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Vous êtes à seulement 3h30-4h de vol depuis Paris, avec 
nos liaisons directes PARIS / KITTILA ou PARIS / 
IVALO, sur vols affrétés. Vols directs également pour 
les départs de province. Pas de fatigue liée au transport 
aérien car il y a peu de décalage horaire : seulement +1 
heure par rapport à la France (en hiver).

À noter qu’en décembre et début janvier les journées 
sont courtes avec environ 4h d’ensoleillement. Dès fin 
janvier les jours commencent à se rallonger rapidement.

En Laponie, le climat est froid et sec. L’humidité est 
pratiquement inexistante. L’air tonique et vivifiant 
se prête à merveille à toutes les activités sportives 
hivernales. Les températures peuvent varier de 0° à 
-30° (ou plus !), mais sont très supportables. 

Des équipements spéciaux sont fournis pour tous et pour 
toute la durée de votre séjour (combinaison thermique, 
bottes, chaussettes en laine, moufles.). Emportez des 
vêtements confortables et larges, la chaleur dégagée par 
votre corps circulera entre les couches de vêtements, 
sous la combinaison, et vous tiendra chaud.

Nos programmes sont accessibles à tous : enfants, 
jeunes, adultes, retraités… Mais attention : en cas de 
grand froid, les enfants ne pourront participer aux 
activités (seuls les guides sont habilités à prendre cette 
décision). Enfants fortement déconseillés en dessous 
de 4 ans.

Nos formules CLUB proposent un mini club et un 
programme ado afin de pallier ce type de situation
(entres autres).

Les aurores boréales nous fascinent, et pourtant rares 
sont ceux qui connaissent le mécanisme de ce light 
show naturel. Entre la science et les mythes, une petite 
mise au point s’impose. Ce splendide phénomène 
lumineux est lié à l’activité du soleil. Il naît du choc 
contre l’atmosphère de particules chargées d’électricité 
projetées par le soleil. L’énergie ainsi dégagée devient 
visible pour nous humains, sous forme d’aurores 
boréales. Fait important à noter, les aurores boréales 
n’ont rien d’automatique. Elles sont un phénomène 
naturel, au même titre que le temps qu’il fait. Un conseil 
avant de partir, téléchargez l’une des applications 
vous permettant de savoir si oui ou non la soirée sera 
propice à ce spectacle époustouflant !

INFORMATIONS PRATIQUES

Hôtel Club Olos 4* 
3 départs de Paris du 19 au 28 Décembre 2020

Hôtel Club Saaga 4* 
10 départs de Paris du 2 Janvier au 6 Mars 2021

Hôtel Riekonlinna 3* 
8 départs de Paris, Lyon et Lille du 2 Janvier au 20 

Février 2021
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Votre Séjour
lapone : champs de neige étincelants, paysages 
inoubliables, riches de rêves et d’évasion. Arrivés 
sur un lac gelé, vous profiterez d’une initiation à la 
pêche sous la glace.

Bon à savoir : 2 personnes par motoneige. Pour la 
conduire il faut être âgé de 18 ans min. et être muni 
d’un permis de conduire valide. A noter qu’un 
éthylotest pourra être demandé, aucune tolérance 
n’est acceptée. Les enfants de 4 à -12 ans partiront 
dans des luges tractées par les motoneiges. A 
partir de 12 ans et à condition de mesurer min. 
1m40 l’enfant peut être passager. Nous conseillons 
aux enfants de - 4 ans de rester à l’hôtel avec l’un 
des parents.

• Traîneau à chiens (6 km)
Départ pour la ferme des huskies. Le musher vous 
fera découvrir sa passion : l’élevage et le mode de vie 
de ses chiens. Puis, à bord d’un traîneau à chiens, 
partez à la découverte du « grand blanc ». Glissez 
sur la neige vierge, loin des stations touristiques 
et goûtez à la magie des grands espaces enneigés. 

Bon à savoir : 2 personnes par traîneau. 1 personne 
assise dans le traineau, 1 personne debout derrière.  

• Olympiades Lapones (2H)
Activités définies le jour même

Au programme : ski en tandem, courses en 
raquettes, chaise à patin, construction d’un kota, 
lancer de lasso et bien d’autres activités… que le 
meilleur gagne !

• Traîneau à Rennes (300 m)
Départ en direction de la ferme de rennes. 
Après avoir été accueillis par l’éleveur, visitez 
l’enclos où sont réunis les animaux et écoutez les 
explications sur l’élevage. Donnez-leur à manger, 
puis profitez d’un tour en traîneau à rennes.

Votre Hôtel
Le paisible hôtel Riekonlinna vous accueille au 
bout du village, juste à côté du parc national 
d’Urho Kekkonen. L’hébergement est proposé 
en chambres standards, toutes équipées d’un 
balcon, salle de douche, WC, minibar, bouilloire, 
téléphone, télévision. Possibilité de loger en 
chambre de catégorie supérieure, avec ou sans 
sauna, ou en appartement (avec supplément).

Services et loisirs gratuits : sauna, salle 
de gym, accès Wi-Fi. Profitez également 
d’un « observatoire » tout spécialement dédié aux 
aurores boréales !

Au menu
Au menu, la pension complète incluant l’eau en 
carafe, thé/café à chaque repas. Le restaurant 
principal vous propose un buffet varié de 
spécialités lapones et internationales (salades 
composées, diverses soupes, poissons cuits ou 
fumés, viande de renne, etc.). Le restaurant « à la 
carte » vous propose des spécialités de gibier ou 
autre délicatesses (avec supplément).

Au programme :
Bon à savoir : l’ordre de vos activités vous sera 
communiqué lors de la réunion d’information 
prévue à l’arrivée. Ceci peut être modifié par 
la suite, pour des raisons climatiques et/ou 
techniques mais tout en respectant l’intégralité du 
programme.

• Safari motoneige & pêche sous la 
glace (5H30 - 50 km)
Après vous avoir équipé d’une cagoule et 
d’un casque, votre guide vous donnera les 
recommandations de sécurité. Pour conduire la 
motoneige, rien de plus simple : une poignée pour 
l’accélérateur et une poignée pour les freins.

Départ pour votre safari motoneige. Cette 
excursion vous transportera au cœur de la nature 

Mais aussi prêt de matériel de raquettes, de luges, 
de ski de fond.

Est considéré comme « adulte » toute personne de 
plus de 12 ans

Chambres
Chambre standard, supérieure et supérieure avec 
sauna : 2 lits simples, 1 sofa (1, 2 ou 3 adultes / 
2 adultes + 1 ou 2 enfants - 12 ans)

Appartement 1 : 1 chambre, 1 salon avec sofa (2 ou 
3 adultes / 2 adultes + 1 ou 2 enfants -12 ans)

Appartement 2 : 2 chambres , 1 salon avec sofa 
(4 ou 5 adultes / 4 adultes + 1 ou 2 enfants -12 ans)

Séjour - 8 jours / 7 nuits

À
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 2 020 €
TTC(1)

 SÉJOUR | FINLANDE

~ Notre Signature ~
Vols directs depuis Paris et Province (Lille le 23/01 et Lyon le 06/02)

Un programme d’activités complet :  
huskies, rennes, motoneige, etc.

Prêt de votre équipement grand froid  
(bottes et chaussettes en laine, moufles, combinaison isotherme)

Hôtel  
Riekonlinna 3*

IvaloIvalo

Hôtel RiekonlinnaHôtel Riekonlinna

DÉCOUVERTE EN FAMILLE

NOUVEAUTÉ
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FIIVLRIE

(1) Prix TTC en € par pers� en chambre double au départ de Paris le 02/01/2021�

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Transavia ou autres�

NOTRE PRIX COMPREND : Le transport aérien France / Ivalo / France sur vols directs affrétés, les taxes aéroport obligatoires : 100 € par personne à ce jour (révisables), les transferts 
aéroport / hôtel / aéroport et le transport en autocar selon programme, l’hébergement à l’hôtel Riekonlinna 3* base chambre double/twin standard, La pension complète du dîner du 1er 
jour au petit déjeuner du dernier jour incluant eau en carafe, thé/café, l’équipement complet isotherme pour la durée du séjour, les activités incluses au programme avec encadrement par 
un guide francophone, la mise à disposition à l’hôtel de raquettes et skis de fond durant tout le séjour, la présence d’un représentant francophone à l’hôtel, les taxes locales et services�

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les boissons, le port des bagages, les dépenses personnelles, tout déjeuner pris à l’hôtel dans le cas où vous décidez de ne pas participer aux activités 
prévues où le déjeuner est compris, le supplément 1 personne par motoneige lors de l’excursion : 95 € par personne, le rachat de franchise pour l’excursion en motoneige : 15 € par conduc-
teur - En cas d’accident sur place le montant de la franchise s’élève à 980€� Avec le rachat de franchise, la facture en cas d’accident s’élève à 150€� Prestations optionnelles : nous consulter, 
les assurances�

RÉDUCTIONS/SUPPLÉMENTS : Supplément chambre supérieure (en demande) : +115 €, Supplément chambre supérieure avec sauna (en demande) : +180 €, Supplément Appartement 
1 chambre (en demande) : +200 €, Supplément Appartement 2 chambres (minimum 4 adultes, en demande) : +200 €, Réduction enfant(s) de -12 ans partageant la chambre de 2 adultes : 
-150€, Réduction 3ème-4ème adulte/enfant +12 ans partageant la chambre de 2 adultes : -50 €

CONDITIONS ANNULATIONS FS

DATES

V
IL

LE
S

Pa
ri

s

Li
lle

Ly
on

20
21

Janv

02 2020

/

/

09 2050

16 2 070

23 / 2 240

30 2 090

/
Fév

06 / 2 370

13 20 2 170 /
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Votre Séjour

 SÉJOUR | FINLANDE

Votre Hôtel
Au cœur d’un domaine skiable, l’établissement 
dispose de plusieurs bâtiments et différents types 
de chambres :

- Le bâtiment principal où se trouvent les chambres 
standards et supérieures équipées de 2 lits simples 
et d’1 sofa, TV, salle de douche, sèche-cheveux, 
armoire chauffante pour les vêtements.
 
« Saaga chalets » relié au bâtiment principal, où 
se trouvent studios et appartements 1 chambre.  
Les deux logements se composent d’une kitchenette 
avec coin repas, une partie salon et une partie 
chambre (chambre séparée pour l’appartement).  
La salle de douche contient un sauna et armoire 
chauffante pour les vêtements.

Les « Nordic chalets » et « Ski chalets » situés à 
300m de l’hôtel où se trouvent appartements de 1, 
2 ou 3 chambres (en nombre limité).

Les services
Wifi gratuit à la réception. Espace buanderie avec 
machine à laver et sèche-linge. SPA avec accès 
illimité. Avec participation : soins et massages 
traditionnels, boutique, espace Internet. 
Services à proximité : bowling (300m), remontées 
mécaniques, pubs et boîte de nuit (ouverte à partir 
de février).

Au menu
La pension complète avec eau en carafe, thé, café 
inclus à chaque repas. Le restaurant principal avec 
son buffet de spécialités lapones et internationales. 
Le restaurant à la carte de cuisine traditionnelle 
(avec supplément). 2 bars dont 1 près de la 
cheminée.

Côté ambiance
Bienvenue aux familles ! Tout est proposé, rien 
n’est imposé… Notre équipe vous guidera tout au 
long de votre séjour et vous concoctera chaque jour 
des soirées conviviales.

Mini Club (4-12 ans)
Nos équipes accueillent vos enfants toute la saison 
6j/7 avec un programme dédié : concours de 
bonhomme de neige, activités créatrices, batailles 
de boules de neige, veillées, etc.

Programme ado (13-17 ans)
Nos animateurs donnent rendez-vous aux ados 
durant les vacances scolaires pour un programme 
d’activités adapté.

Au programme :
Bon à savoir : l’ordre de vos activités vous sera 
communiqué lors de la réunion d’information 
prévue à l’arrivée. Ceci peut être modifié par 
la suite, pour des raisons climatiques et/ou 
techniques mais tout en respectant l’intégralité du 
programme.

• Balade en raquettes (3H)
Faites une randonnée blanche ! Voici une excellente 
façon de découvrir les vastes espaces vierges 
de la nature finlandaise, de profiter de l’air pur 
et de faire un peu d’exercice. Mode de transport 
ancestral permettant de communier au plus près 
avec les paysages, vos raquettes vous permettront 
de glisser en souplesse sur la neige et de profiter 
ainsi de l’incroyable paix que dégage la forêt au 
coeur de l’hiver.

• Safari motoneige & pêche sous la 
glace (4-5H)
Après vous avoir équipé d’une cagoule et 
d’un casque, votre guide vous donnera les 
recommandations de sécurité. Pour conduire la 
motoneige, rien de plus simple : une poignée pour 
l’accélérateur et une poignée pour les freins. 

Départ pour votre safari motoneige. Cette 
excursion vous transportera au cœur de la nature 
lapone : champs de neige étincelants, paysages 
inoubliables, riches de rêves et d’évasion. Arrivés 
sur un lac gelé, vous profiterez d’une initiation à la 
pêche sous la glace.

Bon à savoir : 2 personnes par motoneige. Pour la 
conduire il faut être âgé de 18 ans min. et être muni 
d’un permis de conduire valide. A noter qu’un 
éthylotest pourra être demandé, aucune tolérance 
n’est acceptée. Les enfants de 4 à -12 ans partiront 
dans des luges tractées par les motoneiges. A partir 
de 12 ans et à condition de mesurer min. 1m40 
l’enfant peut être passager. Nous conseillons aux 
enfants de -4 ans de rester à l’hôtel avec l’un des 
parents. 

• Traîneau à chiens (5 km)
Départ pour la ferme des huskies. Le musher vous 
fera découvrir sa passion : l’élevage et le mode de vie 
de ses chiens. Puis, à bord d’un traîneau à chiens, 
partez à la découverte du « grand blanc ». Glissez 
sur la neige vierge, loin des stations touristiques 
et goûtez à la magie des grands espaces enneigés.

Bon à savoir : 2 personnes par traîneau. 1 personne 
assise dans le traineau, 1 personne debout derrière. 
Les enfants de -15 ans sur le traîneau uniquement.

• Traineau à rennes (2H30)
Départ en direction de la ferme de rennes. Après 
avoir été accueillis par l’éleveur, visitez l’enclos où 
sont réunis les animaux et écoutez les explications 
sur l’élevage. Donnez-leur à manger, puis profitez 
d’un tour en traîneau à rennes.

• Safari motoneige & Lainio, le 
village de glace (4-5H)
Départ en motoneige en direction de Lainio, 
le village de glace. La sculpture de neige est une 
activité dans laquelle excellent les Finlandais. 
Il faut dire qu’ils ne manquent pas de matière 
première ! La discipline a été poussée à l’extrême 
avec la construction d’un village de glace, une 
curiosité à ne pas manquer. Lainio se compose 
d’un hôtel, d’un « Ice Bar » et d’un « Ice Restaurant » 
pour dîner ou simplement boire un verre, et d’une 
chapelle où il est possible de célébrer les mariages. 
Chaque année, les thèmes choisis pour les 
sculptures et décorations murales changent pour 
le plaisir des artistes qui laissent libre cours à leur 
imagination et leur talent.

Bon à savoir : idem que sur l’activité motoneige et 
pêche sous la glace.

Mais aussi prêt de matériel de raquettes, de luges.

Chambres
*Chambre single possible dans la « catégorie » 
chambre

Chambre (standard et supérieure) : 2 lits simples, 
1 sofa (1, 2 ou 3 adultes / 2 adultes + 1 ou 2 enfants 
-12 ans.

Séjour - 8 jours / 7 nuits

À
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 2 190 €
TTC(1)

~ Notre Signature ~
Sa situation exceptionnelle au pied des pistes

Ses chambres chaleureuses, et ses appartements spacieux et confortables

Son magnifique Spa (avec accès illimité)

Vols directs depuis Paris

Son animation quotidienne (4 animateurs)

Hôtel Saaga 4*

KittiläKittilä
Hôtel SaagaHôtel Saaga

DÉCOUVERTE EN FAMILLE

NOUVEAUTÉ
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FIKTTSAA

(1)Prix TTC en € par pers� en chambre double au départ de Paris le 02/01/2021�

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Tranasavia�

NOTRE PRIX COMPREND : Le transport aérien Paris/ Kittila/ Paris sur vols directs affrétés, les taxes aéroport obligatoires : 90 € par personne à ce jour (révisables), les transferts aéroport 
/ hôtel / aéroport et le transport en autocar selon programme, l’hébergement à l’hôtel Saaga 4 étoiles base chambre, studio ou appartement selon la catégorie choisie, la pension complète du 
dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour incluant l’eau en carafe, thé/café, un gouter pour les enfants -12 ans (hors journée d’arrivée et de départ), l’équipement complet isotherme 
pour la durée du séjour, les activités incluses au programme avec encadrement par un guide francophone, l’accès illimité au SPA de l’hôtel, la présence de 4 animateurs francophones à 
l’hôtel - Les taxes locales et services

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les boissons, le port des bagages, les dépenses personnelles, tout déjeuner pris à l’hôtel dans le cas où vous décidez de ne pas participer aux activités 
prévues où le déjeuner est compris, le supplément 1 personne par motoneige lors de l’excursion : 95 € par personne, le rachat de franchise pour l’excursion en motoneige : 15 € par conduc-
teur, en cas d’accident sur place le montant de la franchise s’élève à 980€� Avec le rachat de franchise, la facture en cas d’accident s’élève à 150€ - Les activités optionnelles : nous consulter, 
les assurances

RÉDUCTIONS/SUPPLÉMENTS : Supplément chambre supérieure : +50 € par personne, supplément Studio : +90€ par personne, supplément Appartement 1 chambre : Supplément Ap-
partement 2 chambres : Réduction enfant(s) de -12 ans partageant la chambre de 2 adultes : -420 €, Réduction 3ème-4ème adulte/enfant +12 ans partageant la chambre de 2 adultes : -190 €

CONDITIONS ANNULATIONS FS

DATES

V
IL

LE

Paris

20
21

Janv

02 2 190

09 2 220

16 2 250

23 2 280

30 2 310

Fév

06 2 360

13 20 2 390

27 2 360

Mars 06 2 340
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Votre Séjour

FIKTTOLO

(1)Prix TTC en € par pers� en chambre double au départ de Paris le 19/12/2020�

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Transavia�

NOTRE PRIX COMPREND : Le transport aérien Paris/ Kittila/ Paris sur vols directs affrétés, les taxes aéroport obligatoires : 90 € par personne à ce jour (révisables), les transferts aéroport 
/ hôtel / aéroport et le transport en autocar selon programme, l’hébergement à l’hôtel Olos 4 étoiles base chambre, studio ou appartement selon la catégorie choisie, un sauna privé dans 
chaque logement, la pension complète du déjeuner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour incluant l’eau en carafe, thé/café, un gouter pour les enfants -12 ans (hors journée d’arrivée 
et de départ), un cocktail et un repas de fête pour les soirées des 24 et 31 décembre, l’équipement complet isotherme pour la durée du séjour les activités incluses au programme avec 
encadrement par un guide francophone, la présence de 4 animateurs francophones à l’hôtel, les taxes locales et services�

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les boissons, le port des bagages, les dépenses personnelles, tout déjeuner pris à l’hôtel dans le cas où vous décidez de ne pas participer aux activités 
prévues où le déjeuner est compris, le supplément 1 personne par motoneige lors de l’excursion : 95 € par personne, les assurances�

CONDITIONS ANNULATIONS FS

 SÉJOUR | FINLANDE

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

 2 150 €
TTC(1)

Au programme :
Bon à savoir : l’ordre de vos activités vous sera 
communiqué lors de la réunion d’information 
prévue à l’arrivée. Ceci peut être modifié par 
la suite, pour des raisons climatiques et/ou 
techniques mais tout en respectant l’intégralité du 
programme.
Mais aussi prêt de matériel de raquettes, de luges.

• Safari motoneige & peche sous la 
glace (3H)
Départ pour votre safari motoneige. Cette 
excursion vous transportera au cœur de la nature 
lapone : champs de neige étincelants, paysages 
inoubliables, riches de rêves et d’évasion. Arrivés 
sur un lac gelé, vous profiterez d’une initiation à la 
pêche sous la glace.

• Traîneau à chiens (5 km)
Départ pour la ferme des huskies. Le musher vous 
fera découvrir sa passion : l’élevage et le mode de vie 
de ses chiens. Puis, à bord d’un traîneau à chiens, 
partez à la découverte du « grand blanc ». Glissez 
sur la neige vierge, loin des stations touristiques 
et goûtez à la magie des grands espaces enneigés

Votre station
Muonio, petit écrin de charme posé en pleine 
nature 

Votre hôtel
Olos 4*, situé au pied des pistes de ski

Votre type de pension
Pension complète

L’établissement compte 210 hébergements 
dispersés dans divers bâtiments : chambres 
standards, chalet d’une, deux ou trois chambres, 
suites et appartements, ce lieu est idéal pour un 
séjour en famille.

Tous les hébergements disposent d’une cuisine 
équipée, d’une armoire chauffante pour les 
vêtements, d’une salle de bains et d’un sauna 
privatif.

Les repas sont servis sous forme de buffet. Cuisine 
internationale et spécialités lapones.

Côté Ambiance
Tout est proposé, rien n’est imposé… Notre équipe 
vous guidera tout au long de votre séjour et vous 
concoctera chaque jour des soirées conviviales.

Mini Club (4-12 ans)
Nos équipes accueillent vos enfants toute la saison 
6j/7 avec un programme dédié : concours de 
bonhomme de neige, activités créatrices, batailles 
de boules de neige, veillées, etc.

Programme Ado (13-17 ans)
Nos animateurs donnent rendez-vous aux ados 
durant les vacances scolaires pour un programme 
d’activités adapté.

Hôtel Olos 4*
~ Notre Signature ~

Hôtel 4*, écrin de charme en pleine nature

Sauna privé dans la chambre

Vols directs depuis Paris

Découverte d’un village de glace et du village du Père Noël

Son animation quotidienne (4 animateurs)

KittiläKittiläHôtel OlosHôtel Olos

DATES V
IL

LE

Paris

20
20 Déc

19 2 150

23 28 2 580

• Traîneau à rennes (2 km) & Lainio, 
le village de glace
Départ en direction de la ferme de rennes. Après 
avoir été accueillis par l’éleveur, visitez l’enclos où 
sont réunis les animaux et écoutez les explications 
sur l’élevage. Donnez-leur à manger, puis profitez 
d’un tour en traîneau à rennes.

• Keilo Kaira, le refuge du Père Noël 
(3H)

Partez pour Kelo Kaira où se trouve le refuge 
Père Noël ; chaque famille pourra rencontrer le 
Père Noël en personne afin de lui faire part de ses 
souhaits pour les fêtes. 

Séjour - 6 jours / 5 nuits 
et 5 jours / 4 nuits

DÉCOUVERTE EN FAMILLE

NOUVEAUTÉ
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Votre Itinéraire

Circuit - 7 jours / 6 nuits

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

 2 099 €
TTC(1)

SEARNLAP

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 50 PARTICIPANTS
(1)Prix TTC en € par pers� en chambre double au départ de paris le 14/03/2021

NOTRE PRIX COMPREND : Le transport aérien France / Stockholm - Oslo / France, les taxes d’aéroports et frais de dossier : 375€, 6 nuits en chambre double ou twin, 6 petits déjeuners 
buffet, 1 déjeuner 2plats, incl� Café/thé (jour 2), 1 dégustation lors de l’excursion Crabe Royal (jour 5), l’assistance d’un guide francophone et anglophone durant tout le séjour, vols inté-
rieurs : Stockholm / Luleå et Kirkenes / Oslo, autocar grand tourisme 4 jours (de l’aéroport de Luleå jour 2 à l’aéroport de Kirkenes jour 6), le transfert public centre ville / aéroport le Jour 7, 
L’excursion en Brise-Glace, la visite d’une Ferme de Rennes et mini-safari en traineau à rennes d’environ 800 mètres, excursion Crabe Royal�

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Le transfert de l’aéroport à l’hôtel le jour 1 - Les pourboires - Les dîners - Les déjeuners (sauf celui du jour 2) - Les boissons et dépenses personnelles 
- Le port des bagages - Le supplément chambre individuelle : 569€�

CONDITIONS ANNULATIONS : FS

HÔTELS SÉLECTIONNÉS  
OU SIMILAIRES

Stockholm : Clarion Arlanda Aiport  
Lulea : Elite Lulea  

Rovaniemi : Scandic Rovaniemi  
Saariselka : Holiday Club  
Kirkenes : Thon Kirkenes
Oslo : Scandic Byporten

JOUR 1 FRANCE > STOCKHOLM 

Envol pour Stockholm. Arrivée à l’aéroport et 
transfert libre à votre hôtel à courte distance à pied. 
Dîner libre. Nuit. 

JOUR 2 STOCKHOLM > LULEA 

Envol pour Lulea. A l’arrivée, partez pour une 
expérience unique d’environ 3 heures sur un 
bateau Brise-Glace. Vivez une expérience insolite 
en vous baignant dans les eaux glacées avec une 
combinaison de survie. Déjeuner. Retour à l’hôtel 
et temps libre en soirée pour explorer la ville 
côtière de Lulea. Dîner libre. Nuit. 

JOUR 3 LULEÅ > ROVANIEMI 

Route vers Rovaniemi en passant par la frontière 
finnoise. Vous ferez un arrêt à Napapiiri pour 
profiter d’une visite guidée dans une ferme 
traditionnelle de Rennes au plus près des animaux. 
Vous y aurez également l’occasion de vous essayer 
à la conduite d’un attelage de rennes lors d’un 
mini-safari. Déjeuner libre. Arrivée à Rovaniemi 
et installation à l’hôtel. En soirée, possibilité 
en option de participer à une excursion aurores 
boréales. Dîner libre. Nuit. 

JOUR 4 ROVANIEMI > SAARISELKA

Profitez d’une matinée libre pour réaliser l’une 
de nos activités en option. Faites votre choix 
parmi les options suivantes : Safari Motoneige 
OU Safari husky. Déjeuner. En fin d’après-midi, 
continuez plus au nord vers Saariselkä au-delà du 
Cercle Polaire. Arrivée et installation à votre hôtel. 
Soirée pour explorer le village d’Inari-Saariselkä. 
En hiver, les aurores boréales dansent dans le ciel 
jusqu’à 200 jours par an. En soirée, possibilité 
en option de participer à une excursion aurores 
boréales. Dîner libre. Nuit. 

JOUR 5 SAARISELKA > KIRKENES 

Départ matinal vers la ville de Kirkenes et visite 
de l’Hotel de Glace de Kirkenes. En option : Optez 
pour une aventure originale et traditionnelle 
de la région ! Participez à une Excursion Crabe 
Royal (environ 3h) pour en savoir plus sur 
l’apprivoisement du crabe royal et son expansion en 
mer de Barents. Après avoir reçu des équipements 
chauds, vous serez conduits sur le Langfjord gelé 
sur un traîneau tiré par une motoneige. Votre 
guide vous accompagnera jusqu’au piège à crabe 
et vous participerez à l’expérience de remontée 
du crabe géant. Déjeuner de crabe. En soirée, 
possibilité en option de participer à une excursion 
aurores boréales : en bus, chiens de traineaux ou 
motoneige ! Dîner libre. Nuit. 

JOUR 6 KIRKENES > OSLO 

Envol pour Oslo. Installation à l’hôtel dans le 
centre puis après-midi libre. Dîner libre. Nuit. 

JOUR 7 OSLO > FRANCE 

Transfert public pour l’aéroport et envol pour la 
France.

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | FINLANDE-NORVÈGE-SUÈDE

~ Notre Signature ~
Logement en centre ville d’Oslo

Excursion en brise-glace
Visite d’une ferme de Rennes

Mini Safari en traineau à Rennes
Excursion Crabe Royal

Aventure  
Laponne

SaariselkäSaariselkä

OsloOslo

LuleaLulea

RovaniemiRovaniemi

KirkenesKirkenes

StockholmStockholm

Vos Options : 
• Forfait 4 dîners : 179€ 
Rovaniemi : 
•  Piquenique lapon et recherche des aurores 

boréales, en autocar (3h) : 89€ 
•  Safari Chiens de traineau (2h) : 209€ 
OU Safari Motoneige (3h) : 129€ 
Saariselka :
•  Chasse aux aurores boréales en traineau tiré par 

une motoneige (3h) : 119€ 
Kirkenes :
•  Safari au crabe royal tiré par une motoneige  

(env. 3h) : 209€ 
•  Chasse aux aurores boréales en chiens de 

traineau (2h) : 339€  
OU en motoneige : 349€ 
OU en autocar : 149€

Prolongez le plaisir

DATES

V
IL

LE
S Paris, Lyon,  

Marseille, Nantes,  
Bordeaux, Toulouse,  

Nice, Genève, Mulhouse

20
21

Janv 31

Fév 21

Mars 07 - 14

DÉCOUVERTE ORIGINALE
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PREMIÈRE DÉCOUVERTE

JOUR 1 FRANCE > MOSCOU

Envol pour la Russie. Arrivée à Moscou. Transfert 
sans guide et installation à l’hôtel. Dîner libre. 
Nuit.

JOUR 2 MOSCOU

Tour Panoramique de Moscou. Prise de contact 
idéale avec la ville, son centre historique et ses 
principaux monuments. À travers les amples 
avenues comme la célèbre « Tverskaya », nous 
arriverons au célèbre « Mont des Moineaux » 
et nous nous arrêterons à son sommet, devant 
l’Université Lomonossov, l’un des sept gratte-
ciels de style stalinien. Nous ferons une halte 
également au Parc de la Victoire ainsi que devant 
le monastère de Novodievitchi et son lac, qui 
inspira Tchaïkovski dans sa composition du « Lac 
des Cygnes ». Nous continuerons notre visite par 
les rives de la Moskova. Nous passerons devant la 
cathédrale du Saint-Sauveur, la Douma (Parlement 
Russe) le théâtre Bolchoï puis l’imposante façade 
de la « Loubianka », siège de l’ancien KGB. Nous 
arriverons finalement sur la Place Rouge, sans 
doute l’une des plus belles au monde, classée au 
Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO. Visite 
d’un marché local. Arrêt pour un shot de vraie 
vodka. Déjeuner. Tour à pied du centre historique, 
du quartier Place Rouge. Visite extérieure de la 
cathédrale de Saint-Basile, sur la place Rouge. 
Visite du métro de Moscou. Inauguré le 15 mai 1935 
par le pouvoir soviétique comme un symbole de 
l’avancée technologique et industrielle du système 
politique, le Métro de Moscou était le « Palais du 
Peuple ». Retour à l’hôtel en métro. Dîner à l’hôtel.

JOUR 3 MOSCOU

Visite du Kremlin et de ses Cathédrales. Le 
mot « Kremlin » se traduit par « forteresse » en russe. 
Déjeuner. Visite de la cathédrale du Saint-Sauveur. 
Promenade dans le quartier “Octobre Rouge”. 
Promenade dans le quartier Zamoskvoretche. 
Visite de Kolomenskoie avec le parc et le palais. 
Dîner à l’hôtel. 

JOUR 4 MOSCOU > SAINT PETERSBOURG

Petit-déjeuner à l’hôtel. Petite promenade 
dans la rue Arbat, l’une des plus vieilles rues de 
Moscou, puis découverte du parc Muzeon, le plus 
grand musée de sculptures en plein air de Russie 
qui regroupe notamment les statues d’anciens 
dirigeants soviétiques déchues. Visite d’Izmaïlovo 
et son célèbre marché. Situé à quelques kilomètres 
de Moscou, Izmaïlovo est un quartier célèbre 
pour son immense marché aux puces où l’on 
peut acheter aussi bien des souvenirs et articles 
modestes, ne coûtant qu’une poignée de kopeks, 
que des produits raffinés des meilleurs artisans. 
Déjeuner. Visite du territoire du Centre Panrusse 
des Expositions. On peut y admirer les pavillons, 
des magnifiques exemples de l’architecture de 
style stalinien, avec des œuvres célèbres comme 
“l’Ouvrier et la Kolkhozienne” ou “l’Allée des 

~ Notre Signature ~
Hôtels 4*

L’experience du train de nuit

Le charme de Moscou et Saint Pétersbourg en hiver

Découverte du métro musée de Moscou

Visite du parc du Palais Catherine à Pouchkine

8 jours / 7 nuits

À
 P

A
R

TI
R

 D
E 1 299 €TTC(1)

Votre Itinéraire

Cap sur la Russie 
en Hiver

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | RUSSIE

MoscouMoscou

Saint PétersbourgSaint Pétersbourg
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Départ possible de xxxx : Nous consulter

CONDITIONS D'ANNULATION : FS

RUMOWRUS

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 50 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers� en chambre double au départ de Paris �

NOTRE PRIX COMPREND  : Les vols réguliers France / Moscou – Saint Pétersbourg / France – Les taxes aéroports et frais de dossier - Le logement en hôtels 4*- 6 petits déjeuners 
à l’hôtel – 1 petit déjeuner dans le train – 6 déjeuners – 6 dîners - Les transferts, visites et entrées selon programme – Le transport en véhicule climatisé (voiture, minibus, autocar) – 
Le service d’un guide francophone pendant les visites – Thé/café, eau minérale durant les repas – Le billet de train de nuit en cabine quadruple entre Moscou et Saint Pétersbourg� 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les pourboires, boissons et extras – Les visas fait par nos soins si réception 45 jours avant le départ : 180€ - Le supplément chambre individuelle : 269€ 
- Supplément pour une cabine double dans le train de nuit : 129€ - Dîner Folklorique : 49€ - TGV Russe (Sapsan) à la place du train de nuit et une nuit d’hotel en 4* à Saint Petersbourg : 89€

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Moscou : 4* nl : Vega Izmailovo, Bega, Delta Saint Pétersbourg : 4* nl : Dostoïevski, Holiday Inn, Oktyabrskaya

JOUR 8 SAINT PETERSBOURG > FRANCE

Transfert à l’aéroport et envol pour la France
JOUR 7 SAINT PÉTERSBOURG < PAVLOVSK> 
POUCHKINE > SAINT PÉTERSBOURG

Visite du Parc de Catherine à Pouchkine. La 
petite ville de Pouchkine, située à 30 km de Saint-
Pétersbourg, a été nommée ainsi en l’honneur du 
célèbre poète russe. Elle s’appelait jadis « Tsarskoïe 
Selo », ou « Hameau des Tsars ». Déjeuner. 
Excursion à Pavlovsk et visite du palais de Paul I 
et du parc. Le palais de Pavlovsk fut le cadeau de 
Catherine la Grande à son fils Paul, futur tsar Paul 
I, en 1777. Dîner à l’hôtel. 
En option : Dîner d’adieu au restaurant « Izba 
Podvorié » avec animation folklorique, vin et 
vodka à volonté.

Cosmonautes”. Arrêt au Monument de la conquête 
spatiale. Dîner. Transfert à la gare. Départ pour 
Saint-Pétersbourg. Nuit à bord du train en cabine 
quadruple.
En option : Départ dans le nouveau 
TGV « Sapsan », qui couvre la distance entre les 
deux villes en 3h45, avec une nuit supplémentaire 
d’hôtel. En fonction de l’horaire du TGV, le dîner 
pourrait être servi sous forme de panier-repas.

JOUR 5 SAINT PÉTERSBOURG 

Petit-déjeuner à bord du train. Arrivée à Saint-
Pétersbourg. Visite panoramique de Saint-
Pétersbourg. Visite totalement guidée en Français, 
c’est une prise de contact idéale avec la ville, son 
centre historique et ses principaux monuments. 
Petite promenade dans le quartier Dostoïevski. 
Visite du marché Kouznetchny. Visite de la 
forteresse Pierre-et-Paul avec sa cathédrale, 
panthéon des tsars Romanov. Arrêt pour un shot 
de vraie vodka russe. Si vous demandez à quoi 
pensent les gens quand on leur évoque la Russie, 
tous répondront la vodka ! Déjeuner. Visite de la 
cathédrale Saint-Isaac et montée à sa coupole pour 
admirer la vue panoramique. Dîner à l’hôtel. 

JOUR 6 SAINT PÉTERSBOURG 

Petite promenade dans le quartier du Palais. Le 
quartier autour du palais d’Hiver, aujourd’hui 
Musée de l’Ermitage, est l’un des plus anciens et 
des plus intéressants de la ville. Ici vécut Alexandre 
Pouchkine. Visite du musée de l’Ermitage. Le 
magnifique Musée de l’Hermitage est le site le plus 
important de St. Pétersbourg. Il occupe le Palais 
d’Hiver, ancienne résidence des Tsars, et trois 
autres bâtiments adjacents surplombant la Neva. 
Déjeuner. Visite du bâtiment de l’État-Majeur du 
Musée de l’Ermitage. Promenade sur la Perspective 
Nevsky et le quartier des Arts. La perspective 
Nevsky est l’axe principal de St. Pétersbourg, la 
plus jolie et la plus importante avenue de la ville. 
C’est le centre de la vie commerciale et sociale de St. 
Pétersbourg, artère animée, remplie de boutiques 
et de cafés, sur laquelle les pétersbourgeois adorent 
se promener et se montrer. Visite de la cathédrale 
Notre-Dame-de-Kazan. C’est l’un des chefs-
d’œuvre de l’architecture russe du XIXe siècle. En 
1800, le Tsar Paul Ier ordonna la construction de 
la cathédrale selon le modèle de la Basilique Saint 
Pierre de Rome. Dîner à l’hôtel. 

DATES

V
IL

LE
S Paris, Lyon,  

Marseille, Nantes,  
Bordeaux Toulouse,  

Nice, Genève, Mulhouse

20
20

Nov 13

Déc 11

20
21

Janv 08 - 22

Fév 05 - 19

Mars 05 - 19
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Votre Itinéraire

RULEDHIV

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 50 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers� en chambre double au départ de Paris le 22/03/2020�

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols réguliers France / Saint Pétersbourg / France, les taxes aéroports et frais de dossier, le logement en hôtels 4*, 4 petit déjeuner buffet, 3 déjeuners en 
ville, 3 dîners dans les hôtels, les transferts aéroport/ hôtel / aéroport, les visites et entrées selon programme, le transport en véhicule climatisé (voiture, minibus, autocar), le service d’un 
guide francophone pendant les visites� 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les pourboires, boissons et extras, les repas non compris dans la mention « Notre prix comprend », le supplément chambre individuelle, Le e-visa gra-
tuit sur le site, https ://electronic-visa.kdmid.ru (il est important de renseigner exactement les noms et prénoms, figurant dans la bande de lecture optique de votre passeport)

CONDITIONS ANNULATIONS : FS

HÔTELS SÉLECTIONNÉS  
OU SIMILAIRES

Saint Pétersbourg : Dostoïevski, Oktyabrskaya, 
ou similaire 

JOUR 4 SAINT PETERSBOURG 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite du Parc de Catherine 
à Pouchkine. Déjeuner. Excursion à Pavlovsk et 
visite du palais de Paul I et du parc. Dîner à l’hôtel. 
En option : Dîner d’adieu au restaurant « Izba 
Podvorié » avec menu russe, animation folklorique, 
vin et vodka à volonté 

JOUR 5 SAINT PETERSBOURG > FRANCE 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport sans 
guide et envol pour la France. 

JOUR 1 FRANCE >SAINT PETERSBOURG 

Envol pour la Russie. Arrivée à Saint-Pétersbourg. 
Transfert sans guide et installation à l’hôtel. 
Logement.

JOUR 2 SAINT PETERSBOURG 

Visite panoramique complète de Saint-
Pétersbourg. Fenêtre de la Russie vers l’Europe, 
la Venise du Nord, la Ville-Musée… Quel qu’il 
soit le nom qu’on lui donne, St. Pétersbourg est 
une ville à découvrir absolument ! Construite sur 
l’eau et la boue en 1703 par le Tsar Pierre le Grand, 
cette magnifique ville baltique est envoûtante.  
De somptueux palais, des ponts élégants, et des 
quais majestueux en granite encadrent des rivières 
et canaux s’entrecroisant avec les ruelles. Sa 
beauté et sa richesse laissent le visiteur sans mots. 
Petite promenade dans le quartier Dostoïevski. 
Visite du marché Kouznetchny. Visite de la 
forteresse Pierre-et-Paul avec sa cathédrale, 
panthéon des tsars Romanov. Vue extérieure de 
la maisonnette de Pierre le Grand. Vue extérieure 
du croiseur « Aurore ». Arrêt pour un shot de vraie 
vodka russe. Déjeuner. Visite de la cathédrale 
Saint-Isaac. Visite de la coupole de Saint-Isaac. 
Dîner à l’hôtel.

JOUR 3 SAINT PETERSBOURG 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Petite promenade dans le 
quartier du Palais. Visite du musée de l’Ermitage. 
Le magnifique Musée de l’Hermitage est le site 
le plus important de St. Pétersbourg. Il occupe le 
Palais d’Hiver, ancienne résidence des Tsars, et trois 
autres bâtiments adjacents surplombant la Neva. 
Déjeuner. Visite du bâtiment de l’État-Majeur 
avec sa célèbre collection d’impressionnistes. 
Promenade sur la Perspective Nevsky et le 
quartier des Arts. Visite de la cathédrale Notre-
Dame-de-Kazan. C’est l’un des chefs-d’œuvre de 
l’architecture russe du XIXe siècle. Dîner à l’hôtel. 

Circuit - 5 jours / 4 nuits

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

 799 €
TTC(1)

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | RUSSIE

~ Notre Signature ~
Le tour à pied du centre historique 

La promenade guidée sur la Perspective Nevsky et le quartier des Arts

La visite de la Cathédrale N. D.de-Kazan 

L’assistance partielle à une messe orthodoxe chantée

Dégustation d’un « shot » de vodka

Cap sur  
Saint Petersbourg  

en Hiver

Saint PétersbourgSaint Pétersbourg

DATES

V
IL

LE
S Paris, Lyon,  

Marseille, Nantes,  
Bordeaux Toulouse,  

Nice, Genève, Mulhouse

20
20

Nov 16

Déc 14

20
21

Janv 11 - 25

Fév 08 - 22

Mars 08 - 22

PREMIÈRE DÉCOUVERTE
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Votre Itinéraire

RUMOWHIV

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 50 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers� en chambre double au départ de Paris le 13/11/2020�

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols France > Moscou > France avec ou sans escales, les taxes aéroports et frais de dossier - Logement dans l’hôtel, tous les transferts, visites et entrées 
selon programme, transport en véhicule climatisé (voiture, minibus, autocar), service de guide officiel francophone pendant les visites - 4 petits déjeuners buffet (dans l’hôtel), 3 déjeuners, 
3 dîners (dans l’hôtel), thé/café, eau minérale dans chaque repas�

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les pourboires et frais divers, les assurances, le supplément chambre individuelle, Les visas fait par nos soins si réception 45 jours avant le départ : 
180€

CONDITIONS ANNULATIONS FS

HÔTELS SÉLECTIONNÉS  
OU SIMILAIRES

Moscou : Vega Izamilovo, Bega

JOUR 1 FRANCE > MOSCOU 

Envol pour la Russie. Arrivée à Moscou. Transfert 
sans guide et installation à l’hôtel. Logement.

JOUR 2 MOSCOU 

Petit-déjeuner à l’hôtel.Tour Panoramique de 
Moscou. Prise de contact idéale avec la ville, son 
centre historique et ses principaux monuments. 
Visite d’un marché local. Arrêt pour un shot 
de vraie vodka. Déjeuner. Tour à pied du centre 
historique, du quartier Place Rouge. Visite 
extérieure de la cathédrale Saint-Basile, sur la Place 
rouge. Visite du métro de Moscou. Inauguré le 
15 mai 1935 par le pouvoir soviétique comme un 
symbole de l’avancée technologique et industrielle 
du système politique, le Métro de Moscou était 
le « Palais du Peuple ». Retour à l’hôtel en métro. 
Dîner à l’hôtel.

JOUR 3 MOSCOU 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite du Kremlin et de 
ses Cathédrales. Le mot « Kremlin » se traduit 
par « forteresse » en russe. Déjeuner. Visite de la 
cathédrale du Saint-Sauveur. Promenade dans le 
quartier “Octobre Rouge”. Promenade dans le 
quartier Zamoskvoretche. Visite de Kolomenskoie 
avec le parc et le palais. Dîner à l’hôtel.

JOUR 4 MOSCOU 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Petite promenade 
dans la rue Arbat, l’une des plus vieilles rues de 
Moscou, puis découverte du parc Muzeon, le plus 
grand musée de sculptures en plein air de Russie 
qui regroupe notamment les statues d’anciens 
dirigeants soviétiques déchues. Visite d’Izmaïlovo 
et son célèbre marché. Situé à quelques kilomètres 
de Moscou, Izmaïlovo est un quartier célèbre 
pour son immense marché aux puces où l’on 
peut acheter aussi bien des souvenirs et articles 
modestes, ne coûtant qu’une poignée de kopeks, 

que des produits raffinés des meilleurs artisans. 
Déjeuner. Visite du territoire du Centre Panrusse 
des Expositions. On peut y admirer les pavillons, 
des magnifiques exemples de l’architecture de 
style stalinien, avec des œuvres célèbres comme 
“l’Ouvrier et la Kolkhozienne” ou “l’Allée des 
Cosmonautes”. Arrêt au Monument de la conquête 
spatiale. Dîner à l’hôtel.

JOUR 5 MOSCOU > FRANCE 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport sans 
guide et envol pour la France. 

Circuit - 5 jours / 4 nuits

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

 799 €
TTC(1)

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | RUSSIE

~ Notre Signature ~
Logement en 4*

Nombreuses visites inclues

Découverte du « métro musée »

Visite du célèbre marché aux puces d’Izmailovo

Cap sur Moscou 
en Hiver

MoscouMoscou

DATES

V
IL

LE
S Paris, Lyon,  

Marseille, Nantes,  
Bordeaux Toulouse,  

Nice, Genève, Mulhouse

20
20

Nov 13

Déc 11

20
21

Janv 08 - 22

Fév 05 - 19

Mars 05 - 19

PREMIÈRE DÉCOUVERTE
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Votre Itinéraire

RUMOWREV

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 50 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers� en chambre double au départ de Paris le 28/12/2020

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France, Lufhtansa, Aeroflot.

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols France / Moscou – Saint Pétersbourg / France - Les taxes aéroports et frais de dossier : 175€ - Logement en hôtels 4* Supérieur à proximité du centre-
ville - Tous les transferts, visites et entrées selon programme - Transport en véhicule climatisé (voiture, minibus, autocar) - Service de guide officiel francophone pendant les visites et les 
transferts - 6 petits déjeuners buffet (dans les hôtels) - 5 déjeuners (dans des restaurants en ville) - 3 dîners (dans les hôtels) et 1 dîner à bord du train J3 - Thé/café, eau minérale pendant 
chaque repas - Billet de Train à Grande Vitesse entre Moscou et Saint-Pétersbourg (classe économique)� 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS  : Le supplément chambre individuelle : 309€ - Les frais annexes et dépenses personnelles - Les pourboires - Les repas non compris dans la men-
tion « Notre prix comprend » - Les visas fait par nos soins si réception 45 jours avant le départ : 180€ - Les assurances.

CONDITIONS ANNULATIONS FS

JOUR 1 FRANCE < MOSCOU 

Envol pour la Russie. Arrivée à Moscou. Transfert 
à l’hôtel. Dîner libre. Logement.

JOUR 2 MOSCOU

Excursion à Serguiev Possad, le “Vatican Russe”, et 
visite du Monastère. Déjeuner. Tour Panoramique 
complet de Moscou. Dîner à l’hôtel.

JOUR 3 MOSCOU > SAINT PETERSBOURG

Visite du métro de Moscou. Visite du Kremlin 
et de ses Cathédrales. Déjeuner. Tour à pied du 
centre historique. Visite extérieure de la cathédrale 
Saint-Basile sur la Place Rouge. Visite du marché 
de Noël de Moscou, sur la Place Rouge. Transfert 
à la gare. (En fonction de la circulation à Moscou, 
ce transfert pourrait être fait en métro). Train à 
Grande Vitesse entre Moscou et St. Pétersbourg 
“Sapsan”. Arrivée à Saint-Pétersbourg. Transfert. 
Dîner à l’hôtel (en fonction de l’heure d’arrivée, 
le dîner pourrait être servi sous forme de panier-
repas).

JOUR 4 SAINT PETERSBOURG 

Visite panoramique complète de Saint-
Pétersbourg. Petite promenade dans le quartier 
Dostoïevski. Visite du marché Kouznetchny. Visite 
de l’église Notre-Dame de Vladimir. Arrêt pour un 
shot de vraie vodka russe. Visite extérieure de la 
maisonnette de Pierre le Grand. Vue extérieure 
du croiseur « Aurore ». Visite de l’église du Saint-
Sauveur-sur-le-Sang-Versé. Déjeuner. Visite de 
la Nouvelle Hollande et de son Marché de Noël. 
Visite de la cathédrale de la Trinité et assistance 
partielle à la messe orthodoxe chantée russe. Dîner 
libre. En option Soirée du Réveillon au choix.

JOUR 5 SAINT PETERSBOURG 

Visite de la forteresse Pierre-et-Paul avec sa 
cathédrale, panthéon des tsars Romanov. Déjeuner. 
Visite du palais Ioussoupov et des salles consacrées 
à l’assassinat de Raspoutine. Promenade sur la 
Perspective Nevsky et le quartier des Arts. Visite 
de la cathédrale Notre-Dame-de-Kazan. Dîner à 
l’hôtel.

JOUR 6 SAINT PETERSBOURG 

Petite promenade dans le quartier du Palais. Visite 
du musée de l’Ermitage. Déjeuner. Excursion à 
Pouchkine et visite du Palais de Catherine avec sa 
célèbre “Chambre d’Ambre” et de son parc. Dîner 
à l’hôtel.

JOUR 7 SAINT PETERSBOURG > FRANCE 

Transfert à l’aéroport et envol pour la France. 

Circuit - 7 jours / 6 nuits

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

 1 599 €
TTC(1)

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | RUSSIE

HÔTELS SÉLECTIONNÉS  
OU SIMILAIRES

Moscou : 4* Sup. proximité centre :  
Holiday Inn, Novotel, Radisson

Saint-Pétersbourg : 4* Sup. proximité centre : 
Novotel, Courtyard by Marriott

~ Notre Signature ~
Hôtels 4* Supérieur à proximité du centre-ville

Visite du marché de Noël de Moscou et de Saint-Pétersbourg

Dégustation d’un shot de Vodka (1)

Découverte du « musée » métro de Moscou

Assistance partielle à une messe orthodoxe chantée

Nouvel An  
en Russie

MoscouMoscou

Saint PétersbourgSaint Pétersbourg

DATES
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20
20 Déc 28 1 599 1 999 2 099

DÉCOUVERTE ORIGINALE
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Votre Itinéraire

RULEDREV

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 50 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers� en chambre double au départ de Paris le 30/12/2020�

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols France / Saint Pétersbourg / France - Les taxes aéroports et frais de dossier - Logement en hôtel 4* Supérieur a proximité du centre-ville - Tous les 
transferts, visites et entrées selon programme - Transport en véhicule climatisé (voiture, minibus, autocar) - Service de guide officiel francophone pendant les visites et les transferts - 4 
petits déjeuners buffet (dans les hôtels) - 3 déjeuners (dans des restaurants en ville) - 2 dîners (dans les hôtels) - Thé/café, eau minérale pendant chaque repas 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle - Les frais annexes et dépenses personnelles - Les pourboires - Les repas non compris dans la mention « Nos prix 
comprennent » - La soirée du Nouvel An – Le E-visa gratuit sur le site https ://electronic-visa.kdmid.ru (il est important de renseigner exactement les noms et prénoms figurant dans la bande 
de lecture optique de votre passeport)

CONDITIONS ANNULATIONS FS

HÔTELS SÉLECTIONNÉS  
OU SIMILAIRES

Saint-Pétersbourg : Novotel, Courtyard By Marriott

JOUR 1 FRANCE > SAINT PETERSBOURG 

Envol pour la Russie. Arrivée à Saint-Pétersbourg. 
Transfert à l’hôtel. Dîner libre. Logement.

JOUR 2 SAINT PETERSBOURG 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite panoramique 
complète de Saint-Pétersbourg. Petite promenade 
dans le quartier Dostoïevski. Visite du marché 
Kouznetchny. Visite de l’église Notre-Dame de 
Vladimir. Arrêt pour un shot de vraie vodka russe. 
Visite extérieure de la maisonnette de Pierre le 
Grand. Vue extérieure du croiseur « Aurore ». 
Visite de l’église du Saint-Sauveur-sur-le-Sang-
Versé. Déjeuner. Visite de la Nouvelle Hollande et 
de son Marché de Noël. Visite de la cathédrale de la 
Trinité et assistance partielle à la messe orthodoxe 
chantée russe. Dîner libre. En option Soirée du 
Réveillon au choix.

JOUR 3 SAINT PETERSBOURG 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de la forteresse 
Pierre-et-Paul avec sa cathédrale, panthéon 
des tsars Romanov. Déjeuner. Visite du palais 
Ioussoupov et des salles consacrées à l’assassinat de 
Raspoutine. Promenade sur la Perspective Nevsky 
et le quartier des Arts. Visite de la cathédrale 
Notre-Dame-de-Kazan. Dîner à l’hôtel.

JOUR 4 SAINT PETERSBOURG 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Petite promenade dans le 
quartier du Palais. Visite du musée de l’Ermitage. 
Déjeuner. Excursion à Pouchkine et visite du 
Palais de Catherine avec sa célèbre “Chambre 
d’Ambre” et de son parc. Dîner à l’hôtel. 

JOUR 5 SAINT PETERSBOURG > FRANCE 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport. 
Envol pour la France. 

Circuit - 5 jours / 4 nuits

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

 1 099 €
TTC(1)

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | RUSSIE

~ Notre Signature ~
Hôtel 4* Supérieur dans le centre-ville

Dégustation d’un shot de Vodka

Assistance partielle à une messe orthodoxe chantée

Découverte du Musée de l’Ermitage

Visite du Palais Catherine à Pouchkine

Nouvel An à Saint 
Pétersbourg

Saint PétersbourgSaint Pétersbourg

• Dîner de Réveillon à l’hôtel : 279 €.
• Réveillon à l’élégant Café Littéraire, sur la 
Perspective Nevsky, à deux pas de l’Ermitage et 
des feux d’artifice sur la Place du Palais : 319 €.
• Champagne russe et « mors » (boisson typique 
russe à volonté).
• Réveillon à l’izba en bois Podvorié, à 30 km de St. 
Pétersbourg, avec ambiance et menus typiquement 
russes et animation folklorique : 499 €.
• Réveillon au Palais du Grand-Duc Vladimir, avec 
programme musical, spectacle de ballet et dîner 
gastronomique : 579 €.

Vos options

DATES

V
IL

LE
S Paris, Lyon,  

Marseille, Nantes,  
Bordeaux, Toulouse,  

Nice, Genève, Mulhouse

20
20 Déc 30

DÉCOUVERTE ORIGINALE



16

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

JOUR 1 FRANCE > OSLO

Envol pour la Norvège. Arrivée à l’aéroport 
d’Oslo Gardermoen. Accueil par votre guide-
accompagnateur francophone. Celui-ci vous 
accompagnera durant tout le voyage. Transfert & 
installation à votre hôtel près de l’aéroport. Dîner 
et nuit dans la région d’Oslo au Scandic Oslo 
Airport ou similaire.

JOUR 2 FERME DE RENNES > VESTERALEN > 
ANDENES (220 Km) 

Petit déjeuner buffet. Départ pour l’aéroport 
d’Oslo et envol matinal pour le grand nord et 
l’aéroport d’Evenes, situé au nord du cercle polaire. 
Continuation en autocar pour les Vesterålen - un 
royaume rempli de centaines d’îles de toutes 
tailles formant un paysage naturel magnifique. 
Vous y verrez des montagnes, fjords et vallées, 
des plages de sable blanc et de typiques maisons 
de pêcheurs colorées. Vous visiterez une ferme de 
rennes et découvrirez l’animal typique de la région 
vous offrant un moment authentique. Déjeuner 
typique, vous obtiendrez des informations sur la 
culture Sami et vous écouterez des joiks dans un 
lavvo (tente Sami). Vous vous assiériez autour du 
feu, rendrez visite aux troupeaux de rennes, et les 
nourrirez. Continuation en direction d’Andenes à 
la pointe nord des îles Vesterålen. Dîner et nuit à 
l’hôtel Thon Andrikken ou similaire.

JOUR 3 SAFARI BALEINES > LEKNES (250 km)

Petit déjeuner buffet. Départ pour une expérience 
unique. Aujourd’hui, nous vous emmenons pour un 
voyage qui va vous rapprocher des baleines à bosse 
et parfois des orques, qui se réunissent dans cette 
région pendant la période d’hiver. Cela vous donne 
une excellente occasion d’observer ces animaux en 
pleine activité. Vous serez toujours accompagné 
d’un biologiste marin afin de vous expliquer ce 
que vous observez. Notre plus : Garantie baleines. 
L’activité importante des baleines sur la région 
nous permet de vous en garantir l’observation. Si 
pour cause de mauvais temps le safari est annulé, 
l’activité vous sera remboursée. Une soupe sera 
servie pendant le retour au port. Thé, café et 
biscuits à disposition durant toute la durée de la 
croisière. Départ en direction de Svolvær, capitale 
des iles Lofoten, puis continuation vers Leknes au 
cœur des Lofoten. Installation à l’hôtel et dîner. 
En soirée, départ pour une chasse aux aurores 
boréales ! Vous partirez en bus à l’extérieur de la 
ville et de ses lumières, où votre guide trouvera le 
meilleur endroit pour que vous puissiez admirer ce 
spectacle. Les aurores boréales sont un phénomène 
naturel dont l’apparition ne peut être garantie, mais 
pour mettre toutes les chances de notre côté les 
guides s’appuient sur des satellites qui observent 
l’évolution du phénomène et choisissent le lieu 
d’observation optimale en fonction des données 
obtenues. Nuit en Rorbu (maison de pêcheur) 
Mortsund Statles ou similaire.

7 jours / 6 nuits

À
 P

A
R

TI
R

 D
E 1 999 €TTC(1)

Votre Itinéraire

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | NORVÈGE

~ Notre Signature ~
La chasse aux aurores boréales

1 nuit en rorbu (maison de pêcheur)

La visite d’une ferme de rennes avec 1 déjeuner typique

L’accompagnement par une guide francophone.

Un sortie Orque et Baleine (Garantie ou remboursée)

Cap sur la Norvège 
en Hiver

Îles LofotenÎles Lofoten
VesterålenVesterålen

TromsøTromsø

OsloOslo

EvenesEvenes
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Prolongez le plaisir en ajoutant quelques options

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Oslo : Scandic Oslo Andenes : Hôtel Andrikken Leknes : Nuit en Rorbu, Mortsund Statles Lofoten : Scandic Narvik Tromsø : Quality Saga Tromsø

NOOSLHIV

CONDITIONS D'ANNULATION : FS

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 50 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers� en chambre double au départ de Paris le 21/03/2021�

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols réguliers France / Oslo / France avec ou sans escales, les vols intérieurs : Oslo / Evenes (jour 2) et Tromsø / Oslo (jour 6), les taxes aéroports des vols 
internationaux et des vols intérieurs et les frais de dossier, 5 nuits en chambre double ou twin avec petit déjeuner, 1 nuit en chambre double ou twin en Rorbu (maison de pêcheur) avec petit 
déjeuner, 4 dîners (Jours 1, 2, 3 et 6) et 1 déjeuner (Jour 2), l’autocar pour le programme ci-dessus, 1 guide accompagnateur francophone durant la totalité du circuit, 2 heures de visite 
panoramique de Tromsø, la visite du Centre des baleines et Safari orques et baleines en mer (entre 2 et 4h selon météo) avec thé/café et soupe légère servie à bord, 1 chasse aux aurores 
boréales (entre 4 et 5h), la visite d’une ferme de rennes, la visite du Zoo Polaire�

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les déjeuners des jours 3, 4, 5 et 6, les dîners des jours 4 et 5, les boissons et dépenses personnelles, les pourboires�

Forfait Demi pension (dîners des jours 4 et 5) : 80€ 
NB : pas de pension complète possible
Safari en chiens de traineaux ( Jour 6, durée 4h) : 300€
Safari en Raquettes ( Jour 6 matin, durée 2h) : 130€
Excursion pêche blanche ( Jour 6 matin, durée 5h) : 200€
Entrée au Musée Polaire à Tromsø ( Jour 5 ou 6) : 10€.
Croisière dîner sous les aurores boréales ( Jour 5 en soirée, environ 3h) 
: 200€

Merci de noter que pour des raisons logistiques le programme 
peut être réalisé en sens inverse, que l’ordre des activités, le 
lieu et jour de l’hébergement en Rorbu peut être modifié sans 
altérer l’intérêt du programme

la plus septentrionale du monde… Vous pourrez 
également faire une excursion en chiens de 
traîneau dans les environs de Tromsø ou monter 
sur les hauteurs de la ville avec le funiculaire et 
profiter d’une vue imprenable sur la région. En 
fin d’après-midi, départ pour l’aéroport et envol 
pour Oslo. Transfert vers votre hôtel. Dîner et nuit 
dans la région d’Oslo au Scandic Oslo Airport ou 
similaire.

JOUR 7 OSLO > FRANCE

Petit-déjeuner buffet. Transfert vers l’aéroport 
pour envol vers la France.

JOUR 4 DÉCOUVERTE DES ILES LOFOTEN 
(295 Km)

Petit-déjeuner buffet. Découverte des îles Lofoten, 
qui sont des lieux d’une grande beauté dominés par 
d’imposants sommets enneigés qui se terminent 
dans la mer. Séparées du continent par le Vestfjord, 
ces îles créent une chaîne d’environ 150 km du nord 
au sud, entre les îlots mineurs et les baies. Vous y 
découvrirez des villages animés de pêcheurs, qui 
en haute saison pêchent la morue. Déjeuner libre. 
Continuation vers Narvik avec des arrêts photos 
pour profiter de ce cadre naturel exceptionnel. 
Arrivée à l’hôtel installation et dîner libre. Nuit au 
Scandic Narvik ou similaire.

JOUR 5 ZOO POLAIRE > TROMSO (250 Km)

Petit déjeuner buffet. Arrivée au Zoo Polaire 
de Bardu, où vous ferez l’expérience du zoo 
le plus septentrional du monde. Rencontrez 
les grands prédateurs de l’Arctique : le lynx, le 
loup et le glouton. Mais aussi des animaux plus 
dociles comme l’élan, le renne, le bœuf musqué, 
le renard polaire… Déjeuner libre. Continuation 
vers Tromsø. Sur la route, vous découvrirez des 
paysages immaculés et roulerez parfois entre des 
murs de neige ! Arrivée à Tromsø situé à 69 degrés 
nord - Tromsø se trouve à 320 km au-dessus du 
cercle polaire arctique - les visiteurs sont stupéfiés 
quand on leur apprend que cette ville possède des 
hôtels à la norme internationale, des cafés animés, 
des restaurants de fruits de mer de classe mondiale, 
une vie culturelle active, une vie nocturne très 
développée, des musées et galeries d’art captivants. 
Départ pour un tour panoramique de 2 heures. 
Vous découvrirez cette ville entre fjords et 
montagnes. Vous admirerez la cathédrale arctique 
(extérieur) d’une architecture étrange créant un 
effet d’iceberg. Promenade dans la vieille ville 
partiellement piétonne qui conserve d’anciennes 
maisons de bois aux coloris bien choisis, où vous 
pourrez découvrir la plus grande cathédrale en bois 
de Norvège (extérieur). Dîner libre. Nuit à l’hôtel 
Quality Saga Tromsø ou similaire. En option, 
profitez d’un dîner à bord d’un navire silencieux 
dans le fjord.

JOUR 6 TROMSO > OSLO 

Petit déjeuner buffet. Vous disposez pratiquement 
d’une journée complète pour découvrir la 
ville surnommée « le Paris du Nord ». Vous 
pourrez visiter l’un des nombreux musées de la 
ville, comme le fameux musée polaire, ou tout 
simplement visiter et boire une bière de la brasserie 

DATES

V
IL

LE
S Paris, Lyon,  

Marseille, Nantes,  
Bordeaux, Toulouse, 

Nice, Genève, Mulhouse

20
21

Janv 24 - 31

Fév 02 - 07 - 14 - 21 - 28

Mars 01 - 07 - 14 - 21
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PREMIÈRE DÉCOUVERTE

JOUR 1 : FRANCE > REYKJAVIK

Envol pour l’Islande. Bienvenue sur l’île des sagas. 
Transfert en navette publique vers le centre ville. 
Possibilités d’options (en fonction des horaires de 
vols). Prenez le temps de vous balader dans cette 
petite capitale, qui est également l´une des plus 
septentrionales au monde. Dîner libre. Nuit à 
Reykjavik, à l’hôtel Klettur 3* ou similaire

JOUR 2 : REYKJAVIK > CERCLE D’OR > 
HVOLSVÖLLUR (250 Km)

Petit déjeuner à l´hôtel. Nous commençons 
la journée par la visite du Centre des Aurores 
Boréales à Reykjavik, afin de mieux comprendre ce 
phénomène spectaculaire. Une fois équipés de ce 
précieux savoir, nous nous dirigerons vers le Cercle 
d´Or. Route en direction du lac de Laugarvatn puis 
vers le Parc National de Thingvellir, « la vallée du 
Parlement » qui fut le berceau de la démocratie 
islandaise en l’an 930 et le premier parlement 
européen. C ést un lieu intéressant sur le plan 
historique et géologique, classé au patrimoine 
mondial de l´UNESCO. Par la suite, vous partirez 
découvrir la serre géothermique familiale de 
Friðheimar, où plus de 370 tonnes de tomates sont 
produites chaque année. Son propriétaire fait par 
ailleurs importer depuis les Pays-Bas plusieurs 
centaines d’abeilles pour polliniser ses plantes ! 
Déjeuner libre en cours de route. Exploration du 
site des geysers où le Strokkur émet une colonne 
d’eau chaude de 20 mètres de haut toutes les 7/10 
minutes environ. Sur le champ des geysers, on peut 
également observer de nombreux phénomènes 
naturels : sources d’eau chaude, boues et eaux 
bouillonnantes, soufre à l’état pur.
Enfin, nous apercevrons la Hvita, « la rivière 
blanche », venue des Hautes Terres de l’intérieur, 
qui se transforme en une magnifique cataracte, 
Gullfoss, « la chute d’Or », se précipitant dans un 
profond canyon de basalte. Promenade sur le site 
des cascades. En fin de journée, vous profiterez 
d´un moment de détente dans l éau naturellement 
chaude du lagon secret : les habitants de la région 
y sont toujours venus à travers les âges (location 
serviette incluse). Dîner à l´hôtel. Vers 21h, nous 
vous emmènerons à la chasse aux aurores boréales 
– le lieu est choisi après une étude minutieuse des 
conditions météorologiques. Nuit dans la région du 
Cercle d´Or, à l’hôtel Hvolsvöllur 3* ou similaire.

JOUR 3 : HVOLSVOLLUR > COTE SUD > 
RÉGION DE VIK (150Km)

Petit déjeuner à l´hôtel. Départ vers la côte sud 
de l´Islande qui est l’une des plus étonnantes qui 
soit, également lieu de tournage de nombreuses 
scènes de la série Game of Thones. Premier arrêt 
au centre des volcans (Lava Center), un musée 
interactif dédié à ce phénomène naturel ou vous 
assisterez à la projection d’un court-métrage sur 
la vie des volcans. La cascade de Seljalandsfoss 
sera votre second arrêt puis continuation vers 
Skogafoss, avec arrêt photo au volcan au nom 

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | ISLANDE

6 jours / 5 nuits

À
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E 1 699 €TTC(1)

Votre Itinéraire

~ Notre Signature ~
2 chasses aux aurores boréales incluses

Découverte de la cascade de Gullfoss et du geyser Strokkur

Baignade dans les eaux chaudes du lagon secret

Glacier Jökulsarlon et ses icebergs

Cap sur l’Islande 
en Hiver

ReykjavikReykjavik

VikVik JökulsárlónJökulsárlón

ReykjanesReykjanes

ThingvellirThingvellir

SkaftafellSkaftafell

GullfossGullfoss

SelfossSelfoss
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Prolongez le plaisir en ajoutant quelques options

IEKEFHIV

CONDITIONS D'ANNULATION : FS

DÉPARTS GARANTIS DE X À X PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers� en chambre double au départ de Paris le 26/03/2021�

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols France / Reykjavik / France, les taxes aéroports et frais de dossier 2 nuits avec petit-déjeuner à Reykjavik, à l´hôtel Klettur 3* ou similaire, 1 nuit en de-
mi-pension dans la région du Cercle d´Or, à l´hôtel Hvolsvöllur 3* ou similaire, 2 nuits en demi-pension dans le Sud, à l´hotel Dyrholaey 3* ou similaire, demi-pension du petit-déjeuner du jour 
2 au petit-déjeuner du jour 6, hors dîner du jour 5 (dîners à 3 plats ou buffet incl� thé/café), guide accompagnateur francophone du jour 1 au jour 6 (si <19 pax, possibilité d´avoir un guide/
chauffeur accompagnateur), transferts en autocar privatif ou navette publique selon les heures d’arrivées pour les transferts aeroport les jours 1 et 6, autocar privatif pour le programme 
mentionné du J2 au J5, les visites suivantes : Visite du centre des aurores boréales ; Visite de la serre géothermique de tomates de Friðheimar ; Entrée et baignade au Lagon Secret (location 
serviette incluse) ; Visite du centre des volcans et projection d´un court métrage consacré à ce phénomène naturel ; Chasse aux aurores boréales (Attention les aurores boréales sont un 
phénomène naturel, nous ne pouvons pas garantir la présence d’aurores� Dans le cas le temps est trop couvert, la sortie peut être annulée et non remboursée)�

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les assurances, les frais annexes et dépenses personnelles, les boissons, les pourboires, les déjeuners, les dîners des jours 1 et 5, le supplément 
chambre individuelle : 459€

Blue Lagoon ( Jour 1 ou 6, selon les horaires de vols) Entrée incluant baignage + location serviette + boisson 
+ un masque visage + transferts aéroport / Blue Lagoon / Hotel ou inversement : 145€
Chasse aux aurores boréales en super Jeep depuis Reykjavik ( Jour 1 ou 5, En soirée sur Reykjavik, non 
privatif et sans assistance guide francophone) : 230 €
Croisière Aurores Boréales depuis Reykjavik ( Jour 1 ou 5, En soirée sur Reykjavik, non privatif, sans 
assistance guide francophone, ni transferts) : 105 €
Chasse aux aurores boréales en autocar depuis Reykjavik ( Jour 1 ou 5, En soirée sur Reykjavik, non privatif 
et sans assistance guide francophone) : 75 €

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Reykjavik : Hôtel Klettur 3* Région du Cercle d´Or : Hôtel Hvolsvöllur 3* Région sud : Hôtel Dyrholaey

JOUR 6 : REYKJAVIK > FRANCE

Petit déjeuner à l´hôtel. Temps libre avec 
possibilités d’options jusqu’au départ (en fonction 
des horaires de vols). Transfert en navette public 
pour l’aéroport et envol pour la France.

JOUR 5 : RÉGION DE VIK > PÉNINSULE DE 
REYKJANES > REYKJAVIK (250Km)

Petit déjeuner à l´hôtel. Aujourd’hui, retour vers 
l’ouest et la capitale. Courte visite de la petite ville 
de Hveragerdi, un lieu connu pour son activité 
géologique et la vapeur chaude sortant du sol. Vous 
découvrirez ensuite la péninsule de Reykjanes, 
la partie la plus jeune de l’Islande et la plus au 
Sud-ouest. Vous pourrez observer des champs 
de lave, des tunnels de lave, des falaises et des 
sources d’eau chaude qui se trouvent à plusieurs 
endroits sur la péninsule. Déjeuner libre en cours 
de route. Retour à Reykjavik dans l´après-midi et 
temps libre. Dîner libre. Nuit à Reykjavik, à l’hôtel 
Klettur 3* ou similaire

imprononçable dont l´éruption a eu lieu en 2010. 
La cascade de Skogafoss tombe d’une hauteur de 
60 mètres, que le vent fait onduler et qui se pare 
parfois d’un magnifique arc-en-ciel. Déjeuner 
libre en cours de route. Puis vous passerez par 
Dyrholaey, qui est la pointe la plus méridionale 
de l’Islande où se trouvent les seules falaises de la 
côte sud, restes d’un ancien cratère. Les vagues de 
l’Océan s’écrasent avec violence contre des arches 
et des piliers noirs et ciselés, sortis tout droit de 
l’océan. Sur ces falaises, arches et pitons nichent 
de nombreux oiseaux de mer et en particulier 
des macareux moines. Enfin, promenade sur 
l’immense plage lunaire de sable noir de Reynisfjara 
qui s’étend à perte de vue (le sable noir provient 
d’une gigantesque éruption volcanique, qui a 
engendré une des plus importantes coulées de lave 
des siècles derniers), au pied de falaises basaltiques. 
Le contraste des couleurs est particulièrement 
frappant en hiver. Arrivée à Vik en fin de journée 
et arrêt à l’usine de fabrication de vêtements/
accessoires en laine, l’occasion de réaliser quelques 
achats de souvenirs. Dîner à l´hôtel. Vers 21h, nous 
vous emmènerons à la chasse aux aurores boréales 
– le lieu est choisi après une étude minutieuse des 
conditions météorologiques. Nuit sur la côte sud, à 
l’hôtel Dyrholaey 3* ou similaire.

JOUR 4 : RÉGION DE VIK > SKAFTAFELL > 

JOKULSARLON > RÉGION DE VIK (350 Km)

Petit déjeuner à l´hôtel. Aujourd’hui vous vous 
dirigerez vers le plus grand glacier d´Europe, 
le Vatnajökull et explorerez le parc national de 
Skaftafell. La visite du parc en hiver est un vrai 
bonheur car vous pourrez voir les langues du 
glacier se répandant sur la rive. Bien qu’entouré 
par les glaciers, le parc fait partie des régions 
islandaises les moins touchées par la neige en 
raison des vents du sud. Le paysage de Skaftafell 
est souvent comparé à celui des Alpes, à vous de 
vous faire votre opinion. Déjeuner libre en cours 
de route. Vous continuerez vers le célèbre lagon 
du glacier Jökulsarlon où vous verrez de lumineux 
icebergs dériver. Arrêt photo sur la plage de 
Diamant puis retour vers l´hotel. Dîner et nuit sur 
la côte sud, à l’hôtel Dyrholaey 3* ou similaire.

DATES

V
IL

LE
S Paris, Lyon,  

Marseille, Nantes,  
Bordeaux, Toulouse, 

Nice, Genève, Mulhouse

20
20

Oct 23

Nov 09 - 20 - 27

20
21

Jan 22 - 29

Févr 05 - 12 - 19 - 26

Mars 05 - 12 - 19 - 26



Avant premiere 2021Avant premiere 2021



Avant premiere 2021Avant premiere 2021



22

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | PORTUGAL

8 jours / 7 nuits

À
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E 999 €TTC(1)

Votre Itinéraire

~ Notre Signature ~
Un programme complet de visites pour une première découverte du Portugal.

Une soirée folklorique incluse et un déjeuner Fado à Coimbra

Circuit entièrement en hôtels 4* et boissons incluses

Croisière sur le Douro et dégustation de Porto.

Chaque jour un site classé à l’Unesco : Sintra, Monastère de Batalha, Université de Coimbra, 
Centre Historique de Porto, Vallée du Douro.

Des repas typiques : Bouillabaisse locale, déjeuner dans un vignoble, morue et cochon de lait de 
lait grillé

Magie du  
Portugal

JOUR 1 FRANCE > LISBONNE

Envol pour le Portugal. Arrivée à Lisbonne et 
transfert à l’hôtel 4* dans la région de Lisbonne. 
Dîner (selon les horaires des vols). Nuit.

JOUR 2 PALAIS ROYAL DE SINTRA > 
CABO DA ROCCA > CASCAIS (environ 
120 km)

Petit déjeuner et départ en direction de Sintra. 
Visite du Palais royal qui abrita les souverains 
portugais dès la Reconquête. L’harmonie 
parfaite entre la nature et le patrimoine de 
la ville a conduit l’UNESCO à classer la 
ville au Patrimoine de l’Humanité, dans la 
catégorie « Paysage culturel », en 1995. Déjeuner. 
Puis, arrêt à Cabo da Rocca, pointe la plus 
occidentale de l’Europe que le poète Luis de 
Camões décrivait comme « l’endroit où la terre 
s’arrête et où la mer commence ». Arrivée à 
Cascais, petit village de pêcheurs devenu dans 
les années 20/30, l’une des premières stations 
balnéaires portugaises. Retour à l’hôtel en fin de 
visite. Dîner, nuit.

JOUR 3 LISBONNE (environ 50 km)

Petit déjeuner puis visite guidée de Lisbonne, à 
la fois capitale et plus grande ville du Portugal. 
Sa situation géographique sur la rive droite de 
l’estuaire du Tage lui a valu d’être le point de 
départ des grandes expéditions maritimes aux 
15ème et 16ème siècles. Mais Lisbonne est avant 
tout un site d’une incomparable beauté, parfois 
déroutante certes, mais qui a su remarquablement 
traverser le temps. Visite de l’église du 
monastère des Hiéronymites (de style manuélin) 
et du musée des Carrosses (ouvert depuis plus 
de 100 ans ce musée possède assurément l’une 
des plus belles collections à l’échelle mondiale). 
Déjeuner au restaurant. Traversée du fameux 
pont de fer du 25 Avril jusqu’au Christ Roi 
(magnifique belvédère sur Lisbonne et le Tage). 
Retour à Lisbonne en bateau au port de la belle 
Place du Commerce au centre-ville. Temps libre 
en centre-ville pour une découverte. Retour à 
l’hôtel. Dîner, nuit.

JOUR 4 OBIDOS > NAZARÉ > BATALHA > 
FATIMA (environ 190 km)

Petit déjeuner et route vers Obidos, village 
médiéval et lieu de villégiature préféré des reines 
du Portugal. Arrivée dans la station balnéaire de 
Nazaré qui tire son nom de Nazareth, ville de 
Palestine d’où, selon la légende, une statue fut 
rapportée par un moine au 4ème siècle. Déjeuner. 
Continuation vers Batalha pour la visite du 
monastère gothique de Santa Maria da Vitoria et 
enfin Fatima dont le sanctuaire dédié à la Vierge 
est l’un des lieux de pèlerinage les plus visités 
au monde. La ville est devenue célèbre en 1917, 
quand trois jeunes bergers déclarent y avoir vu à 
plusieurs reprises la Vierge Marie. Installation à 
l’hôtel 4* à Fatima. Dîner et nuit.

LisbonneLisbonne

PortoPorto

CoimbraCoimbra

AveiroAveiro

ObidosObidos
NazaréNazaré

BatalhaBatalha
FatimaFatima

CascaisCascais

Cabo da Cabo da 
RocaRoca

MinhoMinho

SintraSintra
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CONDITIONS D'ANNULATION : CR

PTLISOPO

DÉPARTS GARANTIS DE 10 À 50 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers� en catégorie chambre double au départ de Paris le 21/03 et le 3/11 2021�

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Easyjet, Transavia, Ryanair, Tap Portugal, Volotea ou autres�

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux sur compagnie régulière, les taxes d’aéroport et frais de dossier : 145 € (à ce jour), les transferts aéroport/hôtel/aéroport, le logement 
en hôtels 4* (NL) base chambre double, la pension complète du Dîner du jour 1 (selon les horaires des vols) au petit déjeuner du jour 8, verre de vinho verde de bienvenue, les boissons aux 
repas soit ¼ de vin et ¼ d’eau minérale, le transport en autocar de tourisme climatisé, une soirée folklorique à l’hôtel, les visites et droits d’entrée selon programme : le Musée des Carrosses 
à lisbonne, le Palais de la ville à Sintra, le Monastère Sta. Maria da Victória à Batalha (avec cloîtres), l’Université de Coimbra, le Parque Nacional du Buçaco, le Palais de la Bourse à Porto, un 
déjeuner avec le Fado à Coimbra , un cocktail de bienvenue dans un des hotels, une croisière sur le Douro , visite de chais de vin Porto à Gaia avec dégustation, déjeuner dans une ferme de 
production de vin de Porto dans la Vallée du Douro, les services d’un guide accompagnateur francophone pendant le circuit, l’assistance de notre correspondant local�
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les extras et dépenses personnelles, les assurances Annulation et Multirisques, les repas des jours 1 et 8, les taxes de séjour, le supplément chambre 
individuelle : 275€�

JOUR 5 COIMBRA > AVEIRO (environ 
250 km)

Petit déjeuner et départ vers Coimbra. Visite 
guidée de cette cité des Arts et des Lettres et 
de son Université, l’une des plus anciennes 
d’Europe. Déjeuner. En début d’après-midi, 
arrêt au parc national de Buçaco qui s’étend 
sur environ 100 hectares et compte plus de 
700 espèces d’arbres ainsi que des milliers 
d’essences de fleurs. Poursuite en direction 
d’Aveiro, petite ville sillonnée de canaux et 
surnommée la « Venise du Portugal ». Arrivée 
dans la région du vert Minho. Installation à 
l’hôtel 4*. Verre de vinho verde de bienvenue. 
Dîner, nuit.

JOUR 6 PORTO (environ 100 km)

Petit déjeuner et matinée consacrée à la visite 
guidée de Porto, deuxième ville du Portugal 
dont le centre historique est classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco depuis 1995. Porto est 
connue sous le surnom de Cidade Invicta « la 
ville invaincue » ou “Capital do Norte” (Capitale 
du Nord). C’est la ville qui a donné le nom au 
Portugal. Auparavant Porto s’appelait Portus, 
elle était la capitale du “Condado Portucalense”, 
ou “Portucale”. Visite du palais de la Bourse, 
précieux joyau de style mauresque et européen 
datant du 19ème siècle. En fin de matinée, 
dégustation dans une cave de vin de Porto. 
Déjeuner. L’après-midi, vous effectuerez 
une mini croisière sur le Douro (50 minutes 
environs) à bord d’une réplique des anciens 
bateaux « Rabelos », une autre façon de découvrir 
les curiosités de la ville. Temps libre. Retour à 
l’hôtel. Dîner, nuit.

JOUR 7 LE MINHO ET LA VALLÉE DU 
DOURO (environ 250 km)

Petit déjeuner. En matinée découverte la 
province du Minho. Terre de vignobles, 
cette région produit du vinho verde, vin vert 
presque pétillant et rafraîchissant. Arrivée à 
Guimaraes, cité médiévale et berceau de la 
royauté portugaise. Visite du centre historique 
classée patrimoine mondial par l’Unesco. Puis 
route vers la Vallée du Douro, berceau du porto, 
compte parmi les plus beaux et les plus anciens 
vignobles d’Europe. On y élabore du vin depuis 

deux millénaires. En 1756, la Vallée du Douro 
devient la première région viticole classique 
au monde à être délimitée. Déjeuner dans une 
ferme de production vinicole, suivi de la visite 
du chais. Puis route vers Lamego pour la visite 
de son sanctuaire baroque avec son monumental 
escalier. Retour à l’hôtel pour dîner agrémentée 
par une soirée folklorique. Nuit.

JOUR 8 PORTO > FRANCE

Petit déjeuner et transfert à l’aéroport en 
fonction des horaires de vol. Envol pour la 
France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Région de Lisbonne : Riviera 4*(nl) à Carcavelos Fatima : Hôtel Estrela de Fátima 4*(nl) Région de Porto : Penafiel Park 4*(nl) à Penafiel

Départ possible de Marseille, Luxembourg, Beauvais, 
Nice, Mulhouse, Charleroi : Nous consulter
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Mars 21 999 1079 1109

Avril
11 1199 1219 1279 1329

18 25 1219 1319 1329

Mai

02 1199 1279 1309

09 1239 1319 1349

16 23 30

1159 1239 1269
Juin

06 13 20

27
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05 12 19

26

Oct 03 10 1099 1179 1209

Nov 03 999 1079 1109
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PREMIÈRE DÉCOUVERTE

36 participants max

8 jours / 7 nuits

À
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E 1 349 €TTC(1)

Votre Itinéraire

Cap sur les lacs
italiens

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | ITALIE

~ Notre Signature ~
Visites guidées de Vérone, Bergame, Milan et Padoue

Découverte des Iles Borromées

Audioguide inclus pendant toute la durée du programme

Logement en 4* à Venise Mestre à quelques minutes seulement du Venise historique

JOUR 1 FRANCE >VENISE

Envol pour l’Italie. Arrivée à Venise et transfert à 
l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 2 VILLAS PALLADIENNES  
> PADOUE (environ 150 km)

Route vers Padoue suivant la route qui longe la 
Riviera de la Brenta. Déjeuner libre. Découverte de 
Padoue avec la basilique de Saint Antoine et le centre 
historique. Dîner et nuit à l’hôtel dans les environs 
du Lac de Garde.
Option (en supplément) : Dégustation dans un café 
historique de la ville : 16 € à la réservation.

JOUR 3 VÉRONE > SIRMIONE (environ 100 km)

Départ pour la charmante ville-musée de Vérone. 
Visite des arènes (extérieur) puis visite de la place 
des Herbes, ancien forum romain qui fait place 
aujourd’hui à un marché assez animé. Enfin, arrêt 
devant la Casa di Giulietta célèbre de part la tragédie 
de Shakespeare. Déjeuner libre. L’après-midi 
découverte de Sirmione, située sur un promontoire 
entouré d’eau. Elle a conservé d’importants vestiges 
romains et médiévaux. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
Option (en supplément) : Balade en bateau autour de la 
presqu’ile de Sirmione : 10 € sur place.

JOUR 4 TOUR DU LAC DE GARDE (environ 
180 km)

Journée dédiée au Lac de Garde, le plus grand d’Italie. 
Arrêt pour la visite des villages pittoresques et de leurs 
charmants centres historiques ainsi que des petits 
ports authentiques qui bordent le lac : Peschiera, 
Bardolino, Garda, Malcesine, Riva. Déjeuner libre 
en cours d’excursion. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 5 LAC DE COME (environ 340 km)

Départ pour une excursion autour du Lac de Côme. 
En été, le lac est une véritable oasis permettant de se 
rafraîchir. Déjeuner libre. Visite de la Villa Carlotta, 
palais de la fin du 17ème siècle, admirable pour sa 
collection de sculptures et de peintures mais aussi 
pour son magnifique jardin botanique. Route vers le 
Lac de Majeur. Dîner et nuit.

JOUR 6 LES ILES BORROMÉES ET LE LAC 
D’ORTA (environ 70 km)

Départ vers les îles Borromées. Découverte de 
l’Isola dei Pescatori, la plus petite, mais aussi la plus 
pittoresque. Continuation avec l’Isola Bella, entrée et 
découverte personnelle du Palais Borromée du 16ème 
siècle. Déjeuner libre. Départ pour le lac d’Orta, lieu 
de villégiature paisible des plus romantiques de la 
plaine du Pô. Découverte du charmant petit bourg 
d’Orta aux ruelles bordées de demeures anciennes 
dont certaines possèdent de magnifiques grilles de fer 
forgé donnant sur des cours intérieures. Dîner et nuit 
dans les environs du Lac Majeur.

VeniseVenisePadouePadoue

Lac de GardeLac de Garde

Lac de CômeLac de Côme

Lac d’OrtaLac d’Orta

Lac MajeurLac Majeur
Iles BorroméesIles Borromées

VéroneVérone
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CONDITIONS D'ANNULATION : FS

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Venise : Sirio 4*(nl) Lac de Garde : La Grotta 3*(nl) Lac Majeur : Alpi 3*(nl)

ITVCELAK

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 36 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers� en catégorie chambre double au départ de Paris 19/09/21 �

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Easyjet, Volotea, Transavia, Ryanair, Air France�

NOTRE PRIX COMPREND : les vols réguliers avec ou sans escales France / Rome / France, les taxes aéroport et frais de dossier : 145€, logement en chambres doubles en hôtels 3 et/ou 4* 
(normes locales), les transferts en car et bateau ou par train comme au programme, la demi pension du Dîner du 1er jour (selon les horaires des vols) au petit déjeuner du 8ème jour (7 Dîners 
hors boissons), l’assistance de notre guide/accompagnatrice en langue française pour tout le séjour, La présence de guide conférencières locales à Bergame, Milan, Vérone, Padoue, les 
entrées et les visites à l’intérieur du Palais Borromée sur l’ile Bella, à la Villa Carlotta, au dôme de Milan et à la Cathédrale de Bergame, les taxes de séjour, audioguides�
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les déjeuner des jours 1et 8, les extras, les boissons, les pourboires et les dépenses personnelles, les assurances de voyage, toute prestation non 
mentionnée ci-dessus, le supplément chambre individuelle : 289€, le supplément pension complète : 149€�

JOUR 7 MILAN > BERGAME (environ 380 km)

Départ vers Milan. Tour panoramique de la ville et visite 
guidée du Duomo (intérieur), de la Gallérie Vittorio 
Emanuele, la place de la Scala avec les façades du palais 
Marino et du célèbre théâtre, le château Sforzesco. 
Déjeuner libre en cours de route. En fin d’après-midi 
continuation vers Bergame, visite guidée de la ville et 
de sa partie « Haute » : visite de la Cathédrale (intérieur), 
la place Vecchia, le palais de la Ragione, la place du 

Duomo, la chapelle Colleoni, la basilique de Sainte 
Marie Majeure, le Baptistère. Puis continuation vers la 
Vénétie. Dîner et nuit.

JOUR 8 VENISE > FRANCE

Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol pour la 
France.
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Avril 18 1479 1509 1539

Mai 09 23 30
1499 1529 1559

Juin 06 13

Sept

05 1449 1479 1509

12 1429 1459 1489

19 1349 1379 1409
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PREMIÈRE DÉCOUVERTE

36 participants max

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | ITALIE

8 jours / 7 nuits

À
 P

A
R

TI
R

 D
E 1 299 €TTC(1)

Votre Itinéraire

~ Notre Signature ~
Visites d’un atelier de masques et d’un atelier de gondoles 

Visite de Venise By Night. 

Logement en 4* à Venise Mestre à quelques minute seulement  
du Venise historique

Cap sur Venise
et la Vénétie

JOUR 1 FRANCE > VENISE

Envol pour l’Italie. Arrivée à Venise. Accueil 
et transfert à l’hôtel dans le quartier de Mestre. 
Le centre historique est accessible en seulement 
quelques minutes. Dîner et nuit. 

JOUR 2 VENISE (Squero) 

Visite guidée de la place et de la Basilique St 
Marc. Découverte de l’intérieur de la basilique 
Saint-Marc. Découverte aussi des façades du 
Palais des Doges, symbole de la grandeur et du 
pouvoir des doges de la Sérénissime. Passage aussi 
également devant le Campanile (extérieur), la Tour 
de l’horloge, le Pont des soupirs, les Procuraties. 
Déjeuner libre. L’après-midi promenade avec 
l‘accompagnatrice à la découverte du quartier de 
l’Académie. Visite d’un « squero », derniers ateliers 
de Venise fabricant et réparant des gondoles. 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit.

JOUR 3 VENISE 

Journée complétement libre. Votre accompagnatrice 
sera à votre disposition pour vous proposer toutes 
sortes de visites complémentaires comme une 
excursion aux îles de la lagune. Dîner et nuit.

JOUR 4 LE LAC DE GARDE > VERONE 
(environ 300 km)

Départ pour le lac de Garde et, dans la matinée, 
promenade à la découverte de Sirmione, la jolie ville 
sur les rives du lac avec un beau château du 13ème 
siècle (forteresse de Scaliger). Déjeuner libre. Visite 
guidée de Vérone et de ses principaux monuments 
(extérieurs) : la place Bra avec les Arènes Romaines, 
la via Mazzini, la place des Herbes, la place des 
Seigneurs avec les Arche Scaligere, la maison de 
Juliette avec le fameux balcon. Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit.

JOUR 5 LES DOLOMITES (environ 340 km)

Journée consacrée aux Dolomites. Le long de 
la route on aura la possibilité d’admirer les plus 
importantes montagnes de cette région : le Pelmo, 
le Antelao, les Tofane, le Cristallo, les Tre Cime 
di Lavaredo. Déjeuner libre. Arrêt à Cortina pour 
une promenade dans le centre de la « perle des 
Dolomites ». Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 6 PADOUE (environ 70 km)

Départ pour Padoue : visite guidée de la basilique 
de Saint Antoine et du centre historique. Déjeuner 
libre. Après-midi libre pour une découverte 
personnelle du beau et intéressant centre 
historique, riche de plusieurs monuments, de 
boutiques, de cafés. Retour à l’hôtel en fin d’après-
midi. Dîner et nuit.

VeniseVenisePadouePadoue

SirmioneSirmione VéroneVérone

Les DolomitesLes Dolomites
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HÔTEL SÉLECTIONNÉ OU SIMILAIRE

Venise-Mestre : Hôtel Sirio 4* 

ITVCEISE

CONDITIONS D'ANNULATION : CR

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 36 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers� en catégorie chambre double au départ de Paris le 18/04/2021�

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Easyjet, Volotea, Ryanair, Transavia, Air France ou autres�

NOTRE PRIX COMPREND : les vols France / Venise / France, les taxes aéroports et frais de dossier : 145€, le logement en chambres doubles en hôtels 4* à Venise Mestre, les transferts en 
car et bateau ou train comme au programme, la demi- pension ou pension complète du Dîner du 1er jour (selon horaires des vols) au petit déjeuner du 8ème jour, l’assistance de notre guide/
accompagnatrice 24h24 pour tout le séjour, la présence de guide conférencières locales à Venise, Vérone, Padoue, la visite du « Squero » et de l’atelier de Masques, l’entrée à la basilique de 
Venise, la taxe de séjour, les audioguides�

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les pourboires, les boissons, les dépenses personnelles, le supplément pension complète : 149€, le supplément chambre individuelle : 279€�

JOUR 8 VENISE > FRANCE

Transfert à l’aéroport et envol pour la France
JOUR 7 VENISE, SES QUARTIERS TYPIQUES 

ET BY NIGHT 

Matinée et déjeuner libres. Transfert par 
bateau jusqu’à Venise et promenade avec 
l’accompagnatrice à travers les quartiers du 
Rialto avec le marché des fruits et de poissons 
de San Polo et Dorsoduro. Puis la promenade se 
poursuivra avec la visite d’un atelier de masques 
pour découvrir les techniques de fabrication des 
fameux masques Vénitiens. Dîner dans un cadre 
typique. Poursuite de la visite de nuit pour passer 
par la place Saint Marc, illuminée. Retour à l’hôtel, 
tard dans la soirée. Nuit.

Option (en supplément) : Tour en gondole : 45€ (sur place)
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PREMIÈRE DÉCOUVERTE

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE / AUTRICHE / HONGRIE

9 jours / 7 nuits

À
 P

A
R

TI
R

 D
E 999 €TTC(1)

Votre Itinéraire

Cap Sur Prague, 
Vienne et  
Budapest
~ Notre Signature ~

L’hébergement en hôtel 4*

Découverte de 3 capitales essentielles de l’Europe Centrale

Accompagnateur francophone durant tout le circuit

Visite du château de Schönbrunn

JOUR 1 FRANCE > PRAGUE

Envol pour la République Tchèque. Arrivée à 
l’aéroport de Prague, accueil et transfert à l’hôtel 
à Prague. Installation dans les chambres. Dîner 
libre. Nuit à l´hôtel.

JOUR 2 PRAGUE : HRADCANY & MALA 
STRANA

Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée du 
quartier Hradcany, le Château de Prague. Arrivée 
par la place de Lorette, où l’on découvre l’église 
Notre Dame de Lorette on se promène vers la place 
de Hradcany, célèbre pour ses palais Renaissance 
et baroques. Découverte du Château de Prague, le 
plus vaste du monde. Visite de l’impressionnante 
cathédrale St Guy*, la plus grande du pays, siège 
des couronnements, mausolée des rois et des 
reines, écrin des joyaux de la couronne de Bohême. 
Sur la place St Georges, découverte de la basilique 
du même nom, superbe édifice roman, puis passage 
à côté de la ruelle d’Or, dont les minuscules 
habitations colorées du XVIe siècle abritaient 
autrefois, dit-on, des alchimistes. *La Cathédrale 
St. Guy pourrait être remplacée par la visite de 
l’Eglise de St Nicolas de Mala Strana. Déjeuner. 
Continuation par la visite guidée de Mala Strana, 
dit le Petit Côté, qui a gardé charme et mystère 
grâce à ses grands palais baroques, ses maisons 
anciennes, ses petites ruelles, ses jardins et ses 
églises. Découverte de la rue Neruda, l’une des plus 
pittoresques de Prague célèbre pour ses maisons 
bourgeoises ornées d’enseignes. Découverte de 
l’église Saint- Nicolas qui est l’un des plus beaux 
édifices baroque d’Europe Centrale et de l’église 
Notre Dame des Victoires abritant la fameuse 
statuette du Petit Jésus de Prague. Puis passage 
par la romantique île de Kampa. Arrivés sur le 
pont Charles, vous admirerez sa célèbre galerie 
de statues baroques tout en profitant d’une vue 
imprenable sur les deux rives de la Vltava. Dîner 
et nuit à l´hôtel. En option : Dîner croisière sur la 
Vltava avec apéritif et musique

JOUR 3 PRAGUE : STARE MESTO

Petit déjeuner. Visite du quartier de Stare Mesto, la 
vieille ville de Prague marquée par ses nombreux 
édifices gothiques et romans et ses rues médiévales. 
La Tour Poudrière symbolise l’entrée dans la vieille 
ville. A ses côtés se dresse la Maison Municipale, 
magnifique exemple de l’Art Nouveau. Par la rue 
Celetna, une des plus anciennes de Prague, et la 
rue Zelezna où se trouve le Carolinum, la première 
université d’Europe Centrale, on arrive sur la place 
de la Vieille Ville avec l’Hôtel de Ville et la célèbre 
horloge astronomique qui date du XVe siècle, 
découverte de l’église gothique Notre Dame de 
Tyn, de l’église baroque St Nicolas sur la place de la 
Vielle Ville. Déjeuner libre. Après-midi libre pour 
les découvertes personnelles. En option : Visite du 
Musée Mucha, le plus grand représentant de l´Art 
Nouveau ayant même vécu à Paris. Dîner et nuit à 

VienneVienne

PraguePrague

BudapestBudapest

AusterlitzAusterlitz
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HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Prague : Hôtel Golf Budapest : Hôtel Novum Vienne : Hôtel Wiental

CZPRGCAP

CONDITIONS D'ANNULATION : CR

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 48 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers� en catégorie chambre double au départ de Paris le 16/04/21 et le 08/10/21�

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Volotea, Lufthansa, Air France, Ryanair ou autres�

NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols France / Prague / France avec ou sans escales, les taxes aéroports et frais de dossier : 275€, le transfert aéroport / hôtel / aéroport, le transport ter-
restre en autocar de grand tourisme avec air conditionné, le logement en hôtel de catégorie 4*nl, base chambre double / twin, avec petit-déjeuner, la pension complète du petit-déjeuner du 
jour 2 au petit-déjeuner du jour 8 (sauf déjeuner du jour 3 et dîner du jour 7), la présence d’un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit, les services de nos correspondants 
locaux du 1er au dernier jour, les visites mentionnées dans le programme, les droits d’entrée sur les sites : la nef principale de la cathédrale Saint Guy, le mémorial de la paix à Austerlitz, l’église 
Matthias à Budapest, le château de Schönbrunn à Vienne

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Le déjeuner du jour 3, le dîner du jour 7, les boissons, les extras, les dépenses personnelles, les pourboires, le supplément chambre individuelle� le 
pack option : 139€

les appartements de Marie-Thérèse et de François 
Etienne de Lorraine et enfin son superbe parc à 
la française. Déjeuner. Route pour Prague ou ses 
environs. Installation et nuit à l’hôtel. Dîner libre. 
En option : Dîner folklorique avec musique tzigane 
et morave : un apéritif, vin ou bière à volonté, thé 
ou café.

JOUR 8 PRAGUE > FRANCE

Petit déjeuner. Temps libre selon les horaires du 
vol. Transfert à l’aéroport de Prague.

JOUR 6 BUDAPEST > VIENNE

Petit déjeuner. Route pour Vienne. Déjeuner. 
Tour panoramique sur la fameuse « Ringstrasse », 
boulevard somptueux qui entoure le centre 
historique de Vienne et qui est bordé des 
monuments les plus importants de la ville : 
l’Opéra, l’Hôtel de ville, le Musée des Beaux-Arts. 
Visite guidée du centre historique de Vienne et 
découverte de la basilique Saint Etienne.
Installation à l’hôtel à Vienne ou dans les alentours. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 VIENNE : SCHÖNBRUNN > PRAGUE

Petit déjeuner. Visite du Château de Schönbrunn, 
le « Versailles Viennois », ancienne résidence d’été 
de la cour impériale avec ses salles de réception et 

l´hôtel. En option : Spectacle du Théâtre Noir, une 
spécialité tchèque.

JOUR 4 PRAGUE > AUSTERLITZ > 

BUDAPEST

Petit déjeuner. Route pour Austerlitz. Visite 
d´Austerlitz où eu lieu la célèbre « Bataille des trois 
empereurs » où Napoléon vainquit les troupes de 
la coalition austro-russe. Visite du Monument 
de la Paix. Le monument a été construit pour 
commémorer les victimes de la bataille victorieuse 
de Napoléon à Austerlitz (le 2 décembre 1805) 
d’après l’initiative du prêtre Alois Slovak et son 
idée de créer sur le champ de bataille un lieu 
de « lumière ». Le monument s’illumine lors des 
fêtes nationales et religieuses, et pour commémorer 
les jours marquants, ainsi que tous les mois de 
juillet et août. Déjeuner. Route pour Budapest. 
Encore surnommée la « perle du Danube », la 
capitale hongroise joue les contrastes d´une rive à 
l´autre du fleuve. Installation à l’hôtel à Budapest 
ou sa région. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 BUDAPEST : PEST ET BUDA

Petit déjeuner. Départ pour la visite de Pest, 
quartier commerçant et animé. Découverte 
du célèbre Parlement, inspiré en partie par le 
Parlement londonien, de style néogothique, aux 
allures de cathédrale avec ses clochetons, pinacles, 
flèches, arcades et galeries et dont la majestueuse 
façade qui regarde le fleuve s’étend sur 268 m le 
long des rives du Danube. Par l’élégante avenue 
Andrassy flanquées de magnifiques villas et 
d’hôtels particuliers, arrivée à la place des Héros, 
la plus grande de la capitale, ornée des statues des 
fondateurs de la Hongrie. Découverte extérieure 
de la Basilique Saint Etienne dont le dôme de 96 m 
est visible de presque toutes les parties de la ville. 
Déjeuner. Visite guidée de Buda, centre historique 
de Budapest, avec son quartier du château Royal, 
inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Visite 
de l’église Saint Mathias de style néogothique, où 
les souverains hongrois recevaient la couronne de 
Saint Etienne. Ensuite, découverte du bastion des 
Pêcheurs, un ensemble néo-roman des remparts et 
de tourelles qui fait penser à un château de contes 
de fées et qui offre une vue imprenable sur la ville. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Prolongez le plaisir en ajoutant un pack option : 139 €

Dîner folklorique : Dîner avec danses typiques tchèques sur des musiques tzigane et morave (un apéritif, vin 
ou bière à volonté, café ou thé*). 
Musée Alfons Mucha : musée représentant l’Art Nouveau.
Dîner croisière sur la Vltava : Dîner sur un bateau (sans boisson ni carafe d’eau) pour redécouvrir Prague. 
Théâtre noir : Théâtre traditionnel tchèque, de comédie musicale, de ballet et de pantomime.
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Avril
16 999 1079 1119 1149

30
1099 1179 1219 1249

Mai 21

Juin
11 1099 1179 1219 1249

25 1069 1149 1189 1219

Juil 16 1099 1179 1219 1249

Août
06 1169 1249 1289 1319

20 1129 1209 1249 1279

Sept
10 1099 1179 1219 1249

24 1069 1149 1189 1219

Oct 08 999 1079 1119 1149
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NOUVEAUTÉ

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

JOUR 1 FRANCE > VARSOVIE

Envol pour la Pologne. Arrivée à Varsovie et 
transfert à l’hôtel. Dîner libre. Nuit.

JOUR 2 VARSOVIE

Petit déjeuner. Journée consacrée à la visite guidée 
de Varsovie, capitale martyre entièrement rebâtie 
selon les plans d’époque après sa destruction 
durant la Seconde Guerre mondiale,. Visite du 
château royal, résidence des rois de Pologne. 
Promenade dans la vieille ville (Stare Miasto), si 
minutieusement reconstituée qu’elle a été inscrite à 
titre exceptionnel en tant que seule reconstitution 
au monde sur la liste du Patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Découverte de la place du marché 
avec sa Sirène, symbole légendaire de la ville. 
Puis, passage par la voie royale, promenade la plus 
célèbre et la plus prestigieuse de la capitale, où se 
situent plusieurs édifices et mémoriaux historiques. 
Déjeuner. Promenade guidée au Parc Łazienki, 
l’un des plus beaux parcs dans le centre de Varsovie 
avec à l’entrée la statue de Frédéric Chopin qui se 
reflète dans le bassin. Visite du palais sur l’eau. En 
option : Concert de musique de Frédéric Chopin 
avec un verre de bienvenue. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 VARSOVIE > LUBLIN (171 km)

Petit déjeuner. Départ vers la région de Lublin 
qui est la plus grande ville de l’est de la Pologne, le 
centre de la vie culturelle de cette partie du pays et 
une cité universitaire remarquable par son histoire 
ancienne et riche. Depuis de siècles, la ville est 
en effet un melting-pot de cultures ainsi que de 
religions. A l’arrivée, visite guidée de Majdanek, 
qui était un camp de concentration pendant la 
seconde guerre mondiale. Aujourd’hui, c’est un lieu 
de mémoire. Déjeuner. Dans l’après-midi, visite 
guidée de la Brasserie Perła ; un monument unique 
de l’industrie de Lublin - un ancien monastère 
modernisé et une église des Pères Réformés, dans 
laquelle la bière a été produite dans les années 
1846-2001. En 2014, des salles de postproduction 
ont été mises à disposition pour visiter la brasserie 
souterraine de Perła. En voyageant dans leurs coins 
et recoins, vous pouvez en apprendre l’histoire de 
la brasserie et les secrets du brassage, l’évolution 
de la forme des bouteilles et des étiquettes. Une 
dégustation dans l’ancienne salle de stockage est 
prévue en fin de parcours. Dîner et nuit.

JOUR 4 LUBLIN > SANDOMIERZ > 
CRACOVIE (281 km)

Petit déjeuner. Dans la matinée, découverte de la 
vieille ville de Lublin, un centre puissant à l’époque 
des Piasts et Jagellons. Lublin est actuellement 
une belle ville riche en bâtiments historiques qui 
prouvent son ancienne importance : l’ancien hôtel 
de ville qui a été le siège du Tribunal royal, la porte 
de Cracovie faisant partie des murailles entourant 
la vieille ville, la tour des Trinitaires abritant le 
musée de l’Archevêché, la cathédrale, l’église des 
dominicains et le château du XIVe siècle construit 

~ Notre Signature ~
Entrée Varsovie et sortie Cracovie pour moins de kilomètres en car

4 nuits à Cracovie et 2 nuits Varsovie

Visite de la fameuse brasserie Perla avec une dégustation

Découverte de Zakopane, capitale hivernale de la Pologne

Visite des vignobles de la route des vins

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | POLOGNE

8 jours / 7 nuits

À
 P

A
R

TI
R

 D
E 979 €TTC(1)

Votre Itinéraire

Merveilles  
de la Pologne

VarsovieVarsovie

CracovieCracovie
WieliczkaWieliczka

ZakopaneZakopane

LublinLublin
SandomierzSandomierz
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PLWAWMER

CONDITIONS D'ANNULATION : CR

Départ possible de Strasbourg, Lille, Montpellier, Brest : 
Nous consulter

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 48 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers� en catégorie chambre double au départ de Paris le 19/03/21, le 01/10 et le 08/10/21 �

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France / Klm, Lufhtansa Group, Lot, Easyjet ou similaire�

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols réguliers avec ou sans escales France / Varsovie - Cracovie / France – Les taxes aéroport et frais de dossier : 235€ - Les transferts aéroport / hôtel / 
aéroport avec assistance - Le logement en hôtels 3* NL avec petit déjeuner, en chambre double/twin - La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8 (déjeuners 
2 plats, dîners 3 plats ou buffet, eau de table) (sauf le dîner du jour 5) - Les visites suivant le programme avec guide francophone - Les droits d’entrée sur les sites suivants : le château royal 
de Varsovie, le Palais sur l’eau, le musée national de Majdanek, la brasserie de Perla avec dégustation, le château et la cathédrale de Wawel, la basilique Notre-Dame, la synagogue dans le 
quartier juif de Kazimierz, l’église en bois à Zakopane, la mine de sel à Wieliczka, visite des vignobles avec dégustation des vins et des produits locaux - Les services de nos correspondants 
locaux du 1er au dernier jour - Le transport terrestre en autocar de grand tourisme
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les déjeuners des jours 1 et 8 – Les dîners des jours 1 et 5 - Les extras, les boissons, les pourboires et les dépenses personnelles - Les assurances de 
voyage - Toute prestation non mentionnée ci-dessus – Le supplément chambre individuelle : 289€ - Le pack option : Dîner folklorique + concert de Chopin : 75€ 

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Varsovie : Best Western Felix Lublin : Hotel Wieniawski Cracovie : City Hôtel

Elle fait partie des plus vieux établissements 
d’exploitation qui entraîne les visiteurs dans 
un dédale étonnant de galeries taillées dans le 
sel, de chapelles remarquablement décorées, 
de lacs souterrains et de chambres contenants 
des sculptures uniques taillées à même la roche 
saline. Déjeuner. Départ pour « La Route du 
Vin en Petite Pologne » à la découverte des 
vignobles de la région, de ses viticulteurs et ainsi 
faire connaissance avec les traditions. Visite des 
vignobles, situés sur une colline pittoresque avec 
vue sur les montagnes Beskides. Une découverte 
du processus de la vinification, sans oublier bien 
entendu la dégustation d’excellents vins ainsi que 
des produits locaux. Retour à Cracovie. Dîner et 
nuit.

JOUR 8 CRACOVIE > FRANCE

Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport de Cracovie et 
envol pour la France.

* Attention : les dates ci-dessous se déroulent dans 
le sens Cracovie/Varsovie 

JOUR 6 CRACOVIE > ZAKOPANE > 
CRACOVIE (230 Km)

Départ pour Zakopane, charmante capitale 
hivernale de la Pologne. Elle est située dans la 
plus importante chaîne montagneuse du pays, 
au cœur du Parc National des Tatras. Visite de la 
plus ancienne église en bois et de son cimetière 
décoré par les artisans de la région. Puis, balade à 
travers le village et ses maisons en bois. Déjeuner. 
L’itinéraire vous conduit ensuite au village de 
Chocholow, inscrit sur la liste de l’UNESCO et 
connu pour sa vieille architecture en bois. Il est 
la représentation typique d’un village montagnard. 
Un seul monument se démarque : l’église en pierre 
de style gothique (l’ancienne église en bois a été 
remplacée au milieu du XIXème siècle). Dîner. Nuit 
à l’hôtel.

JOUR 7 CRACOVIE > WIELICZKA > 
CRACOVIE (153 km)

Petit déjeuner. Visite de l’impressionnante mine 
de sel de Wieliczka, monument unique au monde. 

sur une colline dominant la vieille ville. Lublin 
possède aussi de nombreux monuments qui 
témoignent la présence juive dans la ville depuis 
le XVIe siècle. Départ en direction de Cracovie 
avec un arrêt à mi-chemin à Sandomierz appelé  
« la Petite Rome » de Pologne. Déjeuner à l’arrivée. 
Promenade à Sandomierz, charmante ville qui 
offre aux visiteurs de nombreux vestiges de son 
riche passé. Ensemble architectural unique de la 
Vieille Ville, avec sa porte gothique d’Opatow, 
son hôtel de ville du XIVe siècle et sa cathédrale 
gothique. Monuments historiques les plus 
remarquables : l’église romane Saint-Jacques, le 
couvent de dominicains avec son riche décor 
intérieur et son campanile fortifié. Continuation 
vers Cracovie. Arrivée à Cracovie, installation à 
l’hôtel, dîner et nuit. 

JOUR 5 CRACOVIE

Petit déjeuner. Journée consacrée à la visite guidée 
de Cracovie, honorée du titre de ville européenne 
de la culture et dont le centre historique est inscrit 
au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Visite du 
château royal sur la colline de Wawel, ancienne 
résidence des rois de Pologne, dominant la ville 
et gardé par le légendaire dragon de Cracovie. 
Visite des chambres royales. Ensuite, visite de la 
cathédrale de style gothique. Promenade dans 
la vieille ville qui a échappée aux désastres de 
la Seconde Guerre mondiale et dont tous les 
monuments ont été sauvegardés. Passage par la 
place du marché (Rynek Glowny), place médiévale 
la plus vaste d’Europe où se dresse la magnifique 
halle aux Draps. Puis découverte de la célèbre 
université Jagellonne dans laquelle étudièrent 
Nicolas Copernic et le pape Jean-Paul II. Visite 
de la magnifique basilique Notre-Dame : de style 
gothique, elle est particulièrement réputée pour 
son célèbre retable médiéval unique. Déjeuner. 
Dans l’après-midi, découverte du quartier juif 
Kazimierz avec entrée dans une synagogue. Ce 
quartier est l’une des plus grandes concentrations 
de monuments historiques et de souvenirs des 
cultures polonaise et juive. Plusieurs scènes de “ La 
liste de Schindler “ y ont été tournées. Dîner libre. 
En option : Dîner folklorique accompagné d’un 
groupe de musiciens. Nuit à l’hôtel.

Prolongez le plaisir en ajoutant un pack option : 75€ par personne

Dîner folklorique à Cracovie (apéritif, 3 plats, vin ou bière, café ou thé) avec animation d’un groupe de 
musiciens
Concert de musique de Frédéric Chopin avec un verre de bienvenue
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20
21

Mars 19 999 1079 1099 1159

Avril 16 23* 1079 1159 1179 1239

Mai 21
1099 1179 1199 1259

Juin 04 11* 18

Juil 16 1149 1229 1249 1309

Août
06 1169 1249 1269 1329

20 1149 1229 1249 1309

Sept 03 10* 1069 1149 1169 1229

Oct 01 08* 999 1079 1099 1159
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PREMIÈRE DÉCOUVERTE

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | ROUMANIE

8 jours / 7 nuits

À
 P

A
R

TI
R

 D
E 899 €TTC(1)

Votre Itinéraire

Cap sur la  
Roumanie
~ Notre Signature ~

Une nuit chez l’habitant, un rare moment de partage

Promenade nocturne sur le territoire de Dracula et une soirée avec animation folklorique

Découverte de l’apéritif local : Afinata et Dîner d’adieu dans l’une des plus fameuses  
brasseries de Bucarest

Les célèbres monastères peints de Bucovine : Voronet et Moldovita. 

Les églises fortifiées de Transylvanie : Prejmer/ Harman et Biertan.

La pension complète avec le café aux déjeuner et un verre de vin aux Dîners

Le logement en hôtels centre ville

Découverte de l’intérieur du Parlement, 2nd plus grand bâtiment du monde après le Pentagone

JOUR 1 FRANCE > BUCAREST

Envol pour la Roumanie. Arrivée à l’aéroport de 
Bucarest. Accueil et transfert à l’hôtel. Dîner en 
fonction des horaires des vols. Nuit.

JOUR 2 BUCAREST > CURTEA DE ARGES > 
SIBIU > SIBIEL (340 km)

Petit-déjeuner. Départ vers Curtea d’Arges, 
ancienne capitale de la Valachie et visite du 
monastère d’Arges, érigé entre 1512 et 1517 
par le prince régnant Neagoe Basarab, devenu 
à partir de 1914 la nécropole de la famille 
royale de Roumanie. Déjeuner. Arrivée à Sibiu, 
l’une des plus anciennes villes de Transylvanie 
fondée par les colons Saxons. Visite guidée à 
pied de la ville médiévale (La Grande Place, 
l’église Evangélique, le Pont des Menteurs, 
etc.). Départ vers Sibiel où vous visiterez le 
musée des icônes sur verre. Dîner avec des plats 
typiques à volonté (choux farcis, boulettes de 
viande, fromage, légumes et fruits bio, apéritif, 
eau de vie et vin locaux. Nuit chez l’habitant, 
une occasion de partager et de connaître ls 
traditions et coutumes.

JOUR 3 SIBIEL > SIGHISOARA >TARGU 
MURES > BISTRITA (280 km)

Petit-déjeuner. Départ vers Sighisoara, l ieu de 
naissance de Vlad l’Empaleur “Dracula”. En 
route, visite de l’église fortif iée de Biertan. 
C’est une des plus belles de Roumanie qui se 
trouve au centre du pays, à mi-chemin entre 
les villes de Medias et de Sighisoara. Mélange 
de style gothique et Renaissance, ce l ieu de 
culte était défendu par 3 murs d’enceinte avec 
des tours et des bastions. Arrivée à Sighisoara 
et découverte de la citadelle médiévale. Visite 
à pied de la citadelle : la tour du clocher, les 
escaliers couverts, la cathédrale, les petites 
rues, les remparts, la maison natale de 
Dracula. Déjeuner. Poursuite de la visite vers 
Targu Mures, visite à pied du centre-ville, 
dominé par l’allée des Roses, le palais de la 
Culture (extérieur), la cathédrale orthodoxe 
et catholique et enfin, l’ancienne forteresse 
de Mures. Arrivée à Bistrita, la cité médiévale 
avec ses boutiques du 15e siècle. C’est à Bistrita 
qu’on entre sur le véritable domaine de Dracula. 
Dîner. Promenade nocturne dans ville. Nuit.

JOUR 4 BISTRITA > CÂMPULUNG 
MOLDOVENESC > MOLDOVITA > VORONET 
> GURA HUMORULU (245 km)

Petit-déjeuner. Départ pour la Bucovine, la 
région des monastères peints, monuments 
classés par l’UNESCO. Arrivée à Câmpulung 
Moldovenesc. Déjeuner. Dans l’après-midi, 
vous visiterez les monastères de Moldovita, 
trésor de l’art médiéval moldave. On apercevoit 
aussi le petit train forestier nommé « Mocanita » 
(en fonction de l’horaire de fonctionnement 

BucarestBucarest

Curtea de ArgesCurtea de Arges

SibiuSibiu

Târgu MuresTârgu Mures

BistriþaBistriþa
Gura HumoruluiGura Humorului

SibielSibiel BrasovBrasov
SighisoaraSighisoara

Lac RougeLac Rouge
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HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Bucarest : Hôtel Novotel 4*(nl) Sibiel : Pension Reghina Bistrita : Hôtel Coroana de Aur 3*(nl) Gura Humorului : Hôtel BW Bucovina 4*(nl)  
Brasov : Hôtel Coroana Brasovului 3*(nl) ou Poiana Brasov : Hôtel Alpin 4*(nl)

CONDITIONS D'ANNULATION : CR

ROOTPBUC

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 40 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers� en catégorie chambre double au départ de Paris le 05/04/2021�

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France, Tarom, Blue Air, Lufthansa ou autres�

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols France / Bucarest / France, les taxes aéroports et frais de dossier : 245€, les transferts aéroport / hotel / aéroport, le chauffeur/guide francophone, 
le transfert en transport terrestre climatisé (pour 1-6 pers.) / van / minibus ou car, 6 nuits en hébergement hôtel 3*/4* (classification nationale), la pension complète du dîner du jour 1 au 
petit-déjeuner du dernier jour, 1 dîner chez l’habitant, un verre de vin local (rouge et blanc) pour chaque dîner et un café ou un thé pour chaque déjeuner, les visites mentionnées au pro-
gramme, les droits d’entrées pour les visites selon le programme� 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 249€, les frais annexes et dépenses personnelles, les pourboires, les boissons, les repas non compris dans la 
mention « notre prix comprend »

Prolongez le plaisir en ajoutant 4 nuits dans le delta du Danube

5 jours / 4 nuits

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

549€
TTC

JOUR 8 : BUCAREST > TULCEA > CRISAN 

Route pour Tulcea. Déjeuner puis visite guidée du Musée 
Delta du Danube. Départ en barque pour le village 
de Crisan. Installation à l’hôtel pour 3 nuits. Dîner 
traditionnel à base de poisson. 

JOUR 9 : CRISAN > GORGOVA 

Départ en bateau pour une excursion sur le lac Gorgova. 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, nouvelle 
sortie sur les lacs pour explorer la flore et la faune. Dîner. 

JOUR 10 : CRISAN > SULINA 

Visite la ville de Sulina. Déjeuner. Départ en barque 
pour visiter la Forêt Letea et le village du même nom. 
La première partie du voyage, jusqu’au village Letea sera 
effectuée en barque. De là, nous nous rendrons à la forêt 
Letea en charrette. Dîner.

JOUR 11 : TULCEA > BUCAREST 

Transfert pour Tulcea puis Bucarest. Déjeuner, après-
midi et dîner libres. Nuit.

JOUR 12 : BUCAREST > FRANCE

Retour en France

JOUR 7 BRASOV > SINAIA > BUCAREST 
(180 km)

Petit-déjeuner. Le matin, traversée des 
Carpates vers Sinaia, une des plus belles 
stations climatiques surnommée la “Perle des 
Carpates”. Visite du fabuleux château Peles, 
ancienne résidence d’été de la famille royale. 
Poursuite vers Bucarest, déjeuner en ville. Tour 
panoramique de la capitale. Visite intérieure du 
palais du Parlement édifié entre 1984 et 1989, 
le plus grand bâtiment d’Europe et le deuxième 
plus grand au monde après le Pentagone. 
Arrêt photo devant le Palais du Parlement 
(place de la Constitution), la Patriarchie, la 
place de la Révolution avec l’ancien Palais 
Royal actuellement Musée d’Art et l’Athénée 
Roumain. Promenade à pied dans le vieux centre 
historique de la ville. Dîner d’adieu dans la plus 
fameuse brasserie de Bucarest, plats typiques, 
ambiance fin du 19éme siècle. Nuit.

JOUR 8 BUCAREST > FRANCE

Petit déjeuner en fonction des horaires des 
vols. Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport. 
Envol pour la France.

JOUR 6 BRASOV > PREJMER > BRAN > 

BRASOV (90 km)

Petit-déjeuner. Départ pour Prejmer et visite de 
l’église fortif iée qui est classée au Patrimoine 
de l’UNESCO. Ensuite route vers Bran et 
visite du célèbre château médiéval construit sur 
un rocher. Déjeuner dans un restaurant local. 
Retour à Brasov, ville médiévale construite 
par les Saxons. Lors du tour de la ville, vous 
visiterez les anciennes fortif ications, la Tour 
Blanche et la Tour Noire (15ème siècle), le Bastion 
des Tisserands (16ème siècle), la place du Conseil, 
la Porte Ecaterina (1559) qui a conservé l’ancien 
emblème de la ville, l’Eglise Noire, la plus 
grande église entre Istanbul et Vienne, édifiée 
entre 1384 et 1477. Visite aussi de l’Eglise 
St Nicolas, une des plus anciennes églises 
orthodoxes de Transylvanie, où vous admirerez 
les belles fresques des chapelles latérales ainsi 
que le petit musée de l’école. Dîner et nuit.

une balade sera incluse mais cela ne pourra 
être confirmé que sur place). Ensuite, visite 
de l’atelier de la célèbre créatrice des œufs 
peints de Lucia Condrea et de son village 
Vatra Moldovitei. En fin de journée, visite du 
“Joyau de Bucovine” : le monastère de Voronet. 
Le site mérite bien son surnom de “Sixtine de 
l’Orient”. Dîner avec un apéritif local « afinata » 
et les fameux « papanasi ». Dîner avec animation 
folklorique locale. Nuit.

JOUR 5 GURA HUMORULUI > AGAPIA  
> LACU ROSU > BRASOV (370 km)

Petit-déjeuner. Route pour la Moldavie à travers 
des villages typiques. Arrêt à Tarpesti pour visiter 
la maison de Nicolae Popa, créateur populaire 
des masques traditionnels. Visite du monastère 
d’Agapia et traversée des gorges de Bicaz à pied 
(en fonction des conditions météorologiques), 
poursuite vers le lac Rouge. Déjeuner à base 
du fameux gulas. Continuation pour Brasov. 
Installation à l’hôtel pour 2 nuits. Dîner dans un 
restaurant à proximité de l’hôtel. Nuit.

DATES

V
IL

LE
S Paris, Lyon, Marseille, Nice, 

Toulouse, Bordeaux, Geneve, 
Nantes, Mulhouse

20
21

Avril 05 - 19

Mai 03 - 17 - 31

Juin 14 - 28 

Juil 19

Août 02 - 09 - 30

Sept 13 - 27



34  CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | LITUANIE / LETTONIE / ESTONIE

8 jours / 7 nuits

À
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 D
E 949 €TTC(1)

Votre Itinéraire

~ Notre Signature ~
Logement en 4* proche des centres villes dans les 3 capitales

Audioguide pour l’ensemble des visites

Déjeuner traditionnel dans un restaurant karaite

Découverte de la fameuse colline des Croix

Merveilles des 
Pays Baltes

JOUR 1 FRANCE >VILNIUS

Envol pour Vilnius. Arrivée et transfert à l’hôtel. 
Dîner libre. Nuit.

JOUR 2 VILNIUS > TRAKAI > VILNIUS (60 km)

Petit déjeuner. Visite de la vieille ville avec ses 
rues étroites et ses cours puis visite de la place de 
la Cathédrale qui sépare la vieille ville de la ville 
nouvelle. Visite guidée de l’église Saint-Pierre-
et-Saint-Paul. Départ pour TRAKAÏ, à 30 km 
de Vilnius, l’ancienne capitale médiévale au XIVe 
siècle et résidence du fameux Grand-Duc Vytautas, 
Déjeuner traditionnel dans un restaurant karaïte 
(ancienne ethnie). Puis visite guidée du château, 
unique en son genre en Europe Orientale. Retour à 
Vilnius. Dîner libre et nuit.
En option : Dîner folklorique accompagné d’un groupe 
de musiciens. 

JOUR 3 VILNIUS > COLLINE DES CROIX > 
RUNDALE > RIGA (300 km)

Petit déjeuner. Départ pour la Lettonie. Arrêt 
à la Colline des Croix, un des lieux sacrés pour 
les pèlerins catholiques Déjeuner. Départ pour 
Rundale qui possède le plus beau des châteaux du 
baroque letton. Visite guidée avec la découverte de 
quelques pièces. Départ pour Riga. Installation à 
l’hôtel. Dîner libre (inclus dans le pack) et nuit.

JOUR 4 RIGA

Petit déjeuner. Départ pour le grand marché central 
de Riga, un des plus grands marchés d’Europe. 
Possibilité de dégustation sur place. Visite guidée 
de la vieille ville qui compte 150 monuments 
historiques dispersés dans un dédale de rues 
inchangées depuis le XIIIe siècle. Déjeuner. 
Continuation avec la visite du quartier Art Nouveau 
qui fait la renommée de la ville. Dîner libre (inclus 
dans le pack) et nuit.

JOUR 5 RIGA > JURMALA > RIGA (50 km)

Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée 
de Jurmala, la plus grande station balnéaire et 
thermale des Pays Baltes. Déjeuner libre. Retour à 
Riga. Après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel.
En option : Déjeuner et visite guidée du Musée 
Ethnographique, un des plus anciens musées d’Europe en 
plein air. 

JOUR 6 RIGA - SIGULDA - TALLINN (320 km)

Petit déjeuner. Départ pour Sigulda, ville 
pittoresque située au cœur de la vallée du Parc 
National de Gauja. La ville est réputée pour 
ses châteaux datant des croisades et ses grottes 
légendaires, connue pour la colline des Peintres 
et l’église luthérienne. Visite guidée du château 
de Turaida, en brique rouge, avec la tour ronde 
intacte. Déjeuner. Départ pour Tallinn. Dîner libre 
(inclus dans le pack) et nuit.VilniusVilnius

RigaRiga

TallinnTallinn

JurmalaJurmala

SiguldaSigulda

TrakaiTrakai

Colline des CroixColline des Croix

RundalesRundales

PREMIÈRE DÉCOUVERTE
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Départ possible de Nantes, Bordeaux, Strasbourg, Lille, 
Montpellier : Nous consulter

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Vilnius : City Hotels Algirdas ou Loop ou similaire (2 nuits) Riga : Bellevue ou Teater ou similaire (3 nuits) Tallinn : Original Sokos Hotel Viru ou Tallink City ou similaire (2 nuits)

LTVNOVEI

CONDITIONS D'ANNULATION : CR

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 50 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers� en catégorie chambre double au départ de Paris le 31/03 et le 06/10/21�

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Lufthansa, Air France, KLM, Aeroflot ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND : hôtels 4*normes locales base chambre double ou twin avec petit déjeuners buffet� La ½ pension du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8� (Dé-
jeuners composés de 2 plats et dîners composés de 3 plats ou buffets� Repas avec eau de table)� Les visites et les excursions suivant le programme avec guide parlant français� Les entrées 
payantes incluses : Château de Trakai, Palais de Rundale, Château de Turaida, Le guide accompagnateur francophone du 1er au dernier jour� Les services de notre agence du 1er au dernier 
jour� Les audioguides pour les visites� Le transport terrestre est assuré en autocar de tourisme avec air conditionné�
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les boissons, Les extras, Les dépenses personnelles, La gratification aux guides locaux et au chauffeur. Le supplément chambre individuelle, Le pack 
option avec un dîner folklorique à Vilnius, 3 dîners, 2 déjeuner, le musée du KGB et le musée ethnographique de Riga : 169€.

JOUR 7 TALLINN 

Petit déjeuner. Visite guidée de la vieille ville qui 
conserve encore aujourd’hui la nostalgie des siècles 
passés. C’est l’une des plus belles cités médiévales 
d’Europe avec ses fortifications, ses ruelles pavées 
et pentues, ses nombreuses églises et ses belles 
demeures. Découverte extérieure du château de 
Toompea et de l’imposante cathédrale orthodoxe 
Alexandre Nevski. Déjeuner libre. Après midi 
libre. Dîner dans un restaurant typique. Nuit à 
l’hôtel.
En option : Déjeuner et visite guidée du musée du KGB.

JOUR 8 TALLINN > FRANCE

Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol pour 
la France.
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20
21

Mars 31 949 1009

1099 1119
Avril 21 999 1059

Mai 19
1059 1119 1159 1229

Juin 02 16

Juil 06 21 1129 1189 1229 1299

Août 04 18 1149 1209 1249 1319

Sept
08 999 1059 1099 1169

22 1049 1109 1149 1219

Oct 06 949 1009 1049 1119



36  CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | RUSSIE

8 jours / 7 nuits

À
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 D
E 1 199 €TTC(1)

Votre Itinéraire

Cap sur Moscou  
et Saint Petersbourg

~ Notre Signature ~
Logement en Hôtels 4*

L’expérience inoubliable du train de nuit

Dîner avec spectacle folklorique

Découverte du « métro musée » de Moscou

Un déjeuner spectacle inoubliable au restaurant Podvorie

Visite du Kremlin

Pension complète

Logement à Moscou proche du centre ville (métro à proximité)

JOUR 1 FRANCE > SAINT-PÉTERSBOURG 

Envol pour Saint-Pétersbourg. A l’arrivée, accueil, 
transfert et installation à l’hôtel. Dîner libre. Nuit.

JOUR 2 SAINT-PÉTERSBOURG

Petit déjeuner, puis départ pour un tour panoramique 
de la ville qui s’étend sur une multitude d’îles reliées 
entre elles par plus de 360 ponts. Nous verrons la 
perspective Nevski, la Place du Palais, l’Amirauté, 
l’île Vassilievski, la Neva. Visite de la forteresse 
Pierre et Paul, sur l’île Zayatchii, qui renferme les 
tombeaux des tsars, de Pierre le Grand à Nicolas 
II. Elle servit au 18ème siècle de prison politique, où 
furent détenus notamment des partisans de la révolte 
Décabriste comme Dostoievski, Trotski, Gorki 
et de nombreux compagnons de lutte de Lénine. 
Déjeuner en ville. L’après-midi, Visite du célèbre 
musée de l’Ermitage qui abrite près de 3 millions 
d’œuvres d’art (plus grand musée du monde par 
l’étendue de ses collections). Y sont notamment 
exposés Léonard de Vinci, Michel-Ange, Goya, 
Rembrandt, Van Gogh ou encore Picasso… Dîner 
et logement à l’hôtel.

JOUR 3 ST PÉTERSBOURG > PAVLOVSK > 
POUCHKINE 

Petit déjeuner. Départ en autocar pour l’ancienne 
résidence des tsars de Pavlovsk. Visite du palais qui 
possède une cinquantaine de salles abritant de très 
nombreux meubles, sculptures, peintures, cristaux, 
porcelaine et tapis, qui offrent un panorama complet 
du décor et de l’ameublement de la fin du 17ème et du 
19ème siècles. Retour via le village de Pouchkine où 
vous verrez de l’extérieur le Palais de Catherine 1ère. 
Promenade dans le parc. Déjeuner typique russe 
au restaurant Podvorié. Ce temple de la cuisine et 
des saveurs populaires occupe une typique “ isba “ 
russe en bois, à 30 km de Saint-Pétersbourg, dans 
un cadre idyllique entouré de bois de sapins et de 
bouleaux. Au sein de cette charmante maisonnette, 
magnifique exemple d’architecture en bois du 
Nord de la Russie, vous pourrez savourer les mets 
les plus savoureux de la cuisine russe. Dans cette 
Isba en bois, des danseurs et chanteurs habillés en 
costumes traditionnels rendront votre expérience 
russe encore plus inoubliable. Temps libre pour la 
découverte personnelle (sans bus ni guide). Dîner et 
logement à l’hôtel

JOUR 4 SAINT-PÉTERSBOURG > MOSCOU

Petit déjeuner. Visite de la cathédrale St Isaak, 
bâtie par l’architecte français Auguste Ricard de 
Montferrand. Vous y découvrirez ses murs décorés 
de marbre et de pierres semi-précieuses et monterez 
dans sa colonnade, offrant une vue imprenable 
sur Saint Pétersbourg. Déjeuner en ville. Visite 
de la cathédrale Saint Sauveur sur le Sang Verse 
dédié à Alexandre II qui périt dans un attentat en 
mars 1881. Son fils fit ériger, à l’endroit même de 
l’assassinat, une église dans un style qui s’inspire 
de l’église Basile de Bienheureux à Moscou. Elle 
est également appelée cathédrale sur-le-Sang-Versé 

MoscouMoscou

Saint PétersbourgSaint Pétersbourg

PREMIÈRE DÉCOUVERTE
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RULEDMOS

CONDITIONS D'ANNULATION : CR

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 45 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers� en catégorie chambre double au départ de Paris le 23/03 et le 05/10/21�

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Lufthansa, Air France, KLM, Aeroflot ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols France / Saint Pétersbourg, Moscou / France, les taxes aéroports et frais de dossier : 275€, logement en hôtel 4*, billets d‘entrée selon programme, 
transferts et excursions en bus touristique, service de guide francophone pendant les visites, les petits déjeuners, 1 cocktail de bienvenue, 6 déjeuners (dans des restaurants en ville) et 6 
dîners, billets de train de nuit (compartiment à 4)�
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 249€, les frais annexes et dépenses personnelles, les pourboires, les repas non compris dans la mention « notre 
prix comprend », Le e-visa payant sur le site https ://electronic-visa.kdmid.ru (il est important de renseigner exactement les noms et prénoms figurant dans la bande de lecture optique de 
votre passeport), cabine double dans le train de nuit : 149€ par personne

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Saint Pétersbourg : Sankt-Petersburg 4* Moscou : Radisson Hilton Garden Inn 4*

JOUR 8 MOSCOU > FRANCE

Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport en fonction 
des horaires d’avion. Envol à destination de la 
France.

JOUR 7 MOSCOU 

Après le petit déjeuner, vous découvrirez l’exposition 
des réalisations de l`économie nationale VDNKH, 
grand musée en plein air de l’ex-URSS, ouverte en 
1959 l’orgueil d’un pays qui démontrait a l`humanité 
sceptique l`efficacité d’un « socialisme réel ». 
Déjeuner en ville. Temps libre (sans bus ni guide) 
pour les découvertes personnelles. Suggestion : 
promenade autour du Kremlin et découverte / 
shopping au fameux Goum, galerie commerciale 
couverte du 19ème siècle. Dîner et logement.

En option (avec supplément) : possibilité de montée 
à la tour Ostankino, la plus grande d’Europe (réservation 
uniquement avant le départ : 30€). 

ou encore cathédrale de la Résurrection du Christ. 
Apres la promenade avec votre guide le long du 
canal Griboedov. Dîner accompagné d`un spectacle 
folklorique, puis transfert à la gare. Embarquement 
à bord du train couchettes (compartiments à 4 
personnes). Nuit dans le train.

En option (avec supplément) : possibilité de faire 
une balade sur les canaux, durée environ 1h (réservable en 
avance, payable sur place : 25€).

JOUR 5 MOSCOU

Arrivée à Moscou. Petit déjeuner en ville, puis 
départ à la découverte de la capitale par un tour 
panoramique : l’ex rue Gorki, la perspective 
Kalinine, l’ancien quartier de Kitaï Gorod, la 
fameuse Place Rouge et la cathédrale de Basile 
le Bienheureux. Visite du territoire du couvent 
fortifié de Novodievitchi, l’un des plus anciens de 
Moscou qui abrite la Collégiale Notre-Dame de 
Smolensk ainsi que quatre sanctuaires et plusieurs 
bâtiments monastiques (en raison de nombreux 
travaux, cette visite pourra être remplacée par la 
visite du monastère de Donskoi). Déjeuner en ville. 
Continuation par la visite de la Galerie Tretiakov, 
fondée à partir de la collection privée du marchand 
Pavel Tretiakov qui en fit cadeau à la ville de Moscou 
à la fin du 19ème siècle. Ce musée réunit aujourd’hui 
plus de 130 000 œuvres de peinture, architecture, 
arts graphiques russes, etc. Dîner et logement.

JOUR 6 MOSCOU

Petit déjeuner. Visite du Kremlin, symbole du 
pouvoir moscovite, qui renferme différents palais, 
églises et cathédrales (visite intérieure de l’une des 
cathédrales). Anciennement résidence officielle des 
tsars, puis des dirigeants de l’Urss, le Kremlin est 
aujourd’hui le centre politique du pays. Déjeuner 
en ville. Découverte, à pied, de quelques stations 
du célèbre métro moscovite. Considéré comme le 
plus beau métro du monde, c’est un véritable musée 
souterrain abritant sculptures, dorures, mosaïques, 
etc… C’est également le métro le plus profond du 
monde, qui offrit un abri aux Moscovites lors des 
bombardements aériens durant la Seconde Guerre 
mondiale. Promenade dans la rue Arbat bordée de 
galeries d’art. Dîner et logement. 

En option (avec supplément) : possibilité de faire un 
tour de Moscou by Night environ 3h (réservable en avance, 
payable sur place : 25€). 

Pa
ri

s

Ly
on

, N
ic

e,
 G

en
ev

e,
 

M
ar

se
ill

e,
 T

ou
lo

us
e,

 
B

ru
xe

lle
s,

 L
ux

em
bo

ur
g,

 
M

ul
ho

us
e

B
or

de
au

x,
 N

an
te

s,
 

St
ra

sb
ou

rg

Li
lle

, M
on

tp
el

lie
r, 

C
le

rm
on

t F
er

ra
nd

20
21

Mars 23 1199 1249 1299 1349

Avril
13 1269 1319 1369 1419

20 1289 1339 1389 1439

Mai
11 1399 1449 1499 1549

18 1419 1469 1519 1569

Juin
08 1539 1589 1639 1689

15 22 1569 1619 1669 1719

Juil 13
1499 1549 1599 1649

Août 03 17

Sept
07 14 1419 1469 1519 1569

21 1379 1429 1479 1529

Oct
05 1199 1249 1299 1349

19 1239 1289 1339 1389
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Au fil de la Volga
Bateau catégorie Standard

~ Notre Signature ~
La cérémonie traditionnelle de bienvenue « du Pain et du Sel »

Le tour panoramique de Saint-Pétersbourg et de Moscou 

Visite du musée de l’Ermitage, l’un des plus grands du monde.

Un cocktail de bienvenue du Commandant et un Dîner d’adieu du Commandant

Le tour panoramique de Iaroslavl

La croisière fluviale complète de Saint-Pétersbourg à Moscou.

Un déjeuner barbecue russe en plein air »Chachlik » et des Dîners thématiques slaves et pirates 
pendant la croisière

11 jours / 10 nuits
12 jours / 11 nuits

À
 P

A
R

TI
R

 D
E 1 999 €TTC(1)

Votre Itinéraire

JOUR 1 FRANCE > SAINT-PÉTERSBOURG

Envol pour la Russie. Arrivée à Saint-Pétersbourg. 
Transfert à bord. Cérémonie traditionnelle de 
bienvenue « du pain et du sel » et Dîner à bord 
(selon horaires des vols). Nuit

JOUR 2 SAINT-PÉTERSBOURG

Visite panoramique complète de Saint-Pétersbourg. 
Visite totalement guidée en Français, c’est une 
prise de contact idéale avec la ville, son centre 
historique et ses principaux monuments. Visite 
de la forteresse Pierre-et-Paul avec sa cathédrale. 
Visite du musée de l’Ermitage. Le magnifique 
Musée de l’Hermitage est le site le plus important 
de St. Pétersbourg. Dîner et nuit à bord.

JOUR 3 SAINT-PÉTERSBOURG

Matinée libre. Déjeuner à bord. Cocktail du 
Commandant avec ambiance musicale et un verre 
de champagne local. Dîner et nuit à bord.

JOUR 4 MANDROGUI

Mandrogui est situé à 260 km au nord-est de Saint-
Pétersbourg, dans un endroit pittoresque sur les rives 
de la rivière Svir, qui relie les lacs Onega et Ladoga. 
Repas typique à base de « Chachlik ». Nous aurons 
l’occasion de déguster les « Chachlik », une spécialité 
culinaire russe originaire du Caucase et de l’Asie 
Centrale. C’est une brochette de viande de bœuf, de 
mouton, de poulet ou de porc. Dîner et nuit à bord.

JOUR 5 KIJI

L’île de Kiji (7 km de long et 500 m de large) est 
l’une des nombreuses îles du lac Onega, dans 
la région de Carélie dont l’héritage culturel a 
été historiquement partagé entre la Russie et la 
Finlande. Déjeuner à bord. Dîner et nuit à bord.

JOUR 6 GORITSY

Déjeuner à bord. Paisible petite bourgade typique 
sur les rives d’un des affluents de la Volga, avec 
son port fluvial, Goritsy permet d’accéder à 
Kirillov où se trouve le monastère de Saint-
Cyrille-de-Belozersk. C’est l’un des plus anciens 
monastères de Russie, dominant le lac du haut de 
son impressionnante forteresse. Lors du trajet, 
vous pourrez admirer les magnifiques paysages 
du Nord russe, au milieu de collines, de lacs et de 
prairies. Visite du Musée des Icones. Il est situé à 
l’intérieur du monastère et occupe quelques-unes 
de ses anciennes chambres. Le musée possède 
une des meilleures collections d’icônes au monde, 
avec aussi des pièces d’art graphique, de travaux en 
pierre, des documents, des manuscrits et des livres 
anciens. Dîner et nuit à bord.

JOUR 7 IAROSLAVL

Déjeuner à bord. Tour panoramique d’Iaroslavl. 
Dans le centre-ville, nous pouvons admirer le 
plan urbain tracé aux XVIIIe et XIXe siècles : ici se 

Saint PétersbourgSaint Pétersbourg

MandroguiMandrogui

LaroslavlLaroslavl
OuglitchOuglitch

PeterhofPeterhof

MoscouMoscou

KijiKiji

GoritsyGoritsy

PREMIÈRE DÉCOUVERTE
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RULEDCRO / RUMOWCRO

CONDITIONS D'ANNULATION : CROISIÈRE

DÉPARTS GARANTIS
(1) Prix TTC en € par pers� en catégorie standard au départ de Paris le 15/05/21�

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Lufthansa, Air France, KLM, Aeroflot, Alitalia ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols réguliers France / Saint Pétersbourg - Moscou / France, les taxes aéroports et frais de dossier : 275€, le logement en cabine standard, tous les trans-
ferts, visites et entrées selon programme et non indiqués comme « optionnels », le transport en véhicule climatisé (voiture, minibus, autocar), le service de guide officiel pendant les visites et 
les transferts (sauf J11), une hôtesse francophone assignée à chaque autocar, les écouteurs individuels pendant la visite de l’Ermitage, le programme d’activités à bord, incluant un ensemble 
musical en soirée, la cérémonie de bienvenue du pain et du sel, la pension complète : 10 petits déjeuners buffet, 1 déjeuner en ville, 7 déjeuners à bord, 1 déjeuner barbecue, 10 dîners à bord, 
le thé ou café inclus pendant les repas, un cocktail de bienvenue (jus et 1 verre de mousseux russe), un déjeuner barbecue russe en plein air « Chachlik » à Mandrogui, les dîners thématiques 
slave et pirate pendant la croisière, un dîner d’adieu du Commandant�
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les pourboires, boissons et extras – Le e-visa payant sur le site https ://electronic-visa�kdmid�ru (il est important de renseigner exactement les noms 
et prénoms figurant dans la bande de lecture optique de votre passeport) - Les excursions optionnelles - Le supplément cabine individuelle : à partir de 1 299€

Vos excursions (à réserver et à payer sur place)

VOTRE BATEAU : MS Z.SHASHKOV
Bateaux de catégorie 3 ancres, permettant d’accueillir entre 250 et 280 passagers dans une ambiance chaleureuse. Un vaste choix d’activités et de loisirs est proposé dans les bars, salle de 

conférence, salon de musique… Un grand pont extérieur et des ponts promenade procurent un sentiment d’espace et de liberté et dévoilent un panorama d’exception.
Caractéristiques techniques : 26 km/h Longueur : 125-129 m Largeur : 16,7 m 126-142 cabines 4 ponts Voltage : 220 V Construit en Allemagne

Équipement : Cabines standard (confort simple) : toutes cabines extérieures avec couchettes basses, lavabo/douche et toilettes privées, air conditionné, radio. Services : 2 restaurants, bars, 
salle de conférence, salon musical, boutique de souvenirs, service médical, blanchisserie, sauna, gym, plusieurs ponts promenade dont un pont soleil avec solarium.

À savoir
* Des impératifs de navigation tels que la météorologie, passages des écluses, etc. peuvent perturber l’itinéraire voire, pour de questions de sécurité, entrainer la suppression d’escales. 

* Selon les jours de fermeture de sites et musées, l’ordre des visites peut être inversé.
* Les autorités russes peuvent décider de façon inopinée de fermer certains sites ou musées.

* Les bateaux de catégorie standard sont d’un confort simple.

situent les galeries commerciales « Gostinny Dvor » 
(1818), le bâtiment des Bureaux du Gouvernement 
(1785), la maison Vakromeyev, l’Université d’État, 
anciennement Maison de Charité (1786) et la 
Caserne de Pompiers dans un édifice Jugendstil de 
1911. Visite de l’église de St. Nicolas-le-Faiseur-de-
Miracles. Dîner et nuit à bord.

JOUR 8 OUGLITCH

Ouglitch se trouve sur la Volga, à 92 km au nord-
est de Moscou. Visite du Kremlin d’Ouglitch. 
Ses murailles furent détruites il y a plus d’un 
siècle, mais on peut encore voir le fossé qui les 
entourait. À l’intérieur du Kremlin, nous pourrons 
voir les Chambres du Prince, leur édification 
la plus ancienne, ainsi que la cathédrale de la 
Transfiguration, qui possède des intérieurs 
richement décorés et un beau clocher, le bâtiment 
de la Douma et sa construction la plus célèbre : 
l’église de St. Dimitri-sur-le-Sang-Versé. Visite 
de l’église de Saint-Dimitri-sur-le-Sang-Versé. 
Déjeuner à bord. Dîner d’adieu du Commandant 
et nuit à bord.

JOUR 9 MOSCOU

Déjeuner à bord. Tour Panoramique guidée de 
Moscou. Prise de contact idéale avec la ville, son 
centre historique et ses principaux monuments. 
Dîner et nuit à bord.

JOUR 10 MOSCOU

Visite du Kremlin et de sa Cathédrale. Déjeuner à 
bord. Dîner et nuit à bord.

JOUR 11 MOSCOU > FRANCE 

Transfert à l’aéroport (sans guide). Envol pour la 
France.

MOSCOU
Galerie Tretiakov : 44€ 
Visite du métro et Moscou « by night » : 36€ 
Palais des armures : 61€ 
Visite du cirque de Moscou : 56.50€ 

 SAINT-PÉTERSBOURG
Croisière sur les rivières et les canaux : 38.50€
Ballet au théâtre : 115.50€ 
Spectacle folklorique Russe : 95€ 
Peterhof avec le Grand Palais et le parc : 82€

* D’autres dates de départs possibles dans le sens 
Moscou / Saint-Pétersbourg (12 Jours / 11 Nuits) :

JOUR 1 : FRANCE > MOSCOU 
JOUR 2 : MOSCOU
JOUR 3 : MOSCOU 
JOUR 4 : OUGLITCH
JOUR 5 : IAROSLAVL
JOUR 6 : GORITSY

JOUR 7 : KIJI
JOUR 8 : MANDROGUI
JOUR 9 : SAINT-PÉTERSBOURG
JOUR 10 : SAINT-PÉTERSBOURG
JOUR 11 : SAINT-PÉTERSBOURG
JOUR 12 : SAINT-PÉTERSBOURG > FRANCE

DATES
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Mai
06* 2299 2379 2439 2479

17 2199 2279 2339 2379

Juin 22* 2299 2379 2439 2479

Juil

03 2149 2229 2289 2329

08* 13* 2299 2379 2439 2479

19
2149 2229 2289 2329

24

29*
2299 2379 2439 2479

Août

03*

09
2149 2229 2289 2329

14

19*
2299

2379 2439 2479

24* 2329 2389 2429

30

2099 2179 2239 2279
Sept

04

20
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DÉCOUVERTE APPROFONDIE

 CROISIÈRE | RUSSIE

Circuit - 11 jours / 10 nuits

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

 2 299 €
TTC*

Votre Itinéraire
Les départs suivants se feront en Moscou / Saint-
Pétersbourg : date 14 et 17 Mai, 4, 6, 24, et 26 Juin, 14 et 
16 Juillet, 3, 5, 23 et 25 Aout

JOUR 1 FRANCE > MOSCOU

Envol pour Moscou. Accueil et transfert à bord 
du bateau. Traditionnelle cérémonie « du pain et 
du sel » (sauf en cas d’arrivée tardive). Installation 
dans les cabines. Dîner.

JOUR 2 MOSCOU

Découverte de la capitale russe. Passage devant 
les endroits les plus célèbres de la ville : la ceinture 
des boulevards, le théâtre Bolchoï, l’Université 
Lomonossov. Visite du monastère Novodiévitchi, 
l’un des hauts lieux de l’architecture religieuse de la 
ville. Temps libre l’après-midi pour des excursions 
optionnelles. Déjeuner en ville, petit déjeuner et 
dîner à bord. 

JOUR 3 MOSCOU

Départ le matin pour la visite du Kremlin, véritable 
ville fortifiée au cœur de la ville et symbole éclatant du 
pouvoir. Entrée à l’intérieur de l’enceinte pour admirer 
l’ensemble des Palais et Cathédrales. Visite de l’intérieur 
de l’une des cathédrales. En début d’après-midi, départ 
en direction d’Ouglitch. Cocktail de bienvenue et 
présentation de l’équipage. Pension complète à bord.

JOUR 4 OUGLITCH

Arrivée en début d’après-midi. Promenade à 
travers Ouglitch, petite ville historique fondée au 
10ème siècle. Sur le territoire de l’ancien Kremlin 
on peut admirer l’église de Saint-Dimitri-sur-le-
Sang-Versé et la cathédrale de la Transfiguration. 
Au cours de cette visite, il n’est pas rare d’entendre 
un chœur de chants orthodoxes. Navigation en 
direction de Goritsy. Pension complète à bord. 

JOUR 5 GORITSY

Le monastère de Saint Cyrille du Lac Blanc (Kirilo 
Belozerski) est accessible, en 20 min. environ, par une 
route de campagne qui se faufile à travers une forêt 
éclaircie de prairies et de lacs. Ce monastère constitue 
le plus riche témoignage de l’architecture religieuse 
du 15ème et sa visite est d’un grand intérêt. Navigation 
vers les grands lacs de Carélie en début de soirée. 
Pension complète à bord. 

JOUR 6 KIJI > PERLE DE LA CARÉLIE

Navigation sur le lac Blanc puis traversée du lac 
Onega pour atteindre Kiji. Inscrite au patrimoine 
de l’Humanité par l’UNESCO, Kiji est une petite 
île, 8 km sur à peine 1,5 km, posée, tel un bijou 
sur un écrin de verdure. Baignée par la lumière 
diaphane des contrées nordiques, Kiji possède 
l’une des églises les plus extraordinaires de toute 
la Russie : la Transfiguration du Seigneur, coiffée 
de 22 bulbes et construite en bois. Promenade sur 
le territoire du musée ethnographique. Pension 
complète à bord. 

~ Notre Signature ~
Audioguides sur les visites pour un plus grand confort

Quatre sites inscrits par l’Unesco au patrimoine mondial de l’humanité

Un programme complet incluant 1 jour et demi à Moscou et 3 jours à Saint-Pétersbourg

Un déjeuner en ville à Moscou et 3 déjeuners en ville à Saint-Pétersbourg

Des conférences par un spécialiste de la destination 

De nombreuses excursions comprises dans le programme

Une navette gratuite de retour au bateau à Saint-Pétersbourg pour plus d’autonomie

L’eau minérale à tous les repas à bord

Deux postes internet et le Wifi en libre accès

NOUVEAUTÉ 2021 : ¼ de vin à tous les repas à bord (10 dîners et 5 déjeuners)

Au fil de la Volga
Bateau catégorie Supérieure

Saint PétersbourgSaint Pétersbourg

MandroguiMandrogui

OuglitchOuglitch

MoscouMoscou

KijiKiji

GoritsyGoritsy
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RULEDVOLS / RUMOWVOLS

CONDITIONS D’ANNULATION : CROISIÈRE

DÉPARTS GARANTIS
(1) Prix TTC en € par pers� en cabine standard pont navigation et en bateau supérieur au départ de Paris les 24,26/07 et 03,05,13,15,23,25/08 2021, de Lyon le 03/08/21 de Marseille les 24,26/07 et 15/08/21 
et Toulouse le 15/08/21�

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France / Klm, Lufthansa Group, Aeroflot ou autres.

À SAVOIR : Des impératifs de navigation tels que la météorologie, passages des écluses, etc� peuvent perturber l’itinéraire voire, pour des questions de sécurité, entrainer la suppression d’escales� Selon les jours 
de fermeture de sites et musées, l’ordre des visites peut être inversé� Les autorités russes peuvent décider de façon inopinée de fermer certains sites ou musées�

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols réguliers France / Moscou, Saint Pétersbourg (ou inversement), les taxes aéroports, port et frais de dossier : 275€, les transferts aéroport/bateau/aéroport, l’hébergement 
à bord, dans la catégorie de cabine choisie, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, l’eau minérale à chaque repas, ¼ de vin à tous les repas à bord (10 dîners et 5 déjeuners), le 
thé ou le café à chaque repas et à disposition dans les distributeurs à bord, un déjeuner en ville à Moscou, 3 déjeuners en ville à St-Pétersbourg, la cérémonie du Pain et Sel (sauf arrivée tardive), le cocktail de 
bienvenue, les excursions mentionnées au programme avec entrées et guide, les activités à bord : soirées dansantes, conférences sur la Russie, initiation à la langue russe, visite de la passerelle, le dîner du Com-
mandant avec un verre de vodka, les services d’un Directeur de croisière francophone à bord ainsi que son équipe d’encadrement bilingue (français/russe) pendant toute la navigation, une série de conférences 
dispensées par un conférencier spécialiste de la Russie�
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les boissons autres que celles mentionnées, les excursions optionnelles, les pourboires (environ 5 €/jour/personne, à régler exclusivement à bord), Le e-visa payant sur le 
site https ://electronic-visa.kdmid.ru (il est important de renseigner exactement les noms et prénoms figurant dans la bande de lecture optique de votre passeport) , le supplément cabine individuelle : à partir 
de 560 €�

Départ possible de Nice : Nous consulter

VOS BATEAUX SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

D’un standing supérieur et moderne, ces bateaux ont été entièrement reconstruits à neuf et accueillent au maximum 194 passagers. Vous bénéficiez également d’une bou-
tique, d’une blanchisserie et d’un médecin de bord (prestations payantes). Les cabines sont réparties sur 3 ponts : les cabines Deluxe ont une superficie de 18 m², les cabines 
Confort de 8,5 et 9 m². Entièrement redécorées, équipées de deux lits bas, d’une TV écran plat, d’un coffre-fort et d’un sèche-cheveux. Toutes extérieures, elles possèdent 

un hublot en Pont Navigation et de larges fenêtres sur les ponts Principal, Supérieur et Canots. Les salles de bain, rénovées avec des matériaux clairs et lumineux, sont 
pourvues d’une douche, d’un lavabo et d’un WC

JOUR 6 KIJI, PERLE DE LA CARELIE

JOUR 7 GORITSY

JOUR 8 OUGLITCH

JOURS 9 10 MOSCOU

JOUR 11 MOSCOU / FRANCE

* Les départs se feront en Saint-Pétersbourg / Moscou 
(Programme sur demande).

JOUR 1 FRANCE > SAINT-PÉTERSBOURG

JOURS 2 3 4 SAINT-PÉTERSBOURG

JOUR 5 MANDROGA

JOUR 7 MANDROGA

Navigation en empruntant la Svir, rivière reliant 
les deux grands lacs Onega et Ladoga, dans un 
cadre naturel grandiose et majestueux. Arrêt à 
Mandroga, petit village reconstitué, occasion de 
découvrir le monde rural et artisanal de la Russie. 
Promenade libre à travers les rues du village. 
Navigation vers Saint-Pétersbourg. Petit déjeuner, 
déjeuner pique-nique (si la météo et la navigation le 
permettent) et dîner du Commandant à bord. 

JOUR 8 SAINT PÉTERSBOURG

Arrivée le matin à Saint-Pétersbourg, l’ancienne 
capitale des Tsars. Tour de ville : la perspective 
Nevski bordée de magasins, la place du Palais, 
l’Amirauté, l’église Saint Nicolas des Marins. Visite 
de la Forteresse Pierre et Paul, cathédrale renfermant 
les tombeaux des Tsars de la famille Romanov. 
Temps libre l’après-midi pour des excursions 
optionnelles ou découverte personnelle. Navette 
de retour (gratuite) au bateau, en fin d’après-midi. 
Déjeuner en ville, petit déjeuner et dîner à bord. 

JOUR 9 SAINT PÉTERSBOURG 

Visite du Musée de l’Ermitage. On doit sa fondation 
à Catherine II. Parmi les richesses du musée, on 
compte une collection unique de Rembrandt. 
Temps libre l’après-midi pour des excursions 
optionnelles ou découverte personnelle. Navette 
de retour (gratuite) au bateau, en fin d’après-midi. 
Déjeuner en ville, petit déjeuner et dîner à bord. 

JOUR 10 SAINT PÉTERSBOURG

Excursion à Petrodvorets, résidence d’été de Pierre 
le Grand. Visite du Grand Palais et promenade dans 
les jardins au milieu des fontaines et des statues 
dorées. Temps libre l’après-midi pour des excursions 
optionnelles ou découverte personnelle. Navette 
de retour (gratuite) au bateau, en fin d’après-midi. 
Déjeuner en ville, petit déjeuner et dîner à bord. 

JOUR 11 SAINT PÉTERSBOURG > FRANCE

Transfert vers l’aéroport. Envol à destination de la 
France.

JOUR 2 MOSCOU

Le métro et la rue Arbat (après-midi) : 45€
Ou La Galerie Tretiakov : 50€
Ou Musée des Beaux Arts Pouchkine : 50€
Illuminations de Moscou (en soirée) : 45€
Illuminations de Moscou avec métro (en soirée) : 50€

Le Cirque de Moscou : 90€
En soirée et uniquement dans le sens Saint Pétersbourg/
Moscou)

JOUR 3 MOSCOU

Le Palais des Armures : 65€
Visite en même temps que la découverte du Kremlin incluse 
au programme

JOUR 8 SAINT PÉTERSBOURG 

Le Palais de Pavlovsk (après-midi) : 50€
Ou Visite du Palais Youssoupov (après-midi) : 59€

JOUR 9 SAINT PÉTERSBOURG

Palais de Catherine à Pouchkine (après-midi) : 79€
Spectacle Folklorique (en soirée) : 65€

JOUR 10 SAINT PÉTERSBOURG

Balade en Bateau sur les Canaux : 49€ 
(après-midi, excursion réalisable en fonction du niveau d’eau)

Vos excursions (à réserver et à payer sur place)
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Votre Itinéraire

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | IRLANDE

Cap sur 
l’Irlande

~ Notre Signature ~
Découverte de Dublin, du Connemara, des falaises de Moher et du Kerry

Une distillerie de whiskey incluant une dégustation

Un déjeuner traditionnel pour tester les spécialités locales

Départs des 21 Mai et 3 Septembre, limités à 30 participants

JOUR 1 FRANCE > DUBLIN 

Envol pour l’Irlande. Arrivée à Dublin, accueil et 
transfert à l’hôtel. Dîner. Nuit.

JOUR 2 DUBLIN

Tour panoramique de Dublin avec la poste 
centrale,O’Connell Street, le Palais de Justice, les 
anciennes douanes. Déjeuner libre et temps libre 
à Dublin. Départ pour les Midlands. Visite d’une 
distillerie de whiskey en cours de journée, avec 
dégustation. Dîner. Nuit. 

JOUR 3 LE CONNEMARA ET LA CITE DES 
TRIBUS

Journée consacrée à la découverte d’une partie du 
Connemara, région où les locaux parlent encore le 
gaélique, et sans doute la contrée la plus sauvage mais 
également la plus romantique de l’Irlande. Déjeuner en 
cours de route. Arrêt photo à l’abbaye de Kylemore, de 
style gothique. Continuation vers Galway, la capitale 
de l’ouest. Promenade dans cette ville maritime qui a 
conservé son charme médiéval, avec ses rues pavées et 
colorées. Dîner. Nuit. 

JOUR 4 LE BURREN ET LES FALAISES DE 
MOHER

Découvrez l’impressionnante région du Burren. Vaste 
plateau calcaire poreux classé parc national. Visite 
du monastère de Kilmacduagh, célèbre pour sa tour 
ronde. Arrêt au dolmen de Poulnabrone, l’un des 
meilleurs exemples de dolmen en Irlande. Déjeuner en 
cours de route. Visite des falaises de Moher et de son 
centre des visiteurs. Temps libre pour se promener le 
long des falaises et pour profiter du panorama. Dîner. 
Nuit. 

JOUR 5 LA PENINSULE DE DINGLE 

Partez à la découverte de la péninsule de Dingle, la 
plus septentrionale des péninsules du Kerry. Arrêt à 
Dingle et temps libre dans cette charmante petite ville 
de pêcheurs. Déjeuner en cours de route. Continuation 
vers Slea Head pour une vue panoramique sur les îles 
Blasket. Visite de l’Oratoire de Gallarus. Cet oratoire 
du 9ème siècle est resté intact et imperméable au fil 
des siècles grâce à la grande qualité de sa maçonnerie. 
Arrêt à Inch pour une promenade sur la superbe plage 
de sable de 5 km. Dîner. Nuit.

JOUR 6 L’ANNEAU DU KERRY

Journée consacrée à la découverte de l’Anneau 
du Kerry, la route la plus panoramique et célèbre 
d’Irlande et ses charmants villages, comme Killorglin, 
Glenbeigh, Cahersiveen et Sneem. Déjeuner en cours 
de route. Arrêt aux superbes points de vue tels que 
‘Molls’ Gap’ qui offre un panorama spectaculaire 
sur les montagnes,’ ‘Ladies View’ où vous pourrez 
admirer les lacs de Killarney et les îles qui les 
parsèment. Continuation vers les magnifiques jardins 
de Muckross, où poussent de superbes massifs de 
rhododendrons. Dîner. Nuit. 

GalwayGalway

ConnemaraConnemara

BurrenBurren

KillarneyKillarney

PoulnabronePoulnabrone
Falaise de MoherFalaise de Moher

Péninsule de DinglePéninsule de Dingle DublinDublin

Slea HeadSlea Head

Anneau de KerryAnneau de Kerry

PREMIÈRE DÉCOUVERTE
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IEDUBIRL

CONDITIONS D'ANNULATION : CR

* DÉPARTS GARANTIS DE 4 À 50 PARTICIPANTS (Limité à 30 participants les 21 Mai et 3 Septembre)
(1) Prix TTC en € par pers� en catégorie chambre double au départ de Paris le 10/09/21�

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Aer Lingus, Air France, Ryanair, Transavia, British Airways ou autres�

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols réguliers France / Dublin / France avec ou sans escales – Les taxes aéroports et frais de dossier : 215€ - Le transfert aéroport / hôtel / aéroport – Le 
transport terrestre en autocar - Le logement en hôtel de catégorie 3*/4*, excentrés, base chambre twin – La pension complète avec 7 petits déjeuners, 5 déjeuners dans des pubs/restau-
rants locaux, 7 dîners à l’hôtel sauf le déjeuner du jours 2 – La présence d’un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit du jour 2 au jour 7 (09h00-17h30) – Les services de 
nos correspondants locaux du 1er au dernier jour – Les visites mentionnées dans le programme – Les droits d’entrée sur les sites� 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance Multirisques - les repas non compris dans la mention « Notre prix comprend » – Les boissons - Les extras, les dépenses personnelles – Les 
pourboires – Le déjeuner du jour 2 - Le supplément chambre individuelle : 319 €

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Dublin : Green Isle Hotel 4* et Carlton Blanchardstown 4* Les Midlands : Athlone Spring Hotel3* Galway : Lady Gregory Hotel 3* Clare : Auburn Lodge Hotel 3*  
Kerry : Earl of Desmond Hotel3*

JOUR 8 DUBLIN > FRANCE

Transfert pour l’aéroport et envol pour la France.

Possibilité d’extension en liberté sur Belfast ou de combiner ce 
programme avec le Cap sur l’Ecosse (nous consulter).

JOUR 7 CAHIR ET DUBLIN

Vous quitterez la côte ouest en passant par Cahir. Visite 
du château, très bien conservé et magnifiquement 
situé sur un aplomb rocheux dans la rivière Suir. 
Déjeuner en cours de route. Continuation vers 
Dublin. Visite du musée national abritant des trésors 
datant de 7 000 avant J.-C, connu pour sa collection de 
bijoux en or. Dîner. Nuit. 
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Votre Itinéraire

Cap sur  
l’Écosse

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | ÉCOSSE

~ Notre Signature ~
Visite guidée de villes et villages emblématiques d’Ecosse : Edimbourg, Glasgow, Luss, 

Inveraray, St Andrews et excursion à l’île de Skye

Découverte de châteaux et de cathédrales et visite du Highland Folk Museum

Un repas à base de haggis : une spécialité à base de brebis et la visite d’une distillerie de whisky 
avec dégustation

Départs des 20 mai et 9 septembre, limités à 30 participants

JOUR 1 FRANCE > EDIMBOURG 

Envol pour l’Ecosse. Arrivée à Edimbourg. 
Accueil et transfert à l’hôtel. Dîner libre. Nuit. 

JOUR 2 EDIMBOURG > GLASGOW

Découverte panoramique d’Édimbourg. Capitale 
historique, intellectuelle et artistique de l’Ecosse. 
Visite du Château d’Edimbourg. Départ pour 
Glasgow. Arrêt photo aux Kelpies, sculptures 
métalliques équestres les plus grandes au monde. 
Déjeuner en cours de route. Tour panoramique de 
Glasgow, ville branchée, trépidante et audacieuse. 
Arrêt photo à la cathédrale St Mungo. Dîner et nuit 
dans la région de Glasgow.

JOUR 3 LACS ET CHATEAUX

Départ pour le parc national des Trossachs où vous 
longerez le lac Loch Lomond, le plus grand lac de 
Grande Bretagne. Petite balade à Luss, en bord 
de lac, entouré de ses paysages montagneux qui 
ont beaucoup influencé l’histoire et la littérature 
écossaises. Déjeuner en cours de route. Visite du 
somptueux château d’Inveraray. Temps libre dans 
le village. Arrêt photo au château de Kilchurn, 
dont les ruines dominées par les montagnes se 
reflètent dans l’eau. Dîner et nuit dans la région de 
Dalmally.

JOUR 4 L’ILE DE SKYE

Départ tôt pour traverser l’impressionnante 
vallée de Glencoe, au tragique passé et paysages 
dramatiques escarpés. Arrêt au monument de 
Glenfinnan, situé au milieu d’un magnifique 
paysage et d’où vous aurez une très belle vue sur 
le viaduc célèbre pour le train d’Harry Potter. 
Déjeuner en cours de route. Embarquez à bord 
d’un ferry pour rejoindre Skye : une ile hors du 
temps. Arrêt à Portree, qui possède beaucoup de 
charme, sans doute grâce aux couleurs vives des 
maisons donnant sur la mer. Dîner et nuit sur l’île 
de Skye.

JOUR 5 LOCH NESS

Vous quitterez Skye pour un arrêt photo au célèbre 
château d’Eilean Donan, certainement le château 
le plus reconnu d’Ecosse et sans aucun doute son 
icône la plus photographiée. Puis, vous longerez 
les rives du mystérieux Loch Ness et y visiterez le 
château d’Urquhart qui domine le lac. Déjeuner en 
cours de route. Visite du Highland Folk Museum, 
dans le parc national des Cairngorms. Ce musée 
à ciel ouvert vous fera découvrir les traditions 
domestiques des habitants des Highlands. Dîner et 
nuit dans la région d’Aviemore.

JOUR 6 SPEYSIDE > ROUTE DU WHISKY

Découvrez la Speyside. Située dans les Highlands, 
cette région est le centre de l’industrie écossaise 
du Whisky. Visite de l’impressionnante cathédrale 
d’Elgin. Déjeuner en cours de route. Puis, visite 
incontournable d’une distillerie de la région de la 

ÉdimbourgÉdimbourg

GlasgowGlasgow

GlencoeGlencoe
GlenfinnanGlenfinnan

Donan CastleDonan Castle
Loch NessLoch Ness

AberdeenAberdeen

Ile de SkyeIle de Skye
PortreePortree

St AndrewsSt AndrewsLussLuss
TrossachsTrossachs

ElginElgin

AviemoreAviemore

SpeysideSpeyside

PREMIÈRE DÉCOUVERTE
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Départ possible de Strasbourg, Lille, Montpellier, Pau, 
Rennes : Nous consulter
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CONDITIONS D'ANNULATION : CR

* DÉPARTS GARANTIS DE 4 À 50 PARTICIPANTS (Limité à 30 participants les 20 Mai et 9 Septembre)
(1) Prix TTC en € par pers� en catégorie chambre double au départ de Paris le 16/09/21�

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : British Airways, Air France, Lufthansa, Transavia, Easyjet ou autres�

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols France / Edimbourg / France – Les taxes aéroports et frais de dossier : 240€ - Le transfert aéroport / hôtel / aéroport – Le transport terrestre en auto-
car - Le logement en hôtel de catégorie 2*/3* (nl), proche-centre ou centre-ville d’Edimbourg et excentrés sur le reste du circuit, base chambre twin – La pension complète 7 petits déjeuners, 
6 déjeuners dans des pubs/restaurants locaux, 5 dîners à l’hôtel sauf les dîners des jours 1 et 7– La présence d’un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit du jour 2 au jour 
7 (09h00-17h30) – Les services de nos correspondants locaux du 1er au dernier jour – Les visites mentionnées dans le programme – Les droits d’entrée sur les sites – La traversée en ferry 
de Mallaig à Armadale (Île de Skye)� 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les repas non compris dans la mention « Notre prix comprend » – Les boissons - Les extras, les dépenses personnelles – Les dîners des jours 1 et 7 - Les 
pourboires - Le supplément chambre individuelle�

GBEDIECO

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Edimbourg centre-ville/proche-centre-ville : Haymarket Hub / Premier Inn / Holiday Inn Corstorphine Région de Glasgow : Erskine Bridge Hôtel 3*
Région d’Argyll : Dalmally Hôtel 3* Ile de Skye : King’s Arms Hôtel 2* Région d’Aviemore : Mac Donald Hotel 3* Région d’Aberdeen : Hallmark Airport Hôtel 3*

Speyside, avec dégustation à la clé. Dîner et nuit 
dans la région d’Aberdeen.

JOUR 7 LA COTE EST

En longeant la côte Est, arrêt photo à l’imposant 
château de Dunnottar. Perchée sur un piton 
rocheux, c’est l’une des ruines les plus fabuleuses 
de toute l’Ecosse. Déjeuner en cours de route. Puis, 
vous partirez à la découverte du village pittoresque 
de St Andrews, entouré de belles plages au bord de 
la mer. Visitez les ruines de la cathédrale et arrêt 
photo au château, dont les ruines pittoresques se 
tiennent sur un promontoire rocheux surplombant 
la mer. Continuation vers Edimbourg. Arrêt au 
Forth Bridge. Dîner libre et nuit proche ou dans le 
centre-ville d’Edimbourg.

JOUR 8 EDIMBOURG > FRANCE

Départ pour l’aéroport d’Edimbourg et envol vers 
la France.
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Votre Itinéraire

JOUR 1 FRANCE > OSLO 

Envol pour Oslo. Accueil par votre guide 
accompagnateur francophone. Transfert à l’hôtel. 
Dîner. Nuit.

JOUR 2 OSLO > GEILO (300 km)

Petit-déjeuner buffet. Oslo, la capitale de Norvège 
située entre l’Oslofjord et des collines verdoyantes 
d’Holmenkollen. Visite guidée de 3 heures de la 
capitale norvégienne. Vous découvrirez le Palais 
Royal, l’hôtel de ville, le Nouvel Opéra, l’avenue 
Karl Johan… Au programme figure notamment 
la visite du musée des bateaux Vikings sur l’île de 
Bygdoy. Visite également du parc Frogner pour 
admirer les remarquables sculptures de Vigeland. 
Déjeuner libre. Départ par les rives du grand 
lac Tyrifjord, où siège de nombreuses légendes, 
et la verte vallée d’Hallingdal, reflet vivant des 
traditions norvégiennes. Dîner. Nuit dans la région 
de Geilo, célèbre station de sport d’hiver.

JOUR 3 GEILO > HARDANGERFJORD > 
REGION DE BERGEN (240 km)

Petit déjeuner buffet. Traversée du haut plateau 
de Hardangervidda, immense étendue désertique. 
Ce vaste plateau de montagne abrite la plus grande 
population de rennes d’Europe du Nord. C’est une 
destination prisée pour de nombreuses activités en 
plein air. Arrêt à la cascade de Voringfoss, l’une 
des plus hautes et plus impressionnantes chute 
d’eaux de Norvège. Traversée du Hardangerfjord 
en empruntant le nouveau pont. Continuation 
vers les villages d’Øystese et de Norheimsund, 
véritables vergers de la Norvège en raison des 
nombreux arbres fruitiers et champs de fleurs le 
bordant. Déjeuner. Arrêt à la très belle cascade de 
Steindalsfoss puis route vers Bergen la capitale des 
fjords. Arrivée à Bergen, seconde ville de Norvège. 
Visite guidée de deux heures de Bergen, ancienne 
cité de la Hanse Germanique et harmonieux 
mélange de vieux quartiers aux maisons de bois, 
d’une forteresse à la “Vauban”, et de bâtiments 
moyenâgeux. Bâtie entre sept montagnes, cette cité 
portuaire possède un charme particulier par ses 
vocations maritime et commerciale. Découverte 
du marché aux poissons, du port et de la cité 
Hanséatique dominée par la tour Rosenkrantz. 
Dîner libre. Nuit dans le centre ville.

JOUR 4 BERGEN > SOGNEFJORD > 
VALDRES (310 km)

Petit déjeuner buffet. Route vers Voss, village trait 
d’union entre le Hardangerfjord et le Sognefjord, 
les deux plus grands fjords du pays. Puis vers 
Gudvangen sur les rives du Sognefjord. Déjeuner. 
Départ pour une Croisière d’environ deux heures 
sur le majestueux Sognefjord, le “Roi des Fjords” 
(le plus long, le plus profond) jusqu’à Flåm. Le 
Nærøyfjord, l’un des bras empruntés est classé 
sur la liste des sites de l’UNSECO. Traversée du 
plus long tunnel routier du monde avec 24km de 
d’Aurland à Lærdal. Passage par le joli village de 

~ Notre Signature ~
Nuits au centre-ville de Bergen, Ålesund et Oslo (la dernière nuit)

2 croisières sur de célèbres fjords classés

Les plus beaux sites du Sud : Route des Trolls, Route des Aigles, églises en bois debout, parc 
nationaux, cascades de Voringfoss.

Possibilité de départs limités à 34 participants les 14 Mai, 4, 18 et 25 Juin, 6 Aout, et 3 Septembre

Cap sur les Fjords

AlesundAlesund

OsloOslo

BergenBergen

HardangerHardanger
GeiloGeilo

GeirangerGeiranger

LillehammerLillehammer

OttaOtta

ValdresValdres

SognefjordSognefjord

PREMIÈRE DÉCOUVERTE



47

CONDITIONS D'ANNULATION : CR

NOOSLFJO

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 50 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers� en catégorie chambre double au départ de Paris le 03/09/21�

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France / Klm, Lufhtansa, Scandinavian ou autres�

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols France / Oslo / France sur vols réguliers avec ou sans escale, les taxes aéroports et frais de dossier : 285€, le transfert aéroport / hôtel / aéroport, le transport 
par autocar grand tourisme du jour 2 au jour 7, le guide accompagnateur francophone pour toute la durée du circuit, le logement en hôtels 3*, situés à l’extérieur Oslo J1, sauf Bergen et Oslo J7 
Centre-ville, base twin/double en formule petits déjeuners buffet, la pension complète du Dîner du jour 1 au petit déjeuner du dernier jour� Sauf 4 repas : Dîners le jour 3, 5 et 7 et déjeuner le jour 2, 
les visites guidées (guides locaux) de Bergen 2 heures, Oslo 3 heures, la mini croisière sur le Sognefjord 2 heures, la mini croisière sur le Geirangerfjord 1 heure, les entrées au musée Viking d’Oslo�
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les pourboires, boissons et extras, le supplément chambre individuelle : 399€, les dépenses personnelles, le déjeuner du jour 2 et Dîners des jours 3, 
5 et 7� Le supplément groupe limité à 34 participants les 14 Mai, 4, 18 et 25 Juin, 6 Août et 3 Septembre : 235€

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Oslo : Quality Gardermoen (Ext.) Geilo : Ustedalen Bergen : Comfort Holberg Valdres : Bergo
Ålesund : Thon Ålesund Vinstra : Kvitfjell Hotel Oslo : Verdandi Hotel

Prolongez le plaisir en ajoutant quelques options

admirer les 2 tremplins de saut à ski qui dominent 
la ville. Route vers Oslo par rives du lac Mjosa. 
Dîner libre. Nuit au centre ville d’Oslo.

JOUR 8 OSLO > FRANCE

Petit-déjeuner buffet. Transfert à l’aéroport et 
envol pour la France.
Ce circuit peut être effectué en sens inverse.
Durant le mois de mai, la Route des Trolls peut être fermée 
en raison de la neige.

Petit déjeuner buffet. Départ vers Lillehammer, 
petite ville pittoresque, animée et sportive 
dominée par deux impressionnants tremplins 
olympiques de saut à ski datant de Jeux Olympiques 
de 1994. Vous pourrez monter et descendre les 
954 marches menant au sommet. Déjeuner à 
Lillehammer. Aperçu du centre-ville très animé 
avec ses rues piétonnes et en particulier Storgata, la 
rue principale avec ses cafés et boutiques, montée 
sur les hauteurs de Lillehammer où vous pourrez 

Lærdal aux nombreuses maisons de bois. Route 
le long de la rivière Lærdal renommée pour ses 
saumons. Arrêt à l’église en « bois debout » de 
Borgund (ext.) datant de 1180, la mieux conservé 
du pays. Poursuite par les montagnes de Fillefjell 
pour arriver dans la région de Valdres. Dîner. Nuit.

JOUR 5 VALDRES > GEIRANGERFJORD > 
ÅLESUND (310 km)

Petit déjeuner buffet. Départ en empruntant la route 
de Valdresflya, porte ouverte sur le Parc national de 
Jotunheimen, domaine des géants avec plus de 200 
sommets culminants à 2 000 m, dont le plus haut 
pic de Norvège, le Galdhøpiggen. Arrêt à Lom, 
village typique de la vallée de Gudbrandsdalen, 
célèbre pour son église de bois debout datant du 
12ème siècle (ext.). Continuation pour Geiranger. 
Déjeuner. Embarquement pour une croisière de 
1 heure sur le GEIRANGERFJORD, l’un des 
fjords les plus étroits et les plus impressionnants 
de la Norvège qui est dominé par une énorme 
paroi rocheuse d’où se précipitent de magnifiques 
cascades aux noms originaux tels que le « Voile de 
la mariée » ou les « 7 sœurs ». Ce fjord est unique 
est exceptionnellement beau, c’est pourquoi il 
est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Débarquement puis continuation vers 
Ålesund, charmante ville portuaire de style Art 
Nouveau. Dîner libre. Nuit en centre ville.

JOUR 6 ÅLESUND > ROUTE DES TROLLS > 
REGION DE OTTA (320 km)

Petit déjeuner buffet. Départ vers Stranda et Linge 
en longeant le Storfjord. Descente en direction 
d’Åndalsnes de l’impressionnante Route des Trolls 
sur 20 km et ses 11 lacets sur 850 m d’Altitude. Au 
détour d’un virage en épingle à cheveux ou sous 
une cascade vertigineuse, l’œil averti apercevra 
peut-être un de ces gnomes et autres nains de 
croyances moyenâgeuses qui hantent cette contrée 
norvégienne. Déjeuner. Continuation vers Bjorli 
et Otta en descendant la vallée de Romsdale, 
réputée pour sa rivière poissonneuse encadrée de 
pics grandioses. Arrivée dans la région d’Otta. 
De nombreuses stations de sport d’hiver tels que 
Skeikampen, Kvitfjell, Hafjell sont situées dans 
cette région montagneuse du nord de Lillehammer. 
Arrêt à la charmante église en bois debout de 
Ringebu. Dîner. Nuit.

JOUR 7 OTTA > LILLEHAMMER > OSLO 
(220 km)

PACK EXCURSIONS : 150 € PAR PERSONNE

• Funiculaire du Mont Floien à Bergen.
• Train de Bergen à Flåm sur l’un des plus beaux tracés ferroviaires au monde.
• Visite du musée de Maihaugen

SUPPLÉMENT 3 DÎNERS (JOURS 3, 5 ET 7) : 129€ PAR PERSONNE
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Mai 14 1409 1489 1559 1609

Juin
04 1389 1469 1539 1589

11 18 25 1429 1509 1579 1629

Juil

02 1449 1529 1599 1649

09 1479 1559 1629 1679

16 23 30 1449 1529 1599 1649

Août
06 13 1499 1579 1649 1699

20 1449 1529 1599 1649

Sept 03 1299 1449 1449 1499
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DÉCOUVERTE APPROFONDIE

Magie des Fjords

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | NORVÈGE

~ Notre Signature ~
Nuits au centre-ville de Bergen et Kristiansand

Découverte d’Oslo, Bergen et Satvanger

4 Fjords dont 3 croisières.

Les plus beaux sites du Sud (Route des Trolls, Route de l’Atlantique,  
églises en bois debout, le Lysefjord, parc nationaux)

10 jours / 9 nuits

À
 P

A
R

TI
R

 D
E 1 699 €TTC(1)

Votre Itinéraire

JOUR 1 FRANCE > OSLO 

Envol à destination d’Oslo. Accueil et transfert à votre 
hôtel dans la région d’Oslo. Dîner. Nuit. 

JOUR 2 OSLO > LILLEHAMMER > OPPDAL 
(370 km)

Petit-déjeuner. Départ vers Lillehammer qui a accueilli 
les Jeux Olympiques d’hiver en 1994 par les rives du 
lac Mjosa, le plus long du pays avec ses 117 km. Aperçu 
du centre-ville animé avec ses rues piétonnes. Montée 
sur les hauteurs de Lillehammer où vous pourrez 
admirer les 2 tremplins de saut à ski qui dominent la 
ville. Déjeuner à Lillehammer. Continuation par la 
vallée de Gudbrandsdal. De nombreuses stations de 
sport d’hiver tels que Skeikampen, Kvitfjell, Hafjell 
sont situées dans cette région montagneuse du nord 
de Lillehammer. Arrêt à la charmante église en bois 
debout de Ringebu. Après Otta et Dombås poursuite 
à travers le Parc National du Dovrefjell vers Oppdal 
où vous pourrez peut-être apercevoir des bœufs 
musqués. Dîner. Nuit.

JOUR 3 KRISTIANSUND > ROUTE DE 
L’ATLANTIQUE > MOLDE (280 km)

Petit-déjeuner. Depuis Oppdal, vers le Tingvollfjord et 
Kristiansund, l’une des villes les plus caractéristiques 
de Norvège avec ses maisons colorées autour du petit 
port. Déjeuner. Départ pour la Route de l’Atlantique, 
superbe ouvrage construit entre mer et terre. Longue 
de 36 kilomètres, elle va d’île en île par des ponts et des 
digues, au bord de l’océan. Ce véritable chef d’œuvre 
du génie civil a été élu « ouvrage d’art du siècle » par 
les Norvégiens et classé l’un des meilleurs itinéraires 
routiers du monde par le quotidien The Guardian. 
Passage par le petit village pêcheur de Bud, pour 
rejoindre Molde, célèbre pour son festival de jazz. 
Dîner libre. Nuit.

JOUR 4 ROUTE DES TROLLS > 
GEIRANGERFJORD > SKEI (330 km)

Petit-déjeuner. Petite traversée pour rejoindre 
Åndalsnes. Montée de la Route des Trolls, l’une des 
attractions les plus impressionnantes de Norvège, 
route sinueuse avec 11 virages à flanc de montagne 
grimpant jusqu’à Stigrøra, à 858 mètres d’altitude. 
Déjeuner. Continuation vers Linge pour une petite 
traversée. Route vers Geiranger en empruntant la 
route des Aigles. Embarquement pour une croisière 
d’1h sur le Geirangerfjord l’un des fjords les plus 
étroits et les plus impressionnants de la Norvège, 
dominé par une énorme paroi rocheuse d’où se 
précipitent de magnifiques cascades dont les 2 plus 
célèbres : “les Sept Sœurs” ou “le Voile de la Mariée”. 
Route vers Videsæter et Stryn. Dîner. Nuit. 

JOUR 5 SOGNEFJORD > BERGEN (190 km)

Petit-déjeuner. Route jusqu’aux rives du Sognefjord 
par les montagnes. Route le long du fjord jusqu’à Lavik 
et petite traversée du fjord pour rejoindre Oppeddal. 
Le Sognefjord, fjord classé au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Il est le plus long avec 200 km et le 

MoldeMolde

MoldeMolde

SkeiSkei

OsloOslo

BergenBergen

StavangerStavanger
OslofjordOslofjord

KristiansandKristiansand

LillehammerLillehammer

KristiansundKristiansund

OppdalOppdal

SognefjordSognefjord

FredikstadFredikstad
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Départ possible de Strasbourg, Lille, Montpellier, Cler-
mont Ferrand : Nous consulter

NOOSLMAG

CONDITIONS D'ANNULATION : CR

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 50 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers� en catégorie chambre double au départ de Paris les 18/06�

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France / Klm, Lufthansa Group, Sas ou autres�

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols France / Oslo / France, les taxes aéroports et frais de dossier : 285€, le transfert aéroport / hôtel / aéroport, l’hébergement 9 nuits en hôtels mentionnées 
ou similaire, la pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour (petit-déjeuner buffet, déjeuner 2 plats, et Dîner 3 plats ou buffet, café/thé et eau en carafe inclus), sauf 
4 repas : 2 déjeuners (J6, J9), 2 Dîners (J3, J5, J7), l’accompagnement d’un guide francophone pendant le séjour et d’un guide local à Oslo (3h) et à Bergen (2h), le transport en autocar du jour 
2 au jour 9, la croisière/Ferrys : Geirangerfjord (1h), Lysefjord (2h), Oslo Fjord (2h30), ferry et traversée selon programme, le droit d’entrée au Musée Viking. 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les repas non mentionnés dans la mention « Notre prix comprend », les boissons, les extras, les dépenses personnelles, les pourboires, les déjeuners 
des jours 6 et 9, les Dîners des jours 3, 5 et 7, le supplément chambre individuelle�

de collines boisées. Au programme figurent le Palais 
Royal, l’hôtel de ville, le port, le nouvel opéra, Karl-
Johan, la principale avenue. Puis poursuite vers la 
presqu’île de Bygdoy avec son Musée Viking et ses 
trois drakkars parfaitement conservés, la visite du parc 
Frogner où se dressent les 200 étonnantes sculptures 
en bronze et en granit de Gustav Vigeland, qui fut 
élève du sculpteur Rodin. Dîner. Nuit. 

JOUR 10 OSLO > FRANCE

Petit déjeuner buffet scandinave à l’hôtel. Libre 
jusqu’au transfert à l’aéroport pour votre vol retour 
en France. 

Strömstad et ses îles. Après cette petite escapade en 
Suède, route vers la ville de Fredrikstad. Dîner. Nuit. 

JOUR 9 FREDRIKSTAD > OSLO (140 km)

Petit-déjeuner. Avec ses petites maisons de bois, la 
vieille ville de Fredrikstad datant du 17e siècle est l’une 
des plus belles cités fortifiées de Norvège. La forteresse 
de la ville, construite entre 1661 et 1701, resta en 
usage jusqu’en 1903. Tour de ville avant de prendre la 
direction d’Oslo. Déjeuner libre à Oslo. Visite guidée 
de 3h de la capitale norvégienne. Autrefois appelée 
“Christiania”, Oslo est une charmante métropole à 
taille humaine située au fond d’un fjord et entourée 

plus profond (1 300 m) de tous. Continuation vers 
Bergen. Déjeuner en cours de route. Visite guidée de 
2 h de Bergen, la capitale de la Norvège de l’Ouest : 
le port et son marché aux poissons, le quai Bryggen 
et la cité hanséatique. La Hanse était au Moyen Âge 
la ligue des villes marchandes de l’Europe du Nord 
autour de la mer du Nord et de la mer Baltique. Bergen 
a beaucoup de charme avec ses maisons en bois 
colorées parfaitement préservées et ses ruelles pavées 
qui lui ont valu d’être classée au patrimoine mondial 
de l’Unesco. Fin d’après-midi libre. Dîner libre. Nuit.

JOUR 6 BERGEN > HARDANGERFJORD > 
STAVANGER (220 km)

Petit-déjeuner. Départ vers le Sud en longeant la côte 
sauvage du Rogaland. Cet itinéraire vous fera passer 
d’ile en île, traverser l’embouchure du majestueux 
Hardangerfjord, empruntant bateaux et tunnels. 
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à Stavanger, 
la Capitale de l’industrie pétrolière norvégienne 
qui a su conserver son charme. Tour panoramique 
de Stavanger incluant la vieille ville, le port et la 
cathédrale. Temps libre. Dîner. Nuit.

JOUR 7 STAVANGER > LYSEFJORD > 
KRISTIANSAND (270 km)

Petit-déjeuner. Embarquement pour une croisière 
de 2h30 sur le Lysefjord où vous pourrez admirer 
le fameux rocher du Preikestolen. Belle expérience 
d’un nature brute Déjeuner (ou panier repas à bord). 
Arrivée à Lysbotn, route à travers les montagnes pour 
rejoindre le point le plus au sud de la Norvège à 2518 
km du Cap nord, la péninsule de Lindesnes. Le plus 
ancien phare du pays datant de 1656, y est situé. Route 
vers Kristiansand, la plus grande ville du Sud et cité 
très agréable prisée des Norvégiens en été. Dîner libre. 
Nuit. 

JOUR 8 CÔTE SUD > OSLOFJORD > 
FREDRIKSTAD (260 km)

Petit-déjeuner. Route le long de la Riviera 
Norvégienne. La côte Sud, connue pour son littoral 
étonnant se composant de milliers d’îles de toutes 
tailles et de récifs, recelant d’innombrables berges 
rocheuses, très appréciées des amoureux du soleil 
en été, où la navigation et les baignades sont au 
rendez-vous. Pendant des décennies, la région la plus 
méridionale de Norvège a été la destination numéro 
un des Norvégiens pour les vacances d’été, tout 
en restant un joyau caché des nombreux visiteurs 
internationaux. Déjeuner en cours de route. Arrivée 
à Sandefjord, embarquement pour une croisière de 
2h dans l’embouchure de l’Oslofjord pour rejoindre 

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Oslo : Quality Gardermoen Oppdal : Quality Skifer Molde : Thon Moldefjord Skei : Scandic Sunnfjord
Bergen : Confort Holberg Stavanger : Clarion Energy (Ext.) Kristiansand : Comfort Kristiansand Fredrikstad : Quality Fredrikstad
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DÉCOUVERTE APPROFONDIE

9 jours / 8 nuits

À
 P

A
R

TI
R

 D
E 2 099 €TTC(1)

Votre Itinéraire

JOUR 1 FRANCE > OSLO 

Envol pour la France. Arrivée à Oslo. Accueil 
et transfert à votre hôtel. Dîner (en fonction des 
horaires des vols). Nuit. 

JOUR 2 OSLO > EVENES > ILES 
VESTERÅLEN (255 km)

Petit déjeuner buffet scandinave. Visite guidée 
de 3 heures de la capitale norvégienne, le Parc de 
Vigeland et ses célèbres et surprenantes sculptures, 
l’Hôtel de Ville, le Palais Royal, le nouvel Opéra, 
la presqu’île de Bygdoy. Déjeuner libre. Transfert 
à l’aéroport et envol à destination d’Evenes. 
Puis, départ pour les îles Vesterålen et le village 
de Sortland. Arrivée à Sortland, la majesté des 
paysages, la gentillesse des habitants, l’étonnante 
couleur de l’eau, le charme des rorbus, cabanes de 
pêcheurs sur pilotis et les chaînes de pitons rocheux 
qui tombent à pic dans la mer, font de cette région 
une des merveilles du nord. Dîner. Nuit. 

JOUR 3 SAFARI OBSERVATION DES 
BALEINES (260 km)

Petit déjeuner. Journée consacré à la découverte du 
Nord des Vesterålen et l’observation des baleines. 
Départ vers le Nord et le village d’Åndenes. 
Arrivée au Centre des Baleines. Déjeuner léger 
sous forme de panier repas. Embarquement 
et départ en mer à environ 1 heure des côtes. 
L’excursion dure environ 4 heures pour admirer 
des spécimens comme le grand cachalot, l’orque et 
le rorqual. Retour sur Sortland. Dîner. Nuit.

JOUR 4 LES ILES LOFOTEN (340 km)

Petit déjeuner buffet scandinave. Départ pour les 
îles Lofoten en empruntant la ligne de ferry reliant 
Melbu à Fiskebøl. Traversée des îles Lofoten en 
passant par les petits ports de Hennigsvær, Reine 
ou Å.Immense territoire dont les ports de pêche 
à la morue bordent les côtes. Il est composé 
sur 150 km de développement du Sud –Ouest 
au Nord Est, par plus de quatre-vingts massifs 
montagneux dressés au-dessus de la mer, souvent 
à la verticale ; les plus impressionnants d’entre eux 
atteignent 1300 mètres d’altitude, leur apparition, 
dans les brouillards, suscite le vertige. Déjeuner 
en cours d’excursion. Retour vers Svolvær. Dîner 
libre. Nuit.

JOUR 5 TRAVERSEE DU VESTJORD > 
FAUSKE (290 km)

Petit déjeuner buffet scandinave. Route vers 
Lødingen pour une traversée d’environ 01 heure 
sur le Vestfjord, pour rejoindre Bognes. Puis 
continuation vers Fauske. Déjeuner en cours de 
route. Route à travers la région du Nordland pour 
rejoindre Fauske. Dîner libre. Train de nuit de 
Fauske à Trondheim en cabine double.

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | NORVÈGE

~ Notre Signature ~
Découverte des Iles Lofoten et Vesterålen

Une nuit sur les Iles Lofoten

Rencontre avec des Baleines lors d’un safari

Découverte du Glacier de Briksdal

Croisière sur le Geirangerfjord

Un train de nuit et un vol intérieur pour faire moins de kilomètres en autocar

Cap sur les Fjords 
et les Îles Lofoten

OsloOslo

TrondheimTrondheim

FauskeFauske

SognefjordSognefjord

Îles LofotenÎles Lofoten
EvenesEvenes

Centre d’observation Centre d’observation 
des Baleinesdes Baleines

Glacier de Glacier de 
BriksdalBriksdal GrotliGrotli
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NOOSLLOF

CONDITIONS D'ANNULATION : CR

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 50 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers� en catégorie chambre double au départ de Paris le 12/06/2021�

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France / Klm, Lufthansa Group, Norwegian, Sas ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols France / Oslo / France, les taxes aéroports des vols intérieurs et internationaux, et les frais de dossier : 325€, le transfert aéroport / hôtel / aéroport, 
l’hébergement 8 nuits en hôtels mentionnées ou similaire, la pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour, sauf le déjeuner du jour 2, les dîners du jour 4 et 5 dont un 
déjeuner panier repas le jour 3, l’accompagnement d’un guide francophone pendant l’ensemble du circuit et d’un guide local pendant 3h à Oslo, le transport en autocar grand tourisme avec 
toilette, la croisière d’1 heure sur le Geirangerfjord, la traversée vers le Vestfjord d’1 heure, le train de nuit de Fauske / Trondheim en cabine double, le safari observation des baleines (envir� 4h), 
le vol domestique Oslo/Evenes�
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les boissons, les extras, les dépenses personnelles, les Dîners des jours 4 et 5, le déjeuner du jour 2, les pourboires, le supplément chambre indivi-
duelle : 469€.

Départ possible de Lille, Montpellier, Clermont Ferrand : 
Nous consulter

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Oslo : Clarion Oslo Airport Vesterålen : Sortland Lofoten : Scandic Vestfjord
De Fauske à Trondheim : Train de nuit Grotli : Grotli Hoyfjellshotel Skei : Thon Jølster

JOUR 9 OSLO > FRANCE 

Petit déjeuner buffet nordique. Transfert à 
l’aéroport d’Oslo et envol pour la France.

NB : 
- Le programme peut exceptionnellement être effectué en 
sens inverse pour raison technique.
- Le trajet en train peut exceptionnellement être remplacé 
par un transfert en avion
- En cas de mauvaises conditions climatiques, le safari 
baleine peut être annulé. Dans ce cas, nous nous réservons 
le droit de proposer une autre activité en remplacement ou 
un remboursement.

dominé par une énorme paroi rocheuse d’où se 
précipitent de magnifiques cascades. Route par la 
magnifique route montagneuse de Strynsfjell en 
direction de Stryn et Loen. Déjeuner en cours de 
route. L’après-midi, montée au Glacier de Briksdal, 
langue de l’immense glacier du Jostedal. Excursion 
pédestre de 2h pour rejoindre le petit lac au pied du 
glacier. Dîner. Nuit dans la région de Skei. 

JOUR 8 SOGNEFJORD > OSLO (375 km)

Petit déjeuner buffet scandinave. Passage par Fjærland 
pour rejoindre les rives du Sognefjord. Lors de cette 
traversée on découvre le vert des eaux se mêlant aux 
reflets des pics encore enneigés : cela dégage une 
lumière surprenante. Courte traversée du fjord (15 
min.) en bac du fjord pour rejoindre Lærdal, village 
typique situé au bord de la rivière Lærdal. Continuation 
et arrêt à l’église en bois debout de Borgund et traversée 
de la vallée d’Hemsedal. Continuation à travers la 
vallée d’Hallingdal puis nous longeons le Grand Lac 
Tyrifjord pour rejoindre Oslo. Dîner. Nuit. 

JOUR 6 TRONDHEIM > LOM > GROTLI 
(340 km)

Petit déjeuner à l’arrivée à Trondheim. Tour 
panoramique de Trondheim avec le quartier de 
Munkegate et la cathédrale gothique Nidaros 
(visite ext.). Poursuite sur Oppdal puis Dombås à 
travers le plateau du Dovrefjell. Déjeuner en cours 
de route. Arrêt dans le village typique de Lom situé 
dans la vallée de Gudbrandsdalen, connu pour son 
église en bois debout, l’une des plus belles du pays. 
Continuation à travers de belles régions boisées 
vers les montagnes de Grotli. Dîner. Nuit. 

JOUR 7 GEIRANGERFJORD > GLACIER DE 
BRIKSDAL (250 km) 

Petit déjeuner buffet. Route pour Geiranger, le 
village posé au fond du célèbre Geirangerfjord. 
Embarquement pour une croisière de 1 heure sur 
le Geirangerfjord, l’un des fjords les plus étroits 
et les plus impressionnants de la Norvège qui est 
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Mai 22 2199 2279 2349 2379

Juin
12 2099 2179 2249 2279

26 2249 2329 2399 2429

Juil 10 31 2299 2379 2449 2479

Août 14 2249 2329 2399 2429
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DÉCOUVERTE APPROFONDIE

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | NORVÈGE

11 jours / 10 nuits

À
 P

A
R

TI
R

 D
E 2 399 €TTC(1)

Votre Itinéraire

~ Notre Signature ~
Les incontournables Cap Nord, Iles Lofoten, Fjords

Découverte du glacier de Svartisen

Visite des villes Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø

Nuits au centre-ville d’Oslo (dernière nuit), Tromsø et Bergen

Découverte du crabe royal

JOUR 1 FRANCE > OSLO

Envol pour la Norvège. Arrivée à l’aéroport 
d’Oslo. Transfert à l’hôtel situé dans les environs 
d’Oslo. Dîner et nuit.

JOUR 2 OSLO > ALTA > HONNINGSVÅG > 
CAP NORD (220 km)

Tour panoramique de la capitale Norvégienne. 
Vous pourrez admirer l’hôtel de ville, le Palais 
Royal, le Nouvel Opéra et le port. Vous explorerez 
le parc Frogner pour admirer les sculptures de 
Vigeland. Transfert à l’aéroport d’Oslo. Déjeuner 
libre. Envol pour Alta et départ pour le Cap 
Nord. Arrivée à Kåfjord et traversée du nouveau 
tunnel pour Honningsvåg. Dans un village de 
pêcheurs, découverte d’un animal hors-norme et 
typique de cette région : le King crabe, pouvant 
mesurer jusqu’à 2 mètres. Installation à l’hôtel et 
dîner. En soirée, excursion au Cap Nord pour y 
admirer l’Océan et le mythique Rocher et peut-être 
apercevoir le soleil de minuit. Nuit.

JOUR 3 HONNINGSVAG > TROMSØ (510 km)

Retour par le tunnel pour Kåfjord, puis route 
vers le sud en direction d’Alta, au cœur de la 
région du Finnmark. Déjeuner. Route par le 
magnifique Lyngenfjord avec 2 traversées pour 
rejoindre Tromsø, plus grande ville au Nord du 
Cercle polaire. Cette ville portuaire, point de 
départ depuis toujours des explorations polaires, 
est aujourd’hui une ville dynamique et culturelle. 
Dîner libre. Nuit au centre-ville.

JOUR 4 TROMSO > SVOLVÆR (380 km)

Départ pour un superbe parcours à travers 
d’épaisses forêts via Bardu. Arrivée à Bjervik, 
nous entrons dans les îles Vesterålen et Lofoten. 
Déjeuner en cours de route. Arrivée à Svolvær sur 
les Iles Lofoten. Dîner. Nuit. 

JOUR 5 ILES LOFOTEN > VESTFJORD > 
BODØ (240 km)

Découverte des îles Lofoten, l’un des beaux 
archipels au monde, avec son univers unique fait 
de montagnes escarpées, d’îles, de petits ports 
pittoresques, des plages de sables fins… Déjeuner 
en cours de route. Embarquement pour une 
croisière-traversée de 4h heures sur le Vestfjord 
(peut-être exceptionnellement remplacée par une 
traversée d’1h). Arrivée à Bodø sur le continent. 
Dîner et nuit.

JOUR 6 ROUTE 17 > CERCLE POLAIRE > 
GLACIER DE SVARISEN (320 km)

Découverte de l’une des plus belles routes du 
pays longeant la côte  : la route 17. Elle offre un 
grand contraste de paysage entre montagnes, pics 
et fjords, ponctuée de traversées en ferry. Premier 
arrêt pour découvrir le Saltstraumen, puissant 
courant marin. Déjeuner pique-nique en cours de 

Cap sur la Norvège

OsloOslo

BergenBergen
GolGol

TrondheimTrondheim

TromsoTromso

Cap NordCap Nord
HonningsvågHonningsvåg

AltaAlta

Îles LofotenÎles Lofoten
SvolvaerSvolvaer

Mo I RanaMo I Rana
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NOOSLNOR

CONDITIONS D'ANNULATION : CR

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 50 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers� en catégorie chambre double au départ de Paris le 18/05/21�

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France / Klm, Lufthansa Group, Norwegian, Sas ou autres.

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols France / Oslo / France, Les taxes aéroports et frais de dossier : 335€, Le transport par autocar grand tourisme avec toilette, Les Hôtels 3* extérieurs 
centre-ville, sauf Oslo le jour 10, Tromsø et Bergen en centre-ville, La pension complète du dîner du jour 01 au petit déjeuner du dernier jour (Petit-déjeuner buffet, déjeuner 2 plats, dîner 
3plats ou buffet, café/thé et eaux inclus au repas)� Sauf 4 repas ci-dessous mentionnés, La visite guidée de Bergen (2h), Découverte du King Crabe, La traversée Svartisen Glacier, La Croi-
sière sur le Sognefjord (2h), La Croisière sur le Vestfjord (4h), L’entrée aux installations du cap nord, Le vol Domestique Oslo / Alta
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS  : Le Port des bagages, Les Dépenses personnelles, boissons, Les Pourboires, Le Déjeuner à Oslo et les dîners à Tromsø, Bergen et Oslo, Les assu-
rances - Supplément chambre individuelle

Départ possible de Clermont-Ferrand : Nous consulter

vertigineuses. Passage du haut-plateau désertique 
du Hardangervidda. Déjeuner en cours de route. 
Passage par Geilo puis route vers la vallée de 
Hallingdal. Dîner libre et nuit au centre-ville 
d’Oslo.

JOUR 11 OSLO > FRANCE

Transfert à l’aéroport selon l’horaire du vol et envol 
pour la France.

NB  : 
- Ce circuit peut être effectué en sens inverse, à 
savoir du Sud vers le Nord. 
- Pour raisons techniques ou d’horaires, des 
changements de ferry/route peuvent être effectués. 
- En fonction des horaires de vol, le tour d’Oslo 
pourra s’effectuer le jour 10

national du Jotunheim où se côtoient les plus hauts 
sommets du pays. Dîner et nuit.

JOUR 9 SOGNEFJORD > BERGEN (320 km)

Route vers la région de Lærdal. Arrêt pour admirer 
la belle église en bois debout de Borgund. Arrivée 
sur les rives du Sognefjord. Croisière de 2 heures 
sur le Sognefjord, le Roi des Fjords entre Flåm et 
Gudvangen. Déjeuner. Arrivée à Gudvangen puis 
poursuite sur Voss et Bergen. Visite guidée de 2 
heures de Bergen, la Capitale des Fjords avec la cité 
hanséatique, les quartiers aux petites maisons de 
bois blancs, le port, le marché aux poissons. Dîner 
libre et nuit au centre-ville de Bergen.

JOUR 10 HARDANGERFJORD > OSLO 
(460 km)

Départ pour la région du majestueux 
Hardangerfjord. Route le long de ce fjord large et 
fleuri. Traversée du fjord en empruntant le pont. 
Arrêt à la cascade de Voringsfoss, aux chutes 

route. Arrêt en chemin pour découvrir le Glacier 
de Svartisen, le deuxième plus grand du pays et le 
plus bas d’Europe. Petite traversée en bateau suivie 
d’une marche pour admirer la langue glacière 
d’Engebreen. Arrivée à Mo I Rana. Dîner et nuit.

JOUR 7 MO I RANA > TRONDHEIM (470 km)

Continuation sur Mosjøen et Steinkjer puis la vallée 
de Namdalen. Déjeuner en cours de route. Route 
le long du Trondheimfjord. Arrivée à Trondheim, 
troisième ville du pays et ancienne capitale Viking. 
Tour panoramique de Trondheim avec un aperçu 
de sa cathédrale Nidaros (extérieur). Dîner et nuit.

JOUR 8 TRONDHEIM > JOTUNHEIMEN 
(340 km)

Départ vers Oppdal à travers le plateau du 
Dovrefjell et la vallée de Gudbransdalen. 
Déjeuner en cours de route. Route par la belle 
route panoramique de Valdresflya, le long du parc 

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Région d’Oslo : Clarion Oslo Airport Cap Nord : Scandic Nordkapp Tromsø  : Thon Polar Svolvær  : Scandic Svolvær Bodø  : Thon Nordlys  
Mo i Rana : Meyergården hotel Région de Trondheim : Scandic Lerkendal Région du Valdres : Bergo Bergen : BW Hordaheimen Oslo : Thon Munch
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Mai
18 2399 2479 2549 2599

27 2499 2579 2649 2699

Juin
05 2529 2609 2679 2729

14 21 30
2549 2629 2699 2749

Juil
09

18 2629 2709 2779 2829

Août 03 12 2599 2679 2749 2799
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14 jours / 13 nuits

À
 P

A
R

TI
R

 D
E 3 099 €TTC(1)

Votre Itinéraire

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | NORVÈGE / SUÈDE / FINLANDE

JOUR 1 FRANCE > OSLO 

Envol pour la Norvège. Arrivé à Oslo, accueil et 
transfert à l’hôtel dans le centre ville. Installation, 
dîner libre et nuit.

JOUR 2 OSLO > GEILO (280 km)

Petit-déjeuner scandinave. Visite d’Oslo avec l’Hôtel 
de Ville, le port, le nouvel opéra, le Palais Royal, le 
célèbre parc de Vigeland puis visite du musée des 
bateaux Vikings. Déjeuner. Puis départ en longeant 
les rives du Lac Tyrifjord. Continuation par la vallée 
d’Hallingdal, montagnes couvertes de forêts et de 
sapins, larges vallées aux paysages souriants. Dîner et 
logement dans la région de Geilo.

JOUR 3 GEILO > BERGEN (190 km)

Petit-déjeuner buffet. La route traverse le haut plateau 
du Hardangervidda où vit une importante colonie de 
rennes. De Dyranut, situé à 1246 mètres d’altitude, 
on peut observer le glacier du Hardangerjokulen 
qui s’étend sur 78 km². Point de vue sur la Cascade 
de Voringfoss, l’une des plus hautes de Norvège. 
Traversée de Hardangerfjord par le pont puis route le 
long du fjord vers Norheimsund. Arrêt pour admirer 
la cascade de Steinsdalfossen. Arrivée à Bergen. 
Déjeuner. Visite guidée avec au programme, le marché 
aux poissons, le port, la cité hanséatique… Dîner libre 
et nuit dans le centre ville.

JOUR 4 BERGEN > CROISIÈRE SUR LE 
SOGNEFJORD > BØVERDAL (270 km)

Petit-déjeuner buffet. Route vers Voss, puis 
continuation vers Gudvangen, au fond du Nærøyfjord. 
Embarquement pour une croisière sur le Sognefjord : 
“Le roi des fjords”. Déjeuner en cours de route (ou à 
bord en fonction des horaires). Route par la route 55, 
l’une des plus belles routes du pays à travers le Parc du 
Jotunheimen et les montagnes du Sognedjell au pied 
des glaciers.Installation à l’hôtel. Dîner et logement 
dans la région de Bøverdal.

JOUR 5 BØVERDAL > TRONDHEIM (320 km)

Petit-déjeuner buffet. Départ vers le charmant village 
de Lom, où vous pourrez admirer sa magnifique 
“église en bois debout”. Continuation vers Otta et 
la région de Dombås. Déjeuner en cours de route. 
Route vers Trondheim, la troisième ville du pays. Ville 
verdoyante et fleurie, il est agréable de flâner au centre, 
dans les rues piétonnes et les vieux quartiers. Temps 
libre en ville. Dîner libre.Embarquement à bord du 
train de nuit pour Fauske. Logement à bord en cabine 
double.
NB : Occasionnellement le voyage en train peut être remplacé par 
une nuit à l’hôtel et un transfert en avion.

~ Notre Signature ~
Nuits au centre-ville de Bergen, Tromsø, Helsinki, Stockholm et Oslo

Un programme complet avec les plus beaux sites du Scandinavie (les grands fjords de Norvège, 
les îles Lofoten, Cap nord, Laponie, trois capitales nordiques)

Des moyens de transports diversifiés pour limiter les km (train de nuit, vol intérieur)

Une croisière de nuit sur la Baltique en cabine double

Découverte à Oslo du musée des bateaux Vikings

Cap sur  
la Scandinavie

OsloOslo

GeiloGeilo
SognefjordSognefjord

LomLom

StockholmStockholm

PorvooPorvoo

RovaniemiRovaniemi

BergenBergen

TrondheimTrondheim

FauskeFauske
VestfjordVestfjord

Îles LofotenÎles Lofoten

TromsoTromso

Cap NordCap Nord

AltaAlta

SaariselkäSaariselkä
HarstadHarstad

KarasjokKarasjok

PREMIÈRE DÉCOUVERTE
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CONDITIONS D'ANNULATION : CR

NOOSLDIN

Départ possible de Brest, Pau, Clermont Ferrand : Nous 
consulter

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 50 PARTICIPANTS
(1)Prix TTC en € par pers� en catégorie chambre double au départ de Paris le 26/05/21 �

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France / KLM, Lufthansa Group, Sas ou autres

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols France / Oslo, Stockholm/ France, les taxes aéroports et frais de dossier : 325€, logement en hôtel 3* central sauf Oslo ext�, le transport par autocar 
grand tourisme avec toilette (transfert jours 1 et 14), un guide accompagnateur francophone pour toute la durée du circuit, la pension complète du petit déjeuner du jour 02 au petit déjeuner 
du dernier jour (petit-déjeuner buffet, déjeuner 2 plats, Dîner 3 plats ou buffet, eaux, café ou thé inclus), sauf 2 déjeuners (jours 11, 13) et 4 Dîners à Trondheim, Bergen, Tromso et à bord du 
bateau Helsinki-Stockholm, les visites guidées (guides locaux): Oslo (03 heures), Bergen (2 heures), Stockholm (3h) et Helsinki (2h), la croisière sur le Sognefjord (durée 2h00), la traversée sur 
le Vestfjord entre Bognes et Lødingen (1h), les autres traversées en ferry selon programme, les entrée aux installations du Cap Nord, l’entrée au musée Viking d’Oslo, le vol Rovaniemi Helsinki 
incluant les taxes, le train de nuit Trondheim-Fauske en cabine double / ou vol Trondheim-Bodø, la traversée Helsinki Stockholm en cabine intérieure double�

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 819€, les frais annexes et dépenses personnelles, les pourboires, les boissons, les déjeuners des jours 11 et 13, 
les dîners à Trondheim et sur la croisière Helsinki / Stockholm�

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Oslo : Scandic Holberg Geilo : Ustedalen Hôtel Bergen : Augustin Hôtel Bøverdal : Elveseter Hôtel Trondheim : Train de nuit (ou Quality Værnes)
Lofoten : Statles Rorbu center ou Thon Lofoten Harstad : Scandic Harstad Tromsø : Quality Saga Honningsvåg : Scandic Nordkapp 

Saariselka : Holiday Club Helsinki : Scandic Park Traversée d’Helsinki : Silja Line Stockholm : Scandic Malmen

JOUR 12 HELSINKI > CROISIÈRE

Petit-déjeuner scandinave. Visite guidée (2h) 
d’Helsinki avec son célèbre temple sous la roche, le 
monument Sibelius, la place du Sénat, etc… Déjeuner. 
Début d’après-midi libre avant transfert vers le 
terminal portuaire. Embarquement à destination de 
Stockholm. Cette croisière-traversée des archipels de 
Finlande et de Suède est sans conteste une des plus 
belles qui soit tant la terre et l’eau sont enchevêtrées 
l’une dans l’autre. Dîner libre à bord et nuit à bord 
où vous pourrez profiter de la discothèque, des 
boutiques. Nuit en cabine intérieure double.

JOUR 13 STOCKHOLM

Petit-déjeuner buffet à bord. Arrivée à Stockholm et 
départ pour une visite guidée (3h) de la Ville : Située 
entre le Lac Malaren et la Mer Baltique, elle est 
construite sur 14 iles et reconnue comme un joyau sur 
l’eau. Déjeuner et après-midi libres. Dîner et logement 
au centre-ville de Stockholm. 

JOUR 14 STOCKHOLM > FRANCE

Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol pour la 
France.

l’extrémité absolue du continent européen, offre une 
vue inoubliable sur l’Océan Glacial Arctique et le 
splendide jeu de couleurs du Soleil de Minuit. Nuit.

JOUR 10 HONNINGSVÅG > KARASJOK > 
SAARISELKA (FINLANDE) (425 km)

Petit-déjeuner buffet scandinave. Continuation par le 
haut-plateau du Finnmarksvidda, coupé de canyons 
grandioses et de rivières tumultueuses. Déjeuner en 
cours de route. Arrivée à Karasjok, centre culturel des 
lapons, puis à Karigasniemi, passage de la frontière 
finlandaise. Nous sommes au cœur du pays Lapon, 
plutôt des Samis leur vrai nom. Poursuite sur les 
berges du lac Inari, le lac sacré des lapons qui compte 
plus de 3.000 îles. Arrivée à Saariselkä : la Laponie du 
cœur, et aussi de l’histoire haute en couleur de la ruée 
vers l’or. Dîner et nuit à Saariselkä.

JOUR 11 SODANKYLA > ROVANIEMI > 
HELSINKI

Petit-déjeuner scandinave. Continuation à travers la 
toundra lapone finlandaise jusqu’à Rovaniemi. Peu 
avant Rovaniemi, passage du cercle polaire. Arrêt 
pour visiter le village du Père Noël. A Rovaniemi, 
envol vers Helsinki. Déjeuner libre. A l’arrivée à 
Helsinki, transfert au centre-ville. Dîner et nuit à 
Helsinki. 

JOUR 6 FAUSKE > TRAVERSÉE SUR LE 
VESTFJORD > LOFOTEN (350 km)

Petit-déjeuner à l’arrivée. Arrivée à Fauske. Route vers 
le nord en direction des îles Lofoten et Vesterålen. 
Croisière dans le magnifique Vestfjord (1 heure) 
de Bognes à Lødningen sur les Iles Vesterålen une 
véritable expérience de vie à travers un monde étrange 
et insolite des fjords et iles du Nordland. Déjeuner 
en cours de visite. Dîner et logement en rorbu, ces 
anciennes cabanes de pêcheurs aux couleurs rouges 
et montées sur piloti. (sous réserve de disponibilité, 
sinon nuit en hôtel sur les Lofoten).

JOUR 7 ILES LOFOTEN (340 km)

Petit-dejeuner scandinave. Cette journée est consacrée 
à la découverte des îles Lofoten, visite notamment des 
ports les plus typiques de l’archipel, Henningsvær, 
Reine ou Å. Déjeuner en cours de route. En fin 
de journée, route vers Harastad au Sud des Iles 
Vesterålen. Dîner et logement à Harstad. 

JOUR 8 HARSTAD > TROMSØ (300 km)

Petit-déjeuner scandinave. Depuis le sud des Iles 
Vesterålen, route par les montagnes de Snøfjellet et le 
long du fjord Otofjorden. Continuation sur Bjerkvik 
et la province du Troms, vers le Finnmark. Route 
le long du Balsfjorden vers le Petit Paris du Nord, 
Tromsø, surnommée ainsi pour sa riche vie culturelle 
et étudiante. Cette cité est la plus grande au Nord 
du Cercle Polaire et était le point de départ pour de 
nombreuses explorations polaires. Tour panoramique 
à l’arrivée. Dîner libre et logement au centre-ville de 
Tromsø.

JOUR 9 TROMSØ > ALTA > CAP NORD > 
HONNINGSVÅG (500 km)

Petit-déjeuner scandinave. Traversée en ferry de 
Svensby à Breivikeidet et de Lyngseidet à Olderdalen. 
Dernière étape en direction du Cap Nord, une étape 
qui offre une nature des plus impressionnantes, 
le long du Lyngenfjord et par les montagnes de 
Kvaenangsfjell. Passage au point de rencontre 
grandiose de 3 fjords : Le Storfjord, le Kafjord et le 
Lyngen vers Skibotn. Déjeuner. Passage par Alta puis 
route par Skaidi et ensuite le long du Porsangerfjord 
vers Kafjord. Traversée du tunnel sous le Kafjord et 
arrivée sur Mageroy, l’île du Cap Nord. Dîner à l’hôtel. 
En soirée, excursion au Cap Nord. Ce rocher noir à 
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DÉCOUVERTE APPROFONDIE

15 participants max

8 jours / 7 nuits

À
 P

A
R

TI
R

 D
E 1 399 €TTC(1)

Votre Itinéraire

~ Notre Signature ~
Circuit limité à 15 participants et logement en hôtels 4* dont 4 nuits à Erevan au cœur de la ville

Montée au monastère de Tatev accessible par le plus grand téléphérique du monde.

Dégustation de Ponchik 

Visite d’une fabrique de vin avec dégustation

Un grand tour d’horizon des plus beaux monastères d’Arménie

Deux déjeuners chez l’habitant pour participer à la fabrication du pain et du fromage Arménien

Arrêt au parc des Lettres, un endroit insolite et visite d’un atelier de fabrication de doudouk

Une soirée folklorique d’adieu dans un restaurant d’Erevan

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | ARMÉNIE

Magie de 
l’Arménie

JOUR 1 FRANCE > EREVAN 

Envol pour l’Arménie. Arrivée à l’aéroport 
d’Erevan. Accueil et transfert à l’hôtel. Nuit à 
l’hôtel dans le centre-ville d’Erevan (Possibilité 
d’arrivée tardive).

JOUR 2 EREVAN > ECHMIADZINE > 
ZVARTNOTZ > EREVAN

Petit déjeuner. Tour de ville d’Erevan. Visite 
de la Place de la République en passant devant 
le Gouvernement, le Ministère des Affaires 
Étrangères, la Poste Centrale et la Galerie Nationale 
d’Art. Découverte de la célèbre statue du “Chat” du 
sculpteur Fernando Botero. Montée des “Cascades” 
pour admirer la vue panoramique d’Erevan. 
Dégustation du ponchik (pâtisserie arménienne). 
Visite de Maténadaran qui contient des documents 
historiques de toute l’Europe et d’Asie depuis 
de nombreux siècles. Déjeuner puis départ vers 
Etchmiadzine situé à 20 km d’Erevan. Visite de 
l’atelier d’un artisan luthier arménien, petit café 
d’accueil puis présentation des instruments à vent 
de la famille des bois, dont le doudouk, la célèbre 
flute arménienne en bois d’abricotier. Visite de 
la cathédrale d’Etchmiadzine connue comme le 
centre de l’Eglise Arménienne-grégorienne et l’une 
des premières églises chrétiennes. Retour à Erevan 
avec un arrêt pour la visite des ruines du temple de 
Zvartnots, la perle de l’architecture arménienne du 
7ème siècle qui est inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Dîner de bienvenue au restaurant. Nuit.

JOUR 3 EREVAN > KHOR VIRAP > CAVE 
D’ARENI > NORAVANK > KARAHOUNJ > 
GORIS 

Petit déjeuner. Départ vers le monastère Khor-
Virap (4-17ème siècles) à l’histoire religieuse et laïque 
très riche. Khor Virap a été construit à Artashat 
pendant le règne de la dynastie d’Arshakids. À 
cette époque, il a été utilisé comme un donjon pour 
les condamnés. Khor Virap est lié avec Grégoire 
l’Illuminateur qui introduisit le Christianisme en 
Arménie. Visite d’un chais pour déguster des vins 
arméniens. En cours de route visite de la grotte 
d’Aréni, où fut trouvée une chaussure daté de 5 
500 ans. Déjeuner chez l’habitant où vous aurez la 
possibilité de participer à la préparation du fromage 
arménien. Continuation vers le couvent Noravank, 
Grand centre religieux et culturel depuis le 12ème 
siècle. Noravank (“Nouveau Monastère”) est situé à 
122 km d’Erevan. Départ pour la région de Syunik. 
Visite de Karahounj (Monument Mégalithique), 
ancien Observatoire datent de 4200 avant J.-C. Situé 
à 1770 m au-dessus du niveau de la mer, il occupe 
une surface de 7 hectares. Dîner. Nuit.

JOUR 4 GORIS > TATEV > SÉLIM > 
NORADOUZE > SEVAN > DILIJAN

Petit déjeuner. Visite du monastère de Tatev, un des 
plus vastes et des mieux conservés d’Arménie, porte 
bien son nom : “ qui donne des ailes “ ; perché en 

GorisGoris

GyumriGyumri
DilijanDilijan

EtchmiadzinEtchmiadzin

SaghmosavankSaghmosavank
AshtarakAshtarak

ZvartnotsZvartnots

Khor VirapKhor Virap

NoravankNoravank

KarahunjKarahunj
TatevTatev

SélimSélim

NoradouzeNoradouze

SevanSevan

HaghpatHaghpatSanahinSanahin

ErevanErevan
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AMEVNARM

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Erevan : Ani plaza 4*(nl) Dilijan : Paradise 4*(nl) Gyumri : Viktoria Plaza 4*(nl) Goris : Mirhav 3* Sup (nl).

CONDITIONS D'ANNULATION : FS

DÉPARTS GARANTIS DE 4 À 15 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers� en catégorie chambre double au départ de Paris le 05/10/21 �

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Ukraine International, Aeroflot, Air France, Lot, Austrian ou similaire.

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols France / Erevan / France avec ou sans escales, les taxes aéroports et frais de dossier : 415€, 7 nuits dans des hébergements 4*, dont 4 à Erevan en 
centre-ville, les transferts aéroport / hôtel / aéroport, la pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8, guide francophone, Billets d’entrées selon le programme, 
une bouteille d’eau (0�5l) par jour par personne�
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les boissons, les pourboires et les dépenses personnelles
RÉDUCTIONS/SUPPLÉMENTS : Sup. chambre individuelle : 249€.

de Géghard inscrit dans la liste de l’UNESCO. 
Déjeuner chez l’habitant et participation à la 
préparation du pain arménien appelé LAVASH. 
Retour à Erevan. Dans l’après-midi visite du parc 
commémoratif de Tsitsernakaberd et du Musée 
des Victimes du Génocide. Continuation par la 
visite de marché aux fruits. En fin de journée vous 
visiterez le “ Vernissage Market “, marché en plein 
air où vous trouverez différents types d’artisanats 
et des souvenirs. Dîner d’adieu au restaurant avec 
groupe folklorique. Nuit.

JOUR 8 EREVAN > FRANCE 

Petit-déjeuner. Transfert matinal à l’aéroport et 
départ pour la France.

Astvatsatsin (“Sainte-Mère-de-Dieu”). Arrêt 
photos vers le parc des lettres arméniennes. Selon 
la légende, quand la première église du monastère 
a été construite, les prêtres ont continué à lire des 
psaumes pendant 40 jours. Déjeuner en cours de 
route puis départ pour Ashtarak, l’une des villes 
arméniennes les plus anciennes pour visiter l’église 
dite Karmravor (“rouge”) entourée d’un petit 
mur d’enceinte datant du 13ème siècle. Minuscule 
chapelle cruciforme du VIIe siècle, d’autant plus 
touchante qu’elle a gardé sa couverture de tuiles 
d’origine sur une coupole octogonale ornée 
modestement de motifs géométriques. Retour à 
Erevan. Dîner. Nuit.

JOUR 7 EREVAN > GARNI > GÉGHARD > 
MUSÉE DU GÉNOCIDE > EREVAN 

Petit-déjeuner. Départ pour le Temple de Garni. Le 
temple païen de Garni est un monument pittoresque 
de la période hellénistique et un morceau 
remarquable de l’architecture arménienne. Il a été 
construit au premier siècle de notre ère par le roi 
arménien Tiridate. Continuation pour le nord-est 
de Garni et la visite d’un monument magnifique de 
l’architecture médiévale arménienne, le monastère 

nid d’aigle au-dessus du canyon de Vorotan à plus 
de 1 500 mètres d’altitude, il est resté longtemps un 
test de la motivation du visiteur. Mais désormais, 
depuis quelques mois, on profite de l’autoroute 
d’Erevan à Goris, puis de la route nouvellement 
asphaltée jusqu’à Halidzor, station de départ de 
cet exploit technologique qu’est le téléphérique de 
Tatev. C’est le plus long téléphérique du monde, 
avec une portée de 5 750 mètres, permettant de 
franchir en 11 minutes un ravin qu’il survole à une 
hauteur similaire à celle du Viaduc de Millau (plus 
de 300 mètres). Déjeuner puis départ pour le lac 
Sevan. En cours de route, visite du Caravansérail 
médiéval Sélim, un important poste de traite sur la 
Grande Route de la Soie. Ce caravansérail a accueilli 
des voyageurs au long du chemin traversant les 
montagnes de Sélim (Sulema). Sélim est un excellent 
exemple de l’architecture arménienne du Moyen 
Age. Continuation pour Noradouze, petit village au 
bord du lac. Le cimetière de ce village possède une 
des plus grandes collections de khatchkars datant 
de 7-10 siècles (croix-de-pierre). La deuxième moitié 
de la journée se déroulera au lac Sevan, le deuxième 
plus grand lac alpin du monde. Dîner. Nuit.

JOUR 5 DILIJAN > HAGHPAT > SANAHIN > 
GYUMRI

Petit déjeuner. Découverte du complexe de 
Haghpat- Sanahin. Le complexe a été édifié au 
12ème et au 13ème siècle. Visite des monastères 
classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Déjeuner encours de visite. Le complexe 
architectural Sanahin-Haghpat fait partie des 
œuvres remarquables de l’architecture médiévale 
arménienne. Sanahin était un élément important 
dans la formation de la littérature du Moyen Age. 
Sanahin était fondée en 966. Une des plus belles 
églises est Haghpat qui était fondée un peu plus 
tard en 976. Haghpat aussi était un grand centre 
littéraire au Moyen Age. Dîner. Nuit.

JOUR 6 GYUMRI > SAGHMOSSAVANK > 
ASHTARAK > EREVAN 

Petit déjeuner. Petit tour de la ville à Gyumri. 
Promenade à pied dans les anciennes rues de la ville. 
Continuation vers le monastère de Saghmossavank 
dédié aux psaumes. Il se dresse au bord du ravin 
de la rivière Kasagh et date de la deuxième période 
de développement de l’architecture médiévale 
arménienne, au 13ème siècle. Ce monastère est 
composé de plusieurs bâtiments dont l’église 
Sourp Sion (“Sainte-Sion”), le matenadaran (“la 
bibliothèque”), le gavit et la petite église Sourp 

DÉCOUVERTE APPROFONDIE
15 pers. 

max
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PREMIÈRE DÉCOUVERTE

15 participants max

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | GÉORGIE

8 jours / 7 nuits

À
 P

A
R

TI
R

 D
E 1 299 €TTC(1)

Votre Itinéraire

~ Notre Signature ~
Petit groupe limité à 15 participants et logement à proximité du centre ville de la capitale Tbilissi

L’église de Guergueti à 2 170m et la ville troglodytique d’Uplistikhe

Visite d’une cave avec dégustation

JOUR 1 FRANCE > TBILISSI 

Envol pour la Géorgie. Arrivée à Tbilissi dans la soirée 
ou la nuit et transfert à l’hôtel à proximité du centre ville.

JOUR 2 TBILISSI 

Petit déjeuner. Aujourd`hui, nous allons découvrir la 
capitale Tbilissi avec ses ruelles étroites, ses maisons 
colorés, les balcons en bois dentelé, les anciens quartiers 
aux mélanges d`architectures entre le moderne et le 
contemporain, l’église Metekhi, la citadelle Narikhala, 
dominant la ville, le quartier des bains sulfureux…
Nous visiterons le musée national et notamment la 
partie « Trésor de la Géorgie ». Déjeuner en cours de visite. 
Dîner. Nuit à l`hôtel à Tbilissi.

JOUR 3 TBILISSI > MTSKHETA > ANANOURI > 
GOUDAOURI 

Petit déjeuner. Direction vers l`ancienne capitale 
Mtskheta, une des plus vieilles villes de Géorgie où 
on verra le Monastère Jvari (VI s.) et la Cathédrale 
Svetiskhoveli (XI s.) classés par l`UNESCO. Déjeuner. 
Poursuite vers le Nord, sur la fameuse Route Militaire, à 
travers les paysages grandioses dans le Grand Caucase. En 
route, visite de l`ensemble architectural Ananouri (XVI-
XVII s). Dîner et nuit à Goudaouri.

JOUR 4 GOUDAOURI > STEPHANTSMINDA > 
GOUDAOURI 

Petit-déjeuner. Poursuite sur la route militaire en passant 
par le Col de Jvari (2 395 m). Arrivée à Stepantsminda 
d`où, s̀ il fait beau, on pourra voir le mont Kazbegui 
(5047 m). Randonnée (2h 30 - 3h aller-retour) pour se 
rendre à l`église de la Trinité de Guérgueti à 2170 m. 
Déjeuner pique-nique. Dans l’après-midi, nous visiterons 
le village de Sno. Retour à Goudaouri. Dîner. Nuit.

JOUR 5 GOUDAOURI > GORI > 
OUPHLISTSIKHÉ > KOUTAÏSSI 

Petit déjeuner. Direction vers le centre du pays et arrêt à 
Gori où il y a un musée de Staline, sa maison natale et le 
wagon blindé (arrêt-photo). Poursuite vers Ouphlistsikhé, 
ville troglodytique antique, située sur la fameuse grande 
route de la Soie où l`on peut voir des grottes troglodytes, 
des caves à vin (marani), des poêles géorgiens (thoné), la 
basilique à trois nefs creusée dans la roche et le théâtre 
antique. Déjeuner. Poursuite vers Imereti, ancienne 
Colchide où Jason et les Argonautes s’étaient emparés de 
la Toison d`Or. Dîner et nuit à Koutaïssi dans un hôtel 
familial.

JOUR 6 KOUTAÏSSI > GUELATI > TBILISSI 

Petit déjeuner. Le matin visite du marché local (épices, 
légumes, fruits…). Ensuite découverte de la Cathédrale 
Bagrati et du centre Monastique de Guélati (XIIs.) 
(Unesco). Après le déjeuner retour à Tbilissi pour dîner. 
Nuit.

Cap sur  
la Géorgie

KutaissiKutaissi

UflistsikheUflistsikhe TbilissiTbilissi

GremiGremi

GudauriGudauri

VelistsikheVelistsikhe

GuelatiGuelati
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GETBSCAP

CONDITIONS D'ANNULATION : FS

DÉPARTS GARANTIS DE 4 À 15 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers� en chambre double au départ de Parisle 7/04 et le 13/10/21 �

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Turkish Airlines, Air France ou similaire�

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols France / Tbilissi / France sur vols réguliers avec une ou plusieurs escales - Les taxes aéroports et frais de dossier : 415€ - Hébergement en chambres 
doubles 3* - Pension complète du petit déjeuner du Jour 2 au petit déjeuner du Jour 9 (selon les horaires des vols, sauf le déjeuner et le dîner du jour 8) - Les transferts selon programme 
en voiture , mini bus ou bus selon le nombre final de participants - Un guide francophone du jour 2 au jour 7 - Les billets d’entrée pour les visites - 0.5 l. d`eau plate par jour et par personne. 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les assurances, Les frais annexes et dépenses personnelles – Les pourboires – Les boissons – Le dîner du jour 1 – Le petit déjeuner du jour 8 selon les 
horaires des vols – Le supplément chambre individuelle : 299€ - Le déjeuner et le dîner du jour 8 - Les assurances�

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Tbilissi : GTM Plaza/ GTM Elis/Light House Koutaïssi : Maison d’hôte “Gora“ Goudaouri : Carpe Diem

JOUR 8 TBILISSI 

Petit déjeuner. Journée libre pur découvrir la dynamique 
capitale géorgienne. Nuit.

JOUR 9 TBILISSI > FRANCE 

Petit déjeuner selon les horaires des vols. Départ dans la 
nuit ou très matinal. Transfert à l’aéroport et envol pour 
la France.

de fabrication du vin dans les jarres est inscrite dans le 
patrimoine culturel immatériel de l`UNESCO. Déjeuner 
chez l`habitant. Nous visiterons l`ensemble fortifiée de 
Gremi, autrefois Palais du Roi Levan et la maison-musée 
d`un noble géorgien Al. Chavchavadze à Tsinandali avec 
une dégustation. Retour à Tbilissi. Dîner. Nuit à l`hôtel 
à Tbilissi.

JOUR 7 TBILISSI > VELISTSIKHE > TSINANDALI 
> TELAVI > TBILISSI 

Petit déjeuner. Nous allons voyager en Kakheti, région 
vinicole qui est associé avec le bon vin et l`hospitalité 
géorgienne. Nous visiterons une cave à vin de 300 ans 
où le vigneron fabrique le vin traditionnel gardé dans 
les jarres enterrés sous la terre. Nous allons gouter le 
vin traditionnel typique. La méthode traditionnelle 
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PREMIÈRE DÉCOUVERTE

15 participants max

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | ALBANIE

~ Notre Signature ~
Logement 4*dans le centre-ville de Vlora et Tirana, et à proximité du centre à Berat

Le site archéologique de Butrint et les villes authentiques : Berat et Gjirokastra 

Le Col de Llogara, situé à 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer, qui offre des panoramas 
époustouflants avec un arrêt dégustation de yaourt au lait de chèvre accompagné de miel et de 

noix

Magie de  
l’Albanie

JOUR 1 FRANCE > TIRANA

Envol pour l’Albanie. Arrivée à Tirana et transfert 
à l’hôtel. Visite de la ville et visite ensuite du Musée 
national d’Histoire (en fonction des horaires des 
vols, cette visite pourra se faire le jour 2,7 ou 8). 
Dîner et nuit dans le centre ville.

JOUR 2 TIRANA > KRUJA > TIRANA (environ 
80 km)

Départ vers Kruja, cette petite bourgade, située au 
pied d’une impressionnante falaise, fut la capitale 
du royaume de Skanderbeg. Visite de la citadelle 
et du riche musée ethnographique aménagé dans 
une très belle maison d’époque ottomane. Retour à 
Tirana. Dîner et nuit.

JOUR 3 TIRANA > ARDENICA > APOLONIA > 
VLORA (environ 180 km)

Départ pour le monastère d’Ardenice, magnifique 
monastère du XIIIe siècle qui conserve de superbes 
fresques. Déjeuner. Route vers la ville côtière de 
Vlora pour la découverte de cette cité typique du 
pays. Installation à l’hôtel dans le centre ville. 
Dîner et nuit.

JOUR 4 VLORA > LLOGARA > PORTO 
PALERMO > BUTRINT > SARANDA > 
GJIROKASTRA (environ 240 km)

Départ en direction de Saranda. Journée consacrée 
à la riviera albanaise. Nous emprunterons le Col de 
Llogara, situé à 1000 m et qui offre des panoramas 
époustouflants sur la côte ionienne. Arrêt sur ce 
point de vue unique et dégustation du yaourt au 
lait de chèvre accompagné de noix et de miel. 
Continuation avec une halte à Porto Palermo 
pour la visite du château du sanjak Ali Pacha. 
Puis direction le site archéologique de Butrint 
regroupant plusieurs vestiges antiques grecs, 
romains, vénitiens et byzantins. Puis continuation 
vers Saranda station balnéaire du sud de l’Albanie, 
pour une pause-café aux ruines du château. Départ 
en direction de Gjirokastra. Dîner et nuit.

JOUR 5 GJIROKASTRA

Découverte de Gjirokastra. Fondée par la tribu 
grecque des Chaoniens au IVème s. av. J.-C., la ville 
continuera à entretenir des liens avec le monde 
hellénique. Vous visiterez la Citadelle et vous 
découvrirez des maisons originales et des ruelles 
pavées avec différents motifs aux couleurs noirs, 
blancs et roses. Visite de la maison Skedulajve puis 
du musée ethnographique et balade dans le bazar. 
Dîner. Nuit à Gjirokastra

JOUR 6 GJIROKASTRA > BERAT (environ 
160 km)

Départ pour Berat. Visite de la vieille ville de 
Berat, inscrite à l’UNESCO. La ville “blanche” 
de l’Empire bulgare du IVème siècle. fut tour à tour 
byzantine, serbe et ottomane. Nous visiterons 

8 jours / 7 nuits
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Votre Itinéraire

TiranaTirana

VloraVlora
Parc National LlogoraraParc National Llogorara

Porto PalermoPorto Palermo

ArdenicaArdenica

ButrintButrint

SarandaSaranda
GjirokastraGjirokastra

BeratBerat

KrujaKruja
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ALTIAALB

CONDITIONS D'ANNULATION : CR

DÉPARTS GARANTIS DE 4 À 15 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers� en chambre double au départ de Paris le 5/10/21 �

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Transavia, Lufthansa, Austrian, Alitalia ou similaire�

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols réguliers avec ou sans escales France / Tirana / France – Les taxes aéroport et frais de dossier : 275€ - Le transport en autocar de grand tourisme cli-
matisé - Le logement en hôtels 4* - La pension complète du Dîner du jour 1 (selon les horaires des vols) au petit déjeuner du jour 8 - Les visites et excursions mentionnées au programme - Un 
guide accompagnateur francophone pendant le circuit ou un chauffeur/guide francophone selon le nombre de participants – Les visites selon programme�

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les déjeuner des jours 1 et 8 - Les extras, les boissons, les pourboires et les dépenses personnelles - Les assurances de voyage - Toute prestation non 
mentionnée ci-dessus – Le supplément chambre individuelle 

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Tirana : Sky 2 4* Vlora : Blogna 4* Gjirokastra : Vila Sharm 4* Berat : Grand White City 4*

l’amphithéâtre et du musée archéologique qui 
raconte, vestiges à l’appui, l’histoire de la ville de 
l’antiquité grecque à la période romaine. Arrivée à 
Tirana. Dîner et nuit.

JOUR 8 TIRANA > FRANCE

Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol pour 
la France.

l’imposante citadelle avec ses églises byzantines 
et le plus beau musée du pays, le musée Onufri 
Déjeuner. L’après-midi, nous découvrirons le 
vieux quartier de Mangalem accroché aux collines. 
Installation à l’hôtel. Dîner. Nuit.

JOUR 7 BERAT > DURRES >TIRANA (environ 
140 km)

Départ pour Durrës, la plus ancienne du pays, 
un port important depuis sa fondation par des 
colons grecs en 627 av. J.-C. Déjeuner. Visite de 
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Réalisation Marietton Développement.

Avec Ecofolio, Voyamar encourage 
le recyclage des papiers. En triant 
vos déchets, vous participez à la 
préservation de l’environnement.
www.ecofolio.fr

VOTRE AGENCE DE VOYAGES

DÉCOUVREZ LA COLLECTION
EUROPE | AFRIQUE | USA - CANADA | ISRAËL - ÉGYPTE - JORDANIE | ASIE | AUSTRALIE

SORTIE : SEPTEMBRE 2020 SORTIE : JANVIER 2021


