREST / FRANCE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport selon l’horaire de votre vol.

Dîner dans une brasserie avec boissons. Un cours de cuisine au lac rouge. Le guide francophone pour les visites et excursions selon programme. Le transport pour les visites 
et les excursions. Les taxes aéroport. L'assistance de notre équipe francophone. Notre prix ne comprend pas : Les assurances. Les repas du jour 9.

BRASOV / EGLISE NOIRE
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AUTOTOUR 8 JOURS
BULGARIE

MAISONS TRADITIONNELLES BULGARES

LA BULGARIE CENTRALE
Découverte à votre rythme de la région du Danube, de la Bulgarie centrale et des forteresses de Baba Vida et de Belogradchik.

Notre prix comprend : Le transport aérien France - Sofia - France et de Genève, Bruxelles, Luxembourg sur vols de lignes régulières. Le logement 7 nuits en hôtels 3 et 4*. Sofia : Wyndham 
Ramada, Vidin : Neptune, Pleven : Balkan, Russé : Grand Riga, Veliko Tarnovo : Yantra ou similaires. Les petits déjeuners. La location de la voiture cat. B (Renault Clio ou similaire) en Km illimité, 
Cdw et Tp inclus. Le conducteur doit être âgé de plus de 23 ans et en possession d’un permis de plus de 3 ans. Les taxes aéroport. L'assistance de notre équipe en Bulgarie. Notre prix ne 
comprend pas : Les assurances. Les déjeuners et dîners. Les visites et entrées aux sites. Les frais annexes pour le véhicule : Essence, GPS, frais de route et assurances complémentaires.

À PARTIR DE 1 043 € TTC

POINTS FORTS
Itinéraire à votre rythme
Découverte de la Bulgarie centrale
Départs garantis base 2 participants

JOUR 1 - FRANCE / SOFIA
Départ de votre ville par vol de ligne régulière. A votre arrivée récupération 
de votre voiture de location. Logement.

JOUR 2 - SOFIA
Petit déjeuner. Profitez de cette journée pour découvrir la capitale bulgare 
qui recèle plus de 250 sites historiques : L’université St Kliment Ohridski, 
la bibliothèque nationale, la rotonde St Georges, la place St Nedelya, 
le théâtre national Ivan Vazov de style néo-classique, l'église russe St 
Nicolas, la place de l’assemblée nationale, le musée ethnographique, 
la cathédrale Alexandre Nevski et l’église Ste Sophia. Vous pourrez 
également vous rendre au monastère de Rila, site incontournable du 
pays. Logement.

JOUR 3 - SOFIA / BELOGRADCHIK / VIDIN (250 KM)
Petit déjeuner. Départ vers les fameuses roches de Belogradchik 
et la forteresse construite dès l’antiquité pour protéger les voies 
commerciales. A l’intérieur des murs de près de 10 m de haut, se trouvent 
des casernes, une prison, des moulins à sel et à blé et quatre dépôts 
d’eau. De la plus haute partie de la forteresse Parva Plachta, vous aurez 
une vue spectaculaire des environs. Vous pourrez également découvrir 
à proximité les caves de Magura. Continuation vers le Danube et la ville 
de Vidin. Logement.

JOUR 4 - VIDIN / PLEVEN (210 KM)
Petit déjeuner. La forteresse Baba Vida est la seule forteresse bulgare 
datant d’avant la conquête ottomane et entièrement conservée de nos 
jours. Départ vers Pleven où vous pourrez visiter le musée historique et 
faire une dégustation des vins de la région. Logement. 

JOUR 5 - PLEVEN / SVISHTOV / RUSSE (160 KM)
Petit déjeuner. Continuation vers le Danube et les villes pittoresques sur 
ses rives. Découvrez Svishtov, base des Légionnaires Romains Novae, 
l’église de la Ste Trinité à l’architecture remarquable, puis poursuite vers 
la ville de Russé, connue aussi comme la petite Vienne. La ville est une 
des plus belles et romantiques sur le Danube. Ne manquez pas la visite 
du musée historique de la ville. Logement.

JOUR 6 - RUSSE / VELIKO TARNOVO (130 KM)
Petit déjeuner. Départ vers l’intérieur du pays. Sur la route se trouvent les 
églises rupestres de Bassarbovo. Continuation vers Veliko Tarnovo, capitale 
du second royaume Bulgare. La ville est nichée entre les collines. Ne 
manquez pas la forteresse de Tsarevets, perchée sur la colline et l’église 
de St Dimitar, le village d’Arbanassi qui surplombe la ville ancienne, le 
monastère de St Pierre et Paul et l’église de la Natalité, le musée en plein-air 
Etara qui présente les artisanats locaux de la région de Gabrovo. Logement.

JOUR 7 - VELIKO TARNOVO / SOFIA (220 KM)
Petit déjeuner. Route vers la capitale bulgare. Temps libre pour profiter 
de la ville. Logement.

JOUR 8 - SOFIA / FRANCE
Petit déjeuner. Retour de la voiture en location à l’aéroport de Sofia selon 
l’horaire de votre vol.

SAISONS A B C
Ville de départ : Paris
Prix par personne en ch double 1043 1098 1209
Supplément chambre individuelle 345 359 359
Villes de départ : Lyon, Nice, Genève, Bruxelles, Luxembourg
Supplément aérien 28 35 42
Villes de départ : Marseille, Toulouse, Strasbourg
Supplément aérien 69 76 83
2 participants minimum Prix TTC en euros par pers.

DATES DE DÉPART 2022 SAISONS
Avril 03 A
Mai 01 A
Juin 05 B
Juillet 03 C
Août 07 C
Septembre 04 C
Octobre 02 B
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Aucune assurance n’est incluse dans nos tarifs. Il est très fortement recommandé de 
souscrire une assurance lors de la réservation de votre voyage. Le contrat doit être souscrit 
le jour de la réservation ou au plus tard la veille du 1er jour d’application du barème de frais.

Les Conditions Générales complètes sont disponibles sur simple demande à votre agent de voyages. Pour des montants de voyage supérieurs à ceux-ci-dessus indiqués, veuillez nous interroger.

VOS GARANTIES EN SYNTHÈSE

A S S U R A N C E S  V O YA G E S

PRESTATIONS MONTANTS TTC MAXIMUM / PERSONNE
ANNULATION (Multirisque)

• Annulation pour motif médical
• Annulation causes dénommées
• Dommages graves dans les locaux privés ou professionnels
• Vol dans les locaux privés ou professionnels
• Convocation en tant que témoin ou juré d’assise
• Convocation pour une adoption d’enfant
• Convocation à un examen de rattrapage
• Obtention d’un emploi ou d’un stage rémunéré
• Licenciement économique
• Dommages graves au véhicule 48h avant le départ
• Contre-indication de vaccination
• Annulation d’un accompagnant (maximum 4)
• Modification professionnelle
• Suppression et modification des congés payés
• Vol des papiers d’identité

• 8 000 € maximum / personne et 40 000 € maximum / évènement
• Aucune franchise

• Franchise de 30 € / personne

• Franchise de 100 € / personne

BAGAGES (Multirisque)
• Vol, destruction totale ou partielle, perte

> Franchise
• Objets précieux

> Franchise
• Objets acquis pendant le voyage

> Franchise
• Retard de livraison (+ de 24h)

• 800 € maximum / personne et 5 000 € maximum / évènement
• 30 € / personne
• 50 % du capital assuré
• 30 € / personne
• 100 % du capital assuré
• 30 € / personne
• 300 € / sinistre

INTERRUPTION DE SEJOUR (Multirisque)
• Interruption de séjour
• Interruption d’activités

• 30 000 € / évènement
• 100 € / jour (maximum 3 jours)

ASSISTANCE RAPATRIEMENT (Multirisque et Assistance rapatriement)
• Rapatriement ou transport sanitaire
• Rapatriement des personnes accompagnantes
• Rapatriement des enfants de moins de 18 ans
• Visite d’un proche
• Prolongation de séjour
• Frais hôteliers
• Frais médicaux hors du pays de résidence :

• USA, Canada, Asie, Australie
• Reste du monde

> Franchise frais médicaux
• Soins dentaires

• Rapatriement du corps en cas de décès
• Frais funéraires nécessaires au transport du corps
• Rapatriement des membres de la famille accompagnante
• Assistance juridique à l’étranger
• Avance de la caution pénale à l’étranger
• Retour anticipé
• Assistance aux mineurs restés seuls au domicile
• Envoi de médicaments à l’étranger
• Transmission de messages urgents
• Frais de recherche et secours
• Avance de fonds
• Chauffeur de remplacement

• Frais réels
• Billet de retour
• Titre de transport aller/retour
• Titre de transport aller/retour + frais d’hôtel 100 € / nuit (10 nuits max.)
• Frais d’hôtel 100 € / nuit (10 nuits maximum)
• Frais d’hôtel 100 € / nuit (10 nuits maximum)
• 800 000 € maximum / évènement
• 75 000 € / personne
• 30 000 € / personne
• 30 € / personne
• 150 € / personne
• Frais réels
• 2 500 € / personne
• Billet de retour
• 5 000 € / personne
• 10 000 € / personne
• Billet de retour
• Titre de transport aller/retour
• Frais d’envoi
• Frais réels
• 2 500 € / personne et 8 000 € / événement
• 1 500 € / personne
• Billet ou chauffeur

PROTECTION SANITAIRE (Extension optionnelle à la Multirisque)

• Annulation pour maladie déclarée 30 jours avant départ en cas d’épidémie
• Annulation dans le cas où vous êtes cas contact 14 jours avant le départ
• Annulation en cas d’absence de vaccination

> Franchise
• Annulation pour refus d’embarquement suite à prise de température ou au 

résultat positif d’un test PCR et/ou antigénique à l’aéroport de départ
> Franchise

• 8 000 € / personne et 40 000 € / événement

• Aucune franchise

• 10 % de l’indemnité avec un minimum de 50 € / personne
PROTECTION SANITAIRE (Extension optionnelle à la Multirisque et l’Assistance rapatriement)

• Rapatriement médical en cas d’épidémie ou de pandémie
• Frais médicaux en cas d’épidémie ou de pandémie
• Frais hôteliers suite à retour impossible et mise en quarantaine
• Soutien psychologique suite mise en quarantaine et rapatriement

• Frais réels
• 150 000 € / personne (franchise de 30 € / personne)
• Frais d’hôtel 150 € / nuit (maximum 14 nuits)
• 6 entretiens par évènement

PRIX ASSURANCES

• Assistance Rapatriement (Prime minimale de 10 € par personne)
> Assistance Rapatriement avec extension Protection Sanitaire

• Multirisque (Prime minimale de 18 € par personne)
> Multirisque avec extension Annulation et Assistance Protection Sanitaire

• 0,95 %
+ 20 % à la prime Assistance

• 3,15 %
+ 20 % à la prime Multirisque
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
C O N D I T I O N S  D E  V E N T E

V A L I D I T É  D U  0 1 / 0 1 / 2 0 2 2  A U  3 1 / 1 2 / 2 0 2 2

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 immatri-
culation au registre prévu à l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse, l'indication de l'im-
matriculation 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 princi-
pales 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 va-
cances aux besoins du voyageur. 2° La dénomination sociale et l'adresse géographique de l'orga-
nisateur 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 supplémen-
taires, 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 infor-
mations 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 informa-
tions 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 ac-
ceptées. 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, confor-
mément 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 télé-
phone, 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 mi-
neurs, 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 pro-
fessionnel 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 autori-
sation 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 va-
riations 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'ap-
plique la variation, ainsi que le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établisse-
ment 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'ap-
porter 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 supé-
rieure 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 pro-
posée, 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 presta-
tion, 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'ar-
ticle 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 rem-
boursables afférentes à celui-ci. Le remboursement fera l’objet d’une facturation de frais, 
dans la limite de 20% du montant remboursé.
DONNÉES PERSONNELLES
La collecte des données à caractère personnel, dans le respect de la loi « informatique et li-
bertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement no 2016/679 règlement général sur la pro-
tection 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 Inter-
net 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 four-
nissez aux fins suivantes : enquête, demande de renseignements ou statistiques. En outre, nous 
pourrions également traiter vos données personnelles pour vous informer des services qui pour-
raient 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 aé-
riennes, fournisseurs de cartes de crédit, hôtels, SNCF, etc.) afin de fournir tout ou partie des ser-
vices 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'intéres-
sé, 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 modifica-
tion, de rectification et de suppression des données vous concernant auprès de l’agence.
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CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
V A L I D I T É  D U  0 1 / 0 1 / 2 0 2 2  A U  3 1 / 1 2 / 2 0 2 2

C O N D I T I O N S  D E  V E N T E

INSCRIPTION
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. 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 08 novembre 2021 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 : w.w.w.mtv.travel.

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.

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 40 € 
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 40 € 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 : 125 € par personne
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.
Ainsi que le prix du billet d’avion, de train, de bateau et du visa dans son intégralité s’il a déjà été émis.

Sauf mention contraire indiquée dans chaque programme, notamment pour les croisières, 
les transsibériens et certains circuits. Pour ces programmes spécifiques, nous indiquons 
clairement dans les pages 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 : 35 %
Du 59ème jour au 36ème jour : 55 %
Du 35ème jour au départ : 100 %
(+ aérien si émis)

Croisières fluviales Russie
Plus de 69 jours avant le départ : 15 %
Entre 69 et 60 jours : 30 %
Entre 59 et 50 jours : 60 %
Entre 49 et 31 jours : 85 %
Moins de 31 jours : 100 %
(+ Visa Russe et aérien si émis).

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)

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 et visa si émis)

Transsibérien Pékin, Oulan Bator, 
Route de la Soie
Plus de 91 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)

Islande
Plus de 65 jours avant le départ : 125 €
Entre 65 et 44 jours : 60 %
Entre 43 et 31 jours : 80 %
Moins de 31 jours : 100 %
(+ 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 
et pour des tarifs promotionnels. 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 : 125 € par personne / De 30 à 15 
jours avant le départ : 300 € par personne / De 14 jours au départ : 450 € par personne, ainsi 
que le prix du billet d’avion, de train et de bateau 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.
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Fotolia, les Compagnies ferroviaires, fluviales et maritimes, les hôtels présentés dans la 
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De nombreux autres programmes sont disponibles 
auprès de votre agence sur notre site professionnel.
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