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Spécialistes reconnus des voyages en Europe de l’est, 
nous mettons à votre disposition notre expérience du
terrain et nos compétences afin de proposer une
découverte approfondie et authentique de ces
destinations qui nous passionnent depuis longtemps.
Parce que chaque client est unique, nous sommes à vos
côtés pour vous conseiller et bâtir ensemble des voyages
d’exception.

Nos points forts :
Réactivité, flexibilité, exigence de qualité.

Nos produits à forte valeur ajoutée :
Voyages à la carte et sur mesure selon les attentes de vos
clients, escapades citadines, circuits itinérants ou
organisés, séjours balnéaires, croisières fluviales et
ferroviaires, voyages de légende à bord 
du Transsibérien.

Nouveauté !
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De par son histoire, sa culture et son patrimoine, 
la Russie est une grande destination touristique.
Et pourtant, c'est encore une terre vierge pour 
de nombreux voyageurs. Partez découvrir la Russie
ancienne et moderne, ses coutumes ancestrales 
et son mode de vie actuel, à travers ses grandes
capitales Moscou et St Pétersbourg,
et ses petites villes de province, garantes de 
la culture et des traditions préservées.
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Moscou & St Pétersbourg 
8 JOURS / 7 NUITS EN LIBERTÉ

3
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FORFAIT EXCURSIONS

Formule privative incluant le transport, les services

d’un guide francophone et les billets d’entrée.

Jour 2 : Le matin, tour de ville panoramique guidé de
Moscou avec visite du monastère Novodévitchi.
Déjeuner en ville. L’après-midi, visite du métro
moscovite, véritable musée souterrain.
Jour 3 : Visite du Kremlin et entrée dans l’une de ses
cathédrales.
Jour 4 : Visite de la Galerie Trétiakov.
Jour 5 : Le matin, tour panoramique guidé de St
Pétersbourg et visite de la forteresse Pierre et Paul.
Jour 6 : Visite du musée de l’Ermitage.
Jour 7 : Journée d’excursion dans les résidences d’été
des tsars Pavlovsk et Pouchkine, visite des deux palais
avec déjeuner au restaurant inclus.

FORFAIT EXCURSIONS base 2 personnes

à partir de 735 €
Autres suggestions d’excursions : voir pages 12 et 16.

CIRCUIT PRIVATIF

Jour 5 : ST PETERSBOURG

Jour 6 : ST PETERSBOURG

Jour 7 : ST PETERSBOURG

Jour 8 : ST PETERSBOURG / PARIS

Jour 1 : PARIS / MOSCOU

Jour 2 : MOSCOU 

Jour 3 : MOSCOU

Jour 4 : MOSCOU / ST PETERSBOURG
Départ de MOSCOU par train express SAPSAN 
vers St Pétersbourg : durée 3h45 environ.

Nuit à ST PETERSBOURG

Forfait vols + hébergements 7 nuits avec petits déjeuners 
+ billet train SAPSAN de jour Moscou/St Pétersbourg en 2e classe 

+ transferts privatifs aéroport et gare/hôtel.

Tarif/personne base 2 personnes en chambre double 

à partir de 1 195 € TTC en hôtels 3***

Tarif/personne base 2 personnes en chambre double 

à partir de 1 295 € TTC en hôtels 4****

Possibilité de voyager en train de nuit reliant Moscou à St Pétersbourg en 8h environ : nous consulter.

COMBINÉ PRIVATIF
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Jour 1 : FRANCE / MOSCOU
Arrivée à Moscou. Accueil à l’aéroport.
Transfert à l’hôtel et installation. Dîner à l'hôtel.

Jour 2 : MOSCOU
Petit déjeuner. Visite panoramique en autocar
permettant de découvrir la Place Rouge avec
le Kremlin, la cathédrale Basile le Bienheureux,
le mausolée de Lénine, le théâtre Bolchoï, la
cathédrale du Christ Sauveur. Montée au mont
des Moineaux pour admirer le panorama sur
la ville ainsi que l’Université Lomonossov.
Visite du monastère Novodévitchi, l’un des
plus beaux ensembles monastiques de Russie
fondé en 1524. Derrière ses hautes murailles
en brique du XVIIe siècle se dressent la
cathédrale Notre-Dame-de-Smolensk avec des
icônes du XVIe siècle, quatre autres églises et
des bâtiments. Depuis 1994, le monastère est
inscrit sur la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO. Déjeuner au restaurant puis 
visite de la galerie Trétiakov, l’un des plus
célèbres musées d’art au monde dont les
collections couvrent plus d’un millénaire de
culture russe. Le musée présente plus de 
130 000 œuvres (peintures, arts graphiques).
On peut notamment y admirer les œuvres du
célèbre peintre d’icônes Andreï Roublev. Dîner
à l’hôtel.

Jour 3 : MOSCOU / SERGUIEV POSSAD /
MOSCOU (150 km)
Petit déjeuner. Puis, départ vers Serguiev
Possad, et visite du monastère de la Trinité 
St Serge, inscrit sur la liste du Patrimoine
mondial de l’UNESCO, et considéré de nos
jours comme le centre spirituel de la Russie et
l’équivalent du Vatican pour la foi orthodoxe.
Déjeuner sur place puis retour à Moscou. Puis,
visite du métro de Moscou en passant par
quelques-unes de ses plus belles stations.
Construit dans les années 1930, décoré de
mosaïques, sculptures, vitraux, c’est un véri-
table musée souterrain. Enfin, balade dans 
la rue piétonne Arbat, la plus ancienne de
Moscou. Dîner à l’hôtel.

Jour 4 : MOSCOU / ST PETERSBOURG
Petit déjeuner. Visite du Kremlin, le cœur de
Moscou et le centre politique du pays. Il abrite
les plus anciennes cathédrales en pierre 
de la ville : cathédrale de l’Assomption, de
l’Annonciation, de l’Archange St Michel, ainsi
que le Clocher d’Ivan le Grand, le Tsar Canon
et la cloche tsarine. Visite intérieure de l’une
des cathédrales. Déjeuner au restaurant en
ville. Transfert à la gare. Départ en train
express de jour SAPSAN pour St Pétersbourg
vers 15h40. Arrivée du train vers 19h30. Accueil
par votre guide francophone local et transfert
à l’hôtel. Installation et dîner à l’hôtel.

Jour 5 : ST PETERSBOURG
Petit déjeuner. Visite panoramique en autocar
pendant laquelle vous découvrirez la Place du
Palais et la colonne Alexandre, la Place des
Arts, la Perspective Nevski, l’artère principale
de la ville, la statue équestre de Pierre le
Grand, le monastère Smolny, la pointe de l’île
Vassilievki et les colonnes rostrales offrant la
plus belle vue sur la ville. Puis, visite de la
forteresse Pierre et Paul, construite en 1703.
Aujourd’hui, on y visite la cathédrale dont 
le clocher domine la ville du haut de ses 
122,5 mètres. Dans la cathédrale sont enterrés
les tsars russes de Pierre le Grand à Alexandre
III. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite
du palais Youssoupov construit en style
néoclassique dans les années 1760. Ses
intérieurs composés de somptueux salons en
enfilade, d'un charmant théâtre à l'italienne
témoignent du charme et du faste des siècles
passés. Son histoire est intimement liée à la
riche famille Youssoupov (qui l'acheta en 1830
et en fit sa résidence principale) et à la figure
mystérieuse de Raspoutine qui y fut assassiné
en 1916. Dîner à l’hôtel.

Jour 6 : PAVLOVSK / POUCHKINE
Petit déjeuner. Départ pour les résidences
d’été des tsars à 25 km de St Pétersbourg.
Visite du palais de Pavlovsk. Offerte par
Catherine II à son fils Paul Ier, cette résidence
d’été construite fin XVIIIe-début XIXe siècles

Le trajet en train de jour entre Moscou
et St Pétersbourg

La visite des résidences d’été des tsars
Pouchkine et Pavlovsk

La visite du musée de la vodka avec
dégustation ! 

L’hébergement en hôtels 4**** bien
situés en centre ville

VOUS AIMEREZ

R
U
S
S
IE

Incontournables
Moscou &
St Pétersbourg

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ 8 JOURS / 7 NUITS
LE KREMLIN, SERGUIEV POSSAD, METRO MOSCOVITE, 
L’ERMITAGE, POUCHKINE & PAVLOVSK…

4

EXCLUSIVITÉ STEP TRAVEL
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étonne par son raffinement. Les salles du
palais toutes en harmonie sont décorées de
marbres naturels et de moulures. Elles abritent
une collection très riche d'arts décoratifs et de
tableaux. Déjeuner au restaurant Podvorié qui
propose une cuisine russe. Visite du palais
Catherine à Pouchkine. Construit sur ordre de
Pierre le Grand pour sa femme Catherine Ière,
ce palais bleu et blanc impressionne par ses
dimensions et sa magnificence. Le petit palais
d'origine fut agrandi et reconstruit au milieu du
XVIIIe siècle par le célèbre architecte italien
Rastrelli pour devenir la perle du baroque avec
ses sculptures, moulures et bois sculpté,
reflétant l’élégance et le luxe de l’époque
tsariste. Vous y admirerez le fameux cabinet
d’ambre. Dîner à l’hôtel. 

Jour 7 : ST PETERSBOURG
Petit déjeuner. Visite du musée de l’Ermitage,
l’un des plus grands musées au monde. Ses
collections soit près de 3 millions d’œuvres
allant de la Préhistoire aux temps modernes
sont exposées dans près de 300 salles. Vous
pourrez y admirer notamment les œuvres des
plus grands artistes de la Renaissance italienne
(Leonard de Vinci, Titien, Raphael), de la
peinture flamande (Rembrandt, Rubens), ainsi
que les splendides salles d’apparat. Déjeuner
en ville. Puis, visite de l’église du Sauveur sur
le sang versé, construite dans le style néo-
russe en 1883 sur ordre d’Alexandre III à

l’endroit même où fut assassiné son père
Alexandre II en 1881. A l’intérieur, on peut y
admirer de splendides mosaïques sur une
surface de près de 7000 m2. Promenade sur
les canaux de St Pétersbourg, dont la beauté
se révèle d’une toute autre façon au fil de l’eau.
En fin d’après-midi, visite du musée de la
vodka. Dans une atmosphère XIXe siècle, 
vous découvrirez l'histoire de la vodka, les
coutumes russes, et comment l'histoire de
l'Etat russe fut étroitement liée à cette célèbre
boisson pendant plusieurs siècles. A la fin de
la visite, dégustation de 3 sortes de vodka avec
zakouskis. Dîner au restaurant situé à côté 
du musée de la vodka. Retour à l’hôtel pour 
la nuit.

Jour 8 : ST PETERSBOURG / FRANCE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport.
Décollage de St Pétersbourg pour la France.

R
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DÉPARTS ENTRE AVRIL ET OCTOBRE,
GARANTIS à PARTIR DE 2 PARTICIPANTS, 

MAX. 25 PERSONNES.

Tarif/personne en chambre double :

à partir de 1 595 € TTC

5
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Jour 1 : FRANCE / MOSCOU
Arrivée à Moscou. Accueil à l’aéroport.
Transfert à l’hôtel et installation. Dîner à l'hôtel.

Jour 2 : MOSCOU
Petit déjeuner. Visite panoramique permettant
de découvrir la Place Rouge avec le Kremlin,
la cathédrale Basile le Bienheureux, le
mausolée de Lénine, le théâtre Bolchoï, la
cathédrale du Christ Sauveur. Montée au mont
des Moineaux pour admirer le panorama sur
la ville ainsi que l’Université Lomonossov.
Visite du monastère Novospasski. Fondé en
1490, ce paisible monastère fortifié était
destiné à abriter la crypte des Romanov.
Déjeuner au restaurant puis visite de la galerie
Trétiakov, l’un des plus célèbres musées d’art
au monde dont les collections couvrent plus
d’un millénaire de culture russe. Le musée
présente plus de 130 000 œuvres (peintures,
arts graphiques). On peut notamment y
admirer les œuvres du célèbre peintre
d’icônes Andreï Roublev. Dîner à l’hôtel.

Jour 3 : MOSCOU
Petit déjeuner. Visite du Kremlin, le cœur de
Moscou et le centre politique du pays. Il abrite
les plus anciennes cathédrales en pierre 
de la ville : cathédrale de l’Assomption, de
l’Annonciation, de l’Archange St Michel, ainsi
que le Clocher d’Ivan le Grand, le Tsar Canon
et la cloche tsarine. Visite intérieure de l’une
des cathédrales. Déjeuner au restaurant en
ville. Visite de la maison-musée du célèbre
écrivain russe Léon Tolstoï, auteur des romans
« Guerre et Paix » et « Anna Karénine ». La
famille y habita entre 1882 et 1901 et Tolstoï y
écrivit une centaine d’œuvres. A quelques
minutes à pied de la maison de Tolstoï,
découverte de l’église St Nicolas des

Tisserands, construite en 1682 dans le style
baroque Narychkine avec ses bulbes dorés et
ses kokochniks vert et rouge. Dîner à l'hôtel.

Jour 4 : MOSCOU
Petit déjeuner. Visite du musée des Cosmo-
nautes qui retrace l'évolution de la conquête
spatiale soviétique en commençant par les
premiers satellites artificiels puis, par le
premier vol spatial habité, les programmes
d'exploration de la Lune et du système solaire.
Puis, petite balade dans le parc du VDNKh, le
centre panrusse des expositions ouvert en
1939 à l’entrée duquel trône la célèbre statue
de l’ouvrier et de la kholkhozienne. Vous
admirerez les pavillons autrefois consacrés 
à la gloire des réalisations économiques,
scientifiques et technologiques de l’URSS ainsi
que la symbolique Fontaine de l’Amitié entre
les Peuples. Déjeuner au restaurant en ville.
Visite du métro moscovite, véritable musée
souterrain. Ses stations faites de mosaïques,
pierres semi-précieuses, vitraux, sculptures
sont de véritables œuvres d’art. Promenade
dans la rue Arbat. Dîner en ville au restaurant
GLAVPIVTORG, ancienne cantine du KGB, 

où vous serez plongés dans l’atmosphère des
ministères soviétiques d’antan avec tapis
rouges et bibliothèques abritant les œuvres de
Marx et Lénine. Retour à l’hôtel pour la nuit.

Jour 5 : MOSCOU / SERGUIEV POSSAD /
VLADIMIR / SOUZDAL
Petit déjeuner. Puis, départ vers Serguiev
Possad, et visite du monastère de la Trinité 
St Serge, inscrit sur la liste du Patrimoine
mondial de l’UNESCO, et considéré de nos
jours comme le centre spirituel de la Russie et
l’équivalent du Vatican pour la foi orthodoxe.
Déjeuner sur place puis départ pour Vladimir,
l'une des plus anciennes villes (elle fut fondée
en 1108) et ancienne capitale de la prin-
cipauté de Vladimir-Souzdal au XIIe siècle
avant l'invasion mongole. Vladimir abrite de
splendides monuments, parmi les plus anciens
du pays et datant du XIIe siècle : la cathédrale
de la Dormition (visite intérieure) où l'on 
peut admirer les fresques uniques d'Andreï
Roublev, la cathédrale St Dimitri et la Porte
d'Or.  Puis, route vers Souzdal, étape incon-
tournable des circuits dans l'Anneau d'Or.
Installation à l’hôtel. Dîner à l’hôtel.

La découverte des plus belles villes de
l’Anneau d’Or

Le déjeuner chez l’habitant à Souzdal

Les Kremlins des plus anciennes villes
russes : Moscou, Souzdal, Rostov…

Un nouvel itinéraire touristique
permettant la découverte d’une Russie
plus authentique

VOUS AIMEREZ

Moscou & 
l’Anneau d’or CIRCUIT ACCOMPAGNÉ 8 JOURS / 7 NUITS

SOUZDAL, VLADIMIR, IAROSLAVL, ROSTOV, 
SERGUIEV POSSAD, MOSCOU

NOUVEAUTÉ STEP TRAVEL

R
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Jour 6 : SOUZDAL / IAROSLAVL
Petit déjeuner. Matinée consacrée à la visite
de Souzdal qui abrite plus de 200 monuments
historiques : le Kremlin (visite intérieure),
ancienne forteresse défensive, abrite aujour-
d'hui la cathédrale de la Nativité du XIIIe
siècle, le monastère St Euphyme (visite
intérieure) fondé au XIVe siècle ainsi que le
musée d'architecture en bois en plein air avec
isbas, églises, moulin... Déjeuner chez l’ha-
bitant. Départ vers Iaroslavl, la plus grande
ville de l’Anneau d’Or, fondée en 1010 par le
prince Yaroslav le Sage, avec son patri-
moine architectural d'exception : l'église St Elie
le Prophète, la cathédrale de la Transfi-
guration et le monastère de la Transfiguration
du Sauveur construit au début du XVIe siècle
(visite intérieure). Installation, dîner à l’hôtel.

Jour 7 : IAROSLAVL / ROSTOV / MOSCOU
Petit déjeuner. Route vers la petite ville de
Rostov le Grand. Le nom même de la cité
reflète le rôle important joué dans l'histoire de
la Russie. Mentionnée pour la 1ère fois en 862,
Rostov atteint son apogée au XIIIe siècle, mais
est ensuite détruite par les hordes mongoles.
Elle renait finalement pour devenir l'une des
plus belles villes de la Russie médiévale. Son
imposant Kremlin au bord du lac Nero est le
dernier ensemble architectural construit dans
le style traditionnel russe. Visite du Kremlin et
du musée des émaux situé dans la maison du
métropolite. Déjeuner au restaurant. Route
vers Moscou. Installation. Dîner à l’hôtel.

Jour 8 : MOSCOU / FRANCE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport. 
Dé-collage de Moscou vers la France.

R
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DEPARTS ENTRE JUIN ET SEPTEMBRE, 
GARANTIS à PARTIR DE 2 PARTICIPANTS, 

MAX. 25 PERSONNES.

Tarif/personne en chambre double :

à partir de 1 775 € TTC

7
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NOTRE WEEK-END IDÉAL
À MOSCOU

Mélange de styles architecturaux et d’époques différentes, Moscou l’hétéroclite
déroute par son apparence unique, parsemée de multiples églises dissimulées
derrière les gratte-ciels du stalinisme triomphant. Pour mieux comprendre Moscou
l’intemporelle, il faut se rendre sur la Place Rouge. Le spectacle féérique des
coupoles délirantes de la cathédrale Basile le Bienheureux et des hauts murs du
Kremlin est la plus belle entrée en matière qui soit.

1er jour : Dès votre arrivée, filez sur la Place Rouge pour vous plonger directement dans
l’histoire. Arpentez le quartier historique de Kitaï Gorod et visitez le Kremlin. Finissez la
journée en dégustant le fameux caviar au restaurant Beluga avec vue sur le Kremlin.

2e jour : Au programme, les trésors de la galerie Trétiakov ou du musée des Beaux-arts
Pouchkine vous attendent. Ensuite, faîtes une pause et dégustez une pâtisserie et un
délicieux chocolat chaud au fameux Café Pouchkine. Terminez la journée à l’ancienne usine
de chocolat Krasniy Oktyabr’, devenue un passionnant centre culturel avec galeries d’art,
expos et bars branchés.

3e jour : Visitez le bunker soviétique de la Taganka pour un retour à l’époque de la guerre
froide puis montez au 89e étage de la Vostok Tower située dans le quartier d’affaires de la
City. La vue sur la ville y est à couper le souffle. Le soir, un ballet ou un opéra au mythique
théâtre Bolchoï s’impose.

4e jour : Le week-end, faîtes un tour au marché Izmailovo, vous y trouverez des souvenirs
typiques russes à prix raisonnables. Profitez-en également pour arpenter les plus belles
stations du métro avant de terminer votre escapade moscovite.

Moscou

R
U
S
S
IE

NOTRE SÉLECTION D’HÔTELS

8

STEP TRAVEL, c’est aussi un service de
conciergerie proposant billets de spectacle,

services de guide francophone, 
réservation de table 
au restaurant, etc…

Nos suggestions : un ballet ou un opéra 
au prestigieux théâtre Bolchoï, 
une représentation au cirque, 

une mini-croisière sur la Moskova, 
le spectacle de danses russes traditionnelles

« Kostroma »…
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Escapade
à Moscou

SÉJOUR ORGANISÉ 5 JOURS / 4 NUITS
LE KREMLIN, LE MUSÉE DES COSMONAUTÉS, LA GALERIE
TRETIAKOV, LE MUSÉE TOLSTOÏ…

Jour 1 : FRANCE / MOSCOU
Arrivée à Moscou. Accueil à l’aéroport. Transfert
à l’hôtel et installation. Dîner à l'hôtel.

Jour 2 : MOSCOU
Petit déjeuner. Visite panoramique en autocar
permettant de découvrir la Place Rouge avec le
Kremlin, la cathédrale Basile le Bienheureux, 
le mausolée de Lénine, le théâtre Bolchoï, la
cathédrale du Christ Sauveur. Montée au mont
des Moineaux pour admirer le panorama sur la
ville ainsi que l’Université Lomonossov. Visite du
monastère Novospasski. Fondé en 1490, ce
paisible monastère fortifié était destiné à abriter
la crypte des Romanov. Déjeuner au restau-
rant puis visite de la galerie Trétiakov, l’un des 
plus célèbres musées d’art au monde dont les
collections couvrent plus d’un millénaire de
culture russe. Le musée présente plus de 
130 000 œuvres (peintures, arts graphiques). 
On peut notamment y admirer les œuvres du
célèbre peintre d’icônes Andreï Roublev. Dîner
à l’hôtel.

Jour 3 : MOSCOU
Petit déjeuner. Visite du Kremlin, le cœur de
Moscou et le centre politique du pays. Il abrite
les plus anciennes cathédrales en pierre de la
ville : cathédrale de l’Assomption, de l’Annon-
ciation, de l’Archange St Michel, ainsi que le

Clocher d’Ivan le Grand, le Tsar Canon et la
cloche tsarine. Visite intérieure de l’une des
cathédrales. Déjeuner au restaurant en ville.
Visite de la maison-musée du célèbre écrivain
russe Léon Tolstoï, auteur des romans « Guerre
et Paix » et « Anna Karénine ». La famille y habita
entre 1882 et 1901 et Tolstoï y écrivit une cen-
taine d’œuvres. A quelques minutes à pied de 
la maison de Tolstoï découverte de  l’église 
St Nicolas des Tisserands, construite en 1682 dans
le style baroque Narych-kine avec ses bulbes
dorés et ses kokochniks vert et rouge. Dîner à
l'hôtel.

Jour 4 : MOSCOU
Petit déjeuner. Visite du musée des Cosmonautes
qui retrace l'évolution de la science spatiale
soviétique en commençant par les premiers
satellites artificiels, puis par le premier vol spatial
habité, les programmes d'exploration de la Lune
et du système solaire. Puis, petite balade dans 
le parc du VDNKh, le centre panrusse des
expositions ouvert en 1939. Vous admirerez les
pavillons autrefois consacrés à la gloire des
réalisations économiques, scientifiques et tech-
nologiques de l’URSS ainsi que la symbolique
Fontaine de l’Amitié entre les Peuples. Déjeuner
au restaurant en ville. Visite du métro moscovite,
véritable musée souterrain. Ses stations faites de
mosaïques, pierres semi-précieuses, vitraux,

sculptures sont de véritables œuvres d’art.
Promenade dans la rue Arbat. Dîner en ville au
restaurant GLAVPIVTORG, ancienne cantine du
KGB, vous serez plongés dans l’atmosphère des
ministères soviétiques d’antan avec tapis rouges
et bibliothèques abritant les œuvres de Marx et
Lénine. Retour à l’hôtel pour la nuit.

Jour 5 : MOSCOU / FRANCE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport. Décollage
de Moscou vers la France.

La visite du passionnant musée 
des Cosmonautes 

La balade au parc VDNKh et ses
impressionnants bâtiments de
l’époque soviétique 

Le dîner dans le restaurant
Glavpivtorg à l’ambiance soviétique

La découverte de la maison du
célèbre écrivain Tolstoï

VOUS AIMEREZ

DEPARTS ENTRE JUIN ET SEPTEMBRE, 
GARANTIS A PARTIR DE 2 PARTICIPANTS, 

MAX. 25 PERSONNES.

Tarif/personne en chambre double : 

à partir de 965 € TTC

R
U
S
S
IE

NOUVEAUTÉ STEP TRAVEL
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FORFAIT vols + hébergement 3 nuits avec petit déjeuner
+ transferts privatifs (nuitées week-end)

Basse saison : tarif à partir de 1 185 € TTC/personne (base chambre double)

Haute saison : tarif à partir de 1 365 € TTC/personne (base chambre double)

Baltschug Kempinski *****

Inauguré en 1898, l’hôtel Baltschug Kempinski est une adresse prestigieuse à
Moscou. Grâce à sa situation parfaite, face au Kremlin, sur la rive opposée de
la Moskova, vous pouvez rejoindre à pied la Place Rouge, le Kremlin, la rue
Tverskaya.

Les 227 chambres et suites à la décoration classique sont spacieuses 
(35 m2 min.) et équipées de salle de bain en marbre avec baignoire, minibar,
coffre-fort, station Ipad, téléviseur à écran plat, WiFi.

Les Kremlin Suite et Red Square suites possèdent une vue extraordinaire sur
la Place Rouge : tarifs sur demande.

Restaurant Baltschug Grill proposant notamment un délicieux brunch le
dimanche, café Kranzler avec terrasse, lounge bar.

Magnifique bibliothèque offrant une vue imprenable sur le Kremlin et la 
Place Rouge.

Centre SPA avec espace beauté, sauna, salle de gym et piscine intérieure chauffée.

Luxe

Metropol*****

Une situation absolument idéale en plein centre, en face du théâtre Bolchoï et
à deux pas de la Place Rouge et du Kremlin. Inauguré en 1905, le bâtiment est
un chef d’œuvre d’architecture Art Nouveau et représente un fleuron de
l’hôtellerie moscovite.

Nous vous proposons de belles chambres rénovées récemment, raffinées,
spacieuses (min. 33 m2) et parfaitement équipées : lit king size, plateau de
courtoisie avec machine à café Nespresso, minibar, WiFi gratuit, télévision
satellite et station Ipad. Salle de bains en marbre avec douche italienne et
baignoire séparées, sol chauffé, peignoir, pantoufles.

Splendide hall d’entrée avec objets d’art et mobilier ancien.

Restaurant Number 4, bar Chaliapine, salle de restaurant Metropol Hall
grandiose.

Salle de fitness et espace beauté avec massages (avec supplément). 

Palace

FORFAIT vols + hébergement 3 nuits avec petit déjeuner
+ transferts privatifs (nuitées week-end)

Tarif à partir de 1 295 € TTC/personne (base chambre double)

10
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Moscou  —  NOTRE SÉLECTION D’HÔTELS
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FORFAIT vols + hébergement 3 nuits avec petit déjeuner
+ transferts privatifs (nuitées week-end)

Tarif à partir de 890 € TTC/personne (base chambre double)

Sympathique établissement ouvert en 2017 dans une
rue calme en plein centre de Moscou, dans le quartier
historique autour de la rue Pokrovka. La Place Rouge
est à 15 minutes à pied, la station de métro la plus
proche Kitaï Gorod à 10 minutes.

Le bâtiment datant de 1753 abrite 44 chambres très
agréables, à la décoration moderne avec murs en
brique. Toutes sont équipées de TV-sat, coffre-fort,
bouilloire, salle de bain avec douche et sèche-

cheveux. WiFi gratuit. Certaines chambres possèdent
un balcon.

Le petit déjeuner buffet est servi dans le café-bar de
l’hôtel situé dans une agréable salle voûtée avec
briques apparentes. 

Quartier vivant avec de nombreux bars et restaurants
à proximité immédiate.

Moderne

11

FORFAIT vols + hébergement 3 nuits avec petit déjeuner
+ transferts privatifs (nuitées week-end)

Tarif à partir de 875 € TTC/personne (base chambre double)

Charmant petit hôtel ouvert en 2013 et très bien situé
dans une ruelle calme du centre historique de Moscou,
à 15 minutes à pied de la Place Rouge et du théâtre
Bolchoï. La station de métro Tverskaya est à 5 minutes
à pied.

Jolie demeure de 2 étages de style classique abritant
60 chambres sobres et confortables de 15 à 20 m2

environ, climatisées, avec minibar, téléviseur à écran
plat, salle de bains avec douche, sèche-cheveux et Wifi. 

Le restaurant Lensky sert chaque matin un petit
déjeuner buffet de qualité et propose des plats de la
cuisine russe pour le déjeuner et le dîner.

Charme

FORFAIT vols + hébergement 3 nuits avec petit déjeuner
+ transferts privatifs (nuitées week-end)

Tarif à partir de 995 € TTC/personne (base chambre double)

Kadachevskaya****

Petit hôtel moderne de 35 chambres à la situation très
centrale, sur les quais de la Moskova. Vous rejoindrez
la Place Rouge à pied en 15 minutes.

Chambres spacieuses (25 m2 environ) et décorées
sobrement dans les tons marrons et beige. Toutes sont
équipées de climatisation, téléviseur LCD, plateau de
courtoisie, minibar, coffre-fort, Wifi.

A disposition : restaurant Mamma Giovanna proposant
une cuisine italienne moderne et inspirée et lobby bar
(thé/café servis gracieusement aux hôtes de l’hôtel).

Sauna et salle de gym. Parking.

Design

Pushkin*** sup.

Red Brick***
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Tour de ville (3h)

Cette visite vous permettra de
découvrir la capitale russe et ses
monuments architecturaux de premier
plan. Dans le centre historique domine
la Place Rouge avec le Kremlin, la
cathédrale Basile le Bienheureux et ses
bulbes multicolores,  le mausolée de
Lénine et le GOUM. Puis, découverte
du théâtre Bolchoï, de la Place du
Manège, l’avenue Tverskaya, la
cathédrale du Christ Sauveur. Montée
au mont des Moineaux pour admirer le
panorama sur la ville.

Kremlin (3h)

Cette forteresse au cœur de la ville
est également le centre politique du
pays. Le Kremlin abrite les plus
anciennes cathédrales en pierre de
la ville : cathédrale de l’Assomption,
de l’Annonciation, de l’Archange
St Michel, ainsi que le Clocher d’Ivan
le Grand, le Tsar Canon et la cloche
tsarine. Visite du territoire et de
l’intérieur d’une cathédrale.

Avec supplément : entrée au Palais
des Armures.

Monastère
novodevitchi (3h)

Découverte de l’un des plus beaux
ensembles monastiques de Russie
fondé en 1524, toujours en activité.
Derrière ses hautes murailles en
brique du XVIIe siècle se dressent la
cathédrale Notre-Dame-de-Smolensk
avec des icônes du XVIe siècle, quatre
autres églises, des bâtiments
monastiques. Depuis 1994, le
monastère a été rendu au culte et
inscrit sur la liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO.

Découverte  de quelques unes des
plus belles stations du métro
moscovite. Construit dans les années
1930 par les meilleurs ingénieurs et
architectes soviétiques, le métro de
Moscou est un véritable musée
souterrain. Ses stations faites de
mosaïques, pierres semi-précieuses,
vitraux, sculptures sont considérées
comme de véritables œuvres d’art.
De nos jours, c’est l’un des plus
empruntés au monde. 

Métro (2h)

VISITES ET EXCURSIONS PRIVATIVES À LA CARTE
(INCLUANT LE TRANSPORT, LE GUIDE FRANCOPHONE ET LES TICKETS D’ENTRÉE – SAUF MENTION CONTRAIRE)
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Galerie
Tretiakov (3h)

L’un des plus célèbres musées d’art au
monde dont les collections couvrent
plus d’un millénaire de culture russe.
Son fondateur, l’industriel et célèbre
marchand d’art Pavel Trétiakov dédia
sa vie à ses collections pour ensuite
les léguer à la ville de Moscou en 1892,
quelques années avant sa mort.
Aujourd’hui, la galerie présente plus
de 130 000 œuvres (peintures, arts
graphiques, icônes). On peut
notamment y admirer les œuvres du
célèbre peintre d’icônes Andreï
Roublev.

Musée des Beaux-
Arts Pouchkine (3h)

C’est l’un des plus importants musées
d’art en Russie. Ses collections abritent
près de 500 000 œuvres d’art de
différentes époques, parmi elles une
formidable collection de sculptures de
l’Antiquité, du Moyen-Age et de la
Renaissance. On peut y admirer des
tableaux des plus grands maitres de la
peinture occidentale. La visite inclut
également l’entrée au bâtiment abritant
une remarquable collection
d’impressionnistes français des XIX-XXe
siècles et notamment des œuvres de
Monet, Van Gogh et Picasso.

Musée des 
Cosmonautes et
parc vdnK (3h)

Visite du musée des Cosmonautes, situé
aux pieds du monument des Conqué-
rants de l’espace. Ouvert en 1981 pour
mettre en valeur les réalisations de la
nation soviétique en matière d’explora-
tion spatiale, le musée retrace l'évolu-
tion de la science spatiale soviétique en
commençant par les premiers satellites
artificiels, puis par le premier vol spatial
habité, les premières promenades spa-
tiales, les programmes d'exploration de
la Lune et du système solaire. Puis, pe-
tite balade dans le parc du VDNKh, le
centre panrusse des expositions ouvert
en 1939 à l’entrée duquel trône la célè-
bre statue de l’ouvrier et de la kholkho-
zienne. Vous admirerez les pavillons
autrefois consacrés à la gloire des réali-
sations économiques, scientifiques et
technologiques de l’URSS ainsi que la
symbolique Fontaine de l’Amitié entre
les Peuples.

Excursion à Serguiev Possad, situé à 
80 km environ au nord de Moscou. 
Au début du XIVe siècle fut fondé le
monastère de la Trinité St Serge, le plus
grand du pays. On y visite notamment la
cathédrale de la Trinité (1422), célèbre
pour ses fresques uniques peintes par
l’artiste Andreï Roublev. Le monastère,
inscrit sur la liste du Patrimoine mondial
de l’UNESCO, est considéré de nos
jours comme le centre spirituel de la
Russie et l’équivalent du Vatican pour la
foi orthodoxe.

Serguiev Possad (5h)

R
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Moscou
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NOTRE WEEK-END IDÉAL
À ST PÉTERSBOURG…

Célébrée comme l'une des plus belles villes au monde, St Pétersbourg est un
harmonieux ensemble des styles architecturaux russe et occidental mêlant palais,
églises, façades baroques et classiques. Bâtie sur les îles du delta de la Néva, la 
« Venise du nord » est traversée par plus de 90 rivières et canaux et reliée par plus
de 300 ponts. Une  architecture unique qui lui confère un charme incomparable. 

STEP TRAVEL, c’est aussi un service de
conciergerie proposant billets de

spectacle, services de guide
francophone, réservation de table 

au restaurant, etc…

Nos suggestions : un ballet ou un opéra
au fameux théâtre Mariinsky (ex-Kirov),

un spectacle folklorique au palais
Nicolas, l’entrée au prestigieux musée

Fabergé…

1er jour : Dès votre arrivée, rendez-vous sur la perspective Nevski où bat le cœur de 
St Pétersbourg. Admirez ses superbes palais, traversez les canaux Fontanka, Moïka et
Griboiedov, arpentez la rue Rossi aux dimensions parfaites. Terminez la journée par un dîner
au Café littéraire sur les traces de Pouchkine.

2e jour : L’Ermitage et ses trésors vous attendent pour un véritable bain de culture. Ensuite,
faîtes une pause au café Singer offrant une superbe vue sur la cathédrale de Kazan et
proposant d’excellents desserts. Pendant les nuits blanches (de fin mai à début juillet), veillez
après minuit et assistez à la levée des ponts, une expérience incroyable !

3e jour : Quittez St Pétersbourg pour visiter les résidences d’été des tsars, Pétrodvorets et
ses fontaines ou Pouchkine et son célèbre cabinet d’ambre. Le soir, assistez à un ballet au
théâtre Mariinski avant de dîner juste en face, au très recommandable restaurant Sadko.

4e jour : Assistez à l’office orthodoxe dans la splendide cathédrale St Nicolas des Marins,
faîtes vos emplettes à l’épicerie Elisseiev et finissez en beauté votre séjour par une balade
sur les canaux de la ville.

St Pétersbourg NOTRE SÉLECTION D’HÔTELS

R
U
S
S
IE
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Belmond
Grand Hôtel Europe*****

Cet hôtel, une véritable institution à St Pétersbourg, a ouvert ses portes en
1875 dans un bâtiment historique alliant savamment une façade néoclassique
et des intérieurs de style Art Nouveau.

Véritable palace à l’ancienne, il est situé au cœur de la ville, entre la Place des
Arts et la perspective Nevski. Tous les sites d’intérêt, notamment l’Ermitage,
sont accessibles à pied.

Belles chambres et suites à la décoration soignée proposant tout le confort
moderne : air conditionné, Wifi gratuit, TV satellite, lecteurs CD et DVD,
téléphone, coffre-fort, minibar. Dans la salle de bain, baignoire, peignoir et
sèche-cheveux. 

Nouvelles Avant-Garde suites au design contemporain : tarifs sur demande.

Restaurant l’Europe proposant une cuisine russe gastronomique dans un cadre
majestueux (musique live).

Bar à caviar pour une dégustation des meilleurs vodkas et caviars.

Mezzanine Café proposant de délicieuses pâtisseries maison, lobby bar.

Restaurant asiatique AZIA.

Espace SPA avec sauna, bain bouillonnant et salle de gym.

Service de conciergerie, personnel aux petits soins, dans un cadre superbe.

Palace

Lotte*****

Inauguré en septembre 2017, le magnifique hôtel LOTTE est le nouveau fleuron
de l’hôtellerie de luxe pétersbourgeoise. Le bâtiment historique datant de 1851
est idéalement situé au bord du canal Moïka et en face la cathédrale St Isaac.
Tous les sites touristiques majeurs sont accessibles à pied.

L’hôtel propose 150 chambres tout confort et spacieuses (34 m2 min). Les
chambres Heavenly sont modernes, claires et mansardées. Les chambres
supérieures très élégantes offrent un confort similaire dans une décoration plus
classique. Toutes sont équipées de minibar, coffre-fort, cafetière Nespresso,
peignoir, pantoufles, WiFi. Salle de bain en marbre avec sol chauffé, douche et
baignoire séparées.

Splendide restaurant Lounge de 160 places avec une grande verrière et
restaurant MEGUmi proposant une cuisine japonaise raffinée.

Terrasse avec une vue impressionnante sur la cathédrale St Isaac. 

SPA Mandara avec piscine 24 m2, salle de fitness, avec supplément : massages.

L’hôtel propose un service de conciergerie.

Il est membre des Leading Hotels of the World.

Luxe

FORFAIT vols + hébergement 3 nuits avec petit déjeuner 
+ transferts privatifs 

Basse saison : tarif à partir de 1 080 € TTC/personne (base chambre double)

Haute saison : tarif à partir de 1 595 € TTC/personne (base chambre double)

FORFAIT vols + hébergement 3 nuits avec petit déjeuner 
+ transferts privatifs 

Basse saison : tarif à partir de 1 130 € TTC/personne (base chambre double)

Haute saison : tarif à partir de 1 675 € TTC/personne (base chambre double)

14
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domina****+

Un établissement qui détonne parmi les hôtels
pétersbourgeois ! 

Le Domina Prestige a su allier un design résolument
contemporain avec un accueil très chaleureux et un
confort absolu.

Sa situation est idéale, en plein centre, sur les quais du
canal Moïka, à 5 min à pied de la cathédrale St Isaac et
à 15 minutes de la place du Palais.

Les chambres supérieures sont spacieuses (25 m2 min.)

et agencées avec des tissus de couleurs vives. A vous
de choisir la couleur que vous préférez !

Toutes les chambres sont climatisées et équipées de
salle de bains avec douche et baignoire, sèche-
cheveux, accès gratuit au WiFi, minibar, coffre-fort,
machine à café, téléviseur. 

Le restaurant Arcobaleno propose une cuisine « fusion »
aux influences italiennes.

Bar branché Nove offrant un large choix de cocktails.

Bel établissement ouvert fin 2017 dans un bâtiment
historique superbement situé en plein centre-ville sur
la perspective Nevski, en face de la cathédrale Notre-
Dame de Kazan.

L’hôtel propose 38 chambres stylisées, inspirées du
Wynwood Art District de Miami et proposent tout le
confort moderne : minibar, téléviseur LCD, accès wifi,

air conditionné, coffre-fort, plateau de courtoisie. La
salle de bain est équipée de douche ainsi que
pantoufles et peignoir.

Agréable restaurant Jungle situé au dernier étage dans
un jardin tropical. 

Rooftop bar ouvert en saison et offrant une belle vue
sur Notre-Dame de Kazan.

Design

FORFAIT vols + hébergement 3 nuits avec petit déjeuner + transferts privatifs 

Basse saison : tarif à partir de 815 € TTC/personne (base chambre double)

Haute saison : tarif à partir de 1 170 € TTC/personne (base chambre double)

Wynwood****

Design

FORFAIT vols + hébergement 3 nuits avec petit déjeuner + transferts privatifs 

Basse saison : tarif à partir de 795 € TTC/personne (base chambre double)

Haute saison : tarif à partir de 1 170 € TTC/personne (base chambre double)

Hôtel ouvert en 2015 dans un beau bâtiment de style
classique du XIXe siècle. Situation idéale en centre-
ville, à 10 minutes à pied de la perspective Nevski. 

49 chambres agréables (18 m2 environ) à la décoration
classique, salle de bain avec douche et sèche-cheveux,
coffre-fort, téléviseur satellite, air climatisé. Accès WiFi
gratuit.

L’hôtel ne possède pas de restaurant et sert un petit
déjeuner copieux sous forme de buffet. Pas
d’ascenseur.

Un excellent rapport qualité/prix.

Kravt***

Charme

FORFAIT vols + hébergement 3 nuits avec petit déjeuner + transferts privatifs 

Basse saison : tarif à partir de 675 € TTC/personne (base chambre double)

Haute saison : tarif à partir de 915 € TTC/personne (base chambre double)

St Pétersbourg  —  NOTRE SÉLECTION D’HÔTELS
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Tour de ville et
forteresse Pierre
et Paul (4h)

Cette visite vous permettra de
découvrir l’histoire de St Pétersbourg,
ancienne capitale de l’Empire russe
fondée en 1703 : la Place du Palais avec
le palais d’Hiver et la colonne Alexandre,
la Place des Arts, la Perspective Nevski,
artère principale de la ville longue de
près de 5 km,  la cathédrale St Nicolas
des Marins, le monastère Smolny, la
pointe de l’île Vassilievski et les colonnes
rostrales. Visite de la forteresse Pierre
et Paul et sa cathédrale où sont enterrés
les  tsars russes de Pierre le Grand à
Alexandre III. 

L’Ermitage (3h)

Visite du célèbre musée de l’Ermitage
qui occupe aujourd’hui 5 bâtiments
notamment le Palais d’Hiver construit
par l’architecte Rastrelli sur ordre 
de Catherine II. Ses collections
regroupent près de 3 millions d’œuvres
et notamment les œuvres des plus
grands artistes de la Renaissance
italienne (Leonard de Vinci, Titien,
Raphael), de la peinture flamande
(Rembrandt, Rubens) et de
magnifiques salles d’apparat. Visite
également de l’exposition consacrée
aux impressionnistes français : Matisse,
Monet, Renoir, Cézanne, 
Van Gogh, Gauguin dans le bâtiment
de l’Etat-Major.

Musée russe (3h)

Découverte de la plus riche collection
d’art russe au monde inaugurée en
1898 dans le palais Michel, construit
par l’italien Carlo Rossi en 1819-1825.
Il est situé sur la Place dite des Arts
puisqu’elle abrite également trois
théâtres, une philharmonie et trois
musées. Les collections du musée
composées de près de 400 000
œuvres incluent peinture, sculpture,
œuvres graphiques et arts appliqués.
On peut notamment y admirer les
tableaux des grands maitres russes
que sont Levitan, Aivazovski ou
Brullov.

Situé sur les quais du canal Moïka, 
ce palais est sans conteste l’un des plus
beaux de St Pétersbourg. Ses intérieurs
composés de somptueux salons en
enfilade, d'un charmant théâtre à
l'italienne témoignent du charme et du
faste des siècles passés. Son histoire est
intimement liée à la riche famille
Youssoupov (qui l'acheta en 1830 et en fit
sa résidence principale) et à la figure
mystérieuse de Raspoutine qui y fut
assassiné en 1916. Une reconstitution
avec personnages de cire est proposée
aux visiteurs au sous-sol du palais.

Palais Youssoupov
(3h)

St Pétersbourg
visites et eXCursions privatives À la Carte

(inCluant le transport, le guide franCophone et les tiCkets d’entrée – sauf Mention Contraire)

Une promenade sur les canaux de
St Pétersbourg est une manière
unique de découvrir la célèbre 
« Venise du nord ». St Pétersbourg est
située sur les rives de la Neva, l’une
des rivières les plus jeunes d’Europe.
Son ensemble architectural de toute
beauté se révèle  d’une toute autre
façon au fil de l’eau.

En saison uniquement : 
d’avril à octobre

Petrodvorets (5h)

L’ensemble architectural de
Pétrodvorets (ou Peterhof), résidence
d’été des tsars, est souvent considéré
comme l’équivalent de Versailles.
Composé de fontaines, jets d’eau, parcs
et pavillons, il fut construit sur ordre de
Pierre le Grand. Aujourd’hui, ses jardins
à la française comptent 176 fontaines
reliées entre elles qui font la renommée
de Pétrodvorets dans le monde entier.
Possibilité d’effectuer le trajet jusqu’à Pétrodvorets en
hydroglisseur (de mai à octobre) : avec supplément.

Pouchkine (5h)

Située à une trentaine de km de
St Pétersbourg, ce palais bleu et blanc
impressionne par ses dimensions et sa
magnificence. Construit sur ordre de
Pierre le Grand pour sa femme
Catherine Ière, le petit palais d'origine fut
agrandi et reconstruit au milieu du
XVIIIe siècle par le célèbre architecte
italien Rastrelli pour devenir la perle du
baroque avec ses sculptures, moulures
et son fameux cabinet d’ambre,
présenté à Pierre le Grand par le roi de
Prusse en 1716.

Offerte par Catherine II à son fils Paul Ier,
cette résidence d’été construite fin
XVIIIe-début XIX siècles étonne par son
raffinement. Les salles du palais toutes en
harmonie sont décorées de marbres
naturels, de moulures et abritent une
collection très riche d'arts décoratifs et
de tableaux. Le parc paysager est l’un des
plus grands et des plus beaux d’Europe.
Parsemée de pavillons, ponts et rotondes,
sa surface couvre près de 600 ha. 
Possibilité d’excursion combinant la visite des palais de
Pavlovsk et Pouchkine : nous consulter.

Pavlovsk (5h)Promenade sur
les canaux (1h)
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SÉJOUR ORGANISÉ 5 JOURS / 4 NUITS
L’ERMITAGE, POUCHKINE, PAVLOVSK, PETRODVORETS, 
PROMENADE SUR LES CANAUX…

Jour 1 : FRANCE / ST PETERSBOURG
Arrivée à St Pétersbourg. Accueil à l’aéroport.
Transfert à l’hôtel et installation. Dîner à l'hôtel.

Jour 2 : ST PETERSBOURG
Petit déjeuner. Visite panoramique en autocar
pendant laquelle vous découvrirez la Place du
Palais et la colonne Alexandre, la Place des
Arts, la Perspective Nevski, l’artère principale
de la ville, la statue équestre de Pierre le
Grand, le monastère Smolny, la pointe de l’île
Vassilievski et les colonnes rostrales offrant la
plus belle vue sur la ville. Puis, visite de la
forteresse Pierre et Paul, construite en 1703.
Dans la cathédrale sont enterrés les tsars
russes de Pierre le Grand à Alexandre III.
Déjeuner au restaurant. Visite du musée de
l’Ermitage, l’un des plus grands au monde. Ses
collections soit près de 3 millions d’œuvres
allant de la Préhistoire aux temps modernes
sont exposées dans près de 300 salles. Dîner
à l’hôtel.

Jour 3 : ST PETERSBOURG /
PETRODVORETS / ST PETERSBOURG
Petit déjeuner. Transfert et départ pour
Pétrodvorets en hydroglisseur*. Visite de
Pétrodvorets, résidence d’été construite sur
ordre de Pierre le Grand, souvent considérée
comme l’équivalent de Versailles. Visite
intérieure du grand Palais et balade dans les
jardins à la française avec leurs multiples
fontaines et jets d’eau. Retour à St Pétersbourg
en autocar. Déjeuner en ville. Puis, promenade
sur les canaux de St Pétersbourg*, dont la
beauté se révèle  d’une toute autre façon au
fil de l’eau. Dîner à l’hôtel. 

Jour 4 : ST PETERSBOURG / PAVLOSVK /
POUCHKINE / ST PETERSBOURG
Petit déjeuner. Départ pour les résidences
d’été des tsars situées à une vingtaine de km
de St Pétersbourg. Visite du palais de
Pavlovsk, construit fin XVIIIe-début XIX siècles
pour le tsar Paul Ier. Les salles du palais toutes

en harmonie sont de toute beauté et abritent
une collection très riche d'arts décoratifs et de
tableaux. Déjeuner au restaurant typique
Podvorié. Continuation vers le village de
Pouchkine, et visite intérieure du palais
Catherine. Construit par le célèbre architecte
italien Rastrelli, ce palais bleu et blanc
impressionne par ses dimensions et sa magni-
ficence. Promenade dans les jardins. Retour à
St Pétersbourg. Dîner à l’hôtel.

Jour 5 : ST PETERSBOURG / FRANCE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport.
Décollage de St Pétersbourg pour la France.

* La promenade sur les canaux à St Pétersbourg et le trajet en hydroglisseur vers Pétrodvorets ne peuvent être effectués  que sous 

réserve de bonnes conditions météorologiques.  En avril et octobre, pas de navigation. La balade sur les canaux est remplacée par la 

visite du musée de la vodka et le transfert à Pétrodvorets est assuré en autocar.

La visite des 3 splendides résidences
d’été des tsars

Le déjeuner typique russe avec folklore 
à la datcha PODVORIE

L’hébergement dans un hôtel 3*
de charme en plein centre

Le trajet en hydroglisseur
à Pétrodvorets

VOUS AIMEREZ

Escapade
à St Pétersbourg

DÉPARTS ENTRE AVRIL ET OCTOBRE,
GARANTIS à PARTIR DE 2 PARTICIPANTS, 

MAX. 25 PERSONNES.

Tarif/personne en chambre double :

à partir de 885 € TTC

EXCLUSIVITÉ STEP TRAVEL
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De 
la Volga 
à la 
Neva

CROISIÈRE 12 JOURS / 11 NUITS
MOSCOU, IAROSLAVL, GORITSY, KIJI, ST PETERSBOURG…

Jour 1 : FRANCE / MOSCOU
Arrivée à Moscou. Accueil à l’aéroport. Transfert
sur votre bateau de croisière, accueil folklorique
avec la « cérémonie du pain et du sel » et
installation dans la cabine. Réunion d’informa-
tions. Dîner à bord.

Jour 2 : MOSCOU
Petit déjeuner. Visite panoramique de la capitale
russe : vous admirerez la Place Rouge, le GOUM,
la rue Tverskaya, le théâtre Bolchoï, la place de la
Loubianka, la cathédrale du Christ Sauveur…
Déjeuner en ville. L’après-midi, visite du Kremlin,
le cœur de Moscou et le centre politique du pays.
Il abrite les plus anciennes cathédrales en 
pierre de la ville : cathédrale de l’Assomption, de
l’Annonciation, de l’Archange St Michel, ainsi que
le Clocher d’Ivan le Grand, le Tsar Canon et la
cloche tsarine. Visite intérieure de l’une des
cathédrales. Retour au bateau. Dîner et nuit à
bord.

Jour 3 : MOSCOU / DÉBUT DE LA 
NAVIGATION
Petit déjeuner. Matinée libre ou excursion
optionnelle (avec supplément et selon program-
me). Déjeuner à bord. Début de la navigation.
Présentation de l'équipage puis cocktail de
bienvenue du Capitaine. Dîner et nuit à bord.

Jour 4 : OUGLITCH
Petit déjeuner, puis activités ou conférences.
Déjeuner à bord. Arrivée à Ouglitch dans l’après-
midi. L'histoire de la ville est intimement liée à la
destinée des tsars russes car c'est ici que le
tsarévitch Dimitri, fils d'Ivan le Terrible, mourut 
au XVIe siècle dans d'obscures circonstances,
laissant le trône à Boris Godounov. Visite du
territoire du Kremlin d'Ouglitch où se trouvent
aujourd'hui le palais du tsarévitch Dimitri, l'église
de St Dimitri sur le sang et la cathédrale de la
Transfiguration datant du XVIIIe siècle. Dîner et
nuit à bord.

Jour 5 : IAROSLAVL
Petit déjeuner. Arrivée à Iaroslavl le matin et
visite panoramique de la ville fondée en 1010 par
le prince Iaroslav le Sage. Devenue au fil des
siècles une cité prospère, elle conserve
également un patrimoine architectural d'excep-
tion : l'église St Elie le Prophète, le monastère de
la Transfiguration du Sauveur, l’église St Nicolas le
Thaumaturge (intérieur) et la galerie des Arts
installée dans l’ancienne maison du gouverneur
(intérieur). Temps libre sur le marché local puis
retour au bateau. Déjeuner à bord. L’après-midi,
activités ou conférences. Dîner et nuit à bord.

Jour 6 : GORITSY
Petit déjeuner, déjeuner à bord. Escale à Goritsy
et visite du monastère Saint Cyril du lac Blanc,
l’un des plus beaux ensembles monastiques de
Russie bâti au bord du lac Siverskoié à partir du
XIVe siècle. Il fut un lieu d’exil politique au XVe
siècle avant de devenir un grand centre spirituel
et culturel, sans égal dans le nord de la Russie.
Retour au bateau. Activités ou conférences à
bord. Dîner à bord.

Jour 7 : KIJI
Petit déjeuner et déjeuner à bord. Pendant la
journée, cycle de conférences et activités
diverses. Arrivée à Kiji dans l’après-midi.
Découverte à pied de cette petite île dont le
monument principal est l’église de la Transfi-
guration construite en 1714 sans le moindre 
clou. En 1951, l’île devient un musée en plein air
de l’architecture en bois et de nombreuses
constructions furent amenées des villages voi-
sins, parmi elles izbas, moulins et bain russe
traditionnel. Retour au bateau pour le dîner et 
la nuit.

Jour 8 : MANDROGUI
Petit déjeuner. Arrivée au village de Mandrogui
en fin de matinée. Balade dans ce village aux
belles izbas typiques de la région et découverte

VOUS AIMEREZ

Votre bateau 4* entièrement rénové
en 2018 proposant un confort irréprochable

L’alternance de paysages naturels,
de paisibles villages et des merveilles de 
Moscou et St Pétersbourg

L’ambiance chaleureuse régnant à bord 

L’animation francophone à bord :
conférences, leçons de russe,
soirées dansantes …
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de l’artisanat russe. Déjeuner pique-nique sur
place. Retour au bateau. Dîner d’adieux du
Capitaine et nuit à bord.

Jour 9 : FIN DE LA NAVIGATION / 
ST PETERSBOURG
Petit déjeuner. Arrivée à St Pétersbourg tôt le
matin. Départ pour une visite panoramique
pendant laquelle vous découvrirez la Place du
Palais et la colonne Alexandre, la Place des Arts,
la Perspective Nevski, l’artère principale de la
ville, la statue équestre de Pierre le Grand, le
monastère Smolny, la pointe de l’île Vassilievki et
les colonnes rostrales. Puis, visite de la forteresse
Pierre et Paul, construite en 1703. Dans la
cathédrale sont enterrés les tsars russes de
Pierre le Grand à Alexandre III. Déjeuner au
restaurant. L’après-midi, excursion à Pétrodvorets,
résidence d’été construite sur ordre de Pierre le
Grand, souvent considérée comme l’équivalent

de Versailles. Vue extérieure sur le grand Palais
et balade dans les jardins à la française avec leurs
multiples fontaines et jets d’eau. Retour au bateau
pour le dîner et la nuit.

Jour 10 : ST PETERSBOURG
Petit déjeuner. Visite du musée de l’Ermitage, 
l’un des plus grands musées au monde. Ses
collections soit près de 3 millions d’œuvres 
sont exposées dans cinq bâtiments et près de 
300 salles. Retour au bateau pour le déjeuner.
Après-midi libre pour les découvertes person-
nelles ou excursion optionnelle (avec supplément
et selon programme). Dîner et nuit à bord.

Jour 11 : ST PETERSBOURG
Petit déjeuner et déjeuner à bord. Journée libre
pour les découvertes personnelles ou excursion
optionnelle (avec supplément et selon pro-
gramme). Dîner à bord. 

Jour 12 : ST PETERSBOURG / FRANCE
Petit déjeuner. Débarquement. Transfert à
l’aéroport. Décollage de St Pétersbourg pour la
France.

Des impératifs de navigation peuvent perturber l’itinéraire voire,

dans de très rares cas, annuler l’escale prévue.

L’ordre des visites peut être inversé en fonction de contraintes locales.

DÉPARTS ENTRE MAI ET SEPTEMBRE,

Tarif/personne en cabine twin
(pont supérieur) :

à partir de 2 770 € TTC
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CROISIÈRE 12 JOURS / 11 NUITS

MOSCOU, NIJNI NOVGOROD, KAZAN,

SAMARA, VOLGOGRAD…

Jour 1 : FRANCE / MOSCOU
Arrivée à Moscou. Accueil à l’aéroport. Transfert
sur votre bateau de croisière, accueil folklorique
avec la « cérémonie du pain et du sel » et
installation dans la cabine. Réunion d’infor-
mations. Dîner à bord.

Jour 2 : MOSCOU
Petit déjeuner. Visite panoramique de la capitale
russe : vous admirerez la Place Rouge, le GOUM,
la rue Tverskaya, le théâtre Bolchoï, la place de la
Loubianka, la cathédrale du Christ Sauveur....
Déjeuner en ville. L’après-midi, visite du Kremlin,
le cœur de Moscou et le centre politique du pays.
Il abrite les plus anciennes cathédrales en pierre
de la ville : cathédrale de l’Assomption, de
l’Annonciation, de l’Archange St Michel, ainsi que
le Clocher d’Ivan le Grand, le Tsar Canon et la
cloche tsarine. Visite intérieure de l’une des
cathédrales. Retour au bateau. Dîner et nuit à
bord.

Jour 3 : MOSCOU / DEBUT DE LA
NAVIGATION
Petit déjeuner. Visite de la galerie Trétiakov, l’un
des plus célèbres musées d’art au monde dont les
collections couvrent plus d’un millénaire de
culture russe. Elle abrite plus de 130 000 œuvres
(peintures, arts graphiques, icônes). On peut
notamment y admirer les œuvres du célèbre
peintre d’icônes Andreï Roublev. Retour au

bateau. Déjeuner à bord. Début de la navigation.
Présentation de l'équipage puis cocktail de
bienvenue du Capitaine. Dîner et nuit à bord.

Jour 4 : OUGLITCH
Petit déjeuner, puis activités ou conférences.
Déjeuner à bord. Arrivée à Ouglitch dans l’après-
midi. L'histoire de la ville est intimement liée à la
destinée des tsars russes car c'est ici que le
tsarévitch Dimitri, fils d'Ivan le Terrible, mourut au
XVIe siècle dans d'obscures circonstances,
laissant le trône à Boris Godounov. Visite du
territoire du Kremlin d'Ouglitch où se trouvent
aujourd'hui le palais du tsarévitch Dimitri, l'église
de St Dimitri sur le sang et la cathédrale de la
Transfiguration datant du XVIIIe siècle. Dîner et
nuit à bord.

Jour 5 : IAROSLAVL & KOSTROMA
Petit déjeuner. Arrivée à Iaroslavl le matin et
visite panoramique de la ville fondée en 1010 
par le prince Iaroslav le Sage. Découverte de 
son patrimoine architectural d'exception : l'église 
St Elie le Prophète, le monastère de la Trans-
figuration du Sauveur, l’église St Nicolas le
Thaumaturge (intérieur) et la galerie des Arts
installée dans l’ancienne maison du gouverneur
(intérieur). Retour au bateau et navigation vers
Kostroma. Déjeuner à bord. L’après-midi, visite de
Kostroma fondée par le prince Youri Dolgorouki
en 1152. Visite du monastère Ipatiev (XIIIe siècle)

avec la fameuse cathédrale de la Trinité et le
palais des Romanov. Dîner et nuit à bord.

Jour 6 : NIJNI NOVGOROD
Petit déjeuner, déjeuner à bord. Escale à Nijni
Novgorod, fondée au début du XIIIe siècle par 
le prince Iouri de Vladimir à un carrefour
stratégique au confluent de deux rivières, l'Oka
et la Volga. Visite du Kremlin, forteresse médié-
vale équipée des meilleures techniques de
défense. La ville disposait initialement d'une
forteresse en bois qui fut détruite par un incendie
en 1513. Le nouveau Kremlin en pierre fut
construit de 1508 à 1515. Chaque tour du Kremlin
possède son propre nom et sa propre histoire.
Retour au bateau. Dîner à bord.

Jour 7 : CHEBOKSARY
Petit déjeuner. Arrivée à Cheboksary, capitale de
la république autonome de Tchouvachie, fondée
au XVe siècle. Tour panoramique en autocar
pendant lequel vous découvrirez notamment le
monastère de la Trinité, les églises de la
Dormition et de la Résurrection, son théâtre
d’Opéra et de Ballet. Retour sur le bateau.
Déjeuner à bord. L’après-midi, activités et
animations à bord. Dîner à bord.

Jour 8 : KAZAN
Petit déjeuner. Le matin, escale à Kazan, capitale
de la République du Tatarstan, située sur les deux

VOUS AIMEREZ

De 
Moscou 
à Astrakhan

Un parcours original au fil de la Volga qui
vous mènera vers le sud de la Russie et la
mer Caspienne 

La navigation à bord d’un bateau 4*
rénové en 2018 et tout confort 

La découverte de Volgograd, ville-martyre
de la 2e guerre mondiale et lieu de
mémoire

La visite de Kazan, capitale du Tatarstan,
un savoureux mélange d’Orient et
d’Occident

NOUVEAUTÉ STEP TRAVEL
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rives de la Volga. Découverte de la cathédrale 
St Pierre et St Paul construite en 1716 et la
mosquée Mardjani, l’une des premières
mosquées en pierre de la ville. Visite guidée du
Kremlin de Kazan, la perle de la ville avec son
architecture en pierre blanche des XVI-XVIIIe
siècles, inscrit au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Il abrite notamment la cathédrale de
l’Annonciation (XVIe siècle), l’emblématique tour
de Soyembika et la mosquée Koul Charif, la plus
grande du pays et d'Europe. Retour sur le bateau.
Déjeuner à bord. L’après-midi, activités et
animations à bord. Dîner à bord.

Jour 9 : SAMARA
Petit déjeuner. Arrivée à Samara dans la matinée.
Tour panoramique de cette grande ville comptant
1,5 million d’habitants et fondée au XVIe siècle.
Aujourd’hui grand centre industriel, elle possède
un agréable centre-ville où vous découvrirez
l’église catholique du Sacré-Cœur, le théâtre
Gorki, le monument dédié à Tchapaiev, l’église 
St Georges, les quais de la Volga et ses 10 km de
plage. Retour sur le bateau. Déjeuner à bord.
L’après-midi, activités et animations à bord. Dîner
à bord.

Jour 10 : SARATOV
Petit déjeuner. Escale à Saratov et visite
panoramique de cette ville construite au XVIe
siècle au bord de la Volga, à l’endroit où le fleuve

est le plus large. Au centre-ville, vous découvrirez
le bâtiment du Conservatoire en style gothique,
le théâtre d’Opéra et de Ballet, les quais de la
Volga avec la statue de Youri Gagarine, les monts
Sokolev offrant une vue panoramique sur la ville.
Retour sur le bateau. Déjeuner à bord. L’après-
midi, activités et animations à bord. Dîner à bord.

Jour 11 : VOLGOGRAD
Petit déjeuner. Le matin, arrivée à Volgograd,
anciennement Stalingrad, dont l’histoire est
marquée à jamais par la décisive bataille
commencée le 17 juillet 1942 qui dura 200 jours et
qui vit Volgograd bombardée et entièrement
détruite. Ville-martyre et ville-héros puisque les
nazis durent capituler, elle rend hommage à ses
victimes au Mamaev Kourgan où se trouve une
gigantesque statue de la Mère-Patrie haute de
52m et pesant plus de 500 tonnes. Retour sur le
bateau. Déjeuner à bord. L’après-midi, temps libre
ou excursion optionnelle. Dîner à bord.

Jour 12 : JOURNEE A BORD
Petit-déjeuner. Déjeuner à bord. Journée à bord
pendant laquelle de nombreuses activités vous
seront proposées. Le soir, dîner du Capitaine.

Jour 13 : ASTRAKHAN
Petit-déjeuner. Escale à Astrakhan et visite
panoramique de la ville, située à l’embouchure de
la Volga, dans un archipel de 11 îles reliées entre

elles par des ponts. Découverte de cette ville
bigarrée ayant subi de nombreuses influences
(tatare, mongole, ...) avec la place Lénine et visite
intérieure du Kremlin d’Astrakhan et ses sept
grandes et majestueuses tours forteresses
entièrement construites de pierre blanche.
Retour sur le bateau. Déjeuner à bord. L’après-
midi, temps libre ou excursion optionnelle. Dîner
à bord.

Jour 14 : ASTRAKHAN / FRANCE
Petit déjeuner. Débarquement. Transfert à
l’aéroport. Décollage d’Astrakhan pour la France.

Des impératifs de navigation peuvent perturber l’itinéraire voire,

dans de très rares cas, annuler l’escale prévue.

L’ordre des visites peut être inversé en fonction de 

contraintes locales.

DEPARTS EN SEPTEMBRE

Tarif/personne en cabine twin
(pont supérieur) :

à partir de 3 255 € TTC
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Fabuleux parcours que celui qui mènera
d'Occident en Orient, de la Place Rouge 
à la Grande Muraille de Chine à travers les
steppes de Mongolie. Partez à la conquête
de l'est sur les traces de héros mythiques,
Michel Strogoff ou Gengis Khan. Un périple
destiné aux amoureux des grands espaces 
et des rencontres inattendues, avides
d'aventure et de dépaysement. 
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Jour 1 : FRANCE / IRKOUTSK 
Envol à destination d’Irkoutsk via Moscou. Nuit
à bord. 

Jour 2 : IRKOUTSK
Arrivée à l’aéroport d’Irkousk le matin. Accueil
par votre guide francophone et transfert en ville.
Visite guidée d’Irkoutsk, fondée par les Cosaques
en 1661 sur les rives du fleuve Angara. Décou-
verte de beaux bâtiments historiques comme 
les églises Preobrajenskaya et Spasskaya, le
monastère Znamenski, etc... Visite du musée des
Décembristes. Découverte du quartier 130 avec
de belles constructions en bois d’époque.
Déjeuner au restaurant. Après-midi libre. Dîner
libre.

Jour 3 : IRKOUTSK / ÎLE D’OLKHON
Petit déjeuner. Départ pour l’île d’Olkhon et
déjeuner en cours de route. A l’arrivée au village
de Sahourta, traversée jusqu’à l’île en ferry puis,
continuation jusqu’au village de Khoujir. Balade à
pied vers le rocher Bourkhan, dit « Rocher du
Chamane ». Le Rocher reste le lieu principal de
pèlerinage des Bouriates de toute la région du
Baïkal: chamanistes ou bouddhistes. Dîner libre.

Jour 4 : CAP KHOBOY
Petit déjeuner. Journée entière dédiée à
l’exploration de l’île d’Olkhon avec ses paysages
d’une beauté à couper le souffle entre hautes
falaises, forêts de pins et gorges profondes. Arrêt

au cap Khoboy à l’extrémité nord, l’un des
endroits les plus sacrés du lac Baïkal, lieu de
rencontre des chamanes, où l’on peut parfois
admirer des phoques au repos. Déjeuner typique
avec soupe de poisson du Baïkal. Dîner libre.

Jour 5 : OLKHON / OUST ORDA / IRKOUTSK
Petit déjeuner à l’hôtel. Retour à Irkoutsk avec
déjeuner en route. Arrivée au village de cha-
manes d’Oust Orda. Les Bouriates sont des
résidents locaux de la région du Baïkal et leur vie
est liée au Baïkal, qu'ils mentionnent dans leurs
légendes et croyances. Visite du musée ethno-
graphique qui retrace la vie du peuple bouriate à
travers les siècles. Arrivée à Irkoutsk. Installation,
dîner libre.

Jour 6 : IRKOUTSK / LISTVIANKA / IRKOUTSK
Petit déjeuner. Départ vers le lac Baïkal (70 km
environ d’Irkoutsk). En route, arrêt au musée en
bois en plein air de Taltsy. Arrivée au village de
Listvianka, visite du musée du Baïkal. Montée 
au pic Tchersky pour profiter d’un superbe
panorama sur le lac. Déjeuner d’omoul, le poisson
du Baïkal. Retour à Irkoutsk, dîner libre.

Jour 7 : IRKOUTSK / CIRCUMBAIKAL /
IRKOUTSK
Transfert matinal à la gare et départ en train
spécial Circumbaïkal pour une excursion unique

le long des rives du lac Baïkal. Des fenêtres de
votre wagon s’ouvriront des vues majestueuses
sur la « perle de la Sibérie ». Vous emprunterez
galeries, tunnels de l’ancienne voie de chemin de
fer creusée dans la roche. Déjeuner panier-repas.
Arrivée à Port-Baïkal vers 17h00, transfert à
Listvianka en bateau, puis transfert retour à
Irkoutsk. Dîner libre.

Jour 8 : IRKOUTSK / FRANCE
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport.
Formalités d’enregistrement et embarquement
vers la France.

L’itinéraire ci-dessus est donné à titre indicatif et peut être modifié

selon vos souhaits et votre budget. N’hésitez pas à nous contacter pour

l’élaboration d’un devis sur mesure.

La découverte des beaux paysages
sauvages du lac Baïkal sur l’île d’Olkhon

La journée sur le trajet du Circumbaïkal
qui longe le lac

L’introduction à la culture chamane au
village d’Oust Orda

VOUS AIMEREZ

Tarif/pers. base 2 pers. à partir de 2 580 € TTC

Tarif dégressif pour 3 pers. et plus.

R
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Irkoutsk 
& lac Baïkal SÉJOUR PRIVATIF 8 JOURS / 7 NUITS

ILE D’OLKHON, LISTVIANKA, CIRCUMBAÏKAL…
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Jour 1 : FRANCE / MOSCOU 
Arrivée à Moscou dans l’après-midi.  Accueil
par votre guide accompagnateur francophone
et transfert à l’hôtel. Dîner de bienvenue. 
Puis, visite de Moscou by night permettant 
de découvrir la capitale russe et ses plus
beaux monuments architecturaux. Visite du
métro moscovite. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 : MOSCOU
Petit déjeuner. Visite du Kremlin qui abrite les
cathédrales de l’Assomption, de l’Annoncia-
tion, de l’Archange St Michel, ainsi que le 
Clocher d’Ivan le Grand, le Tsar Canon et la
cloche tsarine. Visite intérieure d’une cathé-
drale. Déjeuner en ville puis transfert à la gare
et départ pour le périple du Transsibérien à
bord de « l’Or des Tsars ». Dîner et nuit à bord. 

Jour 3 : KAZAN
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Kazan, la ca-
pitale de la République du Tatarstan située sur
les deux rives de la Volga. Visite panoramique
et découverte du Kremlin de Kazan,  inscrit sur
la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Il abrite notamment la mosquée Koul Charif,

la plus grande du pays et d'Europe, spéciale-
ment construite pour le millénaire de Kazan en
2005. Déjeuner en ville en cours de visite.
Dîner et nuit à bord du train.

Jour 4 : EKATERINBOURG
Petit déjeuner à bord. Traversée de l’Oural
puis arrivée à Ekaterinbourg. Visite panora-
mique d’Ekaterinbourg, fondée en 1728 à la
frontière de l'Europe et de l'Asie et où fut 
assassinée la famille du dernier tsar de Russie
Nicolas II. A cet endroit même se dresse 
aujourd'hui la cathédrale sur le sang versé 
(visite intérieure). Excursion à l’obélisque
symbolisant la frontière entre l’Europe et
l’Asie. Retour au train. Dîner et nuit à bord. 

Jour 5 : NOVOSSIBIRSK
Petit déjeuner à bord . Traversée de la Sibérie
occidentale.  Déjeuner à bord. Arrivée à 
Novossibirsk, accueil avec la cérémonie du
pain et du sel. Puis, visite panoramique de la
grande ville de Sibérie, située sur les rives du
fleuve Ob. Elle fut fondée en 1893 grâce à la
construction du transsibérien. Retour au train.
Dîner et nuit à bord.

Jour 6 : JOURNÉE A BORD
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord. Votre
voyage se poursuit à travers les immenses forêts
de bouleaux et les petits villages traditionnels.
Le train suivra le magnifique fleuve Ienisseï qui
se jette dans le Lac Baïkal. Dégustation de 
caviar rouge et de vodka.

Jour 7 : IRKOUTSK
Petit déjeuner à bord. Arrivée le matin à Irkoutsk,
ville fondée par les Cosaques en 1661 sur les
rives du fleuve Angara. Visite panoramique 
permettant de découvrir de belles maisons en
bois d'époque. Visite du musée des Décem-
bristes. Déjeuner en ville. Puis, excursion au
musée ethnographique en plein air de Taltsy,
dont les constructions en bois témoignent 
du mode de vie dans les villages russes aux
XVI-XIXe siècles. Installation à l’hôtel à Irkoutsk,
diner et nuit.

Jour 8 : LAC BAIKAL
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar vers
le village de Listvianka situé sur les rives du lac
Baïkal. Traversée en bateau jusqu’à Port Baïkal.
Là-bas, vous embarquerez de nouveau à bord
de votre train pour une découverte du lac 
Baïkal par voie ferroviaire sur l’ancienne ligne
de chemin de fer qui longe le lac, une expé-
rience inoubliable (plusieurs arrêts prévus).
Dîner pique-nique sur les bords du lac (en
fonction de la météo). Nuit dans le train.

Un programme très complet effectué 
à bord d’un train privé grand confort 

La convivialité et l’ambiance « comme 
à la maison » qui règnent à bord du train

Le parcours en train longeant le lac
Baïkal, une expérience unique !

Des escales passionnantes agrémentées
de surprises à découvrir tout au long de
votre périple !

VOUS AIMEREZ

Notre parcours exceptionnel de près de 8000 km vous mènera sur le tracé
du Transsibérien puis du Transmongolien via Oulan Bator pour relier ensuite
la Chine et sa capitale, Pékin. Ce périple entre l'Europe et l'Asie n’est pas
qu’une simple découverte de splendides paysages ou de peuples éloignés,
c’est tout simplement le voyage d’une vie.
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L’Or des Tsars
Transsibérien de Moscou à Pékin

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ 16 JOURS / 15 NUITS

KAZAN, EKATERINBOURG, NOVOSSIBIRSK, IRKOUTSK, LAC BAÏKAL, OULAN BATOR
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STANDARD
Tarif à partir de 5 495 € TTC/personne
Pour 4 personnes
Confort simple. Lavabo/toilettes aux deux
extrémités du wagon.

CLASSIqUE
Tarif à partir de 7 965 € TTC/personne
Pour 2 personnes 
Confort simple. Lavabo/toilettes aux deux
extrémités du wagon. Douche à disposition
tous les 2 à 4 wagons.

SUPÉRIEUR 
Tarif à partir de 8 370 € TTC/personne
Pour 2 personnes
Compartiment rénové, bon confort. 
Lavabo/toilettes modernisés aux deux
extrémités du wagon. Douche à disposition
tous les 2 à 4 wagons.

NOSTALGIE CONFORT
Tarif à partir de 10 980 € TTC/personne
Pour 2 personnes (lits superposés).
Compartiment rétro de très bon confort.
Salle de bains/toilettes aux deux extrémités 
du wagon. Une douche à partager entre 
2 compartiments.

BOLCHOÏ 
Tarif à partir de 14 305 € TTC/personne
Pour 2 personnes (lits superposés).
Compartiment entièrement rénové, grand
confort. Salle de bains privative avec douche
amovible. Logement en hôtels 5* à Moscou et
Pékin. Visites en petit groupe (max. 12 pers.)
avec propre guide.

BOLCHOÏ PLATINIUM
Tarif à partir de 16 765 € TTC/personne
Pour 2 personnes (lits superposés).
Compartiment spacieux, le meilleur confort
possible. Salle de bains privative avec vraie
cabine de douche. Logement en hôtels 5* à
Moscou et Pékin. Visites en petit groupe 
(max. 12 pers.) avec propre guide.

6 CATÉGORIES 
DE COMPARTIMENTS
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Jour 9 : OULAN OUDE
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Oulan Oudé,
capitale de la Bouriatie, dans la matinée. Visite
panoramique d’Oulan Oudé, fondée au XVIIe

siècle par les cosaques. Déjeuner à bord.
Poursuite du voyage vers la frontière mongole
(les formalités douanières s’effectuent à bord
du train). Dîner et nuit à bord.

Jour 10 : OULAN BATOR
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Oulan Bator
et visite panoramique de la capitale mongole.
Son architecture est encore aujourd'hui mar-
quée par les stigmates du communisme. Vous
y visiterez le monastère Gandan fondé au 
XVIIe siècle  où vivent encore environ 150 lamas
et le temple de Choijin Lama. Déjeuner au
cours de la visite. Installation à l’hôtel. Dîner
et nuit à l’hôtel.
En option : spectacle folklorique mongol ou nuit sous une
yourte.

Jour 11 : PARC NATIONAL DE TERELJ
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour le parc
national de Terelj, situé à environ une heure
de route de la capitale, spectaculaire vallée
composée de formations rocheuses et de ver-
doyantes montagnes. Vous rencontrerez des
nomades et assisterez à un petit spectacle
avec tir à l’arc, équitation et lutte. Déjeuner
pique nique sur place puis retour à Oulan
Bator pour reprendre le train. Départ vers la
Chine. Dîner et nuit à bord.

Jour 12 : TRAVERSÉE DU DESERT DE GOBI
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 
Traversée du désert de Gobi avec arrêt pour
profiter d’une vue imprenable. A la frontière,
changement de train, étant donné la largeur
différente des voies ferrées. Notre train « L’Or
des Tsars » laisse sa place à un train chinois
moderne et confortable. Attention : pas de
douche à bord, ni de catégorie Nostalgie, 
Bolchoï et Bolchoï Platinium. 

Jour 13 : PÉKIN
Petit déjeuner. Traversée du nord de la Chine
dans la matinée. Arrivée à Pékin vers midi, et
installation à l’hôtel. Déjeuner à l’hôtel (selon
l’horaire d’arrivée) puis temps libre pour la 
découverte personnelle de la ville. Dîner et
nuit à l’hôtel.

Jour 14 : PÉKIN
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite panoramique de
Pékin, l'une des plus anciennes villes au monde.
Parmi les lieux incontournables figurent la
Cité Interdite, la Place Tian'An'Men, l'une des
plus grandes au monde, le Temple du Ciel, la
colline de charbon, le parc Beihai. Déjeuner
en cours de visite. L’après-midi, visite de la
Cité Interdite, lieu de résidence des empe-
reurs de Chine jusqu'en 1924. Construit au 
XVe siècle, ce gigantesque ensemble s’étend
sur plus de 72 hectares au coeur de Pékin.
Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 15 : LA GRANDE MURAILLE DE CHINE
Petit déjeuner à l’hôtel. Excursion à la Grande
Muraille de Chine, longue de plus de 6000 km.
En route, visite du tombeau de la dynastie
Ming, la plus grande nécropole d’Asie. Déjeu-
ner en cours de visite. Retour à Pékin et dîner
d’adieux dans un restaurant renommé pour
son canard à la pékinoise. Nuit à l’hôtel.

Jour 16 : PÉKIN / FRANCE
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport.
Formalité d’enregistrement et embarquement
vers la France.

DÉPARTS
ENTRE MAI ET SEPTEMBRE
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Jour 1 : FRANCE / MOSCOU 
Arrivée à l’aéroport de Moscou. Accueil par
votre guide et transfert à l’hôtel. Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.

Jour 2 :  MOSCOU
Petit déjeuner. Visite panoramique de Moscou.
Cette visite vous permettra de découvrir la 
capitale russe et ses monuments architecturaux
de premier plan. Dans le centre historique 
domine la Place Rouge avec le Kremlin, la 
Cathédrale Basile le Bienheureux et ses bulbes
multicolores, le mausolée de Lénine et le
GOUM. Puis, découverte du théâtre Bolchoï, 
de la Place du Manège, l’avenue Tverskaya, la 
cathédrale du Christ Sauveur. Déjeuner au res-
taurant. Puis, visite du Kremlin. Cette forteresse
au cœur de la ville est également le centre poli-
tique du pays. Le Kremlin abrite les plus an-
ciennes cathédrales en pierre de la ville :
cathédrale de l’Assomption, de l’Annonciation,
de l’Archange St Michel, ainsi que le Clocher
d’Ivan le Grand, le Tsar Canon et la cloche tsarine.
Promenade dans la rue piétonne Arbat. Visite
de quelques-unes des plus belles stations du
métro moscovite, véritable musée souterrain.
Transfert à la gare et embarquement à bord du
train « Russie Impériale ». Dîner et nuit à bord.

Jour 3 : KAZAN 
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Kazan, la capi-
tale du Tatarstan située sur les deux rives de la
Volga. Tour de ville panoramique durant lequel

vous découvrirez la cathédrale St Pierre et 
St Paul construite en 1716 en mémoire de Pierre
le Grand et la mosquée Mardjani, l’une des 1ères
mosquées en pierre de la ville. Visite guidée du
Kremlin de Kazan, la perle de la ville avec son
architecture en pierre blanche des XVI-XVIIIe
siècle, inscrit sur la liste du patrimoine mondial
de l’UNESCO. Il abrite notamment la cathédrale
de l’Annonciation datant du XVIe siècle, l’emblé-
matique tour de Soyembika et la mosquée Koul
Charif, la plus grande du pays et d'Europe. Ses
minarets culminent à 57m de haut. Puis, vous 
assisterez au spectacle folklorique donné par
l’ensemble Tugan Avalim. Cours de cuisine 
tatare suivi d’un déjeuner. Retour à bord du
train. Dîner et nuit à bord.

Jour 4 : EKATERINBOURG
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Ekaterinbourg.
Visite guidée de la ville d’Ekaterinbourg. Fondée
en 1728 à la frontière de l'Europe et de l'Asie,
Elle est célèbre grâce au cosaque Pougatchev
qui souleva l'insurrection contre le tsar au XVIIIe
siècle. Son histoire est étroitement liée aux tsars
Romanov puisque c'est aussi à Ekaterinbourg,
dans la maison du marchand Ipatiev, que la 
famille du dernier tsar de Russie Nicolas II fut
assassinée en 1918. A cet endroit même se
dresse aujourd'hui la cathédrale sur le sang
versé en souvenir de cet événement tragique.
Visite intérieure de la cathédrale. Déjeuner en
cours de visite. L’après-midi, découverte de
l’obélisque symbolisant la frontière entre 

l’Europe et l’Asie. Puis retour à bord du train.
Dîner et nuit à bord.

Jour 5 : NOVOSSIBIRSK
Petit déjeuner à bord. Visite guidée de la plus
grande ville de Sibérie avec 1,5 million d'habi-
tants. Novossibirsk est située sur les rives du
fleuve Ob. Elle fut fondée en 1893 grâce à la
construction du transsibérien et est aujourd'hui
connue comme centre culturel (son théâtre
d'Opéra et de Ballet est particulièrement 
renommé). Déjeuner en cours de visite. Retour
à bord du train. Dîner et nuit à bord.

Jour 6 : A BORD DU TRAIN
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord. Pour-
suite du périple à travers les immenses forêts
de bouleaux et les petits villages traditionnels.
A bord, vous seront proposés concert de mu-
sique, et conférences diverses consacrées à la
Russie.

Jour 7 : IRKOUTSK
Petit déjeuner. Arrivée à Irkoutsk. Tour de ville
d’Irkoutsk, fondée par les Cosaques en 1661 sur
les rives du fleuve Angara, elle devint au XIXe
siècle la capitale de la Sibérie de l'est. Terre
d'exil pour de nombreux intellectuels, 
artistes et nobles, la ville accueillit les fameux
décembristes qui jouèrent un rôle significatif
dans le développement de la vie culturelle et 
intellectuelle d'Irkoutsk jusqu'à en faire le "Paris
de la Sibérie" au début du XXe siècle. Irkoutsk a

Un parcours unique sur le tracé
historique du Transsibérien de Moscou à
Vladivostok soit 9300 km !

4 catégories de compartiments grand
confort pour 2 personnes

La découverte de quelques-unes des
plus grandes villes de Sibérie

La balade en bateau sur le lac Baïkal de
Port-Baïkal à Listvianka

VOUS AIMEREZ
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Russie impériale
Transsibérien de Moscou à Vladivostok

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ 14 JOURS / 13 NUITS

KAZAN, EKATERINBOURG, IRKOUTSK, LAC BAÏKAL, KHABAROVSK, VLADIVOSTOK…
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PREMIERE (3,3 m2)
Tarif à partir de 7 995 € TTC/personne
2 couchettes inférieures convertibles 
en lit 1 place. 
Climatisation générale, téléviseur LCD. 
WC à chaque extrémité du wagon. 
1 cabine de douche à partager à une extrémité
du wagon.

PREMIERE PLUS (3,3 m2)
Tarif à partir de 8 585 € TTC/personne
2 couchettes convertibles en lit 1 place. 
Table, fauteuil, placard et téléviseur LCD.
Climatisation générale. 
WC à chaque extrémité du wagon.
Sanitaires avec douche amovible et lavabo à
partager entre 2 cabines.

BUSINESS (5,5 m2) 
Tarif à partir de 12 575 € TTC/personne
2 couchettes superposées : une banquette
inférieure convertible en lit et une couchette
supérieure convertible en lit 1 place. 
Table, fauteuil, placard et téléviseur LCD. 
Climatisation individuelle. 
Sanitaires privés avec douche amovible, lavabo
et WC.

VIP (7 m2)
Tarif à partir de 13 425 € TTC/personne
2 couchettes superposées : une banquette
inférieure convertible en lit et une couchette
supérieure convertible en lit 1 place. 
Table, fauteuil, placard et téléviseur LCD. 
Climatisation individuelle. 
Sanitaires privés avec cabine de douche, lavabo
et WC.

Jour 14 : VLADIVOSTOK / FRANCE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport de Vladivostok.
Formalités d’enregistrement et retour vers la
France.

4 CATÉGORIES 
DE COMPARTIMENTS
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conservé de beaux bâtiments historiques
comme les églises Preobrajenskaya et Spass-
kaya ainsi que de nombreux édifices en bois
d'époque. Visite du musée des Décembristes.
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, excursion
au musée ethnographique en plein air de Taltsy.
On y découvre notamment des izbas en bois,
une chapelle, une yourte chamane, une tour de
guet du XVe siècle. Ce musée témoigne du
mode de vie aux XVI-XIXe siècles dans les 
villages russes. Dîner en ville. Retour au train et
nuit à bord.

Jour 8 : LAC BAÏKAL
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Port Baïkal et
traversée en bateau jusqu’au village de
Listvianska. Découverte du majesteux lac Baïkal.
Véritable miracle de la nature, le lac le plus
profond du monde (1637 m) renferme un
cinquième des réserves d'eau douce de la
planète. Le lac Baïkal est renommé pour la
pureté de ses eaux et la grande diversité de sa
faune et de sa flore, la majorité des espèces et
variétés étant endémique. Habitée par les
russes et les bouriates, la région du Baïkal est
riche de cultures et influences diverses :
orthodoxe, bouddhiste, chamane… Visite du
musée du Baïkal où vous découvrirez l’histoire
de l’étude du lac Baïkal, son monde animal et
végétal. Déjeuner en cours de visite. Avant le
retour au train, promenade au marché central
pour découvrir les spécialités de la région et
notamment l’omoul, le poisson du Baïkal. Dîner
pique-nique sur les rives du lac. Nuit à bord.

Jour 9 : OULAN OUDE
Petit déjeuner. Arrivée à Oulan Oudé dans la
matinée. Capitale de la république autonome
de Bouriatie, fondée au XVIIe siècle par les
cosaques elle se situe au carrefour des routes
de Russie, Mongolie et Chine. La ville vécut
longtemps du commerce marchand entre ces
trois pays. La Bouriatie est également la capitale
du bouddhisme en Russie. Tour de ville et du
centre religieux bouddhiste Datsan Ivolginsky.

Accueil par une famille bouriate dans une
yourte pour découvrir les coutumes et tra-
ditions de cette région de Russie. Les bouriates,
hospitaliers, vous apprendront à jouer aux dés,
à manière l’arc, à porter le costume traditionnel
et à assembler et démonter une yourte.
Déjeuner en cours de visite. Retour au train,
dîner et nuit à bord. Diner et nuit à bord.

Jours 10 & 11 : A BORD DU TRAIN
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.
Poursuite du périple en direction de Vladi-
vostok, le dernier tronçon du transsibérien. A
bord, vous seront proposés concert de musique
et conférences diverses consacrées à la Russie.

Jour 12 : KHABAROVSK
Petit déjeuner. Arrivée à Khabarovsk, plus
grande ville de l’Extrême-Orient russe située au
bord du fleuve Amour et à seulement 30 km de
la frontière chinoise. Découverte de la ville et
visite du musée ethnographique dont l’expo-
sition retrace l’histoire du pays et de ses
différentes ethnies. Déjeuner puis promenade
en bateau sur le fleuve Amour et concert de
musique traditionnelle. Dîner au restaurant puis
retour au train et nuit à bord.

Jour 13 : VLADIVOSTOK
Petit déjeuner. Arrivée à Vladivostok, le plus
grand port de l’Extrême-Orient russe et point
final du Transsibérien après un parcours de
9000 km depuis Moscou. Tour de ville
panoramique durant lequel vous découvrirez la
place centrale, le centre historique de Vladi-
vostok, l’avenue Svetlanskaya, l’Arc de triomphe
édifié par le tsar Nicolas II… Visite de la
forteresse de Vladivostok construite au XIXe
siècle et découverte du point de vue
panoramique Egersheld. Déjeuner puis départ
pour la découverte de l’île Rousski en tra-
verssant la baie de la Corne d’Or par les grands
ponts de la ville. Installation à l’hôtel. Dîner 
et nuit.

DÉPARTS
ENTRE MAI ET JUILLET
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Rarement un si petit pays aura abrité tant de
paysages contrastés et de trésors insoupçonnés.
Véritable perle des Balkans mais longtemps dans
l’ombre de sa voisine croate, le Monténégro
s’ouvre au tourisme et propose au visiteur ébahi
une myriade de sites tous plus beaux les uns que
les autres : le lac de Skadar, les bouches de Kotor,
le canyon de la Tara ou le massif du Lovcen
raviront même les voyageurs les plus blasés.
Associée à un accueil chaleureux et une
gastronomie variée, la découverte n’en sera que
plus belle.

28
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ 8 JOURS / 7 NUITS
BOUCHES DE KOTOR, LAC DE SKADAR, CANYON DE LA TARA, 
MONASTERES ORTHODOXES…

Jour 1 : FRANCE / PODGORICA
Départ de France sur vol Monténégro Airlines.
Accueil par votre guide francophone. Transfert
à l’hôtel et installation. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : LE MONTÉNÉGRO D’ANTAN (110 km)
Petit déjeuner. Départ en direction de Cetinje,
ancienne capitale royale, découverte de la ville
et de son Palais Royal. Continuation vers
Njegusi, le village natal de la dynastie Petrovic.
Déjeuner dans un restaurant typique avec
dégustation de jambon et fromage accompa-
gnés de vin rouge local. Descente vers la côte
par la fameuse route serpentine qui offre une
vue spectaculaire sur les bouches de Kotor.
Arrivée à Budva dans l’après-midi et décou-
verte de la vieille ville à pied. Dîner et nuit à
l’hôtel.

Jour 3 : LES BOUCHES DE KOTOR (80 km)
Petit déjeuner puis départ en direction des
bouches de Kotor. Embarquement à bord d’un
bateau mouche pour une découverte du fjord
depuis la mer. Arrêt sur l’île de Notre Dame du
Rocher. Déjeuner à bord. Visite de la vieille
ville de Kotor. Entourée d’une impressionnante
muraille de défense, elle fut marquée par les
influences vénitiennes. Visite du musée
maritime dont la collection d’objets et de
tableaux évoque l’importance de la vie
maritime à Kotor. Temps libre. Retour à l’hôtel
pour le dîner et la nuit.

Jour 4 : LE LAC DE SKADAR (120 km)
Petit-déjeuner. Excursion au lac de Skadar, le
plus grand des Balkans. On y trouve plus de 22
espèces de poissons et 279 espèces d’oiseaux.

Départ en direction de Rijeka Crnojevica et
balade en bateau jusqu’à Virpazar. Déjeuner
dans un restaurant typique. Visite du centre
des parcs nationaux à Vranjina : belle expo-
sition sur les 5 parcs nationaux du Monténégro.
Retour à l’hôtel par le mont Pastrovici qui offre
une vue extraordinaire sur le littoral monté-
négrin et la baie de Buljarica. Dîner et nuit à
l’hôtel.

Jour 5 : DURMITOR ET LE CANYON 
DE LA TARA (440 km)
Petit-déjeuner. Départ matinal vers le nord du
pays. Découverte du monastère de Moraca
datant du XIIe siècle, qui abrite de magnifiques
fresques. Continuation vers le parc national de
Durmitor et le canyon de la Tara, le plus
profond au monde après celui du Colorado.
Arrêt photo sur le pont Djurdjevica offrant une
magnifique vue à plus de 150m de hauteur.
Montée sur le plateau de Zabljak à 1450m
d’altitude et balade jusqu’au lac Noir. Déjeuner
en cours de visite. Retour à l’hôtel pour le
dîner et la nuit. 

Jour 6 : TRESORS DE LA CÔTE
MONTENEGRINE (100 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, départ en
direction du sud en longeant la côte d’où l’on
peut apercevoir notamment la presqu’ile de
Sveti Stefan : un vieux village de pêcheurs
fortifié, établi au XVe siècle et transformé en
hôtel de luxe. Visite du site de Stari Bar,
ancienne ville fortifiée, bâtie au pied du mont
Rumija et qui constitue le plus grand site
archéologique d'origine médiévale du Monté-
négro. Arrêt chez un producteur local de vin

rouge et dégustation de 2 cépages de Vranac.
Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre pour pro-
fiter de la plage et des infrastructures de
l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 7 : LA ROUTE DES MONASTèRES 
(200 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée consacrée à
la visite des principaux monastères monté-
négrins. Découverte du monastère d’Ostrog,
le principal lieu de pèlerinage du pays.
Construit dans la roche, il domine la plaine de
Bjelopavlici. Déjeuner au restaurant, puis route
vers Podgorica et tour panoramique de la
capitale monténégrine. Puis, découverte du
monastère de Rezevici qui date du XIIIe siècle,
un très bel exemple de l’architecture et de
peintures religieuses influencées par Byzance.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et
nuit à l’hôtel. 

Jour 8 : PODGORICA / FRANCE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport.
Décollage vers la France.

L’excursion d’une journée en bateau 
à la découverte des splendides bouches
de Kotor

La dégustation de vin monténégrin 
chez un producteur local

L’hébergement dans un seul et même
hôtel 4* tout confort

L’accompagnement par un guide
francophone expérimenté

VOUS AIMEREZ
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Trésors
sauvages du
Monténégro

DEPARTS ENTRE AVRIL ET OCTOBRE
GARANTIS à PARTIR DE 2 PARTICIPANTS

MAX. 25 PERSONNES

Tarif/personne en chambre double :

à partir de 1 150 € TTC

29
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    Avala Resort
& villas ****

Vaste hôtel moderne idéalement situé à l’entrée de la vieille ville de Budva.
Sa plage privée avec transats et parasols se trouve directement à côté de
l’hôtel et fait face aux fortifications du vieux Budva et à l’îlot de Sveti Nikola.

Les chambres au style contemporain disposent d’une grande salle de bain
avec douche, sèche-cheveux, peignoir, accès à internet illimité, téléviseur à
écran plat. Balcon dans toutes les chambres.

Possibilité de chambre vue mer avec supplément.

Vaste restaurant Bruno proposant une cuisine ensoleillée aux influences
italiennes.

Nombreux services : bars, deux belles piscines extérieures surplombant la
mer et une piscine intérieure chauffée, salle de sport, centre de remise en
forme avec sauna, parking, casino.

Balnéaire

Séjour 8 jours / 7 nuits

Basse saison (avril, novembre) : à partir de 995 € TTC/pers. en chambre double

Haute saison (juillet, août) : à partir de 1 535 € TTC/pers. en chambre double

Séjour 8 jours / 7 nuits

Basse saison (mars, octobre) : à partir de 945 € TTC/pers. en chambre double

Haute saison (juillet, août) : à partir de 1 260 € TTC/pers. en chambre double

La Perla***

Nouvel établissement situé dans le charmant petit village de Prcanj sur la
presqu’île de Vrmac. Vous profiterez d’un environnement calme et reposant
au cœur des bouches de Kotor.

Les 37 chambres et appartements sont élégamment décorés dans les tons
bleutés. Ils sont équipés de salle de bains avec douche ou baignoire et
sèche-cheveux, téléviseur à écran plat, coffre-fort, climatisation. WiFi
gratuit.

Salle de fitness, bar. Restaurant en bord de plage servant des spécialités
méditerranéennes. 

Parking à disposition.

Ouvert de début mars à fin octobre.

Charme - Idéal pour étape autotour
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Séjour Balnéaire  —  NOTRE SÉLECTION D’HÔTELS
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Palmon Bay Hôtel & Spa****

Situé à Igalo, soit à moins de 10 km de la frontière avec la Croatie, cet hôtel
récent en bord de mer offre une très belle vue sur l’entrée des bouches de
Kotor. La plage de l’hôtel est située juste à côté et propose parasols, transats,
bar et restaurant de plage en saison.

Les 204 chambres au design épuré sont modernes et décorées avec des
matériaux naturels. Toutes sont climatisées et possèdent TV-LCD, minibar,
coffre-fort, salle de bains avec sèche-cheveux et douche, WiFi gratuit. Balcon
avec vue mer dans certaines chambres.

Restaurant principal sous forme de buffet et une terrasse restaurant sur le toit
avec service à la carte et offrant une superbe vue sur la mer.

Vaste piscine extérieure face à la mer avec mise à disposition de serviettes,
chaises-longues et parasols, bar-piscine.

SPA de 500 m2 avec piscine d’eau douce, bain à vapeur, sauna, bain à remous,
salle de massages, salon de beauté.

Balnéaire

Séjour 8 jours / 7 nuits

Basse saison (mars, novembre) : à partir de 965 € TTC/pers. en chambre double

Haute saison (juillet, août) : à partir de 1 475 € TTC/pers. en chambre double

Séjour ski 8 jours incluant vols, séjour 7 nuits en formule all inclusive, 
remontées mécaniques et location du matériel de ski inclus

Tarif à partir de 1 130 € TTC/pers. en chambre double

(février, mars)

Bianca Hôtel & Spa****

Magnifique établissement situé dans la ville de Kolasin à 950 m d’altitude au
cœur du massif de Bjelasica et tout près du parc de Biogradska Gora. La station
de ski de Kolasin est à 15 minutes en navette. L’architecture du bâtiment rappelle
celle des chalets de montagne. 

102 chambres doubles et 12 suites confortables, toutes décorées dans l’esprit
chalet de montagne avec des meubles en bois et dans des tons clairs.
Climatisation, salle de bain avec sèche-cheveux, coffre-fort, mini bar, et
téléviseur LCD, WiFi gratuit. 

Le restaurant de l’hôtel propose une cuisine monténégrine de qualité. Plusieurs
bars et lounges.

Luxueux centre SPA avec piscine couverte semi-olympique, bain à remous,
sauna, bain à vapeur, plusieurs salles de massages.

Montagne

Monténégro  —  NOTRE SÉLECTION D’HÔTELS
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Podgorica

Zabljak

Kotor

Budva

Kolasin

Lac de Skadar

Entre mer 
et montagnes

AUTOTOUR

8 jours / 7 nuits

Jour 1 : PARIS / PODGORICA / BOUCHES DE KOTOR

Jour 2 : BOUCHES DE KOTOR

A découvrir : le village baroque de Perast,
l’église Notre-Dame du Rocher, la ville de Kotor 
et sa forteresse.

Jour 3 : BOUCHES DE KOTOR / CETINJE / KOLASIN

A découvrir : les musées de Cetinje, le parc national de Lovcen, 
le monastère de la Moraca.

Jour 4 : KOLASIN / ZABLJAK / KOLASIN 

A découvrir : le lac de Biogradska Gora, le canyon de la Tara, 
le parc national du Durmitor. 

Jour 5 : KOLASIN / REGION DE BUDVA

A découvrir : le monastère troglodyte d’Ostrog.

Jour 6 : REGION DE BUDVA / LAC DE SKADAR / REGION DE BUDVA 

A découvrir : le lac de Skadar, le plus grand lac des Balkans.

Jour 7 : REGION DE BUDVA

A découvrir : la vieille ville de Budva, la cité de Stari Bar.

Jour 8 : REGION DE BUDVA / PODGORICA / PARIS

Kilométrage total : 820.

Forfait vols + hébergement avec petits déjeuners

+ location de voiture 8 jours

Tarif/personne en chambre double à partir de 1 055 € TTC en hôtels 3***

Tarif/personne en chambre double à partir de 1 315 € TTC en hôtels 4****
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S’étendant le long de la mer Adriatique, 
la Croatie, fleuron du tourisme yougoslave dans 
les années 80 et 90 a retrouvé son charme
d’antan. Le pays est doté de splendeurs naturelles
avec ses innombrables îles et îlots, ses parcs
nationaux comme les lacs de Plitvice, ainsi que
d’un riche patrimoine culturel avec ses cités
vénitiennes, dont les symboles sont Dubrovnik 
et Split. Par sa richesse et sa diversité, la Croatie
est le lieu de vacances idéal et une destination
touristique incontournable en Europe.
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Paradis
Dalmate

CROISIÈRE SUR UN YACHT 8 JOURS / 7 NUITS
SPLIT, DUBROVNIK, KORCULA, BRAC, HVAR…

Jour 1 : FRANCE / SPLIT
Arrivée à l’aéroport de Split, accueil et transfert
sur le bateau amarré dans le port de Split
(embarquement à partir de 14h00). Installation
dans les cabines. Visite de la vieille ville de Split.
Retour à bord, verre de bienvenue et présen-
tation de l’équipage. Dîner et nuit à bord.

Jour 2 : SPLIT / KORCULA 
Petit déjeuner à bord. Le matin, navigation vers
l’île de Korcula. Arrêt dans une crique pour le
déjeuner à bord. En début d’après-midi, arrivée à
Korcula et visite à pied de la vieille ville, cité
typique médiévale avec ses murailles et ses tours
défensives. Dîner libre. Nuit à bord.

Jour 3 : KORCULA / MLJET / DUBROVNIK
Petit déjeuner à bord. Navigation vers l’île de
Mljet. Promenade dans le parc National de l’île à
la découverte de ses fameux lacs salés. Traversée
jusqu’à l’îlot Sainte Marie, pour la visite du
monastère des dominicains et son église du XIIe
siècle. Retour à bord pour le déjeuner puis
navigation vers Dubrovnik. Arrivée en début de
soirée et croisière le long des remparts, vous
profiterez d’un splendide panorama sur la vieille
ville depuis la mer. Dîner et nuit à bord. 

Jour 4 : DUBROVNIK
Petit déjeuner à bord. Matinée consacrée à la
découverte de Dubrovnik, inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Cette ancienne cité
médiévale est un dédale de ruelles pavées avec
ses maisons aux toits de tuile couleur ocre et ses
places fleuries où il fait bon flâner. Découverte du

Stradun, artère principale de la vieille ville, de la
cathédrale, du Palais des Recteurs… Montée en
funiculaire jusqu’au sommet de la colline Srd pour
profiter de la vue sur la ville et les îles Elaphites.
Déjeuner et après-midi libres. Dîner libre et
retour libre au bateau pour la nuit.

Jour 5 : DUBROVNIK / PENINSULE DE
PELJESAC
Petit déjeuner à bord. Départ vers la péninsule
de Pelješac. Le bateau longera les côtes des îles
Elaphites, archipel composé de treize iles
magnifiques avec leur paysage typiquement
méditerranéen de forêts de pin, criques et plages.
Arrêt baignade puis déjeuner à bord. Dans
l’après-midi, arrivée dans la péninsule de Pelješac
dont le vignoble produit un vin croate excellent.
Excursion dans les terres pour découvrir la vie
rurale de ces habitants. Visite d’une ferme puis
dîner typique de spécialités dalmates cuisinées
avec des produits locaux. Retour au bateau, nuit
à bord.

Jour 6 : PENINSULE DE PELJESAC / HVAR
Petit déjeuner à bord. Navigation vers l’île de
Hvar, le Saint-Tropez croate. Arrêt pour le
déjeuner dans une crique de l’île Scedero puis
dans le petit archipel des îles Pakleni pour la
baignade. Arrivée à Hvar dans l’après-midi.
Promenade dans la vieille ville aux influences
vénitiennes que l’on retrouve dans ses monu-
ments comme la cathédrale Saint-Etienne avec
son campanile de style Renaissance et son
monastère franciscain. Montée à la forteresse

espagnole (XVIe s.), pour profiter d’un magnifique
panorama sur la vieille ville, le port et les îles
Pakleni. Dîner libre. Nuit à bord.

Jour 7 : HVAR / BRAC
Petit déjeuner à bord. Navigation vers l’île de
Brac. Arrivée à Bol et temps libre dans ce village
typique de pêcheurs. Une agréable promenade
le long de la mer mène directement à Zlatni Rat
(la corne d’or), la plage la plus connue de Croatie
dont la forme de la pointe varie en fonction des
vents et des courants. Déjeuner à bord. En fin
d’après-midi, dégustation de vins dans l’une des
plus anciennes coopératives viticoles de l’île puis
dîner du capitaine avec animation musicale à
bord. Nuit à bord.

Jour 8 : BRAC / SPLIT / FRANCE
Petit déjeuner à bord. Débarquement à partir de
9h00 et transfert en direction de l’aéroport de
Split. Envol en direction de la France.

L’ordre des visites peut être modifié sur place sans préavis en fonction

des impératifs locaux et de la météo. Lors de l’escale à Bol, le bateau

peut amarrer à Mlina pour la nuit.

La croisière à bord d’un yacht
tout confort max 40 personnes.

La visite des plus beaux sites touristiques 
de Dalmatie : Split, Dubrovnik, Korcula…

La possibilité de combiner découvertes 
culturelles avec farniente et baignade.

VOUS AIMEREZ

DÉPARTS DE MAI à OCTOBRE

Tarif/personne en cabine double extérieure

A partir de 1 815 € TTC
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valamar
Argosy ****

SÉJOUR BALNÉAIRE
8 JOURS / 7 NUITS

Situé en bord de mer, sur la verdoyante presqu’île de Babin Kuk,
véritable havre de paix à 5 km de la vieille ville de Dubrovnik, l’hôtel
Valamar Argosy est l’endroit idéal pour passer des vacances réussies. 

Rénové en 2018, l’hôtel Argosy offre tout le confort moderne et des
espaces de détente particulièrement agréables : piscine intérieure
chauffée 15 x 8 m avec centre SPA, deux piscines extérieures et
pataugeoire pour les enfants, transats et parasols, douches et cabines
de change. Espace bien-être avec salle de fitness, sauna, massages avec
supplément. Location de serviettes gratuite.

Plusieurs plages publiques et privées (avec galets) se situent à proximité
immédiate de l’hôtel. Toutes proposent douches et cabines de change,
bar de plage. Location de transats et parasols avec supplément.

Les 308 chambres sont spacieuses (25 m2 environ), modernes et équi-
pées de TV-satellite, coffre-fort, minibar, salle de bain avec baignoire ou
douche et sèche-cheveux. Certaines d’entre elles possèdent un balcon
ou une terrasse. Chambre avec vue mer : avec supplément.

Accès WiFi gratuit.

Restaurant spacieux, grande terrasse avec vue sur la mer.

Bar Mezzino à la piscine servant snacks et cocktails (ouvert de mai à
septembre uniquement), lobby bar.

Animation : en saison (juin-septembre) musique live 5 soirs par semaine.
Le club enfants 3-12 ans ainsi que les activités sportives (aquagym, volley,
badminton, beach volley, tennis de table, plusieurs courts de tennis avec
supplément…) sont regroupés dans le complexe Valamar situé juste à côté.

Egalement à disposition : bureau de change, salon de coiffure, parking
payant.

L’arrêt de bus de ligne permettant de relier la vieille ville de Dubrovnik
se trouve au pied de l’hôtel.

Tarif/personne en chambre double avec balcon vue parc : 

Basse saison (avril, octobre) : à partir de 740 € TTC

Haute saison (juillet, août, sept.) : à partir de 1 565 € TTC
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Plitvice

Zadar

Trogir Split

Dubrovnik

Zagreb
échappée
croate

AUTOTOUR

8 jours / 7 nuits

Jour 1 : PARIS / ZAGREB

Jour 2 : ZAGREB

A découvrir : Gornij Grad (la ville haute), la cathédrale, la ville
basse, ses boulevards et le théâtre.

Jour 3 : ZAGREB / PLITVICE

A découvrir : le parc national des lacs de Plitvice, site UNESCO. 

Jour 4 : PLITVICE / ZADAR

A découvrir : la vieille ville de Zadar.

Jour 5 : ZADAR / TROGIR / SPLIT

A découvrir : le cœur historique et les ruelles de Trogir.

Jour 6 : SPLIT / DUBROVNIK 

A découvrir : le centre historique de Split construit autour du
palais de Dioclétien.

Jour 7 : DUBROVNIK

A découvrir : les remparts, le palais du Recteur, 
le monastère des franciscains de Dubrovnik.

Jour 8 : DUBROVNIK / PARIS

Kilométrage total : 915.

Forfait vols + hébergement avec petits déjeuners 
+ location de voiture 8 jours

Tarif/personne en chambre double à partir de 1470 € TTC 

en hôtels 3***

Tarif/personne en chambre double à partir de 1585 € TTC 

en hôtels 4****C
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Réunissant sur son territoire à la fois hauts
massifs (les Alpes Juliennes), mer Adriatique et
terre karstique, la Slovénie, petit pays méconnu
au cœur de l’Europe, respire la jeunesse et la joie
de vivre. Résolument tournés vers le tourisme
vert et actif, les slovènes savent mettre en valeur
les atouts de leur environnement naturel : le parc
national de Triglav avec l’enchanteur lac de Bled,
l’impressionnante grotte de Postojna - l’une des
plus grandes au monde, le littoral slovène avec la
gracieuse Piran sont autant de beautés à
découvrir.
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Grand hôtel Union ****

Le Grand Hôtel Union est un établissement de caractère installé dans un
superbe bâtiment construit en 1905 dans le style Art Nouveau. Sa situation
est idéale au cœur de Ljubljana dans la vieille ville.

Chambres élégantes (env. 22 m2). A disposition : téléviseur LCD, coffre-fort,
minibar, WiFi gratuit, air climatisé, peignoir, pantoufles, salle de bain avec
sèche-cheveux, 

Certaines chambres possèdent un balcon avec vue sur le château de
Ljubljana (avec supplément).

Agréable restaurant raffiné avec terrasse l’été, café Union dans la grande
tradition des cafés d’autrefois, lobby bar.

Espace bien-être avec piscine intérieure et sauna, salle de gym.

Garage (payant), service de conciergerie.

Grande tradition

FORFAIT vols + hébergement 3 nuits avec petit déjeuner 
+ transferts privatifs 

Basse saison : tarif à partir de 595 € TTC/pers. en chambre double

Haute saison : tarif à partir de 695 € TTC/pers. en chambre double

FORFAIT vols + hébergement 3 nuits avec petit déjeuner 
+ transferts privatifs 

Basse saison : tarif à partir de 560 € TTC/pers. en chambre double

Basse saison : tarif à partir de 615 € TTC/pers. en chambre double

Ci***

L’hôtel est idéalement situé au cœur de Ljubljana, à seulement 300m de
la place centrale Preseren. Tous les sites touristiques sont facilement
accessibles à pied. 

198 chambres confortables, décorées dans un style moderne avec de belles
photos de la ville. Elles sont spacieuses et comprennent toutes la
climatisation, un téléviseur LCD, un coffre-fort et un nécessaire pour le café
et le thé. La salle de bain est équipée d’une douche et d’un sèche-cheveux.
Accès WiFi gratuit. 

Possibilité de chambre triple ou chambre familiale.

Restaurant avec une agréable terrasse offrant une superbe vue sur le
château de Ljubljana, bar.

Parking privatif payant, salle de sport/fitness ouverte 24h/24.

Moderne

Ljubljana  —  NOTRE SÉLECTION D’HÔTELS
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ 8 JOURS / 7 NUITS
LJUBLJANA, POSTOJNA, PIRAN, LACS DE BLED & BOHINJ…

Jour 1 : FRANCE / LJUBLJANA
Arrivée à Ljubljana. Transfert à l’hôtel et verre
de bienvenue. Dîner à l'hôtel.

Jour 2 : LJUBLJANA / OLIMJE / PTUJ /
LJUBLJANA
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la Styrie,
région de forêts, montagnes et prairies. Arrêt
au village d’Olimje et visite de son fameux
château-monastère datant du XIe siècle. Il
abrite la plus ancienne pharmacie d’Europe
centrale. Déjeuner dans une auberge locale.
L’après-midi, visite de Ptuj, l’une des plus
anciennes villes de Slovénie et découverte de
ses maisons peintes et de son château
médiéval. Retour à Ljubljana. Dîner et nuit à
l’hôtel.

Jour 3 : LJUBLJANA / POSTOJNA / PIRAN
Petit déjeuner. Découverte de la capitale
slovène. Balade dans la vieille ville avec ses
maisons aux toits rouges, ses églises et ses
places pittoresques. Découverte de la
cathédrale Saint-Nicolas richement décorée
dans un style baroque classique. Déjeuner au
restaurant puis route vers Postojna. Visite de
l’impressionnante grotte de Postojna, site
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Le train vous conduit à travers les galeries à la
découverte de stalactites et autres merveilles
géologiques. Départ en direction de la côte
adriatique. Installation à l’hôtel à Piran. Dîner
à l’hôtel.

Jour 4 : PIRAN / SMARTNO / NOVA GORICA
Petit déjeuner. Visite guidée de Piran, la plus
belle ville de la côte slovène. L’architecture
vénitienne se mêle avec l’urbanisme médiéval
au détout de ruelles étroites. Déjeuner de
poisson en bord de mer. Puis, route vers la
région vallonnée de Goriska Brda. Après la
découverte de Smartno, l’un des plus beaux
villages du pays, vous profiterez d’une dégu-
station de vins slovènes. Route vers Nova
Gorica. Installation à l’hôtel. Dîner à l’hôtel.

Jour 5 : NOVA GORICA / KOBARID / BLED
Petit déjeuner. Route vers Kobarid à travers les
merveilleux paysages de la vallée de la Soca à
travers un paysage fait de cascades et 
gorges étroites taillées dans la roche. Arrivée
à Kobarid pour la visite du musée de la 
1ère Guerre Mondiale dont l’exposition retrace
l’histoire de la 12ème bataille de la Soca.
Déjeuner. L’après-midi, route vers Bled via
Bovec et la cascade de Boka. Installation à
l’hôtel à Bled. Dîner à l’hôtel.

Jour 6 : BLED / KROPA / BLED
Petit déjeuner. Visite de Bled, la perle de la
région alpine avec son lac de couleur vert-
émeraude. Promenade en bateau traditionnel
« pletna » et visite de la petite île avec son
église située au milieu du lac. Visite du château
médiéval de Bled datant du Xe siècle, perché
sur la falaise et offrant la plus belle vue sur le
lac. Déjeuner au bord du lac. Puis, route vers
Kropa, célèbre pour son commerce du fer et
ses forgerons traditionnels. Visite du musée de
la forge. Retour à Bled. Dîner à l’hôtel.

Jour 7 : BLED / BOHINJ / BLED
Petit déjeuner. Le matin, visite de Bohinj connu
pour son lac glaciaire et sa nature intacte.
Petite promenade dans ce trésor de quiétude
puis montée en téléphérique pour atteindre
le mont Vogel (1922 m), d’où vous pourrez
admirer les cimes des Alpes juliennes et
dégusterez un déjeuner montagnard tradi-
tionnel. Puis, visite du musée des bergers et
dégustation de fromages slovènes. Retour à
Bled. Dîner à l’hôtel.

Jour 8 : BLED / LJUBLJANA / FRANCE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport de
Ljubljana. Décollage vers la France.

La découverte des splendides paysages
naturels de la Slovénie

La visite de la grotte de Postojna,
site classé à l’UNESCO

La visite des charmants villages
d’Olimje, Ptuj et Smartno 

VOUS AIMEREZ

Le meilleur
de la
Slovenie

DEPARTS ENTRE AVRIL ET SEPTEMBRE
GARANTIS A PARTIR DE 2 PARTICIPANTS,

MAX. 25 PERSONNES.

Tarif/personne en chambre double :

à partir de 1 595 € TTC
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Slovénie
au naturel

AUTOTOUR

8 jours / 7 nuits

Jour 1 : FRANCE / LJUBLJANA / BLED

Jour 2 : BLED

A découvrir : le château de Bled et son panorama sur le lac, une
balade en Pletna (bateau typique de Bled).

Jour 3 : BLED / BOVEC

A découvrir : une balade dans les gorges de Vintgar, le lac naturel
de Bohinj, la cascade de Savica.

Jour 4 : BOVEC / PIRAN

A découvrir : la vallée de la Soca, les gorges de Tolmin.

Jour 5 : PIRAN 

A découvrir : le charme fou de la vieille ville de Piran, son musée
maritime.

Jour 6 : PIRAN

A découvrir : le haras de Lipica, les marais salants de Secovlje.

Jour 7 : PIRAN / LJUBLJANA

A découvrir : l’exceptionnelle grotte de Postojna (site UNESCO), 
le charmant centre historique et le château de Ljubljana.

Jour 8 : LJUBLJANA / FRANCE

Kilométrage total : 500

Forfait vols + hébergement avec petits déjeuners 
+ location de voiture 8 jours

Tarif/personne en chambre double à partir de 1 230 € TTC 

en hôtels 3***

Tarif/personne en chambre double à partir de 1 555 € TTC 

en hôtels 4****
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Longtemps fermée au monde extérieur, l’Albanie
s’ouvre progressivement au tourisme et dévoile
son patrimoine exceptionnel. Situé entre l’Orient 
et l’Occident, le pays a subi à travers les siècles 
de nombreuses influences (grecque, romaine,
byzantine, ottomane) qui ont laissé leurs vestiges
archéologiques sur la terre albanaise comme
l’amphithéâtre romain de Dürres ou la ville
ottomane de Girokaster. Ajoutez à cela une nature
verdoyante et un littoral ensoleillé parsemé de
plages sauvages et vous obtiendrez une
destination à la fois abordable et dépaysante.
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Beautés
sauvages d’Albanie

AUTOTOUR

8 jours / 7 nuits

Jour 1 : FRANCE / TIRANA / KRUJA

A découvrir : le musée consacré au héros national Skanderberg.

Jour 2 : KRUJA / BERAT 

A découvrir : Berat la « ville aux 1000 fenêtres », le monastère
orthodoxe Ardenica.

Jour 3 : BERAT / GIROKASTER

A découvrir : Girokaster classée UNESCO grâce à son architecture
traditionnelle.

Jour 4 : GIROKASTER / SARANDA

A découvrir : le site archéologique de Butrint, la station balnéaire de
Saranda.

Jour 5 : SARANDA / VLORA

A découvrir : les splendides paysages de la riviera albanaise le long
de la mer Ionienne.

Jour 6 : VLORA / DURRES

A découvrir : le site antique d’Apollonia, la ville antique de Dürres et
son amphithéâtre.

Jour 7 : DURRES / TIRANA 

A découvrir : la mosquée Et’hem Bey, le musée national et le
Bunk’Art à Tirana.

Jour 8 : TIRANA / FRANCE

Kilométrage total : 800

Forfait vols + hébergement avec petits déjeuners 
+ location de voiture 8 jours

Tarif/personne en chambre double à partir de 995 € TTC 

en hôtels 3***
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Balkans
AUTOTOUR

13 jours / 12 nuits

Jour 1 : FRANCE / ZAGREB

Jour 2 : ZAGREB / PLITVICE

A découvrir : les splendides paysages des lacs de Plitvice.

Jour 3 : PLITVICE / ZADAR / SIBENIK / SPLIT

A découvrir : les centres historiques de Zadar et Sibenik.

Jour 4 : SPLIT / HVAR / SPLIT

A découvrir : l’île de Hvar, l’une des plus belles au monde, et la très
belle vieille ville de Hvar.

Jour 5 : SPLIT / MOSTAR / DUBROVNIK

A découvrir : la ville de Mostar et son vieux pont classé à l’UNESCO.

Jour 6 : DUBROVNIK 

A découvrir : la vieille ville de Dubrovnik, les villages typiques de
Cilipi et Cavtat.

Jour 7 : DUBROVNIK / OSTROG / PODGORICA

A découvrir : le monastère troglodyte d’Ostrog, la capitale du
Monténégro.

Jour 8 : PODGORICA / KRUJA / TIRANA 

A découvrir : la ville médiévale et le musée de Skanderberg à Kruja.

Jour 9 : TIRANA / DURRES / TIRANA 

A découvrir : les principaux sites de Tirana, l’amphithéâtre romain 
et le musée d’Archéologie à Durres.

Jour 10 : TIRANA / SHKODRA / BUDVA 

A découvrir : le centre historique de Shkodra avec ses églises et
mosquées. 

Jour 11 : BUDVA / CETINJE / LAC DE SKADAR / BUDVA

A découvrir : Cetinje, le mont Lovcen, le lac de Skadar, le plus grand
des Balkans.

Jour 12 : BUDVA / KOTOR / DUBROVNIK

A découvrir : les vieilles villes de Budva et Kotor, perles de la riviera
monténégrine.

Jour 13 : DUBROVNIK / FRANCE

Kilométrage total : 1500.

Forfait vols + hébergement avec petits déjeuners 
+ location de voiture 13 jours

Tarif/personne en chambre double à partir de 1 595 € TTC 

en hôtels 3***

Tarif/personne en chambre double à partir de 1 845 € TTC 

en hôtels 4****

CROATIE, MONTENEGRO 
& ALBANIE 

Mer Adriatique

Durres

Shkodër

Split

Dubrovnik

Zadar

Zagreb

Podgorica
Kotor

Tirana
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Jour 1 : FRANCE / SARAJEVO
Arrivée à Sarajevo. Transfert à l’hôtel. Dîner de
bienvenue.

Jour 2 : SARAJEVO
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de Sarajevo,
capitale de la Bosnie-Herzégovine. Malgré ses
drames, Sarajevo reste une ville multiculturelle
chargée d’histoire. Chargée d’histoire, la vieille
ville avec ses barbiers, ses mosquées et ses
petites échoppes rappelle les temps fastueux
de la Bosnie ottomane du XVIème siècle.
Découverte des quartiers historiques, le bazar
turc Bas Carsija, la mosquée Begova, la
synagogue, la Vieille église orthodoxe, la
cathédrale, etc. Déjeuner libre et après-midi
libre. Dîner libre.

Jour 3 : SARAJEVO / MOSTAR /
DUBROVNIK
Petit déjeuner. Départ pour Mostar en passant
par les gorges Neretva. Visite de Mostar,
ancienne ville-frontière de l’Empire Ottoman,
qui a conservé un important héritage culturel
et architectural de l’occupation turque.
Découverte du vieux pont (Stari Most),
construit à l’époque ottomane pour relier les
deux rives du fleuve. Entièrement détruit lors
de la guerre de Bosnie en 1993, il fut
reconstruit à l’identique grâce à l’UNESCO.
Déjeuner libre puis l’après-midi, route vers
Dubrovnik. Installation à l’hôtel. Dîner à l’hôtel.

Jour 4 : DUBROVNIK
Petit déjeuner. Matinée consacrée à la
découverte de Dubrovnik. Cette ancienne cité
médiévale, entièrement piétonne, est un
dédale de ruelles pavées avec ses maisons aux
toits de tuile couleur ocre et ses places
fleuries où il fait bon flâner. Découverte du
Stradun, artère principale de la vieille ville
pavée de larges dalles polies par le temps, de

la cathédrale, du Palais des Recteurs an-
cienne forteresse médiévale, du Couvent des
Franciscains et du Monastère Dominicain.
Déjeuner libre puis temps libre. Dîner à l’hôtel.

Jour 5 : DUBROVNIK / SPLIT
Petit déjeuner. Départ vers le nord le long de
la magnifique côte adriatique. Déjeuner libre à
l’arrivée à Split. Après-midi consacrée à la
visite de la vieille ville de Split. A l’origine il
s’agissait d’un Palais construit par l’empereur
romain Dioclétien au IIIe siècle. Durant dix-
sept siècles, le Palais s'est progressivement
transformé en ville. Découverte des vestiges
de l’héritage romain, des beaux bâtiments
Renaissance, le Temple de Jupiter, le Péristyle
et la Cathédrale. Dîner à l’hôtel.

Jour 6 : SPLIT / TROGIR / PLITVICE
Petit déjeuner. Le matin, découverte de Trogir,
véritable musée à ciel ouvert avec son dédale
de ruelles bordées de maisons en pierre et 
qui conserve un patrimoine représentatif de 
2500 ans d'architecture méditerranéenne.
Puis, route vers le Parc National de Plitvice,
l’une des plus belles réserves naturelles
d’Europe. Son paysage est une succession de

cavernes, forêts, chutes d’eau et de lacs
disposés en gradins qui se jettent les uns dans
les autres. Découverte à pied à travers ses lacs
et ses chutes d’eau en empruntant les
passerelles en bois spécialement aménagées.
Déjeuner libre en cours de visite. Dîner et nuit
à l’hôtel à Plitvice.

Jour 7 : PLITVICE / OPATIJA / 
POSTOJNA / BLED
Petit déjeuner à l’hôtel. Route par la
magnifique baie de Kvarner jusqu’à la station
balnéaire d’Opatija. Balade dans cette
charmante ville où vous ressentirez l’héritage
de la monarchie austro-hongroise dans les
styles de construction des villas d’Opatija.
Après la balade, temps libre pour le déjeuner,
puis départ vers la Slovénie. Visite de
l’impressionnante grotte de Postojna, la plus
grande grotte karstique d’Europe classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Le train de
la grotte vous conduit à travers un entrelac de
galeries et de salles à la découverte de
stalactites et autres merveilles géologiques.
Départ vers Bled situé au cœur des Alpes
juliennes. Dîner à l’hôtel à Bled.

La découverte de 3 pays de 
l’ex-Yougoslavie en un seul voyage

La visite des plus beaux sites croates :
Dubrovnik, Split, lacs de Plitvice…

Deux capitales méconnues au charme
authentique : Ljubljana et Zagreb.

VOUS AIMEREZ

Au cœur
des Balkans CIRCUIT ACCOMPAGNÉ 11 JOURS / 10 NUITS

SARAJEVO, MOSTAR, DUBROVNIK, SPLIT, BLED, ZAGREB…
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Jour 8 : BLED
Petit déjeuner. Visite de Bled avec son lac de
couleur vert-émeraude. Vous ferez une
promenade en bateau traditionnel appelé 
« pletna » et visiterez la petite île avec son
église située au milieu du lac. Visite du château
médiéval de Bled, perché sur la falaise et
offrant la plus belle vue sur le lac. Déjeuner
libre. Puis, temps libre l’après-midi. Dîner à
l’hôtel.

Jour 9 : BLED / LJUBLJANA / ZAGREB
Petit déjeuner. Départ vers Ljubljana.
Découverte de la capitale slovène au mélange
subtil de style médiéval, baroque et Art
Nouveau. Balade dans la vieille ville avec ses
maisons aux toits rouges, ses églises et ses
places pittoresques aux nombreux cafés et

restaurants. Découverte de la cathédrale
Saint-Nicolas de style baroque classique.
Déjeuner libre. Puis, départ vers Zagreb.
Installation à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

Jour 10 : ZAGREB
Petit déjeuner. Découverte de la Ville basse de
Zagreb avec ses grandes places : la place du
maréchal avec le Théâtre National, la place du
ban Josip Jelacic, le cœur névralgique de
Zagreb, la cathédrale de l’Assomption datant
du XIe siècle et l’un des symboles de Zagreb.
Continuation vers la Ville haute, passage par
le marché animé Dolac puis la Porte de Pierre
à côté de laquelle se trouve la plus ancienne
pharmacie de la ville.. Découverte de l’église
St Marc (XIIIe siècle), l’église Ste Catherine, la
promenade Strossmayer. Déjeuner libre.

Après-midi libre. Dîner à l’hôtel.

Jour 11 : ZAGREB / FRANCE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport. Envol
vers la France.

DEPARTS ENTRE JUIN ET SEPTEMBRE, 
GARANTIS à PARTIR DE 2 PARTICIPANTS, 

MAX. 25 PERSONNES.

Tarif/personne en chambre double :

à partir de 2 325 € TTC
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Située au carrefour d’influences occidentales et
byzantines, la Roumanie est le seul pays latin en
terre slave. Avec son riche folklore, ses villages
pittoresques et ses paysages magiques, c’est un
pays fascinant à explorer. Des églises saxonnes de
Transylvanie aux monastères raffinés de Bucovine,
des cités médiévales aux églises en bois de
Maramures, c’est une mosaïque de cultures qui
s’offre aux visiteurs. Et de Bucarest, capitale
moderne et bigarrée aux villages les plus reculés et
comme figés dans les temps anciens, vous
apprendrez à connaitre ce pays méconnu,
mystérieux et apprécierez la gentillesse et
l’hospitalité légendaire des roumains.

46
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ 8 JOURS / 7 NUITS
BUCAREST, SIBIU, TRANSYLVANIE, MONASTÈRES DE BUCOVINE…

Jour 1 : FRANCE / BUCAREST
Arrivée à Bucarest. Transfert à l’hôtel et
installation. Dîner à l'hôtel.

Jour 2 : BUCAREST / CURTEA DE ARGES /
SIBIU / SIBIEL (340 km)
Petit déjeuner puis départ en direction de
Curtea de Arges pour la visite du monastère
d’Arges, perle de l’architecture byzantine
datant du XVIe siècle. Déjeuner puis
continuation vers Sibiu. Visite guidée de la
ville, berceau de la civilisation saxonne en 1150
et plus grande ville de Transylvanie.
Continuation vers le village de Sibiel. Visite du
musée des icônes sur verre. Dîner chez
l’habitant puis nuit dans les familles.

Jour 3 : SIBIEL / SIGHISOARA / TARGU
MURES / BISTRITA (280 km)
Petit déjeuner. Départ vers Sighisoara, avec en
route la visite de l’église fortifiée de Biertan.
Visite guidée de Sighisoara, classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Construite
en 1191 par les colons saxons, il s’agit de la seule
ville médiévale roumaine encore habitée. 
Déjeuner puis route vers Bistrita via Targu
Mures pour un rapide tour panoramique. 
Arrivée à Bistrita, découverte de cette petite
ville à l’atmosphère médiévale. Installation,
dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : BISTRITA / BUCOVINE (250 km)
Petit déjeuner. Départ pour la région des
monastères peints de Bucovine. Déjeuner au
restaurant. Découverte des monastères de
Bucovine réputés pour leurs fresques

extérieures représentant des scènes bibliques.
Visites des monastères de Moldovita et 
de Voronet, ce dernier étant surnommé la 
« Chapelle Sixtine de l’Orient ». Sur son 
mûr occidental, on peut y admirer une fresque
du « Jugement dernier » réalisée en 1547.
Continuation vers l’atelier de Lucia Condrea,
artiste célèbre pour ses œufs peints, et visite
du village Vatra Moldovitei avec ses petites
maisons traditionnelles et ses paysages
naturels impressionnants. Installation à l’hôtel.
Dîner avec animation folklorique.

Jour 5 : BUCOVINE / GORGES DE BICAZ /
BRASOV (370 km)
Petit déjeuner. Route vers la Moldavie. Arrêt au
village de Tarpesti et visite de la maison de
Nicolae Popa, un  artisan local proposant un
musée unique au monde avec masques colorés
et costumes folkloriques. Puis, visite du
monastère d’Agapia. Continuation vers les
gorges de Bicaz, les plus hautes falaises de
Roumanie et le Lac rouge, formé à la suite d’un
tremblement de terre et d’un éboulement de
terrain en 1838. Déjeuner avec dégustation du
fameux goulach. Départ pour la Transylvanie et
la ville de Brasov. Installation à l’hôtel pour le
dîner et la nuit.

Jour 6 : BRASOV / PREJMER / BRAN /
BRASOV (100 km)
Petit déjeuner. Visite de l’église fortifiée de
Prejmer, classée UNESCO. Puis, visite du
château de Bran, considéré comme le château
du comte Dracula, sans aucun doute le plus
célèbre de Roumanie. Déjeuner. Retour à

Brasov, fondée au XIIIe siècle puis devenant
Kronstadt sous les colons saxons. Balade à
pied dans le centre-ville et découverte de
l’église Noire. Dîner à l’hôtel. . 

Jour 7 : BRASOV / SINAIA / BUCAREST
(180 km)
Après le petit déjeuner, traversée des Carpates
vers Sinaia, célèbre station thermale. Visite du
château de Peles de style néo-renaissance, 
résidence d’été royale. Continuation vers 
Bucarest, la capitale roumaine. Déjeuner à 
l’arrivée. Visite du Palais du Parlement ou
“maison du peuple”, le 2e plus grand bâtiment
au monde après le Pentagone aux USA puis 
rapide tour panoramique du centre ville.
Installation à l’hôtel. Dîner d'adieux dans une
célèbre brasserie du centre historique. 

Jour 8 : BUCAREST / FRANCE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol
pour la France.

Un circuit complet clé en main en
pension complète avec guide
francophone 

La découverte des plus beaux sites de
Roumanie

Le contact avec la population locale lors
du dîner et de la nuit chez l’habitant

VOUS AIMEREZ
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Balade
roumaine

DEPARTS ENTRE AVRIL ET OCTOBRE
GARANTIS à PARTIR DE 2 PARTICIPANTS

Tarif/personne en chambre double :

à partir de 995 € TTC

Extension de séjour dans le delta du Danube
4 jours/3 nuits possible sur certains départs : 

à partir de  540 € TTC/personne.
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Cluj-Napoca Piatra Neamt

Brasov

Sinaia
Tulcea

Sibiu

Targu Mures

Sighisoara

Bucarest

Suceava
BUCOVINE

MARAMURES

DELTA
DU DANUBE

 

 

visages
de Roumanie

AUTOTOUR

10 jours / 9 nuits

Jour 1 : FRANCE / BUCAREST / CURTEA DE ARGES

Jour 2 : CURTEA DE ARGES / SIBIU

A découvrir : le monastère d’Arges, la superbe ville de Sibiu.

Jour 3 : SIBIU / CLUJ NAPOCA

A découvrir : la charmante ville d’Alba Iulia, la mine de sel de
Turda, le centre historique de Cluj Napoca.

Jour 4 : CLUJ NAPOCA / région de MARAMURES

A découvrir : le cimetière joyeux de Sapanta, la maison natale
d’Elie Wiesel à Sighetu Marmatiei.

Jour 5 : Région de MARAMURES / région de BUCOVINE

A découvrir : les portails et églises en bois sculpté du
Maramures, le musée de la paysannerie à Dragomiresti.

Jour 6 : Région de BUCOVINE

A découvrir : monastères peints de Voronet, Sucevita,
Moldovita et Humor, sites UNESCO.

Jour 7 : Région de BUCOVINE / PIATRA NEAMT

A découvrir : le monastère d’Agapia, le musée de l’art naïf de
Nicolae Popa, le cœur historique de Piatra Neamt. 

Jour 8 : PIATRA NEAMT / BRASOV

A découvrir : les gorges de Bicaz et le lac Rouge, l’église
fortifiée de Prejmer, le château de Bran.

Jour 9 : BRASOV / SINAIA / BUCAREST

A découvrir : le château de Peles, le palais du Parlement et le
quartier typique de Lipscani à Bucarest.

Jour 10 : BUCAREST / FRANCE

Kilométrage total : 1600.

Forfait vols + hébergement avec petits déjeuners 
+ location de voiture 10 jours

Tarif/personne en chambre double 

à partir de 1 145 € TTC  en hôtels 3***/4****

Transylvanie 
& delta du danube

AUTOTOUR

8 jours / 7 nuits

Jour 1 : FRANCE / BUCAREST / SINAIA

Jour 2 : SINAIA / SIGHISOARA / SIBIU

A découvrir : le château de Peles, le château de Bran, le centre
historique de Sibiu.

Jour 3 : SIBIU / SIGHISOARA / BRASOV

A découvrir : l’église fortifiée de Biertan, la citadelle médiévale
de Sighisoara, la vieille ville de Brasov avec l’église noire.

Jour 4 : BRASOV / BUCAREST

A découvrir : la capitale Bucarest et ses bâtiments
emblématiques.

Jour 5 : BUCAREST / TULCEA / DELTA DU DANUBE

A découvrir : le musée du Delta à Tulcea.

Jour 6 & 7 : DELTA DU DANUBE

Incluses : 2 balades en barque à moteur dans le delta afin de
découvrir la faune et la flore de ce site naturel d’exception.

Jour 8 : DELTA DU DANUBE / BUCAREST / FRANCE

Kilométrage total : 1350.

Forfait vols + hébergement avec petits déjeuners + location 
de voiture 8 jours + 2 excursions non privatives dans le delta
les jours 6 & 7.

Tarif/personne en chambre double 

à partir de 1 095 € TTC  en hôtels 3***/4****
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eSituée à la croisée des civilisations, la Bulgarie est

riche de monastères orthodoxes, de plages de sable
fin sur les rives de la mer Noire, de petits villages
comme figés dans le temps mais aussi de vestiges
des civilisations anciennes tels les tombeaux des
thraces. Avec sa nature intacte et variée, ses
traditions populaires encore fortement ancrées et son
patrimoine culturel de premier plan, la Bulgarie
promet au voyageur une découverte authentique
pour une immersion au cœur des Balkans.
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Plovdiv
Bansko

Koprivchtitsa

Nessebar 

VarnaVeliko Tarnovo

So!a
Kazanlak

C  

 

 

 

 

Bulgarie 
Authentique

AUTOTOUR

8 jours / 7 nuits

Jour 1 : FRANCE / SOFIA

Jour 2 : SOFIA / VELIKO TARNOVO 

A découvrir : la charmante ville de Koprivchtitsa, le
monastère de Troyan.

Jour 3 : VELIKO TARNOVO

A découvrir : le centre de Veliko Tarnovo et la forteresse de
Tsarevets, le pittoresque village d’Arbanassi.

Jour 4 : VELIKO TARNOVO / KAZANLAK

A découvrir : le musée ethnographique d’Etara, la petite
ville de Tryavna et son charme suranné. 

Jour 5 : KAZANLAK / PLOVDIV

A découvrir : le tombeau thrace de Kazanlak, le musée de
la rose.

Jour 6 : PLOVDIV / BANSKO

A découvrir : le monastère de Bachkovo, les vignobles et
l’adorable village de Melnik.

Jour 7 : BANSKO / SOFIA

A découvrir : le monastère de Rila, le centre historique de
Sofia avec la cathédrale A. Nevski.

Jour 8 : SOFIA / FRANCE

Kilométrage total : 900

Forfait vols + hébergement avec petits déjeuners 
+ location de voiture 8 jours

Tarif/personne en chambre double à partir de 965 € TTC 

en hôtels 3***

Tarif/personne en chambre double à partir de 1 035 € TTC 

en hôtels 4***
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ 8 JOURS / 7 NUITS
SOFIA, PLOVDIV, VELIKO TARNOVO, MONASTÈRE DE RILA…

Jour 1 : FRANCE / SOFIA
Arrivée à Sofia. Accueil à l’aéroport et trans-
fert à l’hôtel et installation. Visite guidée du
centre historique de Sofia avec la Rotonde 
St Georges, la basilique Ste Sophie et l’impo-
sante cathédrale Alexandre Nevski. Dîner et
nuit à l'hôtel.

Jour 2 : SOFIA / RILA / PLOVDIV (270 km)
Petit-déjeuner. Départ pour le sud du pays et
visite guidée du monastère de Rila. Datant du
Xème siècle, c’est le plus beau monastère et
l’un des mieux conservés de toute la Bulgarie,
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Déjeuner sur place puis route vers Plovdiv. 
Visite guidée de Plovdiv, l’une des plus 
anciennes villes d’Europe. La vieille ville a
conservé un héritage architectural et culturel
remarquable avec l’église Constantin et 
Helena, l’Amphithéâtre romain (IIème siècle),
la maison de Lamartine et la mosquée Djou-
maya. Installation. Dîner à l’hôtel.

Jour 3 : PLOVDIV / KAZANLAK / NESSEBAR
(280 km)
Petit déjeuner. Route vers Kazanlak, principale
ville de la Vallée des Roses. Visite de la ré-
plique du tombeau thrace de Kazanlak, datant
du IVe s av. J.C, et qui renferme de superbes
fresques. Départ pour la côte de la mer Noire.
Arrivée à Nessebar. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : NESSEBAR / VARNA (100 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de 
Nessebar, la ville bulgare la plus riche en archi-

tecture byzantine. 23 églises et monuments 
divers retracent le passé grec, romain et 
byzantin de Nessebar, inscrite au patrimoine
mondial de l'Unesco en 1983. Déjeuner sur le
front de mer puis route vers Varna. Visite 
guidée de Varna, située au bord de la mer
Noire. La ville fut fondée au VIe siècle av. J.-C.
sous le nom Odessos. Visite du centre histo-
rique et de la cathédrale. Installation à l’hôtel
pour le dîner et la nuit.

Jour 5 : VARNA / MADARA / ARBANASSI / VE-
LIKO TARNOVO (220 km)
Petit déjeuner. Départ vers Veliko Tarnovo via
le site de Madara pour admirer le bas-relief du
« Cavalier de Madara ». Déjeuner dans un 
village typique avec accueil traditionnel. Conti-
nuation vers Arbanassi et visite de ce site 
médiéval datant du XIVème siècle, ensemble
architectural unique de maisons forteresses et
d'églises richement décorées dont l’église de
la Nativité d’une exceptionnelle beauté. Arri-
vée à Veliko Tarnovo. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : VELIKO TARNOVO / ETARA / KO-
PRIVCHTITSA (170 km)
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite guidée de la
ville, ancienne capitale de l’Etat bulgare
construite sur les rives escarpées de la rivière
Yantra. Visite de la forteresse Tsarevets. Visite
du monastère de Dryanovo, l’un des plus 
importants de Bulgarie puis continuation vers
le musée ethnographique en plein air d’Etara
qui reconstitue le mode de vie et l’artisanat de
la région de Gabrovo. Les ateliers équipés

d’outils originaux, font revivre les métiers 
d’autrefois : coutellerie, poterie, orfèvrerie, 
tissage, tannerie, etc… Déjeuner au restaurant.
Puis, route vers Koprivchtitsa. Installation à
l’hôtel pour le dîner et la nuit.

Jour 7 : KOPRIVCHTITSA / SOFIA (100 km)
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite guidée de 
Koprivchtitsa, charmante petite ville, véritable
joyau de la Renaissance bulgare de par son ar-
chitecture. Ses maisons en bois colorées, ses
ruelles pavées, ses ponts de pierre en font un
site d’exception en Bulgarie. Déjeuner typique
au restaurant puis route vers Sofia. Temps libre
avant le dîner à l’hôtel.

Jour 8 : SOFIA / FRANCE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport
en fonction des horaires de vol. Départ pour
la France.

L’ordre des visites peut être modifié sur place sans préavis en fonction

des impératifs locaux. 

Une découverte complète du pays 
de Sofia à la mer Noire

La visite de plusieurs sites UNESCO
(monastère de Rila, Nessebar, cavalier
de Madara…)

Le déjeuner chez l’habitant avec accueil
traditionnel dans un village typique.

VOUS AIMEREZ
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Grand
Tour de
Bulgarie

DÉPARTS DE MAI à SEPTEMBRE
GARANTIS à PARTIR DE 2 PARTICIPANTS

Tarif/personne en chambre double :

à partir de 1295 € TTC
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nos combinés
en Europe Centrale

Vivez une expérience culturelle unique au cœur de l’Europe centrale avec la découverte des plus 
belles capitales historiques, emblématiques de la vieille Europe. Cette formule en liberté vous permettra

de profiter de votre séjour à votre rythme tout en profitant de logements en centre ville et 
des trajets en train ou bus entre les villes.
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vienne/
Prague/Budapest 
8 jours / 7 nuits

Découvrez les capitales de l’empire austro-hongrois à votre
rythme en profitant d’hébergements en centre ville et du
trajet en train entre les villes.

Jour 1 : PARIS / PRAGUE

Jour 2 : PRAGUE 

Jour 3 : PRAGUE / VIENNE (train de jour : 4h)

Jour 4 : VIENNE 

Jour 5 : VIENNE

Jour 6 : VIENNE / BUDAPEST (train de jour : 2h40)

Jour 7 : BUDAPEST

Jour 8 : BUDAPEST / PARIS

Forfait vols + hébergement avec petits déjeuners + billets
de train Prague/Vienne et Vienne/Budapest

Tarif/personne en chambre double 
à partir de 935 € TTC en hôtels 3***

Tarif/personne en chambre double 
à partir de 1 175 € TTC en hôtels 4****

varsovie/Cracovie 
8 jours / 7 nuits

Découvrez les deux capitales de la Pologne à votre rythme en
profitant d’hébergements en centre ville et du trajet en train entre
les 2 villes en moins de 2h30.

Jour 1 : FRANCE / VARSOVIE

Jour 2 : VARSOVIE 

Jour 3 : VARSOVIE

Jour 4 : VARSOVIE / CRACOVIE

Jour 5 : CRACOVIE

Jour 6 : CRACOVIE

Jour 7 : CRACOVIE

Jour 8 : CRACOVIE / FRANCE

Forfait vols + hébergement avec petits déjeuners + billet de train
entre Varsovie et Cracovie

Tarif/personne en chambre double 
à partir de 755 € TTC en hôtels 3***

Tarif/personne en chambre double 
à partir de 965 € TTC en hôtels 4****

Prague / vienne /
Bratislava / Budapest  
10 jours/9 nuits

Un itinéraire complet incluant les 4 capitales emblématiques de
l’Europe Centrale. 

Jour 1 : PARIS / PRAGUE

Jour 2 : PRAGUE 

Jour 3 : PRAGUE / VIENNE (train de jour : 4h)

Jour 4 : VIENNE 

Jour 5 : VIENNE

Jour 6 : VIENNE / BRATISLAVA (train de jour : 1h)

Jour 7 : BRATISLAVA / BUDAPEST (train de jour : 2h20)

Jour 8 : BUDAPEST

Jour 9 : BUDAPEST

Jour 10 : BUDAPEST / PARIS

Forfait vols + hébergement avec petits déjeuners + billets de train
Prague/Vienne, Vienne/Bratislava et Bratislava/Budapest

Tarif/personne en chambre double 
à partir de 1 075 € TTC en hôtels 3***

Tarif/personne en chambre double 
à partir de 1 380 € TTC en hôtels 4****
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Destination touristique par excellence, l’Autriche
allie savamment paysages bucoliques et richesse
culturelle impressionnante. Sa nature généreuse
entre lacs aux eaux cristallines et hauts sommets
enneigés est le terrain idéal pour des loisirs
sportifs, été comme hiver. Patrie de grands
artistes, l’Autriche possède un patrimoine
architectural de premier plan que l’on découvre
dans les splendides villes d’art et d’histoire que
sont Vienne, Salzbourg, Graz ou Innsbruck. Mais
c’est aussi à travers sa gastronomie, sa quiétude,
son hospitalité que les visiteurs découvriront cette
douceur de vivre que cultive si bien l’Autriche.
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Capitale de l’empire des Habsbourg située au carrefour des voies commerciales et
des grandes cultures européennes, Vienne jouit d’un héritage culturel de premier
plan. Ses musées, palais et églises témoignent du rôle important joué à travers les
siècles. Mais au-delà de la splendeur de ses monuments, c’est une atmosphère et
un art de vivre que découvrent les visiteurs dans les cafés traditionnels, les
guinguettes ou les bistrots de la ville. Plus que jamais, entre trésors culturels, parcs
verdoyants, zones de détente et gastronomie bigarrée, Vienne offre une vraie
qualité de vie à laquelle il est difficile de résister.

vienne NOTRE SÉLECTION D’HÔTELS

1er jour : Aussitôt arrivés, replongez vous à l’époque des Habsbourg et parcourez la Vienne
impériale, la Hofburg et faites un tour en calèche dans le centre historique. Après un dîner
typiquement viennois au très élégant restaurant Das Schick, profitez d’un dernier verre au
bar de l’hôtel design 25Hours. La vue y est superbe.

2e jour : Votre programme commence inévitablement par un grand musée, vous aurez le choix
au Museumsquartier, à moins que vous ne préfériez les œuvres de Klimt au Belvédère. Puis,
dégustez un café viennois et une délicieuse pâtisserie chez Demel, une véritable institution.
Votre journée s’achève à l’Opéra de Vienne pour un opéra ou un ballet forcément prestigieux.

3e jour : Si la programmation le permet, courez assister à une représentation de l’Ecole
espagnole d’équitation ! Puis, visitez l’incomparable château de Schönbrunn, faites un tour
dans ses jardins  avant d’arpenter l’avenue commerçante Mariahilferstrasse pour vos
dernières emplettes.
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STEP TRAVEL, c’est aussi un service de
conciergerie proposant billets de

spectacle, services de guide
francophone, réservation de table 

au restaurant, etc…

Nos suggestions : un concert dans 
la splendide Karlskirche, une promenade

en calèche dans le centre historique, 
un cours de cuisine pour préparer les

plats typiques viennois.

NOTRE WEEK-END IDÉAL 
À VIENNE
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Imperial*****

En plein cœur du Ring, ce superbe palace construit en 1863 comme la résidence
viennoise du duc de Würtemberg brille de mille feux. Ces intérieurs somptueux
où chaque détail d’architecture (grand escalier royal, lustres en cristal, marbre)
vous transporte au temps de l’aristocratie viennoise du XIXe siècle.

Réparties sur 6 étages, les 138 chambres et suites à l’ambiance feutrée et au
luxe raffiné sont toutes parfaitement équipées : minibar, coffre-fort, Wifi,
téléviseur LCD. Salle de bain en marbre avec douche et baignoire, peignoir,
pantoufles. 

L’intimiste restaurant OPUS - 36 couverts - (étoilé Michelin en 2016) propose
un subtil mélange de tradition viennoise avec une touche de modernité.

Le café Imperial, véritable institution située à côté du Musikverein (accès direct
depuis l’hôtel) vous plongera dans l’ambiance typique des cafés viennois avec
notamment son célèbre gâteau Imperial.

Conciergerie à disposition. Service discret et irréprochable. 

Accès à pied à toutes les attractions touristiques de la ville.

Grande tradition viennoise

FORFAIT vols + hébergement 2 nuits avec petit déjeuner
+ transferts privatifs 

Basse saison : tarif à partir de 925 € TTC/personne (base chambre double)

Haute saison : tarif à partir de 1 015 € TTC/personne (base chambre double)

The Ring *****

Dans un très beau bâtiment du XIXe siècle se niche un splendide boutique hôtel
alliant savamment éléments historiques comme son fameux ascenseur d’époque
et un agencement résolument contemporain. Sa localisation est évidemment
exemplaire sur le boulevard Ring, au début de la rue piétonne Kärntner. Tout
est accessible à pied en quelques minutes.

Les 68 chambres et suites sont spacieuses (min. 24 m2), élégantes et toutes en
sobriété, avec une prédominance des tons marrons et rouille. Téléviseur LCD,
minibar, coffre-fort, machine à café, Wifi, salle de bains avec produits
cosmétiques de luxe.

Le restaurant At Eight aux couleurs flashy propose une cuisine aromatique. Bar
Drings by Zefire avec plus de 70 vodkas différentes.

Le Ring Day Spa situé au 7e étage propose en plus d’une salle de gym, un sauna
et un bain à vapeur, une vue splendide sur les toits de Vienne et la Karlskirche.

Boutique hôtel luxe

FORFAIT vols + hébergement 2 nuits avec petit déjeuner
+ transferts privatifs 

Basse saison : tarif à partir de 725 € TTC/personne (base chambre double)

Haute saison : tarif à partir de 805 € TTC/personne (base chambre double)
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vienne  —  NOTRE SÉLECTION D’HÔTELS
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Herrenhof ****+

Superbe hôtel à  la situation exceptionnelle au cœur de
la Vieille Ville de Vienne, à proximité immédiate des
plus célèbres monuments historiques de Vienne
comme la Hofburg, l’Opéra ou la cathédrale St Etienne.

L’établissement installé dans un superbe bâtiment néo-
classique appartient à la chaîne hôtelière Steigenberger.

Les chambres au design contemporain, coloré et
chaleureux sont spacieuses (env. 30m2), lumineuses et
très bien équipées : téléviseur à écran plat, coffre-fort,
minibar, plateau avec nécessaire pour le café/thé.

La salle de bains possède baignoire ou douche, sèche-
cheveux, peignoir et chaussons.

Certaines suites ont une terrasse sur le toit avec une
vue splendide sur la Vieille Ville : avec supplément.

Le restaurant Herrlich propose des plats typiques
viennois dans une ambiance feutrée. Le bar Herrenhof
avec sa coupole en verre de 14m de haut est l’endroit
idéal pour se détendre et déguster un café viennois.

Centre SPA proposant salle de gym, sauna, hammam.

Charme

FORFAIT vols + hébergement 2 nuits avec petit déjeuner + transferts privatifs 

Basse saison : tarif à partir de 685 € TTC/personne (base chambre double)

Haute saison : tarif à partir de 705 € TTC/personne (base chambre double)

das Opernring****

Idéalement situé sur le boulevard du Ring, à l’entrée de
la vieille ville de Vienne et en face de l’Opéra national,
l’hôtel occupe un bâtiment Art Nouveau datant de 1912-
1913. Tous les sites touristiques majeurs (Hofburg,
cathédrale St Etienne, quartier des musées) sont situés
à 10 min à pied de l’hôtel.

47 chambres élégantes de 20 à 24 m2, à la décoration
sobre et élégante, toutes équipées avec téléviseur, Wifi

gratuit, nécessaire café/thé et salle de bains avec
douche ou baignoire et sèche-cheveux. 

Restaurant moderne Butcher au rez-de-chaussée. 

Petit déjeuner copieux servi dans la salle Beletage qui
servait autrefois de salle de réception.

Possibilité de parking (payant).

Boutique hôtel

FORFAIT vols + hébergement 2 nuits avec petit déjeuner + transferts privatifs 

Basse saison : tarif à partir de 535 € TTC/personne (base chambre double)

Haute saison : tarif à partir de 575 € TTC/personne (base chambre double)

Lucia***

Petit hôtel situé dans une rue calme, à 5 minutes à pied
des stations de métro Johnstrasse et Schweglerstrasse
qui vous emmène en 15 minutes dans le cœur historique
de Vienne. Le château de Schonbrunn est à 15 minutes
à pied environ.

Les 53 chambres décorées dans le style classique
viennois sont toutes climatisées, équipées de téléviseur
LCD, salle de bains avec douche, sèche-cheveux. Accès

Wifi gratuit. Possibilité de chambre triple.

Salle de petit déjeuner avec buffet bien fourni. Agréable
patio réservé aux moments de détente. Possibilité de
parking (payant). Restaurants et cafés à proximité.

Accueil chaleureux et attentionné pour un établisse-
ment familial à taille humaine.

Familial

FORFAIT vols + hébergement 2 nuits avec petit déjeuner + transferts privatifs 

Basse saison : tarif à partir de 460 € TTC/personne (base chambre double)

Haute saison : tarif à partir de 490 € TTC/personne (base chambre double)
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Belvédère (3h)

Ce chef d’œuvre d’architecture
baroque est composé de deux palais,
le Supérieur et l’Inférieur. Visite des
intérieurs du palais Supérieur où se
trouve la plus grande collection au
monde d’œuvres de Gustav Klimt et
notamment le fameux « Baiser » mais
également d’artistes autrichiens
majeurs comme Schiele ou Kokoschka
et d’impressionnistes français tels que
Renoir ou Monet. Le parc très agréable
offre une belle vue sur Vienne.

Visite de la fameuse école d’équitation
espagnole, une institution depuis plus
de 400 ans qui continue de cultiver la
grande tradition de l’art équestre.
Installée dans un superbe bâtiment
baroque construit en 1729, l’école
d’équitation espagnole accueille les
entrainements matinaux des fameux
chevaux blancs lipizzans. En fonction
du calendrier, possibilité d’assister à
une représentation officielle (avec
supplément).

vallée du 
danube (5h)

Excursion dans la vallée du Danube, 
la célèbre Wachau, terre de vignobles
et d’abricotiers, et visite de l’abbaye
bénédictine de Melk, chef d’œuvre
d’architecture baroque qui domine
majestueusement le Danube. Fondée
en 1089, son apparence actuelle date
du XVIIIe siècle. Non loin de là, halte
au charmant village de Dürnstein où
Richard Cœur de Lion fut fait
prisonnier par le duc Léopold V de
Babenberg.

Bien plus qu’une carte de transports…
D’une validité de 48h ou 72h, elle donne
accès gratuitement à tous les transports
en commun de Vienne (métro, bus,
tramway). De plus, vous bénéficiez de plus
de 200 réductions dans les plus grands
musées de la ville, sur certains concerts
mais également dans bons nombre de
restaurants et cafés.

vienna card

visite
panoramique (3h)

Découverte des principales attractions
touristiques de Vienne : le long du Ring,
boulevard circulaire entourant le cœur
historique, se trouvent de splendides
bâtiments du XIXe siècle et parmi eux
l’Opéra national, le Rathaus (Hôtel de
ville), le Parlement. Découverte également
du quartier du Prater de Vienne et sa
Grande Roue ainsi que l'île du Danube, le
siège des Nations Unies, la maison
Hundertwasser et les jardins du
Belvédère. La visite se termine dans la
vieille ville sur la place St Etienne où se
dresse l’un des fleurons gothiques de
l’Europe centrale, la cathédrale St Etienne.

visite à pied
du centre
historique (2h)

Visite à pied du centre historique de
Vienne situé à l’intérieur du Ring, 
avec ses beaux palais et ses églises
baroques, symboles d’un glorieux
passé. Découverte intérieure de la
cathédrale St Etienne de style
gothique achevée au XVe siècle.
Partiellement détruite en 1945, elle fut
reconstruite et devint l’emblème de la
ville ainsi qu’un symbole national. 
Sa flèche, l’une des plus élevées
d’Europe, culmine à 137m. 

Château de
Schonbrünn (3h)

Résidence d’été des Habsbourg de
1780 et le règne de Marie-Thérèse
jusqu’en 1918, le château de
Schönbrunn, en périphérie de Vienne,
est un magnifique ensemble baroque
classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Ses quelques 1440 pièces
(dont seulement une quarantaine se
visite) de style rococo rappellent tout
le faste de la cour impériale. Son parc
splendide abrite une Orangerie où
sont donnés des concerts, le jardin
zoologique le plus ancien du monde
et un musée des carrosses.

Centre politique de la monarchie austro-
hongroise jusqu’en 1918, la Hofburg est
aujourd’hui le plus grand palais de
Vienne. Sa visite est l’occasion de
découvrir le monde des Habsbourg avec
la collection impériale d’argenterie, les
appartements royaux qui offrent un
aperçu de la vie du couple impérial que
formaient François-Joseph et Elisabeth
d’Autriche et le musée Sissi proposant
de mieux découvrir la personnalité et la
vie de l’impératrice Elisabeth à travers
un grand nombre d’objets personnels.

Hourg (3h)

vienne
VISITES ET EXCURSIONS PRIVATIVES À LA CARTE

(INCLUANT LE TRANSPORT, LE GUIDE FRANCOPHONE ET LES TICKETS D’ENTRÉE – SAUF MENTION CONTRAIRE)

école d’équitation
espagnole (1h)
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Autriche  —  AUTOTOUR - COMBINÉ
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vienne
& Salzbourg
COMBINÉ

8 jours / 7 nuits

Offrez-vous un bain de culture en découvrant les deux
plus belles villes d’Autriche. Musées, palais, musique
seront au rendez-vous de cette escapade entre Vienne
et Salzbourg que vous relierez en train (2h30).

Jour 1 : PARIS / VIENNE

Jours 2 & 3 : VIENNE

A découvrir à Vienne : la vieille ville et la cathédrale
St Etienne, la Hofburg et le château de Schönbrunn, 
les nombreux musées (Albertina, Belvédère, Secession,
Beaux-Arts…).

Jour 4 : VIENNE / SALZBOURG 

Jours 5, 6 & 7 : SALZBOURG

A découvrir à Salzbourg : la maison natale de Mozart, la
forteresse Hohensalzburg, le château de Hellbrunn, les
jardins Mirabell. Profitez également de la programmation
musicale d’une richesse inouïe.

Jour 8 : SALZBOURG / PARIS

Forfait vols + hébergement avec petits déjeuners 
+ billet de train Vienne/Salzbourg

Tarif/personne en chambre double à partir de

975 € TTC en hôtels 3***

Tarif/personne en chambre double à partir de

1 180 € TTC en hôtels 4****

évasion
autrichienne

8 jours / 7 nuits

Jour 2 : PARIS / VIENNE

Jour 2 : VIENNE

A découvrir : la vieille ville et la cathédrale 
St Etienne, la Hofburg et le château de Schönbrunn.

Jour 3 : VIENNE / VALLEE DU DANUBE / SALZBOURG

A découvrir : la vallée du Danube avec l’abbaye de Melk,
le village de Dürnstein, la ville de Linz.

Jour 4 : SALZBOURG

A découvrir : le centre historique avec la maison 
natale de Mozart, la forteresse Hohensalzburg.

Jour 5 : SALZBOURG

A découvrir : les lacs du Salzkammergut, 
le village de Halstatt.

Jour 6 : SALZBOURG / INNSBRUCK

A découvrir : le village médiéval de Rattenberg, 
les chutes de Krimml, les beaux paysages tyroliens.

Jour 7 : INNSBRUCK

A découvrir : la vieille ville d’Innsbruck avec le petit 
Toit d’or et la Hofburg, le château d’Ambras, l’Alpenzoo.

Jour 8 : INNSBRUCK / PARIS

Kilométrage total : 650.

Forfait vols + hébergement avec petits déjeuners
+ location de voiture 8 jours

Tarif/personne en chambre double à partir de

995 € TTC en hôtels 3***

Tarif/personne en chambre double à partir de

1 140 € TTC en hôtels 4****

AUTOTOUR
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Enclavée au cœur de l’Europe centrale et séparée 
en deux par le Danube, la Hongrie est une contrée 
de paysages variés d’immenses plaines, de lacs et 
de vignobles. De l’invasion ottomane, elle a conservé
la tradition des bains et une gastronomie variée 
et épicée. Des Habsbourg, la Hongrie a reçu en
héritage de splendides édifices baroques, ainsi
qu’une richesse musicale et culturelle impressionnante.
Alors, n’hésitez plus, embarquez pour un voyage
culturel et gastronomique riche en découvertes.
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Grâce à sa position géographique exceptionnelle entre les collines de Buda et la
grande plaine à l’est, séparée en deux par le majestueux Danube, Budapest est
l’une des plus belles capitales européennes. Son architecture bigarrée où tous les
styles sont représentés dans leurs plus beaux atours, son statut de ville thermale
où les bains sont une véritable institution, sont autant de raisons de découvrir cette
belle ville qui mérite assurément son surnom de « perle du Danube ».

Budapest NOTRE SÉLECTION D’HÔTELS

NOTRE WEEK-END IDÉAL 
À BUDAPEST

1er jour : Dès votre arrivée, montez à la Colline du Château pour visiter l’église Matyas et
admirer le superbe panorama sur Pest du Bastion des Pêcheurs. Le soir, profitez de Budapest
by night lors d’une croisière nocturne sur le Danube.

2e jour : Au programme, les grands boulevards, la découverte du Parlement, la basilique 
St Etienne, la rue piétonne Vaci. Puis passez un après-midi de détente aux bains Széchenyi.
Le soir, réservez une table au restaurant-bateau Spoon, la vue sur Buda illuminé y est à couper
le souffle.

3e jour : Faîtes un tour aux grandes Halles centrales et profitez du large choix de produits
typiquement hongrois (saucisson au paprika, vins de Tokaj). Puis, faîtes une pause à la
pâtisserie Gerbeaud, une véritable institution avant de refermer votre parenthèse
budapestoise.

H
O
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R
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STEP TRAVEL, c’est aussi un service 
de conciergerie proposant billets de

spectacle, services de guide
francophone, réservation de table 

au restaurant, etc…

Nos suggestions : une dégustation de vins
hongrois dans une cave, un concert

d’orgue dans la basilique St Etienne, un
dîner gastronomique au restaurant ONYX,

1 étoile au Michelin…
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Aria*****

Splendide hôtel (ouvert en mai 2015) en plein centre, à deux 
pas de la basilique St Etienne et de la rue piétonne Vaci et à 5 min à pied
de l’Opéra.

Les 48 chambres et suites sont toutes différentes selon le style musical 
dont elles s’inspirent : « musique classique », « opéra », « jazz » ou 
« musique contemporaine ».

Dans chaque chambre : Ipad, machine à café Nespresso, salle de bain avec
douche à l’italienne et baignoire, peignoir, pantoufles.

Service personnalisé avec notamment dégustation de vins et fromages tous
les jours de 16h00 à 18h00, accès à la bibliothèque musicale de l’hôtel (plus
de 3000 DVD) où sont servis chaque jour café/thé, petits fours et fruits
frais.

Wifi dans toutes les chambres.

Bar sur une superbe terrasse panoramique avec vue sur le dôme de la
basilique St Etienne.

Luxe

FORFAIT vols + hébergement 2 nuits avec petit déjeuner
+ transferts privatifs 

Basse saison : tarif à partir de 795 € TTC/personne (base chambre double)

Haute saison : tarif à partir de 880 € TTC/personne (base chambre double)

FORFAIT vols + hébergement 2 nuits avec petit déjeuner
+ transferts privatifs 

Basse saison : tarif à partir de 630 € TTC/personne (base chambre double)

Haute saison : tarif à partir de 765 € TTC/personne (base chambre double)

Mystery*****

Installé dans un beau bâtiment construit en 1896 par la Grande Loge 
Maçonnique Hongroise, cet hôtel de luxe ouvert en mai 2019 propose des
services de grande qualité dans une décoration originale, savant mélange
de moderne et de baroque.

Il est situé à 15 minutes à pied de l’Opéra et 20 minutes de la basilique 
St Etienne. 

82 chambres climatisées (22 à 27 m2) et équipées de coffre-fort, machine à
café Nespresso, accès wifi gratuit, téléviseur à écran plat, salle de bain en
marbre ou en bois en fonction du style avec douche, sèche-cheveux, 
peignoir et pantoufles.

Afternoon Delight entre 16h et 17h30 avec boissons et snacks gratuits.

Secret Garden Spa avec bain à remous, bain à vapeur, sauna, salle de fitness. 

Superbe salle de restaurant de style égyptien, Sky bar avec terrasse offrant
une belle vue sur la ville.

Service de conciergerie. Parking payant.

Boutique hôtel

62
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Budapest  —  NOTRE SÉLECTION D’HÔTELS
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Prestige****

Hôtel ouvert en avril 2015 dans un bâtiment
du XIXe siècle entièrement rénové. Il est situé
en plein centre, à deux pas des rives du
Danube, dans une rue très calme. Vaste lobby
lumineux.

85 chambres très élégantes avec lit queen
size. Les chambres standards (20-24 m2)
donnent sur le patio. Salle de bains avec
douche au sol, peignoir et chaussons.

Chaque chambre est équipée d’une machine
à café Nespresso, minibar, coffre-fort.

Le restaurant Costes downtown (petit frère
du restaurant Costes, 1er établissement étoilé
Michelin en Hongrie) propose un délicieux
petit déjeuner composé de produits très frais.

Wifi dans toutes les chambres. L’hôtel
possède un garage souterrain.

Charme

FORFAIT vols + hébergement 2 nuits avec petit déjeuner + transferts privatifs 

Basse saison : tarif à partir de 615 € TTC/personne (base chambre double)

Haute saison : tarif à partir de 660 € TTC/personne (base chambre double)

Continental****

Excellente situation dans le centre historique
de Budapest et l’ancien quartier juif pour cet
hôtel moderne et tout confort. Il est installé
sur l'ancien site des thermes hongrois dans un
beau bâtiment de la fin du XIXe siècle offrant
un savant mélange de styles Art nouveau, Art
Deco et moderne qui font le charme de cet
établissement.

Les 272 chambres modernes et confortables
sont équipées de minibar, TV LCD, coffre-fort,

nécessaire café/thé, WiFi gratuit, air climatisé,
salle de bain avec douche ou baignoire, sèche-
cheveux. 

Restaurant Araz servant spécialités hongroises
et internationales, café Gallery.

Superbe centre SPA situé sur le toit de l’hôtel
avec piscine intérieure et extérieure, bain à
remous, sauna, massages (accès payant).
Service de conciergerie.

Moderne

FORFAIT vols + hébergement 2 nuits avec petit déjeuner + transferts privatifs 

Basse saison : tarif à partir de 515 € TTC/personne (base chambre double)

Haute saison : tarif à partir de 595 € TTC/personne (base chambre double)

T62***

Ouvert en 2019 dans un bâtiment historique,
cet hôtel moderne au design original est situé
en centre ville non loin de la gare de l’ouest et
à 10 minutes à pied du Parlement.

142 chambres modernes au décor contem-
porain (17 m2 environ) et aux couleurs vives,
équipées de téléviseur, coffre-fort, air

climatisé, WiFi gratuit, salle de bains avec
douche et sèche-cheveux. 

Salle de petit déjeuner.

Bar ouvert 24h/24 proposant boissons et
snacks.

Design

FORFAIT vols + hébergement 2 nuits avec petit déjeuner + transferts privatifs 

Basse saison : tarif à partir de 495 € TTC/personne (base chambre double)

Haute saison : tarif à partir de 535 € TTC/personne (base chambre double)
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Tour de ville (3h)

Découverte des monuments les plus
emblématiques de Budapest. Le côté
vallonné de Buda est dominé par le
Château royal, résidence des rois de
Hongrie. Découverte de l’église Matyas,
construite dans le style gothique au XIIIe
siècle et le Bastion des Pêcheurs qui
offre une vue imprenable sur le Danube.
Côté Pest, vous découvrirez la place des
Héros, l’avenue Andrassy où se trouve
notamment l’Opéra national, les Grands
Boulevards, la Synagogue, le grand
marché couvert. Balade à pied dans le
cœur historique de Pest avec la basilique
St Etienne et la rue piétonne Váci.

Parlement (2h)

Siège de l’Assemblée nationale de
Hongrie, le Parlement dresse sa
splendide façade néogothique le long
du Danube. Inauguré au début du XXe
siècle, ce bâtiment aux dimensions
grandioses abrite aujourd’hui les
joyaux de la Couronne et notamment
la Sainte Couronne hongroise ou
couronne de St Etienne, premier roi
de Hongrie. Les salles intérieures
(notamment l’escalier d’honneur et la
salle de la coupole mesurant 96 m de
haut) décorées de fresques, vitraux et
sculptures sont de toute beauté.

Croisière sur
le danube (1h)

Budapest est connue comme la seule
vraie capitale sur le Danube, car la
riviere court en plein milieu de la ville.
Les ponts, le bâtiment du Parlement
et le Palais Royal offrent à la capitale
hongriose une atmosphère
incomparable. Nous vous invitons à
découvrir les vues de la rivière
pendant cette promenade romantique
en bateau.

Capitale du thermalisme, Budapest
possède près d’une centaine de sources
chaudes. Tradition inaugurée par les
romains et perpétuée par les turcs, les
bains sont une véritable institution en
Hongrie. Les bains Széchenyi, ouverts en
1913 dans le style néorenaissance
représentent le plus grand complexe
thermal d’Europe. Ouverts en été
comme en hiver, on peut profiter de
leurs nombreux bassins intérieurs et
extérieurs offrant détente et relaxation
au cœur du Bois de Ville.

détente aux
bains Szechenyi

Budapest
VISITES ET EXCURSIONS PRIVATIVES À LA CARTE

(INCLUANT LE TRANSPORT, LE GUIDE FRANCOPHONE ET LES TICKETS D’ENTRÉE – SAUF MENTION CONTRAIRE)

Quartier juif (4h)

Partez à la découverte de la plus
grande synagogue d’Europe
construite au XIXe siècle dans un
intéressant mélange de styles
mauresque, byzantin et classique.
Tout autour se trouvait autrefois
l’ancien quartier juif. Vous passerez
devant l’arbre de vie, un saule
pleureur symbolisant les 600 000
juifs hongrois victimes du nazisme.
Visite du musée juif où sont
rassemblées des œuvres d’art des
XVIII et XIXe siècle.

Château de
Gödöllö (4h)

Visite du palais des Grassalkovitch
construit au XVIIIe siècle qui devint
entre 1867 et 1916 la résidence d’été
de la famille impériale des Habsbourg
et surtout Sissi, reine de Hongrie. Il
s’agit du plus grand palais baroque de
Hongrie, unique par son histoire et
son architecture. En 1996, après une
rénovation importante, le palais
retrouve son faste d’antan et rouvre
ses portes. On y découvrira les
somptueux appartements privés, les
jardins et les écuries royales.

Courbe
du danube (9h)

Départ pour Esztergom, située sur les
rives du Danube.La ville est surtout
connue pour sa basilique, la plus grande
d’Europe centrale, construite sur la
colline du château entre 1822 et 1869.
Visite de la Basilique de l‘Assomption de
la Vierge Marie avec sa crypte et son
trésor. Continuation vers Visegrad et les
ruines de l’ancien palais royal, d’où vous
aurez une vue splendide sur la boucle
du Danube. Dernière étape à
Szentendre, charmante petite ville
baroque, centre de la céramique
hongroise.

Départ de Budapest vers la Puszta à
Lajosmizse. Arrêt à Kecskemét, connu
pour son architecture Art nouveau (à voir
notamment : l’hôtel de ville et son
horloge, le Palais Cifra, l’Institut de
Musique Zoltàn Kodàly).En arrivant dans
la Puszta, les gardiens de chevaux vous
accueillent en costumes typiques et vous
offrent un verre de bienvenue. Puis,
programme typique : promenade en
calèche, spectacle équestre, visite des
écuries et possibilité de faire un tour à
cheval. Déjeuner typique dans une
auberge sur place avec musique tzigane.
Retour a Budapest.

Puszta (8h)
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10 jours / 9 nuits

Jour 1 : FRANCE  / BUDAPEST 

A découvrir : la colline du Château avec l’église Matyas 
et le bastion des Pêcheurs, le Parlement.

Jour 2 : BUDAPEST / EGER 

A découvrir : le château de Gödöllö, le centre historique d’Eger.

Jour 3 : EGER / DEBRECEN 

A découvrir : les vignobles de Tokaj, le château Bory à Székesfehérvar.

Jour 4 : DEBRECEN / SZEGED 

A découvrir : la Puszta ou grand plaine hongroise, une région de steppe
où vivent de nombreux éleveurs de chevaux.

Jour 5 : SZEGED / PECS 

A découvrir : Szeged et sa cathédrale de briques rouges.

Jour 6 : PECS / LAC BALATON 

A découvrir : la nécropole néochrétienne de Pecs, la rive sud du lac
Balaton.

Jour 7 : LAC BALATON / SOPRON

A découvrir : la station balnéaire de Balatonfüred, la presqu’île de
Tihany.

Jour 8 : SOPRON / GYOR 

A découvrir : le château du comte Esterhazy à Fertöd, les beaux
bâtiments baroques de Sopron.

Jour 9 : GYOR / BUDAPEST

A découvrir : la boucle du Danube (Ezstergom, Visegrad, Szentendre).

Jour 10 : BUDAPEST / FRANCE 

Kilométrage total : 1250.

Forfait vols + hébergement avec petits déjeuners
+ location de voiture 10 jours

Tarif/personne en chambre double à partir de 1 260 € TTC en hôtels 3/4*

Périple en
terre magyare

AUTOTOUR

Budapest

Eger

Debrecen

Szeged

Pecs

Gyor

Lac Balaton

Sopron
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Longues plages de sable de la mer Baltique au
nord, sommets escarpés des monts Tatras au
sud, lacs de Mazurie, forêt vierge de Bialowieza... 
La Pologne est l’une des rares destinations à
proposer un tel panel de paysages. L’héritage
culturel n’est pas en reste à l’image de l’ancienne
capitale Cracovie, Wroclaw et Gdansk, véritables
joyaux d’architecture. Patrie des illustres Chopin,
Copernic et Marie Curie, la Pologne est un pays
en pleine mutation, fière de son histoire millénaire
et de ses riches traditions mais résolument
tournée vers l’avenir.
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Capitale de la Pologne, Varsovie a longtemps conservé une image de ville martyre.
Détruite à 80% lors de la seconde guerre mondiale, elle fut rebâtie par ses
habitants et c’est aujourd’hui une métropole européenne moderne et animée.
Avec ses nombreux espaces verts, sa cinquantaine de musées, ses élégantes
résidences royales et ses diverses manifestations culturelles, Varsovie saura, par
ses trésors d’architecture et son atmosphère chaleureuse, conquérir les voyageurs
les plus exigeants.

Cité médiévale élevée au rang de capitale de la Pologne au XIe siècle, Cracovie
fut heureusement épargnée pendant la seconde guerre mondiale et put ainsi
conserver tous ses trésors d’architecture baroque, Renaissance, sculptés par le
temps et les différentes influences. Mais Cracovie est plus qu’un simple musée en
plein air. Avec une forte population d’étudiants, un festival de musique juive
mondialement connu, c’est une ville multiculturelle et résolument ouverte vers les
autres qui vous accueille.

Cracovie

varsovie
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STEP TRAVEL, c’est aussi un service de
conciergerie proposant billets de spectacle,
services de guide francophone, réservation

de table au restaurant, etc…
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Raffles Europejski*****

Anciennement hôtel Europejski inauguré en 1857, ce très bel établissement
raffiné est idéalement situé à 10 minutes à pied de la place de la vieille ville et
du Château royal. Superbe bâtiment de style néo-Renaissance avec vue sur le
palais présidentiel. 

106 chambres et suites superbes (superficie à partir de 45 m2), décorées avec
élégance dans les tons beige et bleu clair avec des objets d’art contemporain
polonais.

Dans chaque chambre : climatisation individuelle, minibar, coffre-fort, TV-LCD,
machine à café, bouilloire. Salle de bain en marbre avec baignoire et douche
séparées. WiFi gratuit.

Possibilité de chambres communicantes et de chambre pour PMR.

Restaurant Europejski Grill, bar à whisky et cigares Humidor, Long Bar
proposant un large choix de délicieux cocktails.

Accès illimité au spa Raffles avec salle de sport, sauna et hammam.

Service de conciergerie. 

L’un des plus anciens hôtels de Varsovie inauguré en 1913 en centre ville et
fréquenté par intellectuels et artistes. Transformé en quartier général allemand
pendant la 2e guerre mondiale, l’hôtel fut le seul à ne pas être détruit et accueillit
ensuite bon nombre de diplomates et hommes politiques. Aujourd’hui rénové,
l’hôtel est un agréable mélange d’élégance classique et de confort moderne.

Les 206 chambres sont spacieuses (min. 20 m2) et équipées d'une salle de bain
avec sol chauffant, climatisation, télévision, coffre-fort. 

Le Restaurant Strauss propose une cuisine polonaise et internationale inspirée,
alors que le bar Bojangles permet de siroter un verre en face du spectaculaire
Palais de la Culture et de la Science.

Services : salle de fitness et massages, salon de coiffure, parking payant, accès
Wifi dans tout l’hôtel.

Luxe

FORFAIT vols + hébergement 2 nuits avec petit déjeuner
+ transferts privatifs 

Week-end basse saison : tarif à partir de 675 € TTC/personne (base chambre double)

Week-end haute saison : tarif à partir de 755 € TTC/personne (base chambre double)

Polonia Palace ****

Grande tradition

FORFAIT vols + hébergement 2 nuits avec petit déjeuner
+ transferts privatifs 

Week-end basse saison : tarif à partir de 480 € TTC/personne (base chambre double)

Week-end haute saison : tarif à partir de 510 € TTC/personne (base chambre double)
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Unicus Palace*****

établissement récent situé dans la rue
Florianska au cœur de la Vieille Ville, à 200m
de la Place centrale et de la Halle aux draps,
ce qui en fait le lieu idéal pour séjourner dans
le vieux Cracovie.

Les 60 chambres spacieuses (22 m2 min.) au
design élégant et discret sont dotées du
nécessaire pour thé et café, coffre-fort,
minibar, téléviseur LCD, WiFi gratuit. Salle de

bains équipée de douche, peignoir et
pantoufles à disposition.

Terrasse offrant une superbe vue sur la Vieille
Ville, bar, un restaurant à la carte servant une
cuisine européenne inspirée et une trattoria
proposant plats et snacks italiens.

Bel espace bien-être avec piscine intérieure,
bain à remous, hammam, sauna

Charme

FORFAIT vols + hébergement 2 nuits avec petit déjeuner + transferts privatifs 

Basse saison : tarif à partir de 580 € TTC/personne (base chambre double)
Haute saison : tarif à partir de 660 € TTC/personne (base chambre double)

FORFAIT vols + hébergement 2 nuits avec petit déjeuner + transferts privatifs 

Basse saison : tarif à partir de 520 € TTC/personne (base chambre double)
Haute saison : tarif à partir de 580 € TTC/personne (base chambre double)

FORFAIT vols + hébergement 2 nuits avec petit déjeuner + transferts privatifs 

Basse saison : tarif à partir de 495 € TTC/personne (base chambre double)
Haute saison : tarif à partir de 550 € TTC/personne (base chambre double)

Polski pod byalim orlem****

Charmant boutique hôtel qui figure parmi les
plus anciens hôtels de la ville. Sa situation
idéale dans une rue calme de la Vieille Ville à
proximité de la porte St Florent et la
Barbacane en font un lieu d’exception. La
place du Marché est à 5 minutes à pied.

60 chambres élégantes, joliment décorées
dans le style rétro et équipées avec minibar,
téléviseur LCD, climatisation et Wifi. Les salles

de bains sont équipées de douche ou
baignoire, chauffage au sol, peignoir,
pantoufles, sèche-cheveux. 

Possibilité de chambre pour personnes à
mobilité réduite. 

L’excellent restaurant Pijarska 17 sert de
succulents mets polonais.

Boutique hôtel

Metropolis****

Ouvert en 2014, ce sympathique hôtel
moderne aux couleurs flashy est situé à
environ 10 minutes à pied de la vieille ville,
dans un environnement calme.

Les 60 chambres sont réparties sur 6 étages.

A la fois fonctionnelles et stylées, elles sont
équipées d’une salle de bains avec douche à

effet pluie, WiFi gratuit, minibar, coffre-fort,
bouilloire, téléviseur LCD et climatisation à
réglage individuel.

Restaurant à la carte 3 Elements, bar
Negresco avec une agréable terrasse et un
petit jardin. 

Design
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vieille ville 
et château de
Wawel (3h)

La découverte de la Vieille Ville de
Cracovie débute obligatoirement sur la
Place du Marché, l’une plus grandes
d’Europe, avec la Halle aux Draps. 
Entrée à la basilique gothique Notre-Dame
qui abrite le plus grand retable gothique
au monde, œuvre de Veit Stoss.
Découverte également de l’Université
Jagellone, la rue Florienska et la Barbacane.
Visite intérieure du château de Wawel. 
Ses magnifiques intérieurs abritent une
remarquable collection de tapisseries
d’Arras et de peintures. Entourée de 19
chapelles, la cathédrale royale fut le lieu
de couronnement des rois de Pologne.

Héritage juif (3h)

Peuplé depuis le Moyen-âge, le
quartier juif de Cracovie comptait près
de 70000 juifs avant la seconde
guerre mondiale. Depuis quelques
années, l’intérêt pour ce quartier n’a
cessé de grandir. De nombreux cafés,
restaurants et galeries d’art se sont
installés dans ce quartier vivant et
populaire qui fait revivre les anciennes
traditions culturelles juives. Vous
visiterez notamment la synagogue
Remuh,  le cimetière du XVIe siècle, le
musée de l’histoire et de la culture
juive et l’ancienne usine d’Oskar
Schindler transformée en musée. 

Mine de sel de
Wieliczka (3h)

A une dizaine de km de Cracovie, la
mine de sel de Wieliczka est un site
impressionnant inscrit au patrimoine
mondial de l’UNESCO en 1978.
Exploitée depuis le XIIIe siècle,
Wieliczka possède près de 350 km de
galeries souterraines. Le parcours de
visite vous mènera à 135 m sous terre
sur trois niveaux, à la découverte de
lacs salins et d’une vingtaine de salles
avec pour point d’orgue la chapelle de
Sainte Kinga, l’une des plus belles au
monde avec ses œuvres d’art
sculptées dans le sel.

Le camp de concentration
d’Auschwitz créé en 1940 présente un
témoignage poignant de l’atrocité des
crimes nazis à travers les documents
d’archives et objets personnels des
victimes exposés dans son musée. A
côté d’Auschwitz, se trouve le camp
d’extermination de Birkenau (ouvert
en 1941) où près d’un million et demi
de personnes ont péri entre 1942 et
1945. Symbole de l’Holocauste,
l’ensemble est inscrit au patrimoine
mondial de l’UNESCO depuis 1979.

Auschwitz (6h)

CRACOVIE
visites et eXCursions privatives À la Carte

(inCluant le transport, le guide franCophone et les tiCkets d’entrée – sauf Mention Contraire)

VARSOVIE
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visite 
panoramique (3h)

Découverte des monuments les plus
importants de Varsovie : la place du
Château avec la Colonne de Sigismund
III haute de 22m, la Voie Royale avec
ses élégants bâtiments et églises, le
monument dédié à l’insurrection de
Varsovie en 1944, le Palais de la Culture
et de la Science construit dans les
années 1950 dans le style stalinien.
Balade dans le grand parc de Lazienki,
ancienne résidence d’été du dernier roi
de Pologne, Stanislas Poniatowski.

vieille ville
et château royal (3h)

Entièrement détruite pendant la 
2e guerre mondiale, la vieille ville de
Varsovie a été rebâtie à l’identique 
et inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO. La Place du Marché est
entourée de maisons gothiques des 
XVII et XVIIIe siècles abritant
aujourd’hui des cafés, restaurants 
et galeries d’art. Visite intérieure du
Château Royal, siège du gouvernement
polonais à partir du XVIe siècle. 
Les magnifiques intérieurs abritent
notamment une galerie de portraits 
des monarques polonais.

Palais 
de Wilanow (3h)

Parfait exemple du style baroque en
Pologne, le palais de Wilanow, qui date
du XVIIe siècle, appartenait à Jan III
Sobieski qui en fit sa résidence d’été.
Parfois appelé le « petit Versailles »,
Wilanow étonne par ses intérieurs
fastueux avec au rez-de-chaussée les
appartements royaux et au 1er étage la
galerie de portraits de monarques et
artistes polonais renommés. Il est
agréable de flâner dans ses jardins
comprenant une roseraie, un parc à
l’anglaise et un jardin baroque italien.

Située à une cinquantaine de km de
Varsovie, la ville natale de Frédéric
Chopin attire chaque année de nombreux
visiteurs et admirateurs du grand
compositeur polonais. Le manoir qui
abrite aujourd’hui un musée regroupant
quelques objets personnels, portraits de
famille et meubles d’époque est entouré
d’un très agréable parc où poussent des
espèces rares de plantes et d’arbres.

Zelazowa 
Wola (4h)
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ 8 JOURS / 7 NUITS
VARSOVIE, GDANSK, TORUN, WROCLAW, CRACOVIE…

Jour 1 : FRANCE / VARSOVIE
Arrivée à Varsovie. Transfert à l’hôtel et instal-
lation. Accueil par votre guide francophone à
l’hôtel avant le dîner. Dîner à l'hôtel.

Jour 2 : VARSOVIE / GDANSK (350 km)
Petit déjeuner. Visite panoramique guidée de
la capitale polonaise, découverte de la Voie
Royale, du Palais de la Culture et des Sciences,
du parc de Lazienki qui abrite le Palais sur
l’Eau. Puis, balade à pied dans le vieux Varso-
vie, quartier inscrit au patrimoine mondial de
l’Unesco et reconstruit après les dommages de
la Seconde Guerre Mondiale. Déjeuner puis
route vers Gdansk. Dîner à l’hôtel. 

Jour 3 : GDANSK / SOPOT / GDYNIA /
GDANSK (50 km)
Petit déjeuner. Visite guidée de Gdansk, grand
port de la Baltique pendant la période hanséa-
tique. Parmi les trésors dont regorge le centre
historique : la Fontaine de Neptune, le sym-
bole de la ville, la Cour d’Artus (XVe siècle),
l’Hôtel de Ville et l’église Notre-Dame, le plus
grand bâtiment religieux gothique de Pologne.
Déjeuner puis départ pour la visite de la ca-
thédrale d’Oliwa, réputée pour ses orgues mo-
numentaux. Balade dans le port de Gdynia et
à Sopot, célèbre station balnéaire au charme
tout XIX° siècle. Dîner à l’hôtel.

Jour 4 : GDANSK / MALBORK / 
TORUN (230 km)
Petit déjeuner. Départ vers le château de Mal-
bork, site UNESCO. Visite du plus grand châ-

teau médiéval d’Europe, siège de l’ordre des
Chevaliers Teutoniques et parfait exemple de
forteresse moyenâgeuse. Déjeuner au restau-
rant puis route vers Torun. Visite guidée de la
vieille ville de Torun fondée en 1233 par les
Chevaliers Teutoniques et inscrite au patri-
moine mondial de l’UNESCO. L’ensemble ar-
chitectural parfaitement conservé abrite
l’imposant Hôtel de Ville et la maison natale du
célèbre astronome Nicolas Copernic. Installa-
tion et dîner à l’hôtel à Torun.

Jour 5 : TORUN / WROCLAW (300 km)
Petit déjeuner. Route vers Wroclaw. Déjeuner
à l’arrivée puis visite guidée de Wroclaw, sou-
vent appelée la Venise polonaise grâce à ses
127 ponts et 14 îles. Découverte de l’île Tumski,
la partie la plus ancienne de la ville avec ses
églises gothiques, la Vieille Ville avec ses mai-
sons bourgeoises et son magnifique Hôtel de
ville gothique, l’Université de Wroclaw, vérita-
ble chef d’œuvre baroque. Installation et dîner
à l’hôtel.

Jour 6 : WROCLAW / CZESTOCHOWA / 
AUSCHWITZ / CRACOVIE (380 km)
Petit déjeuner. Route vers Czestochowa. Visite
du monastère de Jasna Gora, capitale spiri-
tuelle de la Pologne. Déjeuner sur place puis
continuation vers Auschwitz. Visite du camp
de concentration et d’extermination d’Aus-
chwitz-Birkenau, créé en 1940 où sont exposés
documents d’archives et objets personnels des
victimes. Symbole de l’Holocauste, l’ensemble
est inscrit au patrimoine mondial de

l’UNESCO depuis 1979. Arrivée à Cracovie.
Installation et dîner à l’hôtel.

Jour 7 : CRACOVIE / WIELICZKA / 
CRACOVIE (25 km)
Petit déjeuner. Puis, départ pour Wieliczka
dans les environs de Cracovie. Inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, exploitée
depuis le XIIIe siècle, la mine de sel de 
Wieliczka possède près de 350 km de galeries
souterraines. Le parcours de visite vous 
mènera à 135 m sous terre, à la découverte de
lacs salins et d’œuvres d’art sculptées dans le
sel. Retour à Cracovie pour le déjeuner. Visite
guidée de la vieille ville avec la Halle aux Draps
et la basilique Notre-Dame. Visite intérieure
du château de Wawel et de la cathédrale
royale, lieu de couronnement des rois de 
Pologne. Dîner à l’hôtel.

Jour 8 : CRACOVIE / FRANCE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport. Décol-
lage de Cracovie pour la France.

6 sites UNESCO inclus au programme

L’hébergement en hôtels 4*
confortables en centre ville

La découverte de WROCLAW, capitale
européenne de la Culture 2016

L’accompagnement par un guide
francophone expérimenté

VOUS AIMEREZ

Perles
de l’architecture
polonaise

DÉPARTS ENTRE MAI ET SEPTEMBRE
GARANTIS à PARTIR DE 2 PARTICIPANTS

Tarif/personne en chambre double :

à partir de 1 495 € TTC
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AUTOTOUR

10 jours / 9 nuits

Jour 1 : FRANCE / VARSOVIE

Jour 2 : VARSOVIE / TORUN

A découvrir : la vieille ville, le parc de Lazienki et le 
château de Wilanow à Varsovie.

Jour 3 : TORUN / GDANSK

A découvrir : la vieille ville et la maison natale de 
Copernic à Torun, le château médiéval de Malbork.

Jour 4 : GDANSK 

A découvrir : la Voie royale, la cour d’Artus à Gdansk, 
la jetée à Sopot, la cathédrale d’Oliwa. 

Jour 5 : GDANSK / POZNAN

A découvrir : la vieille ville et la cathédrale de Poznan.

Jour 6 : POZNAN / WROCLAW 

A découvrir : la place du marché avec l’Hôtel de ville, 
l’île de Tumski, la Halle du peuple à Wroclaw.

Jour 7 : WROCLAW / CRACOVIE

A découvrir : le camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau.

Jour 8 : CRACOVIE 

A découvrir : la vieille ville, le château de Wawel à Cracovie, 
la mine de sel de Wieliczka.

Jour 9 : CRACOVIE / ZAKOPANE / CRACOVIE

A découvrir : le parc national des Tatras, l’architecture en bois 
de Zakopane.

Jour 10 : CRACOVIE / FRANCE

Kilométrage total : 1370.

Forfait vols + hébergement avec petits déjeuners + location de
voiture 10 jours

Tarif/personne en chambre double à partir de 1 045 € TTC en hôtels 3***

Tarif/personne en chambre double à partir de 1 280 € TTC en hôtels 4****

Varsovie

Gdansk

Torun

Poznan

Wroclaw

Cracovie

Zakopane
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Si chaque pays balte possède sa propre
langue, sa propre histoire et sa propre culture,
la Lituanie, la Lettonie et l’Estonie ont en
commun un même paysage et un même
littoral de plages sauvages, de dunes et de
pinèdes. Le relief plat permet de parcourir
aisément les trois états parsemés de rivières
et de lacs, de denses forêts, de châteaux
médiévaux et de paisibles villages. Et les
capitales Vilnius, Riga et Tallinn sont les points
d’orgue de toute découverte des Pays Baltes.

Lituanie / Lettonie / Estonie
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Les capitales baltes peuvent s’énorgueillir de posséder un patrimoine d’exception :
Vilnius affiche le plus grand centre ville baroque en Europe de l’est, Riga la belle
hanséatique combine les différents styles européens, du gothique au baroque en
passant par l’Art Nouveau et Tallinn alterne vieille ville médiévale d’exception et
quartier d’affaires aux gratte-ciels futuristes, symbole d’une modernité assumée.
Autant d’atouts pour découvrir cette nouvelle Europe, si proche et à la fois si
méconnue.

vilnius/
Riga/
Tallinn

74
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Telegraaf *****

Superbe bâtiment historique construit en 1878 au cœur
de la Vieille Ville qui servit autrefois de station
d'échange pour la société de télégraphes estonienne.
Membre des « Small Luxury Hotels of the World », le
Telegraaf est le point de chute idéal pour découvrir les
beautés de la vieille ville de Tallinn.

86 chambres au charme indéniable. Celles de la
catégorie Executive à la décoration moderne sont
situées dans la partie nouvelle de l’hôtel tandis que les
autres chambres au charme à l’ancienne se trouvent

dans la partie historique. Elles sont spacieuses (27 m2

min.) et entièrement équipées : téléviseur satellite,
minibar, coffre-fort, salle de bain avec douche ou
baignoire, accès Wifi.

Très bon restaurant Tchaïkovski servant une cuisine
russe authentique, très agréable terrasse l’été. 

Accès au beau centre SPA Elemis proposant sauna,
bain à remous et piscine chauffée.

Lobby bar, parking souterrain.

Construit dans les années 1930, cet hôtel historique
est situé en plein centre, sur la Place de la Liberté, à
150m de la Vieille Ville. L’extérieur du bâtiment  assez
austère contraste véritablement avec des intérieurs
très cosy et accueillants suite à une rénovation
complète effectuée en 2014. 

Belles chambres à l’atmosphère élégante et raffinée
avec minibar, coffre-fort, téléviseur LCD, Wifi. Salle de

bain avec douche à effet pluie et sèche-cheveux.

Restaurant Konrad proposant une cuisine moderne
inspirée, agréable Gallery bar où est servi le petit
déjeuner.

Espace bien-être avec piscine, sauna et bain à remous
situé au sous-sol (accès payant).

Charme

FORFAIT vols + hébergement 2 nuits avec petit déjeuner + transferts privatifs 

Basse saison : tarif à partir de 635 € TTC/personne (base chambre double)
Haute saison : tarif à partir de 690 € TTC/personne (base chambre double)

Palace****

Moderne

FORFAIT vols + hébergement 2 nuits avec petit déjeuner + transferts privatifs 

Basse saison : tarif à partir de 520 € TTC/personne (base chambre double)
Haute saison : tarif à partir de 575 € TTC/personne (base chambre double)

A la lisière de la Vieille Ville, dans le quartier verdoyant
de la colline de Toompea, l’hôtel allie une situation
idéale (vous êtes à 5 minutes à pied de la place de la
Vieille Ville) et un très bon confort. 

Le design intérieur des 122 chambres combine
élégance et sobriété nordique avec un agencement
très contemporain. A disposition dans chaque

chambre : coffre-fort, machine à café, minibar, salle de
bain lumineuse avec douche, WiFi.

Restaurant à la carte L’Ermitage et restaurant-brasserie
Kantze très agréable pour un repas rapide ou boire un
verre.

Sauna (payant) et bain à remous.

L’Ermitage***+

Moderne

FORFAIT vols + hébergement 2 nuits avec petit déjeuner + transferts privatifs 

Basse saison : tarif à partir de 465 € TTC/personne (base chambre double)
Haute saison : tarif à partir de 495 € TTC/personne (base chambre double)

Tallinn  —  NOTRE SÉLECTION D’HÔTELS
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Grand Palace *****

Niché au cœur de la vieille ville de Riga, ce bel édifice
datant de 1877 qui abritait autrefois la banque centrale
de Lettonie est aujourd’hui un luxueux boutique hôtel,
membre des Leading Hotels of the World, gage de
confort et services irréprochables. Sa situation idéale
permet de profiter pleinement des beautés de Riga et
de l’ambiance de son centre historique.

L’hôtel possède 56 chambres et suites agencées par le
designer Andrew Martin dans des teintes harmonieuses
et contemporaines. Elles sont parfaitement équipées :

télévision à écran plat, minibar, coffre-fort, Wifi, air
climatisé. Salle de bains avec sol chauffé, baignoire
(usage douche possible), peignoir, chaussons et sèche-
cheveux.

Très beau restaurant SUITE aux intérieurs Art Deco,
bar Pils, lounge bar, agréable terrasse fonctionnant de
mai à fin septembre.

Service de conciergerie, espace bien-être avec salle
de sport, sauna et bain à vapeur.

Superbe hôtel ouvert en 2018 en plein centre ville, 
à 5 minutes à pied de la Vieille Ville et 10 minutes 
à pied du quartier Art Nouveau. La décoration
particulièrement réussie allie à la fois élégance et
modernité.

168 chambres spacieuses (23 m2 min), lumineuses, au
design contemporain avec de belles couleurs chaudes.
Elles sont toutes climatisées, équipées de téléviseur à
écran plat, coffre-fort, minibar, accès Wifi gratuit,

bouilloire électrique, salle de bain avec baignoire,
peignoir, pantoufles et sèche-cheveux.

Excellent restaurant SNOB proposant une cuisine
éclectique, bar SNOB et Grand Poet café où vous
pourrez goûter de délicieuses pâtisseries maison.

SPA Hedonic avec piscine de 15m, sauna, bain à vapeur,
bain à remous et salle de gym.

Parking payant.

Luxe

FORFAIT vols + hébergement 2 nuits avec petit déjeuner + transferts privatifs 

Basse saison : tarif à partir de 565 € TTC/personne (base chambre double)
Haute saison : tarif à partir de 620 € TTC/personne (base chambre double)

Semarah Grand Poet*****

Design

FORFAIT vols + hébergement 2 nuits avec petit déjeuner + transferts privatifs 

Basse saison : tarif à partir de 535 € TTC/personne (base chambre double)

Haute saison : tarif à partir de 565 € TTC/personne (base chambre double)

Etablissement récent (ouvert en novembre 2018) et
moderne dans la Vieille Ville. Il est situé à quelques
minutes à pied des principaux sites touristiques 
de Riga. 

222 сhambres modernes (21 m2 min.) à la décoration
sobre dans les tons bleutés ou marrons, toutes
équipées avec Wifi, climatisation, minibar, coffre-fort,
plateau avec thé/café, salle de bains avec baignoire.

L’hôtel possède le plus grand SPA dans le centre de
Riga avec piscine, sauna turc et finlandais, bain à
remous, massages (avec supplément) et salle de gym.
L’accès au SPA est gratuit pour les clients de l’hôtel.

Bar à cocktail & sushis.

Terrasse panoramique sur le toit de l’hôtel.

Wellton Riverside****

Hôtel avec SPA

FORFAIT vols + hébergement 2 nuits avec petit déjeuner + transferts privatifs 

Basse saison : tarif à partir de 480 € TTC/personne (base chambre double)
Haute saison : tarif à partir de 510 € TTC/personne (base chambre double)

Riga  —  NOTRE SÉLECTION D’HÔTELS
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Pacai*****

Magnifique hôtel admirablement niché dans un ancien
palais baroque du XVIIe siècle auquel a été apportée
une subtile touche de modernité. Sa situation idéale
au cœur de la Vieille Ville en font une étape
incontournable de votre séjour à Vilnius.

Belles chambres et suites au design épuré (22 m2 min.),
toutes équipées de téléviseur LCD, minibar, machine
à café Nespresso, WiFi gratuit, salle de bain avec

baignoire ou douche, peignoir et pantoufles.

Le restaurant Brasserie sert une cuisine moderne et
inspirée et dispose d’une terrasse en été. Bar.

SPA proposant sauna, hammam et salle de fitness.
Massages avec supplément. 

Hôtel design ouvert en 2016 et idéalement situé dans
un bâtiment du XVe siècle au cœur de la Vieille Ville,
à deux pas de l’Université de Vilnius.

Chaque chambre a sa propre décoration créée par un
artiste lituanien avec fresques murales et sculptures
originales.   

Les 34 chambres élégantes possèdent téléviseur LCD,
minibar, machine à café, coffre-fort, Wifi. Salle de bains

avec baignoire et sèche-cheveux.

La réception, le restaurant et le bar sont décorés de
peintures murales et sculptures d’artistes locaux
proposant un mélange subtil et réussi de style
classique et contemporain.

Luxe

FORFAIT vols + hébergement 2 nuits avec petit déjeuner + transferts privatifs 

Basse saison : tarif à partir de 595 € TTC/personne (base chambre double)
Haute saison : tarif à partir de 625 € TTC/personne (base chambre double)

Artagonist****

Design

FORFAIT vols + hébergement 2 nuits avec petit déjeuner + transferts privatifs 

Basse saison : tarif à partir de 510 € TTC/personne (base chambre double)
Haute saison : tarif à partir de 530 € TTC/personne (base chambre double)

Nouvel hôtel ouvert en 2019 dans un beau bâtiment
historique et bien situé en centre ville dans un
environnement à la fois calme et proche des
principaux sites touristiques : l’église Ste Anne, la 
tour Gediminas et la place de la Cathédrale sont à 
3 minutes à pied de l’hôtel.

Les 79 chambres élégantes et sobres, décorées dans

des tons beiges possèdent toutes téléviseur LCD,
minibar, coffre-fort, accès Wifi gratuit. Salle de bains
avec douche et sèche-cheveux.

Restaurant Upe très cosy proposant une cuisine locale,
lobby bar, terrasse.

Parking payant.

vilnia****

Boutique hôtel

FORFAIT vols + hébergement 2 nuits avec petit déjeuner + transferts privatifs 

Basse saison : tarif à partir de 480 € TTC/personne (base chambre double)
Haute saison : tarif à partir de 495 € TTC/personne (base chambre double)
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10 jours / 9 nuits

Jour 1 : FRANCE / VILNIUS

Jour 2 : VILNIUS

A découvrir : la vieille ville de Vilnius, l’Université, 
le quartier d’Uzupis…

Jour 3 : VILNIUS / KAUNAS / KLAIPEDA

A découvrir : le château de Trakai, la ville de Kaunas, 
le monastère baroque de Pazaislis.

Jour 4 : KLAIPEDA / PRESQUILE DE COURLANDE /
KLAIPEDA

A découvrir : les dunes de sable blanc, les villages de pêcheurs 
de la lagune de Courlande.

Jour 5 : KLAIPEDA / RIGA

A découvrir : la colline aux croix de Siauliai (Lituanie), 
le palais de Rundale (Lettonie)

Jour 6 : RIGA

A découvrir : les quartiers Art Nouveau, la vieille ville 
de Riga, la cathédrale du Dôme, le marché central.

Jour 7 : RIGA / SIGULDA / TARTU

A découvrir : le parc national de la Gauja et le château 
de Turaida, la ville médiévale de Cesis (Lettonie).

Jour 8 : TARTU / TALLINN

A découvrir : le centre historique de Tartu, les paysages 
sauvages du parc de Lahemaa.

Jour 9 : TALLINN

A découvrir : la ville médiévale de Tallinn, le palais de Kadriorg…

Jour 10 : TALLINN / FRANCE

Kilométrage total : 1250.

Forfait vols + hébergement avec petits déjeuners 
+ location de voiture 10 jours

Tarif/personne en chambre double à partir de

1 315 € TTC en hôtels 3***

Tarif/personne en chambre double à partir de

1 460 € TTC en hôtels 4****
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Capitales
de la 
Baltique

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ 8 JOURS / 7 NUITS
VILNIUS, RIGA, TALLINN…

Jour 1 : FRANCE / VILNIUS
Arrivée à Vilnius. Transfert à l’hôtel et installa-
tion. Accueil par votre guide francophone à
l’hôtel avant le dîner. Dîner à l'hôtel.

Jour 2 : VILNIUS / TRAKAI / VILNIUS (60 km)
Petit déjeuner. Visite panoramique en autocar
de la capitale lituanienne puis découverte à
pied de la vieille ville : la Porte de l’Aurore,
l’église Ste Anne, la place de la Cathédrale, le
quartier d’Uzupis. Visite intérieure de l’Univer-
sité, fondée à partir de 1568. Déjeuner typique
au restaurant. L’après-midi, excursion au châ-
teau de Trakai, bel ensemble de briques
rouges datant du XVe siècle et situé sur une
presqu’île du lac Galvé. Retour à Vilnius. Dîner
à l’hôtel.

Jour 3 : VILNIUS / SIAULIAI / RUNDALE /
RIGA (300 km)
Petit déjeuner. Départ vers la Lettonie via 
Siauliai et découverte de la Colline aux Croix,
lieu sacré et chargé d’histoire qui regroupe des
milliers de croix. Déjeuner sur place puis conti-
nuation vers Rundale. Visite du palais baroque
de Rundale, propriété du puissant duc de
Courlande au XVIIIe siècle. Les intérieurs en
style rococo rassemblent meubles et objets
d’art de grande valeur. Arrivée à Riga. Installa-
tion et dîner à l’hôtel à Riga.

Jour 4 : RIGA
Petit déjeuner. Visite panoramique en autocar
de Riga. Découverte des splendides bâtiments
Art Nouveau des rues Elizabetes et Alberta

qui surprennent par leur nombre et leur diver-
sité. Arrêt au grand marché central où l’on
trouve toutes sortes de produits naturels 
locaux. Déjeuner au restaurant. Puis, balade à
pied dans la vieille ville et découverte de
l’église St Pierre,  la maison des Têtes noires, la
Tour poudrière… Visite de la Cathédrale du
Dôme, le plus grand édifice sacré de Lettonie,
construite en 1211. Dîner à l’hôtel.

Jour 5 : RIGA / JURMALA / RIGA (60 km)
Petit déjeuner. Visite du musée ethnogra-
phique en plein air situé dans les environ de
Riga. On y découvre plus de 120 constructions
(fermes, moulins…) des différentes régions de
Lettonie datant du XVIIe siècle aux années
1930. Déjeuner typique puis excursion à la 
station balnéaire de Jurmala, lieu de villégia-
ture favori des apparatchiks soviétiques. 
Aujourd’hui, c’est un lieu paisible pour se res-
sourcer et admirer les quelques 400 édifices
en bois de différents styles (classique, Art
Nouveau, romantique) qui font sa fierté. 
Retour à Riga pour le dîner et la nuit.

Jour 6 : RIGA / SIGULDA / PÄRNU / 
TALLINN (360 km)
Petit déjeuner. Départ pour l’Estonie via le
parc national de la Gauja. Visite du château de
Turaida. L’ensemble, aujourd’hui composé de
murailles et d’une tour en briques rouges, do-
mine la vallée sur plus de 42 ha, offrant ainsi
une vue spectaculaire. Déjeuner au restaurant
puis continuation vers Tallinn avec un arrêt à
Pärnu, station balnéaire et thermale réputée

et capitale estivale de l’Estonie pour un court
aperçu panoramique. Arrivée à Tallinn, instal-
lation et dîner à l’hôtel.

Jour 7 : TALLINN
Petit déjeuner. Visite du palais baroque de Ka-
driorg, construit par l’architecte italien Mi-
chetti sur ordre de Pierre le Grand. Il est
entouré de beaux jardins à la française. Déjeu-
ner typique au restaurant. L’après-midi, visite
guidée de la vieille ville de Tallinn, ensemble
dense de ruelles tortueuses, clochers go-
thiques et hauts remparts qui lui confèrent un
charme irréel. Découverte de la ville haute
avec la cathédrale Alexandre Nevski et le châ-
teau de Toompea et de la ville basse avec la
place de l’Hôtel de ville gothique. Dîner
d’adieux en ville dans un restaurant médiéval.
Nuit à l’hôtel. 

Jour 8 : TALLINN / FRANCE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport. Décol-
lage de Tallinn pour la France.

Un circuit qui propose un panorama
complet des Pays baltes

Le guide accompagnateur dans chaque
pays pour une approche plus
personnalisée

L’hébergement en hôtels 3* et 4*
confortables et en centre ville

Le dîner d’adieux dans un restaurant
médiéval

VOUS AIMEREZ
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DEPARTS ENTRE JUIN ET SEPTEMBRE
GARANTIS à PARTIR DE 2 PARTICIPANTS

Tarif/personne en chambre double :

à partir de 1 485 € TTC
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Helsinki/Tallinn/
Riga/vilnius
9 jours/8 nuits

Jour 1 : FRANCE / HELSINKI

Jour 2 : HELSINKI

Jour 3 : HELSINKI/TALLINN

Jour 4 : TALLINN

Jour 5 : TALLINN/RIGA

Jour 6 : RIGA

Jour 7 : RIGA / VILNIUS

Jour 8 : VILNIUS 

Jour 9 : VILNIUS / FRANCE

Forfait vols + hébergement avec petits déjeuners 
+ billet de ferry Helsinki/Tallinn + billets de bus
Tallinn/Riga et Riga/Vilnius.

Tarif/personne en chambre double à partir de

1 140 € TTC en hôtels 3***

Tarif/personne en chambre double à partir de

1 280 € TTC en hôtels 4****

vilnius / 
Riga / Tallinn
8 jours / 7 nuits

Jour 1 : FRANCE / VILNIUS

Jour 2 : VILNIUS

Jour 3 : VILNIUS / RIGA

Jour 4 : RIGA

Jour 5 : RIGA

Jour 6 : RIGA / TALLINN

Jour 7 : TALLINN

Jour 8 : TALLINN / FRANCE

Forfait vols + hébergement avec petits déjeuners 
+ billets de bus Vilnius/Riga et Riga/Tallinn

Tarif/personne en chambre double à partir de

820 € TTC en hôtels 3***

Tarif/personne en chambre double à partir de

905 € TTC en hôtels 4****

Découvrez les trois capitales emblématiques des Pays Baltes, 
Vilnius, Riga et Tallinn à votre rythme en profitant d’hébergements 
en centre-ville et du trajet en autocar de ligne entre les villes en 
moins de 4h30.

Un combiné avec Helsinki avec une traversée en ferry jusqu’à 
Tallinn complètera votre périple dans la Baltique.
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NOS COMBINÉS
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Un patrimoine architectural riche avec
notamment plus de 400 châteaux, de nombreux
musées, de grands festivals, des villes thermales
mondialement connues… Autant d’atouts qui font
de la République Tchèque une destination
touristique de premier plan. Et si Prague est, à
juste titre, considérée comme l’une des plus
belles villes du monde, elle ne doit pas empêcher
de découvrir les autres beautés naturelles et
culturelles de République Tchèque.
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Quoi de plus romantique que d’arpenter les ruelles mystérieuses du centre
historique, traverser le pont Charles au lever du soleil, flâner parmi les splendides
édifices baroques de Mala Strana ou siroter un café à la Maison Municipale. Par la
diversité et la richesse de ses monuments, la « ville aux cent tours » fascine et
comblera les amateurs d’art et d’histoire. Véritable musée à ciel ouvert empreint
de poésie, Prague est un joyau culturel inestimable au cœur de la vieille Europe.

Prague NOTRE SÉLECTION D’HÔTELS

NOTRE WEEK-END IDÉAL À PRAGUE
1er jour : Partez explorer les ruelles médiévales de la vieille ville, découvrez l’Hôtel de ville et
son horloge astronomique, l’ancien quartier juif de Josefov. En soirée, profitez de la richesse
culturelle de Prague. Au choix, le typiquement praguois théâtre noir ou théâtre des
marionnettes ou un opéra célèbre au théâtre National.

2e jour : Votre programme commence par la visite du quartier du Château de Prague avec
comme point d’orgue la bibliothèque du monastère de Strahov et le quartier bucolique de
Novy Svet. Rejoignez Mala Strana par les jardins royaux et explorez ce quartier aux façades
baroques et aux élégants palais Renaissance. Traversez le Pont Charles jusqu’au très chic
restaurant Bellevue pour un dîner gastronomique avec vue sur le Château.

3e jour : Faîtes un tour sur les quais jusqu’à l’originale Maison qui danse puis poursuivez dans
le quartier de Nove Mesto avec ses beaux bâtiments Art Nouveau et ses passages secrets.
Avant de quitter Prague, visitez le musée Mucha et accordez vous une pause café méritée à
la Maison Municipale. 
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STEP TRAVEL, c’est aussi un service de
conciergerie proposant billets de spectacle,

services de guide francophone, 
réservation de table 
au restaurant, etc…

Nos suggestions : la visite d’une brasserie,
une balade en tramway historique dans le
centre de Prague, un repas gastronomique

au restaurant Kampa Park…
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The Augustine *****

Un hôtel tout à fait unique à l’atmosphère irréelle. Pénétrez dans cet ancien
monastère situé au cœur du quartier de Mala Strana entre le Château de
Prague et le pont Charles. Entièrement réaménagé, l’établissement a su rester
fidèle à l’esprit du lieu avec poutres en bois et plafonds voûtés tout en
apportant une délicieuse touche de modernité. 

Loin de l’austérité monacale, les chambres très spacieuses sont à la fois
contemporaines, sobres et parfaitement équipées avec téléviseur LCD, lecteur
CD/DVD, minibar, station Ipod, salle de bains avec baignoire et douche
séparées, peignoir, pantoufles. Accès Wifi gratuit.

Chambres et suites de catégorie supérieure offrant de superbes vues sur la ville :
nous consulter.

Brasserie St Thomas où l’on peut goûter la bière des moines. L’ancien réfectoire
au superbe plafond voûté a été transformé en un agréable lounge bar avec
terrasse l’été. Très chic restaurant Augustine proposant des mets d'inspiration
européenne.

Espace bien-être installé au sous-sol et proposant sauna, bain à vapeur et salle
de gym.

Un véritable havre de paix aux services irréprochables. 

Luxe

FORFAIT vols + hébergement 2 nuits avec petit déjeuner
+ transferts privatifs 

Basse saison : tarif à partir de 695 € TTC/personne (base chambre double)

Haute saison : tarif à partir de 785 € TTC/personne (base chambre double)

Smetana*****

Très bel hôtel idéalement situé dans une rue calme de la Vieille Ville, à quelques
minutes à pied du pont Charles et de la place de la Vieille Ville. L’établissement
est niché dans un superbe palais baroque avec cour intérieure.

Chacune des chambres possède une décoration unique, tout en finesse et en
élégance et est équipée de climatisation, TV-sat, plateau de courtoisie, salle de
bain avec douche ou baignoire, sèche-cheveux, peignoir, pantoufles. 

Certaines chambres et suites possèdent une vue sur la rivière Vltava.

Elégant restaurant Smetana proposant des mets raffinés, Smetana pizzeria
tradizionale, café La Crème.

Espace bien-être avec salle de gym, sauna (massages avec supplément).

Charme

FORFAIT vols + hébergement 2 nuits avec petit déjeuner
+ transferts privatifs 

Basse saison : tarif à partir de 670 € TTC/personne (base chambre double)

Haute saison : tarif à partir de 755 € TTC/personne (base chambre double)
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Michelangelo****+

Nouvel établissement situé dans le centre
historique de Prague à quelques minutes à pied de
la place Venceslas et de la place de la Vieille Ville.
Les principaux sites touristiques sont facilement
accessibles à pied.

112 chambres spacieuses, élégantes, avec mobilier
italien et bien équipées : air climatisé, WiFi gratuit,
minibar, coffre-fort, TV-sat, nécessaire café et thé,

salle de bain avec baignoire, sèche-cheveux.

Chambres communicantes et chambre pour PMR
disponibles.

Lobby bar proposant boissons et snacks de 12h à
minuit. Salle de restaurant.

Service de conciergerie.

Parking souterrain payant.

Design

FORFAIT vols + hébergement 2 nuits avec petit déjeuner + transferts privatifs 
Basse saison : tarif à partir de 450 € TTC/personne (base chambre double)

Haute saison : tarif à partir de 550 € TTC/personne (base chambre double)

Century Old Town ****

Ce superbe édifice néobaroque du XIXe siècle dans
lequel Franz Kafka travailla comme assureur entre
1908 et 1922 abrite un hôtel intimiste de la chaîne
MGallery by Sofitel. La situation est on ne peut plus
centrale, à deux pas de la Maison Municipale et à 5
minutes à pied de la place de la Vieille Ville.

Les chambres sont sobrement décorées et équipées
d’installations modernes : télévision à écran plat, Wifi,

coffre-fort, minibar, plateau pour café/thé, air
climatisé. Salle de bains avec douche et sèche-
cheveux

Brasserie parisienne Felice avec terrasse dans la
cour intérieure, Chapter bar.

Parking avec voiturier.

Charme

FORFAIT vols + hébergement 2 nuits avec petit déjeuner + transferts privatifs 
Basse saison : tarif à partir de 465 € TTC/personne (base chambre double)

Haute saison : tarif à partir de 545 € TTC/personne (base chambre double)

Archibald City ****

Excellent rapport qualité/prix pour cet hôtel
moderne de 80 chambres situé à 5 minutes à pied
de la place Venceslas et à 15 minutes du pont
Charles.

Chambres modernes et lumineuses de 20 m²
environ et équipées d’une télévision satellite,

minibar, coffre-fort, bouilloire électrique, accès Wifi,
salle de bains avec baignoire et sèche-cheveux.

Restaurant Archibald à prix abordables. 

Collation et boissons servies gracieusement entre
12h00 et 17h00.

Moderne

FORFAIT vols + hébergement 2 nuits avec petit déjeuner + transferts privatifs 
Basse saison : tarif à partir de 415 € TTC/personne (base chambre double)

Haute saison : tarif à partir de 460 € TTC/personne (base chambre double)
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vieille ville (3h)

Visite du centre historique de Prague
avec la Tour Poudrière qui marque
l’entrée dans la vieille ville. Par la rue
Celetna, on atteint la Place de la
Vieille Ville, le cœur de Prague.
Sur cette place, découverte de
l’imposante église gothique Notre-
Dame de Tyn, l’église baroque St
Nicolas, le palais rococo Kinsky et
l’Hôtel de ville construit en 1338, l’un
des symboles de Prague avec son
horloge astronomique. Par un dédale
de ruelles médiévales, on rejoint
ensuite le Pont Charles construit en
1357 et long de 515 m

Château
de Prague (3h)

Symbole de l’Etat Tchèque depuis
près de onze siècles, ce gigantesque
complexe domine le centre historique
de Prague. La visite inclut la
cathédrale gothique St Guy fondée en
1344 et qui abrite les joyaux de la
couronne, l’ancien palais royal avec la
splendide salle gothique Ladislas, la
basilique St Georges datant du Xe
siècle, et la Ruelle d’or composée
d’adorables maisonnettes construites
dans les fortifications gothiques et où
logeaient autrefois les artisans.

Mala Strana (3h)

Avec ses palais baroques, maisons
bourgeoises et magnifiques jardins en
terrasse, le quartier pittoresque de
Mala Strana (« Petit Côté ») au pied
de la colline du Château est le
symbole du baroque triomphant. Au
milieu se dresse l’église St Nicolas, la
plus grande église baroque de Prague
à la décoration impressionnante. La
petite île de Kampa longeant la Vltava
est un havre de paix avec ses galeries
d’art, son parc et ses nombreux
restaurants.

La ville juive de Prague, fondée au XIIIe
siècle, représente sans aucun doute l’un
des ensembles de monuments juifs
parmi les mieux conservés en Europe.
Pendant la visite, vous découvrirez le
musée juif regroupant le cimetière juif
datant du XVe siècle avec ses 12000
tombes Renaissance, gothiques et
baroques, les belles synagogues
Espagnole, Maisel, Pinkas et Klaus.

Quartier juif (3h)

Prague
VISITES ET EXCURSIONS PRIVATIVES À LA CARTE

(INCLUANT LE TRANSPORT, LE GUIDE FRANCOPHONE ET LES TICKETS D’ENTRÉE – SAUF MENTION CONTRAIRE)

Monastère
de Strahov (3h)

Visite du monastère de Strahov fondé
en 1140. On y découvre la fameuse
bibliothèque de Strahov où sont
conservés manuscrits anciens, cartes
géographiques… Les deux splendides
salles, de Théologie et de Philosophie
sont remarquables. Du monastère, on
peut admirer sans aucun doute la plus
belle vue panoramique sur la ville de
Prague. Puis, visite de l’église baroque
Notre-Dame-de-Lorette construite au
XVIIIe siècle et qui abrite notamment
un ostensoir décoré de 6222 diamants.

Art nouveau
à Prague (3h)

Découverte extérieure des plus beaux
monuments de Prague représentatifs
de l’Art Nouveau : les hôtels de la
Place Venceslas, le palais Koruna, la
Caisse d'épargne tchèque. La Maison
Municipale (Obecni Dum), construite
en 1905-1910 est l’exemple magistral
du style Art Nouveau à Prague. Le
musée Alfons Mucha (1860-1939) rend
hommage à l’un des artistes
fondateurs du mouvement Art
Nouveau pragois. Visite intérieure au
choix de la Maison Municipale ou du
musée Mucha.

Ces Krumlov
(10h)

Journée consacrée à la découverte de
l’une des plus belles cités de Bohème
du sud inscrite sur la liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO et
nichée sur les rives de la Vltava au
cœur des monts Sumava. Visite du
splendide château Renaissance qui
surplombe le centre historique. Les
ruelles mystérieuses bordées de
charmantes maisons gothiques font de
Cesky Krumlov la perle médiévale de
la République Tchèque.

Fondée en 1358, la plus célèbre station
thermale de République Tchèque connait
son apogée au XIXe siècle avec des hôtes
prestigieux comme Goethe ou
Beethoven. Ses quelques 12 sources
thermales curatives (dont la température
peut atteindre jusqu’à 73°) font
aujourd’hui le bonheur des touristes du
monde entier. Les élégantes demeures
colorées du XIXe siècle et les colonnades
à la décoration raffinée apportent à
Karlovy Vary un charme suranné
irrésistible.

Karlovy vary
(10h)
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ESCAPAdES 
URBAInES…
le temps d’un week-end

Le week-end idéal à Belgrade…

1er jour : Découvrez le centre ville, la
forteresse Kalemegdan, la rue piétonne Knez
Mihajlova avec ses beaux immeubles XIXe
siècle. Finissez la soirée au bord de la rivière
Sava, dans les anciens docks transformés en
bars branchés.

2e jour : Visitez la maison aux fleurs de Tito et
la gigantesque cathédrale orthodoxe de Ste
Sava, tout en se ménageant une pause détente
au mythique café de l’hôtel Moskva. Un dîner
dans le quartier bohême et très vivant de
Skadarlija, le Montmartre local, conclura votre
journée.

3e jour : Eloignez-vous de Belgrade et à 10 km
de là, n’hésitez pas à découvrir le quartier de
Zemun, ses maisons colorées et son
architecture de l’époque austro-hongroise.

FORFAIT vols + hébergement 2 nuits en hôtel
4**** avec petit déjeuner + transferts privatifs

Tarif à partir de 525 € TTC

Le week-end idéal à Tirana…

1er jour : Plongez-vous dans
l’architecture bigarrée de la capitale
albanaise sur la place Skanderberg et
visitez les 3 lieux de culte que sont la
mosquée de "Et'hem Bey", l'église
orthodoxe et la cathédrale catholique.
Profitez de votre soirée au Bloku,
quartier branché avec bon nombre de
bars et discothèques.

2e jour : Pour mieux connaitre
l’histoire tourmentée de l’Albanie,
visitez le Bunk’Art, ancien bunker
nucléaire transformé en musée. Puis
détendez-vous dans le verdoyant parc
(Parku i Madh). 

3e jour : Prenez de la hauteur en
empruntant le Dajti Ekspres, plus long
téléphérique des Balkans, vers la
montagne de Dajti d’où vous jouirez
d’un superbe panorama sur Tirana.

FORFAIT vols + hébergement 2 nuits
en hôtel 4**** avec petit déjeuner 
+ transferts privatifs

Tarif sur demande

Le week-end idéal à Zagreb…

1er jour : Dès votre arrivée, arpentez la ville basse
avec ses beaux bâtiments austro-hongrois et ses
places verdoyantes. Selon la saison, vous pourrez y
assister à un concert en plein air ou visiter les
pittoresques marchés de Noël. Puis, profitez d’un
dîner aux saveurs méditerranéennes à l’Apetit City.

2e jour : Faîtes un tour au marché Dolac pour
découvrir les saveurs zagreboises. Puis, découvrez
Gornij grad, le cœur du vieux Zagreb et visitez
l’original musée des cœurs brisés. Finissez la
journée dans l’un des nombreux bars, pubs, clubs
de jazz car Zagreb est une ville qui bouge.

3e jour : Pour les lèves-tôt, filez au sympathique
marché aux puces Hrelič. Puis, faites une pause-
café et pâtisserie sur la place centrale Ban Jelacic
avant de refermer votre escapade zagreboise. 

FORFAIT vols + hébergement 2 nuits en hôtel
4**** avec petit déjeuner + transferts privatifs

Tarif à partir de 495 € TTC

Belgrade

Zagreb

Tirana
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Le week-end idéal à Bucarest…

1er jour : Découvrez le centre ville, la
Calea Victoriei, l’artère historique de
Bucarest avec ses bâtiments néo-
classiques rappelant le surnom de 
« petit Paris ». Plongez dans une
ambiance fin XIXe siècle avec un bon
repas à la brasserie Caru Cu Bere, une
véritable institution.

2e jour : Visitez la Casa Ceausescu, la
demeure privée du couple Ceausescu,
mélange d’extravagance et de luxe
démesuré puis non loin de là, découvrez
le sympathique musée du Village
roumain. Le soir, profitez d’un concert à
l’Athénée roumain. 

3e jour : Visite du gigantesque Palais du
Parlement puis terminez votre séjour par
une balade dans les rues piétonnes du
quartier Lipscani avant de déjeuner dans
l’ancien caravansérail Hanul lui Manuc.

FORFAIT vols + hébergement 2 nuits 
en hôtel 4**** avec petit déjeuner 
+ transferts privatifs

Tarif à partir de 540 € TTC

Bucarest

Le week-end idéal à Sofia…

1er jour : Visite du centre historique
de Sofia avec l’imposante cathédrale
Alexandre Nevski, véritable joyau
d’architecture, la basilique Ste Sophie
et la rotonde St Georges.

2e jour : Visitez le musée national
d’Histoire, le plus grand musée du pays
puis baladez-vous dans le verdoyant
parc de Vrana et son magnifique palais
avant de prendre un verre au Sense
Hotel Rooftop Bar, pour une vue
imprenable sur la cathédrale
Alexandre Nevski.

3e jour : Découverte de l’église de
Boyana datant du Xe siècle et classée
à l’UNESCO, puis balade au marché
central pour s’imprégner des saveurs
de la cuisine bulgare notamment le
banitsa et le fameux yaourt.

FORFAIT vols + hébergement 2 nuits 
en hôtel 4**** avec petit déjeuner 
+ transferts privatifs

Tarif à partir de 460 € TTC

Sofia
Le week-end idéal à Berlin…

1er jour : Commencez la découverte
de Berlin par son symbole, la porte de
Brandebourg, le boulevard Unter den
Linden, la Gendarmenmarkt et le
musée du Checkpoint Charlie. Dînez à
la brasserie typique berlinoise
Lindenbräu située dans le futuriste
Sony Center sur la Potsdamer Platz.

2e jour : Commencez votre journée
par un petit déjeuner au sommet de la
tour de TV surplombant Berlin. Puis
explorez l’île aux musées pour un
bouillon de culture ou faîtes une
croisière sur la Spree pour découvrir
Berlin autrement. Puis, visitez le DDR
Museum pour une plongée dans la vie
quotidienne en RDA. Terminez la
journée par un dîner dans le quartier
typique des Hackesher Höfe.

3e jour : Découvrez le charmant
château de Charlottenburg ou profitez
du paisible Tiergarten, le poumon vert
de Berlin avant une séance shopping
sur l’avenue Kurfürstendamm. Achevez
votre séjour berlinois par une
découverte de la coupole du
Reichstag, véritable prouesse
architecturale.

Tarifs sur demande uniquement

Berlin… 
Une capitale
dynamique et tendance !
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Partez à la découverte de ce petit pays du
Caucase qui compte plus de 3000 ans
d’histoire et rassemble cités troglodytes, 
villes d’eau et monastères anciens. Savoureux
mélange de hauts sommets montagneux, de
vastes plaines fertiles et d’un littoral de la mer
Noire verdoyant, la Géorgie offre une diversité
de paysages époustouflante. Berceau du vin
produit dans ses contrées dès l’an 8000 avant
JC, le pays a érigé l’art de la table en art de
vivre, constituant ainsi le cœur de la culture
géorgienne. 

88
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ 9 JOURS / 8 NUITS
TBILISSI, MSKHETA, GUDAURI, VARDZIA, AKHALTSIKHE…

Jour 1 : FRANCE / TBILISSI
Arrivée le soir à l’aéroport de Tbilissi. Transfert à
l’hôtel et installation. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 : TBILISSI
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite guidée de Tbilissi,
la capitale géorgienne. Découverte de l’église 
Metekhi, offrant une superbe vue sur la Vieille
Ville puis de la citadelle Narikhala. Poursuite vers
la cathédrale de Sioni (VIIe siècle) qui abrite la
croix de Sainte Nino, l’une des reliques sacrées
de l’église géorgienne. Déjeuner en cours de 
visite. Dîner dans un restaurant local.

Jour 3 : TBILISSI / MTSKHETA / GUDAURI
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite de la cathédrale de
Sameba puis du musée National qui contient une
exposition d'orfèvrerie datant du 7e siècle avant
JC. Départ pour Mtskheta, ancienne capitale de
la Géorgie, et visite du monastère de Djvari 
(VIe siècle) et de la cathédrale de Svetiskhoveli
(XIe siècle) où est enfouie la tunique de Jésus
Christ, amenée en Géorgie au Ier siècle. Déjeuner
au restaurant puis départ par la fameuse route
militaire vers le nord. Arrêt pour admirer l’ensem-
ble architectural d’Ananouri qui surplombe un
magnifique lac. Arrivée à Gudauri, célèbre station
de sports d’hiver. Dîner à l’hôtel.

Jour 4 : GUDAURI / STEPANTSMINDA / 
GUDAURI
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour Stepants-
minda et randonnée dans un paysage à couper le
souffle. Vue sur les hauts sommets du Caucase et
le mont Kazbégui qui culmine à 5047 m. Visite de
l’église de Guegueti datant du XIVe siècle et 
située à 2170 m d’altitude. Retour à Stepants-
minda. Déjeuner chez l’habitant. Puis sur la route
du retour vers Gudauri, petite balade dans le 
village typique de Son. Dîner à l’hôtel.

* Randonnée de 2h30 environ aller/retour. Prévoir des chaus-
sures de marche. Déconseillé aux personnes en mauvaise
condition physique.

Jour 5 : GUDAURI / UPLISTIKHE / GORI /
AKHALTSIKHE
Petit-déjeuner à l'hôtel. Puis, route vers la Géor-
gie centrale et visite de la ville troglodyte d’Uplis-
tikhé datant du IVe siècle av. JC, et située sur la
fameuse grande route de la Soie. Arrêt à Gori,
ville natale de Staline. Découverte extérieure de
la maison où il est né et du wagon dans lequel il
voyageait. Déjeuner au restaurant. Route vers la
région de Samtskhé-Djavakhétie et installation à
l’hôtel à Akhaltsikhe pour le dîner et la nuit.

Jour 6 : AKHALTSIKHE / VARDZIA / 
AKHALTSIKHE
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour la visite de
la ville troglodyte de Vardzia datant du XIIe siècle
et qui comptait près de 3000 grottes creusées
dans la roche et reliées entre elles par un tunnel.
Déjeuner chez l’habitant au bord du fleuve. Arrêt
à la forteresse de Khertvisi (Xe siècle) bâtie sur
un promontoire rocheux. Arrivée à Akhaltsikhe et
visite du quartier de Rabat et sa forteresse qui
domine la ville et où se trouve une mosquée à la
coupole dorée. Dîner à l’hôtel.

Jour 7 : AKHALTSIKHE / BORJOMI / TBILISSI
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ à destination de
Borjomi, ville réputée pour ses stations thermales
et ses eaux curatives. Balade dans la station où
vous pourrez goûter à la célèbre eau gazeuse de
Borjomi. Route vers Tbilissi. Déjeuner au restau-
rant. Après-midi libre. Dîner au restaurant.

Jour 8 : TBILISSI / LA ROUTE DES VINS / 
TBILISSI
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour la région de
Kakhétie, célèbre pour ses vignobles. Visite de la
ville de Signagui, l’une des plus belles de Géorgie,
avec ses remparts et ses maisons aux balcons en
bois dentelé. Déjeuner chez l’habitant. Arrêt à la 
forteresse de Grémi, autrefois palais du roi Levan.
Puis, visite d’une cave à vins datant de 300 ans
où le vin est conservé de manière traditionnelle
dans des jarres enterrées dans la terre. Dégusta-
tion sur place. Route à Tbilissi pour le dîner et 
la nuit.

Jour 9 : TBILISSI / FRANCE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport. Départ pour
la France.

Un condensé de paysages diversifiés
entre montagnes et vallées fertiles

La visite des villes troglodytes de
Uplistikhe et Vardzia

La découverte de la vinification à la
géorgienne et la visite d’une cave
traditionnelle

VOUS AIMEREZ

Découverte
de la Géorgie

DÉPARTS ENTRE AVRIL ET OCTOBRE
GARANTIS à PARTIR DE 2 PARTICIPANTS

Tarif/personne en chambre double :

à partir de 1 455 € TTC
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1) RESERVATION – PAIEMENT
Tout client qui s’inscrit à l’un de nos voyages reconnaît avoir pris
connaissance de la description du produit choisi, des conditions générales
et particulières de vente, et les accepte dans leur intégralité. Toute
réservation génère une facture proforma qui tient lieu d’acceptation des
tarifs et des conditions de vente spécifiques au voyage. Le paiement du
solde doit être effectué au plus tard 30 jours avant la date du départ. Le
client n’ayant pas versé le solde aux dates convenues est considéré comme
ayant annulé son voyage de son propre fait, sans qu’il puisse se prévaloir
de cette annulation. Il encourt de ce fait les frais d’annulation indiqués dans
le paragraphe 8. Pour les commandes intervenant moins de 30 jours avant
le départ, le règlement de la totalité des prestations est exigé à l’inscription.

2) PRIX
Les prix de nos voyages ont été calculés sur la base de l’Euro. Ils sont établis
en fonction des conditions économiques en vigueur au 27 décembre 2019.
En cas de modification significative des données économiques (coût du
transport, taux de change, redevances, taxes, coût du carburant), nous nous
réservons le droit de modifier nos prix de vente. Nous attirons votre
attention sur la nécessité de vous faire confirmer le prix de votre voyage
au moment de l’inscription, nos prix n’étant pas contractuels, ainsi que sur
le fait que certains tarifs peuvent varier avec ceux pratiqués par certains
établissements locaux, promotions de dernière minute etc. Aucune
contestation concernant le prix ne pourra être prise en considération au
retour. 
Le montant des taxes d'aéroport et surcharges carburant est communiqué
pour chaque voyage en fonction du montant donné par les compagnies
aériennes au moment de la facturation. Elles sont données à titre indicatif
et leur montant peut évoluer. Le cas échéant, et au plus tard 30 jours avant
le départ, le client sera informé de leur montant réactualisé. Le participant
qui s’inscrit accepte par avance la répercussion de la variation éventuelle
quelle que soit la date où elle intervient et ce jusqu'à 30 jours du départ.

3) RESPONSABILITÉ
Nous ne pouvons être tenus responsables du défaut d’enregistrement des
clients sur le lieu de départ du voyage, occasionné par un retard de pré-
acheminement aérien, ferroviaire ou terrestre non organisé par nos soins,
même si ce retard résulte d’un cas de force majeure ou du fait d’un tiers.
STEP TRAVEL ne peut être tenu pour responsable :
- lorsque les participants ne se présentent pas aux heures et lieux 

mentionnés sur leur convocation 
- lorsque les participants présentent des documents d’identité ou 

documents sanitaires périmés ou non valables pour le voyage réservé 
- lors d’un refus de délivrance par les autorités compétentes des 

documents nécessaires à l’entrée du pays. Nos informations sur les 
formalités sont valables pour les ressortissants français. Les clients des 
autres nationalités sont tenus de se rapprocher des autorités consulaires 
du pays visité pour en connaitre les formalités d’entrée.

4) ASSURANCE
Nous vous conseillons de souscrire une assurance assistance rapatriement
et frais médicaux auprès de nos services. Son coût est de 2% du prix TTC
par personne et varie en fonction du prix du voyage (prime minimum de 
15 €/personne). 
Nous vous conseillons également de souscrire une assurance multirisque
(annulation de voyage, bagages et effets personnels, interruption de séjour,
retard d’avion, responsabilité civile du voyageur, assistance rapatriement) :
4% du prix TTC du voyage.
Les conditions générales de l’assurance seront remises aux participants au
moment de la confirmation du voyage.
Pour être prise en compte, l’assurance doit être contractée lors de
l’inscription au voyage. D’autre part, les remboursements ne seront
effectués par l’assureur que si l’annulation a pour cause les motifs reconnus
par ce dernier. En cas de besoin d’assistance au cours du voyage, le client
doit impérativement contacter l’assureur afin d’obtenir une prise en charge
préalable. Aucun remboursement ne peut être effectué au retour sans
l’accord préalable de la compagnie d’assurances.

5) TRANSPORT AÉRIEN
Les horaires des vols réguliers ou spéciaux et les types d’appareil sont
toujours communiqués sous réserve et peuvent subir des modifications.
Les modifications d’horaire (retardés ou avancés) ne donneront lieu à aucun
remboursement. Il en va de même pour le cas où le vol aller aurait lieu le
soir et celui du retour le matin. 
Les clients devant emprunter un vol d’une compagnie aérienne faisant
l’objet de restrictions d’exploitation dans l’UE de la part de la DGAC (si
aucune autre solution de transport de remplacement ne peut être trouvée)
se verront notifier la présente par écrit par STEP TRAVEL, écrit ayant
valeur d’acceptation de la part du client.    

6) HEBERGEMENT
Les catégories hôtelières communiquées correspondent aux normes en
vigueur dans les pays concernés. Certaines disparités peuvent exister d’un
pays à l’autre. En général, les chambres triples sont des chambres doubles
avec un lit d’appoint. Les chambres singles, malgré le supplément, sont
souvent plus petites et moins bien situées que les chambres doubles. En
règle générale, les chambres dans les hôtels sont mises à disposition dans
l’après-midi du jour de l’arrivée et doivent être libérées le matin du jour du
départ. Les informations données sur les hôtels et bateaux peuvent varier

en cours de saison. Les photos des hôtels/bateaux ne sont pas
contractuelles.
En Russie, certains hôtels facturent des frais d’enregistrement du visa
auprès des autorités locales (5 €/passeport environ). Cette procédure est
obligatoire et le participant est tenu de régler cette somme sur place à son
arrivée à l’hôtel.

7) LOCATION DE VOITURE
Les prix comprennent : le kilométrage illimité, l’assurance au tiers,
l’assurance vol et collision, les taxes locales et la surcharge aéroport.
Les prix ne comprennent pas : l’essence, la livraison et le dépôt de la voiture
hors des agences de location, le GPS, les assurances optionnelles et
complémentaires, les sièges bébé et enfant, le supplément pour
conducteur additionnel, les frais d’abandon de la voiture dans le cas d’une
prise en charge de votre voiture dans un pays/ville et d’une restitution dans
un autre pays/ville, les frais additionnels pour un véhicule loué dans un pays
et voyageant dans un ou plusieurs autres pays européens.
Le conducteur doit avoir 21 ans au minimum, un permis de conduire depuis
2 ans minimum et doit être en possession d’une carte de crédit à son nom
pour le dépôt de garantie.  
Il est possible de conduire dans tous les pays de l’Union Européenne. 
Il est nécessaire de se faire reconfirmer les conditions spécifiques pour
chaque pays au moment de la réservation.

8) MODIFICATION. ANNULATION. CESSION
Toute annulation partielle ou totale faite par le voyageur entraînera des
frais qui seront établis selon le barème suivant :
Pour les forfaits incluant vols, hébergement, location de voiture :
- annulation intervenant plus de 30 jours avant le départ : 
15% du prix total du voyage avec un montant minimum de 100 € par 
personne (plus 100% du prix du billet d'avion si celui-ci est déjà émis)

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

- annulation intervenant entre 20 et 08 jours avant le départ :
60% du prix total du voyage

- annulation intervenant entre 07 et 03 jours avant le départ:
80% du prix total du voyage

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

Pour les croisières :
- annulation intervenant à partir du jour de l’inscription jusqu’à 75 jours du 
départ : 25% du prix total du voyage (plus 100% du prix du billet d'avion 
si celui-ci est déjà émis)

- annulation intervenant entre 74 et 65 jours avant le départ :
40% du prix total du voyage

- annulation intervenant entre 64 et 55 jours avant le départ :
60% du prix total du voyage

- annulation intervenant entre 54 et 35 jours avant le départ :
80% du prix total du voyage

- annulation intervenant à moins de 35 jours avant le départ :
100% du prix total du voyage

Pour le Transsibérien « l’Or des Tsars » et « Russie Impériale » :
- annulation intervenant à plus de 92 jours avant le départ : 
15% du prix total du voyage (plus 100% du prix du billet d'avion si 
celui-ci est déjà émis)

- annulation intervenant entre 91 et 42 jours avant le départ : 
45% du prix total du voyage.

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

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

Billetterie (avion, autocar, spectacle etc.) : en cas d’annulation ou de
modification, 100% de pénalité une fois les billets émis.
Visa : en cas d’annulation ou de modification, 100% de pénalité une fois le
visa obtenu auprès des autorités consulaires.
Toute demande de cession de contrat à une tierce personne sera
considérée comme une annulation de la part du participant suivie d’une
nouvelle inscription. Les frais d’annulation seront appliqués selon le barème
ci-dessus et la nouvelle inscription soumise aux conditions indiquées dans
les paragraphes 1 et 2.
Certaines promotions ou offres spéciales de dernière minute ne donnent
lieu, dans la majorité des cas, à aucun remboursement en cas de
modification ou annulation. 

9) RÉCLAMATION
En cas de problèmes sur place, le client doit formuler sa réclamation auprès
des correspondants locaux afin que nous puissions intervenir pendant son
voyage. A défaut, le client doit formuler sa réclamation et nous la
transmettre dans un délai de 30 jours maximum suivant son retour. Passé
ce délai, STEP TRAVEL ne pourra la prendre en considération. Les
réclamations seront traitées dans le mois suivant leur réception. En cas de
litige, les tribunaux de Paris sont seuls compétents.

Conditions générales de vente
conformément aux articles 

R211-3 à R211-11 
du Code du Tourisme.

Décret d’application n° 94.490

du 15 juin 1994, relatif à la loi 

n° 92.645 du 13 juillet 1992 fixant

les conditions d’exercice des

activités relatives à l’organisation

et à la vente de voyage ou de

séjours.C
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Spécialistes reconnus des voyages en Europe de l’est, 
nous mettons à votre disposition notre expérience du
terrain et nos compétences afin de proposer une
découverte approfondie et authentique de ces
destinations qui nous passionnent depuis longtemps.
Parce que chaque client est unique, nous sommes à vos
côtés pour vous conseiller et bâtir ensemble des voyages
d’exception.

Nos points forts :
Réactivité, flexibilité, exigence de qualité.

Nos produits à forte valeur ajoutée :
Voyages à la carte et sur mesure selon les attentes de vos
clients, escapades citadines, circuits itinérants ou
organisés, séjours balnéaires, croisières fluviales et
ferroviaires, voyages de légende à bord 
du Transsibérien.

Nouveauté !
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