
> Alest



EUROPE CENTRALE

EUROPE DE L’EST

PAYS
BALTES



EUROPE CENTRALE

République tchèque P.02 > 06

Slovaquie P.07 > 09

Hongrie P.10 > 13

Autriche P.14 > 16

Combiné capitales d’Europe Centrale P.17

Pologne P.18 > 22

PAYS BALTES

Lituanie – Lettonie – Estonie P.23 > 26

Autotour – Circuit – Combiné P.27 > 28

EUROPE DE L’EST

Russie P.29 > 40

Ukraine P.41 > 43

ASIE CENTRALE

Ouzbékistan P.44 > 47

CONDITIONS DE VENTE P.48

SOMMAIRE P. 1

Véritable équipe de spécialistes, nous mettons à

votre disposition toutes nos connaissances et notre professionnalisme afin

de vous faire partager notre passion pour ces destinations.

Nos collaborateurs, pour la plupart originaires de ces

pays, sont à votre écoute pour vous conseiller, vous guider dans le choix

des hôtels, de votre circuit ou lieu de séjour et construire avec vous votre

voyage « sur mesure », selon vos idées et vos exigences.

Notre département « incentives » met à votre disposition tout son savoir-

faire pour vous aider à organiser les congrès, séminaires, voyages de

récompense, team-buildings…

Grâce à nos bureaux réceptifs implantés à travers l’Europe et jusqu’à

l’Asie Centrale, nous vous garantissons des prestations de qualité et une

assistance francophone sur place à tout moment.
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R É P U B L I Q U E T C H È Q U E

P. 2 EUROPE CENTRALE > RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Trop souvent, le voyageur réduit la République Tchèque à Prague.

Des villes d'Histoire aux petits villages de Bohême, c'est pourtant tout le pays qui

ne demande qu'à être découvert. Depuis la célèbre Révolution de Velours,

la République Tchèque est devenue une destination phare en Europe Centrale.

Ce pays offre douze sites inscrits sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Humanité

de l’UNESCO, possède un grand nombre de villes historiques, de châteaux,

de monastères, ainsi qu’un paysage varié allant des plaines fertiles aux montagnes

verdoyantes. Alors que ses villes bénéficient d'un patrimoine architectural

particulièrement bien conservé, ses campagnes vous permettent d'aller à la

rencontre de l'hospitalité de ses habitants.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Formalités : pour les ressortissants de l’Union Européenne, carte nationale d’identité plastifiée

ou passeport en cours de validité.

Consulat : 18 rue Bonaparte, 75006 Paris. Tél. : 01 44 32 02 00

Office du tourisme : 18, rue Bonaparte, 75006 Paris.

Tél. : 01 53 73 00 32

Langues : la langue officielle est le tchèque. Les autres langues

parlées sont principalement l’Anglais et l’Allemand.

Monnaie : la couronne tchèque (CZK). 1 EUR = 24 CZK (à titre indicatif).

Paiement : les cartes bancaires sont acceptées dans la plupart des

restaurants, hôtels et magasins. Les distributeurs automatiques de billets

sont nombreux dans tout le pays.

Heure locale : la même qu’en France.

Climat : Continental avec étés chauds, printemps et automnes doux

et agréables et hivers variables.

Téléphone : pour téléphoner en République Tchèque, faire le 00 420 suivi

du numéro local à neuf chiffres.

Courant : 220V, prises aux normes européennes.



Prague
CENTRAL ***

PRAGUE CENTRE ***

SIBELIUS *** et ORION ***

U KRIZE ***

LUNIK ***

WILLIAM *** sup.

PAV ***sup.

La ville aux 100 clochers vous entraîne à travers romantisme et magie.

Cette capitale superbe, enlacée dans les méandres du fleuve Vltava, s’est façonnée une histoire

et un patrimoine uniques en Europe.

Plongez au cœur de l’Europe entre les cafés traditionnels et les restaurants gastronomiques

et laissez-vous emporter par le goût et la beauté de multiples lieux de promenades. Traverser les

ruelles typiques de Prague, c’est écouter Dvorak ou Mozart qui hantent encore aujourd’hui les esprits et les cœurs.

Le soir, Prague s’illumine et vous dévoile encore et toujours ses secrets, ses mystères,

pour le plus grand plaisir de vos sens. Venez découvrir un monde empreint d’art et de vie pour

un séjour inoubliable.
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Nos hôtels
CENTRAL ***
Idéalement situé, au cœur de la Vieille Ville
de Prague, à quelques minutes à pieds de la
place de la Vieille Ville et de la célèbre hor-
loge astronomique. 70 chambres de confort
moderne et fonctionnel, certaines avec bal-
con. Restaurant et lobby-bar sont à votre
disposition. Bon rapport qualité/prix.

PRAGUE CENTRE ***
Le bâtiment historique qui abrite cet hôtel
date du début du XXème siècle. Situé à

quelques pas de la Place Venceslas, l'hôtel
dispose de 66 chambres confortables et per-
met un accès rapide vers les sites les plus
intéressants. Vous pouvez profiter des beaux
jours dans son petit jardin terrasse.

SIBELIUS *** et ORION ***
Situées dans le quartier résidentiel de
Královské Vinohrady, à deux pas de la
Place de la Paix, les résidences Sibelius et
Orion vous offrent confort et atmosphère
chaleureuse. Ses studios et appartements
conviviaux sont parfaits pour un séjour en
toute autonomie.

U KRIZE ***
Petit hôtel de charme dans Mala Strana,
l’un des quartiers historiques les plus pitto-
resques de Prague, U Krize est un hôtel
calme et agréable. Né de la vaste recons-
truction d'un bâtiment du XVIe siècle, l’hô-
tel « A la croix » ne manque pas de charme.
Ses 16 chambres et 6 suites sont soigneu-
sement décorées et meublées à l'ancienne.
Le restaurant de l'hôtel vous accueille pour
déguster les spécialités locales et interna-
tionales.

LUNIK ***
C’est un hôtel familial avec 35 chambres
joliment décorées. Au calme situé à courte
distance du cœur historique de la ville et
dans le voisinage de la Place de la Paix.

WILLIAM *** sup.
Cet hôtel de charme et son atmosphère de
contes se situe en plein cœur du pitto-
resque quartier de Mala Strana à quelques
pas du pont Charles. L’hôtel dispose de 38
chambres confortables avec une ambiance
très chic.

PAV ***sup.
Hôtel de style design, le Pav « le Paon » est
idéalement situé en plein centre ville, à
quelques pas des monuments principaux.
Ouvert en février 2007 après complète
rénovation, c’est un bel hôtel de 82 cham-
bres confortables à l’ambiance chic, et ser-
vices de qualité.

Week-end



CLEMENT ****

ROTT ****

BISKUPSKY DUM ****

LEONARDO ****

METROPOL ****

VENTANA *****

IMPERIAL *****

Les services
complémentaires

À ne
pas manquer

Afin de rendre votre séjour à Prague le plus agréable possible, en dehors du transport aérien et
de l’hébergement nous vous proposons une large gamme de services complémentaires :
• Transferts entre l'aéroport et l'hôtel en voiture ou minibus privés avec accueil personnalisé

• Mise à disposition d'un guide professionnel francophone pour une visite privée de la ville. Simple tour

d'orientation ou visite plus approfondie en fonction de vos centres d'intérêt, vous découvrez Prague à votre

rythme. Une solution idéale pour ceux qui préfèrent la liberté aux visites organisées.

• Vous pouvez également profiter de la « Prague Card » qui permet de bénéficier des entrées gratuites ou

réduites dans 50 sites et musées de la capitale. Cette carte peut être couplée avec le Pass pour les

transports en commun.

• Réservation de billets pour les concerts, opéras, ballets et différents spectacles.

• Réservation de table dans l'un des nombreux restaurants praguois.

• Location de voiture.

Ne ratez pas la découverte de
l’architecture Art Nouveau avec la place Venceslas
et la rue Celetna, la plus commerçante et la plus
chic de la Vieille Ville.

Goûtez au Prague « by night » dans le quartier
Vinohrady réputé pour ses bars typiques tchèques
et ses boîtes de nuit.

Visitez l’un des plus beaux musées de la capitale,
celui d'Alphonse Mucha, affichiste Art Nouveau,
qui a connu la gloire à Paris grâce à ses affiches de

Sarah Bernhardt, des petits bijoux de graphismes.
Pour les passionnés de musique classique, nous
vous invitons à assister aux concerts du
Rudolfinum ou de la Maison Municipale.

Au Théâtre de Marionnettes, les grandes marion-
nettes en bois, en costumes historiques amusent
les spectateurs de tous âges. Le Théâtre de
Marionnettes existe depuis 1991 et l’on dit aujour-
d’hui que celui qui n’a pas vu le "Don Giovanni"
n’a pas vraiment goûté à Prague.
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CLEMENT ****
Tout nouvel hôtel, moderne, très bien situé,
proche des principaux sites historiques, dans
une rue calme près de la rivière Vltava. La
place de la République et sa célèbre Tour
Poudrière ne sont qu’à quelques minutes à
pied. 76 chambres à la décoration soignée et
romantique offrent une palette de couleurs
variées et possèdent toutes les commodités
modernes. Restaurant, lobby-bar et salles de
conférence sont à votre disposition.

ROTT ****
Au cœur de la ville, sur la Petite Place, cet
hôtel occupe un bâtiment du XIIIe siècle orné
de fresques qui a conservé tout son caractè-
re d’antan. Ses 82 chambres caractérisées
par ses étoffes à motifs offrent tout le confort
moderne dans le cadre magnifique de la
Vieille Ville.

BISKUPSKY DUM ****
Hôtel de charme, construit dans un bâtiment
datant du 12ème siècle, anciennement rési-
dence des évêques et archevêques de
Prague. Entièrement rénové en 1999, il allie
authenticité historique et modernité. Situé
dans une zone privilégiée et protégée, au pied
du pont Charles à Mala Strana, l’hôtel offre
70 chambres équipées selon tout le confort
moderne. Restaurant et café/terrasse sont à
votre disposition.

LEONARDO ****
« Boutique hôtel » situé au cœur de la Vieille
Ville, à deux pas du pont Charles. Construit
dans un bâtiment historique et rénové dans un
style romantique Art Nouveau, le charme de
cet hôtel vous séduira. Les 82 chambres sont
meublées et décorées avec goût.
Restaurant et bar Platina avec une cave de
style renaissance, courette/jardin agrémentée
d’une fontaine Art Déco, business center et
salles de conférence sont à votre disposition.

METROPOL ****
Nouvel hôtel de style design « trendy », situé
au cœur de Prague, sur la rue Narodni, ren-
contre de ruelles romantiques et avenues
modernes. Ouvert en 2007, c’est un bâtiment
moderne de 9 étages, à la façade de verre
surprenante.
Les 64 chambres sont modernes, climatisées
et équipées de lits à matelas ergonomique.
L’hôtel dispose d’un restaurant dont la cuisi-
ne est réputée, d’une terrasse/solarium
offrant une vue panoramique et d’une salle
de conférence.

VENTANA *****
Inauguré en 2004, le Ventana est un
« Boutique hôtel » raffiné, construit dans un
palais de style néo-renaissance, idéalement
situé au cœur de la Vieille Ville. Les 29 cham-
bres sont spacieuses et confortables, à la
décoration romantique et apaisante.
Restaurant gastronomique, bar, beau salon
décoré de peintures originales et bibliothèque
sont à votre disposition. Pour les amateur de
luxe discret.

IMPERIAL *****
Ouvert en mai 2007, l’hôtel Impérial est un
magnifique hôtel de style Art Déco situé dans
la Vieille Ville à deux pas de tous les princi-
paux monuments, des commerces et restau-
rants. 126 chambres spacieuses et luxueuses
offrent tout le confort d’un hôtel cinq étoiles.
Le restaurant à l’atmosphère du début du
XXe siècle et un nouveau Spa sont à disposi-
tion des clients.

Pour connaître les tarifs de nos
forfaits transport aérien + 2 nuits
et les tarifs d'hébergement, veuillez
consulter notre site www.alestvoyages.fr



Visites et
excursions au
départ
de Prague

VISITES ORGANISÉES, COMMENTAIRES GARANTIS EN FRANÇAIS.

GRAND TOUR DE PRAGUE
(durée: 3h30)
Le bus vous emmène à la découverte
des principaux monuments de la Vieille
Ville, du quartier de Malá Strana
jusqu'au Château de Prague. La place
Venceslas, l’Opéra, le Théâtre National,
le Klementinum, le Pont Charles, avant
de découvrir à pied le quartier du
Château. Cette visite vous permet
d’avoir une vue générale sur la ville.

AU CŒUR DE LA VILLE
(durée: 3h)
Notre promenade « Au Cœur de la ville »
est un retour aux sources dans la
Vieille Ville; elle offre une vue atypique
des principaux monuments de cette
partie de la capitale, tout particulière-
ment de l’Ancien Hôtel de Ville, avec la
Chapelle protégeant les engrenages de
l’Horloge Astronomique ainsi que des
sous-sols aux superbes voûtes
romanes. La promenade vous ramène
ensuite vers le pont Charles, d’où l’on
profite d’une vue magnifique sur le
Château.

CHATEAU DE PRAGUE
(durée: 3h50)
Vaste ensemble de palais, d'églises,
de cours et de jardins de styles et
d'époques différents, le Château de
Prague dont la silhouette est un des
symboles de la ville, occupe aujourd’hui

une place unique dans la vie et la cul-
ture tchèque. Cette visite vous propose
de découvrir l’histoire, les beautés et
les mystères de cet endroit magique,
symbole de l'Etat tchèque depuis des
siècles.

QUARTIER JUIF
(durée: 3 h)
Le long de la Vltava se trouve Josefov,
l'ancien Quartier Juif dont les origines
remontent au Xème siècle. De l’histoire
tumultueuse de cette communauté
reste aujourd'hui un ensemble de six
synagogues, et le plus ancien cimetière
juif d’Europe qui dégage une
atmosphère particulière et mystérieuse.

CROISIERE SUR LA VLTAVA
(durée: 2h30 avec déjeuner)
Nous vous proposons une croisière sur
la Vltava pour admirer les plus beaux
monuments de Prague comme le
Château, le pont Charles ou l’ancienne
forteresse de Vysehrad. Un déjeuner
composé de plats typiques tchèques
vous est servi au fil de cette balade sur
l’eau. Après la croisière, vous rejoignez
à pied la place de la Vieille Ville.

CHÂTEAU DE KARLSTEJN
(durée: 4h30)
Ce château fort gothique du XIVe siècle
est réputé pour être l'un des plus
beaux d’Europe et se dresse sur quatre

terrasses rocheuses. À l’époque, la
forteresse devait garder et tenir loin de
la capitale turbulente les trésors
royaux, et notamment les joyaux de la
couronne et la Charte, symbole du
royaume. La visite vous emmène dans
la salle d’audience, la chambre du roi et
d'autres pièces de ce grand château.

KUTNA HORA
(durée: 5h)
À 65 Km de Prague, cette petite ville
classée aujourd'hui au patrimoine de
l'UNESCO fut au Moyen-Âge la deuxiè-
me ville du royaume grâce à ses mines
d’argent. Au cours de votre promenade,
vous visiterez l’une des anciennes
mines d’argent, puis la Cour Italienne
et l'ancien Hôtel de la Monnaie où les
forgerons frappaient le célèbre « sou
de Prague ». La visite se termine avec
la découverte de la cathédrale gothique
Sainte Barbe dont la patronne était la
protectrice des mineurs.

CESKY KRUMLOV
(durée: 10 h avec déjeuner)
Cette grande excursion permet de visi-
ter un splendide site de la Bohême du
Sud: la magnifique ville de Cesky
Krumlov inscrite sur la liste du patri-
moine mondial de l’UNESCO. La vieille
ville est admirablement bien préservée
et le superbe château qui domine la
ville abrite entre autres un théâtre

baroque unique en son genre.

KARLOVY VARY
(durée: 10 h avec déjeuner)
Ville thermale de la Bohême de l’Ouest,
Karlovy Vary (Carlsbad) fut fondée au
XIVe siècle et devient mondialement
connue pour ses 12 sources chaudes
aux vertus curatives. Depuis deux siècles,
la ville reçoit des clients de tous les
continents. Goethe, Pouchkine, Chopin
où Dvorak y ont séjourné. Plus récem-
ment de nombreuses stars du cinéma
et des hommes politiques ont testé les
eaux des sources abritées par des
colonnades que vous découvrirez
pendant votre visite. La fameuse
cristallerie Moser ouvre ses portes pour
admirer arts et traditions de l'une des
plus fameuses écoles du cristal de
Bohême. Enfin, en goûtant les eaux
des sources, n'oubliez pas la
Becherovka, liqueur de plantes et
spécialité locale appelée souvent
« la treizième source ».

Pour connaître les tarifs
de ces prestations, veuillez
consulter notre site internet :
www.alestvoyages.fr
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1er jour
FRANCE - PRAGUE -
CESKE BUDEJOVICE (180 km)
Arrivée à l’aéroport de Prague. Prise
de possession de votre voiture de
location et route vers la Bohême du
Sud. Nuit à Ceske Budejovice.

2e jour
CESKE BUDEJOVICE - HLUBOKA -
HOLASOVICE (80 km)
Petit-déjeuner puis visite de la ville
de Ceske Budejovice. Continuation
et visite du château de Hluboka au
style néogothique. Au retour, arrêt
dans le village traditionnel de
Holasovice, à l’architecture baroque
rurale et classé par l'UNESCO.
Nuit à Ceske Budejovice.

3e jour
CESKY KRUMLOV – JINDRICHUV
HRADEC – TELC (130 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de
Cesky Krumlov, petite ville médiévale
et de son château monumental à
l’architecture unique en Europe
Centrale. Continuation vers la
Moravie en direction de Jindrichuv
Hradec pour finir votre journée à
Telc. Nuit à l’hôtel.

4e jour
TELC - MIKULOV - VALTICE - LEDNICE
(120 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de
Telc et son magnifique château.
Route vers la région viticole de la
Moravie du sud autour des villes de
Mikulov, Valtice et Lednice réputée
pour ses vins blancs. Nuit à l’hôtel
à Lednice.

5e jour
LEDNICE - AUSTERLITZ - BRNO (90 km)
Après le petit-déjeuner, visite du
château de Lednice et départ pour
Brno en passant par Austerlitz, site
de la célèbre victoire de Napoléon.
Possibilité de visiter le Monument

de la Paix érigé sur le champ de
bataille, le château d'Austerlitz ainsi
que le poste de commandement de
Napoléon. Arrivée à Brno et visite
de la capitale de la Moravie. Nuit à
Brno.

6e jour
BRNO - MACOCHA - LITOMYSL
(110 km)
Petit-déjeuner. En route pour
Litomysl, passage par la région de
Moravsky kras, possibilité de visiter
les grottes de Macocha traversées
par la rivière souterraine Punkva.
Arrivée à Litomysl, ville natale du
compositeur Smetana et visite de
son magnifique château de style
renaissance. Nuit à l’hôtel à
Litomysl.

7e jour
LITOMYSL - KUTNA HORA (120 km)
Petit-déjeuner. Route vers Kutna
Hora et visite de cette magnifique
ville médiévale autrefois réputée
pour ses mines d’argent. Située au
milieu de la verdure, elle regorge de
monuments de style gothique et
renaissance. En fin d'après-midi
arrivée à Prague. Nuit à l'hôtel.

8e jour
PRAGUE - FRANCE (70 km)
Petit-déjeuner. Temps libre pour
visiter Prague selon l’horaire d'a-
vion. Remise de votre véhicule de
location à l’aéroport, puis envol
pour la France.

Pour connaître le prix de notre
autotour, veuillez consulter
notre site internet :
www.alestvoyages.fr

Découvrir
la République Tchèque

Les joyaux de
la République Tchèque

Autotour
Nous vous invitons à parcourir la
République Tchèque, un pays qui offre
une grande diversité de paysages et de
richesses culturelles. Chaque région vous
réserve son lot de surprises.
Le Paradis de Bohême au nord du pays
dévoile ses cités rocheuses aux canyons
profonds et aux parois impressionnantes.
Les amateurs de thermalisme sont
séduits par les stations thermales
mondialement connues de Karlovy Vary
(Carlsbad) ou Marianske Lazne
(Marienbad). Dans les régions de la
Bohême du Sud et de l'Est, vous pouvez
admirer de nombreux châteaux comme
Cesky Krumlov, Jindrichuv Hradec,
Nachod ou Litomysl. La Moravie enfin,
région empreinte de traditions folkloriques,
vous invite à parcourir les villes et villages
authentiques, à participer à l'un de
nombreux festivals folkloriques et à
déguster de très bons vins de la région
dans l'une des caves typiques.

Découvrez ce magnifique pays à votre
rythme, en toute liberté. Nous sommes à
votre disposition pour vous aider à prépa-
rer votre circuit comme vous le souhaitez
et réserver votre hébergement dans les
hôtels ou pensions à travers tout le pays,
mettre à votre disposition une voiture de
location ou une voiture avec guide et
chauffeur.
Vous pouvez également vous inspirer de
notre autotour et prolonger votre séjour
par quelques nuits à Prague soit au début,
soit à la fin de votre séjour.

AUTOTOUR 8 JOURS / 7 NUITS
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S L O V A Q U I E
La Slovaquie est le joyau caché de

l’Europe Centrale, alternant parcs naturels et sites classés
au patrimoine mondial de l’Unesco. Ce pays mérite d’être mieux

connu car il offre de magnifiques balades dans une
nature encore sauvage, notamment dans la célèbre chaîne

montagneuse des Tatras et dans le Paradis Slovaque.
De nombreux trésors architecturaux se cachent parmi

les multiples châteaux et palais gothiques ou baroques,
sans oublier les superbes églises en bois dans l’est du pays.

La richesse culturelle slovaque se dévoile aussi dans son
folklore traditionnel qui s’exprime tout au long de l’année

par d’innombrables festivals.
Laissez-vous séduire par le charme de la Slovaquie,

un concentré de richesses dans un territoire à taille humaine.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Formalités : pour les ressortissants de l’Union Européenne, une carte nationale d’identité

plastifiée ou un passeport en cours de validité.

Consulat : 125 rue du Ranelagh 75016 Paris. Tél. : 01 71 93 73 33

Office du tourisme : section d'informations touristiques au consulat

Langues : la langue officielle est le Slovaque. Les autres langues parlées sont

surtout l’Anglais et l’Allemand.

Monnaie : Euro.

Paiement : les cartes bancaires sont acceptées dans la plupart des restaurants, hôtels et maga-

sins. Nombreux distributeurs automatiques de billets.

Heure locale : la même qu’en France.

Climat : Continentale avec alternance marquée des quatre saisons, des étés chauds,

des printemps et automnes doux et agréables et des hivers variables.

Téléphone : pour appeler la Slovaquie, faire le 00 421 suivi du numéro local à neuf chiffres.

Courant : 220 V, prises aux normes européennes.
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UVS HOTEL**

CITY HOTEL BRATISLAVA ***

MICHALSKA BRANA ***Sup.

ART HOTEL WILLIAM ****

ANTARES ****

MARROL'S ****

Nos hôtels
UVS HOTEL**
Hôtel situé dans un quartier calme et de verdure, proche
du centre à moins de 15 minutes en transport public.
L’hôtel dispose de 58 chambres avec tout le confort. Idéal
pour les voyageurs à petit budget.

CITY HOTEL BRATISLAVA ***
Cet hôtel moderne est situé dans le quartier résidentiel
de Ruzinov à seulement 15 minutes du centre ville de
Bratislava. Il propose 308 chambres et 12 suites toutes
parfaitement équipées.

MICHALSKA BRANA *** Sup.
Nommé d'après la Porte Saint Michel avoisinante, l'hôtel
a ouvert en janvier 2007. C’est un lieu unique offrant tout
le confort avec la sensation de pouvoir se sentir comme
chez soi. Cet hôtel de 14 chambres se trouve dans une
rue piétonne très calme de la vieille ville ; c’est la rue la
plus étroite et la plus romantique de la capitale.

ART HOTEL WILLIAM ****
Ouvert en 2006, cet hôtel de centre ville moderne et
luxueux se situe dans un bâtiment des années 1930
appelé le "Vieux Marché". Ses 36 chambres et 4 suites
offrent un maximum de confort et tout l'équipement
moderne.

ANTARES ****
Hôtel récent situé dans une zone résidentielle à proximi-
té du château de Bratislava et à quelques pas du centre
historique. 16 chambres décorées et meublées avec un
mobilier moderne vous proposent relaxation et détente
dans un cadre agréable.

MARROL'S ****
Le Marrol's est l'un des meilleurs hôtels 4 étoiles à
Bratislava. En centre ville et avec 54 chambres, il offre
un grand luxe et une hospitalité chaleureuse dans une
atmosphère de style rétro.

Pour connaître les tarifs de nos
forfaits transport aérien + 2 nuits
et les tarifs d'hébergement, veuillez consulter
notre site www.alestvoyages.fr

Bratislava
Bratislava, capitale de la Slovaquie est la porte d’entrée de

ce petit pays d'Europe Centrale. C’est une ville à taille humaine avec un centre historique préservé dévoilant au ryth-

me des balades ses palais baroques, ses fontaines et ses passages romantiques. Vous allez être charmés par la

richesse du programme du grand Orchestre Philharmonique Slovaque et de son célèbre Opéra, deux institutions

parmi les plus renommées en Europe. Les cafés, bistrots et restaurants vous attendent dans la vieille ville de

Bratislava pour vous immerger dans une ambiance unique que les capitales voisines, Vienne et Budapest, lui

envient pour son caractère authentique.

En dehors du transport aérien et de l'hébergement, nous vous proposons une large
gamme de services complémentaires afin de vous permettre de profiter pleinement
de votre séjour à Bratislava.
• Transferts entre l'aéroport et l'hôtel en voiture ou minibus privés avec

accueil personnalisé
• mise à disposition d'un guide professionnel francophone pour une visite

privée de la ville. Simple tour d'orientation ou visite plus approfondie en
fonction de vos centres d'intérêt, vous découvrez Bratislava à votre rythme.
Une solution idéale pour ceux qui préfèrent la liberté aux visites
organisées. Vous pouvez également profiter de la « Bratislava City Card»,
idéale pour découvrir la capitale en toute liberté. Avec la carte, vous
bénéficiez des trajets illimités en transports en commun pendant un, deux
ou trois jours, d’un guide de 48 pages sur Bratislava et de réductions pour
les entrées dans les musées et galeries, des balades sur le Danube ainsi
que dans des restaurants, magasins etc.

• réservation des billets pour les concerts, opéras, ballets et différents spectacles.
• réservation de table dans l'un des nombreux restaurants de Bratislava
• location de voiture.

Les services complémentaires
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Week-end

Visites et excursions au départ de Bratislava
Veuillez consulter notre site internet www.alestvoyages.fr



1er jour
FRANCE – BRATISLAVA – NITRA –
BANSKA STIAVNICA (180 km)
Arrivée à l’aéroport de Bratislava et
prise de possession de votre voiture.
Départ pour Nitra qui est aujourd’-
hui l’une des villes les plus impor-
tantes de la Slovaquie mais aussi
des plus charmantes. Visite de la
vieille ville et du château de Nitra
avec sa cathédrale, son palais épis-
copal et ses fortifications.
Continuation vers Banska Stiavnica
qui, entre les XIIe et XVIIIe siècles,
fut la plus importante ville minière
d’Europe. Nuit à l’hôtel à Banska
Stiavnica.

2e jour
BANSKA STIAVNICA – TATRANSKA
LOMNICA (190 km)
Petit-déjeuner. Route en direction
du parc national des Hautes Tatras,
la plus haute montagne de
Slovaquie. Hébergement dans une
pension de charme dans le village
de Tatranská Lomnica. Possibilité de
dîner à la « Koliba », restaurant
typique où l’on déguste des plats
traditionnels slovaques. Nuit à
Tatranska Lomnica.

3e jour
TATRANSKA LOMNICA – CERVENY
KLASTOR
Petit-déjeuner. Visite de Cerveny
Klastor, monastère fondé par des
moines au XIVe siècle. Possibilité de
descente des gorges de la rivière de
Dunajec sur des radeaux en bois et
visite du parc naturel. Retour et nuit
à Tatranská Lomnica.

4e jour
TATRANSKA LOMNICA
CHÂTEAU DE SPIS
Petit-déjeuner. Excursion de la
journée dans la région de Spis.
Visite des ruines du célèbre château
gothique de Spi, la plus grande
forteresse médiévale d’Europe
Centrale. Découverte de la Caverne
Ochtinská Aragonit, la troisième plus
grande du genre dans le monde.
Retour et nuit à Tatranska Lomnica.

5e jour
TATRANSKA LOMNICA – VYCHODNA –
VLKOLINEC – CHÂTEAU D’ORAVA
(140 km)
Après le petit-déjeuner départ pour
le village traditionnel de Vlkolinec,
symbole folklorique de la Slovaquie.
Continuation pour la région d’Orava,
la traversée de son barrage. Visite du
Château d’Orava construit au XIIIe
siècle sur un rocher haut de 112 m
au-dessus de la rivière Orava. Nuit
dans une pension de la région.

6e jour
ORAVA – TRENCIN – BOJNICE –
PIESTANY (180 km)
Petit-déjeuner et départ pour
Trencín. Visite du centre historique
de cette ville médiévale très origina-
le. Poursuite vers Bojnice et visite
du château, l’un des plus beaux et
des plus visités en Slovaquie. En fin
de journée, arrivée à Piestany, la
plus célèbre des stations thermales
slovaques. Nuit à Piestany.

7e jour
PIESTANY – CERVENY KAMEN –
PEZINOK – BRATISLAVA (90 km)
Petit-déjeuner et route pour la
région viticole des « Petites
Carpathes ». Visite du château de
Cerveny Kamen, la résidence aristo-
cratique de la famille Pálfy.
Continuation vers Modra et visite de
la manufacture de poterie dont la
couleur typique – le bleu – a donné
le nom au village. Ensuite visite du
musée du vin à Pezinok (dégusta-
tion possible). En fin de journée,
arrivée à Bratislava, installation à
l’hôtel, et nuit.

8e jour
BRATISLAVA – FRANCE
Petit-déjeuner. Découverte de la
capitale Slovaque. Remise de votre
véhicule de location à l’aéroport,
puis envol pour la France.

Pour connaître le prix de notre
autotour, veuillez consulter
notre site internet :
www.alestvoyages.fr

À ne
pas manquer
Laissez vous tenter par une
dégustation de spécialités de l'Oie à Slovensky
Grob. C’est l’une des grandes expériences
gastronomiques dans la région de Bratislava.
Pendant l'automne et l'hiver principalement, l'oie
est le plat roi : dégustations d'oie farcie servie
avec des « lokse », les crêpes salées à base de
pomme de terre avec un accompagnement de
choucroute, et bien sûr un vin local de la région
des Petites Carpathes.

Le soir, le centre de Bratislava devient encore
plus animé avec de nombreux bars et restau-
rants où se mélangent la jeunesse bohème du
pays et les visiteurs désirants découvrir cette
petite capitale qui devient l’un des nouveaux
lieux branchés de la jeune Europe.

Une manière originale de découvrir une autre
capitale, Vienne, qui n’est qu’à une soixantaine
de kilomètres de Bratislava, c’est d'embarquer
sur l’hydroglisseur qui, entre avril et septembre,
fait quotidiennement la navette sur le Danube
entre les deux capitales.
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Les beautés insoupçonnées
de la Slovaquie

Autotour

AUTOTOUR 8 JOURS / 7 NUITS

BRATISLAVA

NITRA

BANSKA STIAVNICA

CHÂTEAU DE SPIS

 CHÂTEAU D'ORAVA TATRANSKA LOMNICA

TRENCIN

PIESTANY

PEZINOK



H O N G R I E
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« L’Orient commence aux portes de Vienne »
disait Metternich en pensant à la Hongrie. Ce petit pays qui par certains aspects

ressemble à l’Autriche, ouvre déjà une porte vers un autre monde. Il cultive la

douceur de vivre dans ses plaines appelées « pusztas », sur les rives volcaniques

du Balaton, le long du majestueux fleuve Danube, ou bien le long de la paisible

rivière Tisza traversant de petits villages pittoresques et de vastes étendues.

La Hongrie avec sa splendide capitale Budapest, vaut sans conteste le détour.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Formalités : pour les ressortissants de l’Union Européenne, carte nationale d’identité

plastifiée ou passeport en cours de validité.

Consulat : 9, square Vergennes, 75015 Paris. Tél. 01 56 81 02 30

Office du tourisme : 140, Avenue Victor Hugo, 75116 Paris. Tél. 01 53 70 67 17

Langues : la langue officielle est le hongrois. Les autres langues parlées sont

surtout l’anglais et l’allemand.

Monnaie : le forint (HUF). 1 EUR = 272 HUF (à titre indicatif).

Paiement : les cartes bancaires sont acceptées dans la plupart des

restaurants, hôtels et magasins. Les distributeurs automatiques de billets sont

à disposition dans tout le pays.

Heure locale : la même qu’en France.

Climat : continental tempéré.

Téléphone : pour téléphoner en Hongrie, composez le 00 36 suivi du

numéro local.

Courant : 220V, prises aux normes européennes.



Budapest
SISSI ***

UNIO ***

ERSZEBET CITY CENTER ***

GELLERT ****

RADISSON BLU BEKE ****

ZARA BOUTIQUE ****

PARLAMENT ****

Ni trop bleu, ni trop vert, le Danube semble épouser les deux rives de la capitale hongroise, réunissant

depuis 1873, au-delà de ses neuf ponts de fer et de pierre, « Buda » la Royale, « Pest » la bourgeoise et « Obuda »

l’ancienne romaine. A mi-distance de l’océan Atlantique et de l’Oural, de la mer Baltique et de la mer Méditerranée,

Budapest semble sortir d’un conte de fées, si romantique et si musicienne.

Bains turcs, salons de thé viennois, musique tzigane, vestiges romains, églises gothiques, édifices baroques ou

néo-renaissances, styles Art déco et Art nouveau, Budapest concentre tout à la fois. « La belle aux bois dormant » s’est

réveillée au cœur de l’Europe, dans un éclat de lumière, romantique et moderne, attachante et raffinée et ses palais ne

demandent qu’à briller un peu plus. Un décor grandiose et un enchantement lorsque le soleil décline et enflamme les

eaux vertes du Danube.

Nos hôtels
SISSI ***
L'hôtel Sissi est situé dans une rue calme
près du grand boulevard Angyal utca, à
proximité du Musée des Arts Appliqués et
du grand Marché couvert. C’est un bel
hôtel de 44 chambres à l’architecture
moderne et élégante.

UNIO ***
Cet hôtel de charme de 52 chambres occupe
un bâtiment de fin du XIXème siècle entiè-
rement rénové. Au centre de Pest et à pro-
ximité des grands boulevards, l'Unio est

une bonne adresse pour découvrir la ville.

ERSZEBET CITY CENTER ***
L’hôtel est situé dans une rue piétonne
avec des cafés et des bars, à quelques pas
de la rue commerçante Vaci utca et du
grand marché central. L’hôtel offre123
chambres climatisées et modernes.
Restaurant, bar, boutique de souvenirs,
centre d’affaires et salles de conférence
sont à votre disposition.

ASTORIA ****
Construit il y a 80 ans au cœur de la ville
sur les ruines médiévales, Astoria est l'un

des plus anciens hôtels de Budapest.
Entièrement rénové en 2006 et disposant de
126 chambres et 5 suites, Astoria a conservé
son atmosphère et son cachet du passé.

GELLERT ****
Ancien palace ouvert en 1918, cet hôtel de
234 chambres se trouve au pied du mont
Gellert, sur la rive Buda du Danube. A choi-
sir surtout pour son cadre Art Déco et les
magnifiques bains thermaux dont l’accès
est gratuit pour les clients de l’hôtel.

RADISSON BLU BEKE ****
De style traditionnel, ouvert en 1914, cet

hôtel de bon standing est situé dans le
quartier Andrassy, au coeur de Budapest,
proche des sites historiques, de l’Opéra et
du Danube. L’équipement des 247 chamb-
res allie avec succès confort moderne et
charme d’antan.
Restaurant de style méditerranéen,
café/lounge de style hongrois, bar, salles
de réunions et de conférences. Pour vous
relaxer, une piscine couverte, une salle de
fitness équipée, sauna, solarium et possi-
bilité de massages.

ZARA BOUTIQUE ****
C'est l'un des meilleurs hôtels de

Budapest, parfait pour ceux qui souhaitent
plonger dans l'atmosphère de la ville. Il
représente un bon choix si vous souhaitez
rester au centre, à une courte distance à
pied des principales attractions touris-
tiques. L'hôtel dispose de 74 chambres en
style rétro.

PARLAMENT ****
Au cœur de la capitale, Parlament est un
hôtel de luxe de 65 chambres. Le style
minimaliste du bâtiment s’harmonise
parfaitement avec la beauté traditionnelle
hongroise. Cet hôtel séduira les amateurs
des lieux chics.
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ASTORIA ****

Week-end



MERCURE METROPOL ****

CORINTHIA GRAND
HOTEL ROYAL *****

MERCURE METROPOL ****
Hôtel de style classique, construit dans
un bâtiment rénové datant du 19ème siè-
cle, dans la partie Pest de la ville. Les
principaux sites d’intérêts et boutiques
sont facilement accessibles. 130 chamb-
res climatisées et modernes conviennent
parfaitement pour tous types de séjours.
Snack-bar, bar/lounge, salles de confé-
rences et de banquets, boutique de sou-
venirs et espace internet.

CORINTHIA GRAND HOTEL ROYAL *****
Derrière son élégante façade, situé au
cœur de Budapest, l'ancien Grand Hôtel
Royal fut transformé pour donner le
magnifique et chaleureux Corinthia Grand
Hôtel Royal. Cet hôtel de luxe de 414
chambres est l'un des meilleurs de
Budapest. Son nouveau spa est splendi-
de, outre la piscine vous pouvez profiter
de toutes sortes de soins.

Les services complémentaires

À ne
pas manquer

Afin de rendre votre séjour à Budapest le plus agréable possible, en dehors du transport aérien et de
l'hébergement nous vous proposons une large gamme de services complémentaires :
• transferts entre l'aéroport et l'hôtel en voiture ou minibus privés avec accueil personnalisé
• mise à disposition d'un guide professionnel francophone pour une visite privée de la ville.

Simple tour d'orientation ou visite plus approfondie en fonction de vos centres d'intérêts, vous
découvrez Budapest à votre rythme. Une solution idéale pour ceux qui préfèrent la liberté aux
visites organisées. Vous pouvez également profiter de la « La Budapest Card »; valable 48 ou
72 heures, elle propose les trajets illimités en transport en commun et des entrées gratuites ou à
prix réduits dans 60 sites et musées, ainsi que des réductions sur certains spectacles,
restaurants, bains thermaux…

• réservation des billets pour les concerts, opéras, ballets et différents spectacles
• réservation de table dans l'un des nombreux restaurants
• location de voiture

Dégustation à la Maison
des Vins Hongrois dans le quartier du
château. Ce musée vous propose un
parcours qui vous permet de vous
familiariser avec différentes régions
viticoles hongroises et d’en goûter une
grande variété, y compris le célèbre
Tokai.

Les bains thermaux sont une veritable
institution à Budapest. Qu'il s'agisse
des bains Széchenyi ou Gellert, le
cadre est magnifique. A l'extérieur
comme à l'intérieur, tout au long de
l'année, vous pouvez profiter des
bassins d'eau chaude, des hammams
et des saunas et pourquoi pas, vous
offrir un massage relaxant.

Découvrez le Budapest juif et son
patrimoine en visitant la grande syna-
gogue et son musée. Vous pouvez éga-
lement goûter la cuisine traditionnelle
dans l’un des restaurants à proximité.

VISITES ORGANISÉES, LES COMMENTAIRES SONT GARANTIS EN FRANÇAIS

TOUR DE VILLE
(durée: 3h)
Cette visite panoramique vous per-
met de découvrir les principaux
monuments de la ville: côté Buda,
le quartier du Château avec son
célèbre Bastion des Pêcheurs et
l’église Mathias, le Mont Gellert et
la citadelle. Côté Pest, le
Parlement, la célèbre avenue
Andrassy, l'Opéra, la Place des
Héros, la basilique St Etienne,…

LE PARLEMENT
ET TOUR DE VILLE
(durée : 4h30)
Après le tour panoramique de la
ville, visite du Parlement, impres-
sionnant bâtiment néogothique
dominant la rive Pest du Danube.
Le monumental escalier d'honneur
vous emmène dans la Salle de la
Coupole où sont exposés les
joyaux de la couronne, ensuite
visite des locaux de l'Assemblée
Nationale.

LA LEGENDE DU DANUBE
(durée : 1h)
Nous vous proposons une croisière
nocturne sur le Danube. Tout en
vous délectant d’un verre de vin
ou de bière, vous découvrez les
légendes de Budapest.

CHÂTEAU DE GÖDÖLLÖ
(durée : 4h)
Visite du château de Gödöllö,
ancienne résidence d’été de
l’impératrice Elisabeth (Sissi).
Promenade à travers les jardins
jusqu’aux écuries royales et l’école
d’équitation. Vous pouvez égale-
ment déguster cafés et pâtisseries
dans le café du château.

LA COURBE DU DANUBE
(durée : 8h avec déjeuner)
Au nord de la capitale, la Courbe
du Danube est certainement l’un
des plus beaux paysages du
fleuve. Découverte de la ville
d’Esztergom et de sa cathédrale,
de Visegrad, ancienne résidence
royale d’où l’on peut admirer un

vue imprenable sur le Danube.
Continuation vers la ville baroque
de Szentendre où se sont établis
de nombreux artistes. Déjeuner au
restaurant. Retour à Budapest en
fin d’après-midi.

Visites et
excursions au
départ
de Budapest
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Pour connaître les tarifs de nos forfaits transport
aérien + 2 nuits et les tarifs d'hébergement, veuillez consulter
notre site www.alestvoyages.fr



1er jour
FRANCE – BUDAPEST
Arrivée à l’aéroport de Budapest.
Prise en possession de votre
voiture de location et route vers la
capitale. Nuit à Budapest.

2ème jour
BUDAPEST
Petit déjeuner à l’hôtel, visite libre
de Budapest à pied ou avec votre
véhicule. Nuit à Budapest.

3ème jour
BUDAPEST – ESZTERGOM
VISEGRAD – SZENTENDRE
Petit déjeuner et départ à la
découverte de la Courbe du
Danube; visite d’Esztergom et de
sa basilique. Continuation vers
Visegrad, ancien château royal.
Dans l’après-midi promenade à
Szentendre, petite ville pittoresque.
Retour à Budapest et nuit.

4ème jour
BUDAPEST – VESZPREM – TIHANY –
BALATONFURED (130 km)
Après le petit déjeuner départ en
direction du lac Balaton, le plus
grand d’Europe Centrale. En route,
visite de Veszprem et de son châ-
teau, de la presqu’île de Tihany et
de sa réserve naturelle. Arrivée et
nuit à Balatonfüred.

5ème jour
LAC BALATON – KESZTHELY –
BADACSONY
Petit déjeuner. Visite de
Balatonfüred, élégante station bal-
néaire de la rive septentrionale du
lac. Ensuite départ pour
Badacsony; en route visite du châ-
teau de Keszthely et ses magni-
fiques jardins. Dans l’après-midi,
visite de Badacsony où vous pou-
vez déguster d’excellents vins
locaux. Nuit à Badacsony.

6ème jour
BADACSONY (90 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée de
détente pour profiter des belles
plages du lac Balaton et des envi-
rons. Nuit à Badacsony.

7ème jour
BADACSONY - KECSKEMET (300 km)
Petit déjeuner. Départ vers la
Grande Plaine Hongroise – la
Puszta, région située entre le
Danube et la Tisza. Visite de la ville
de Kecskemét où vous pouvez
assister à un spectacle équestre
traditionnel avec la démonstration
de dressage des chevaux.
Possibilité d'une promenade en
calèche et déjeuner dans une
csarda typique aux sons d’une
musique folklorique. Nuit à
Kecskemet.

8ème jour
KECSKEMET - BUDAPEST (90 km)
Petit déjeuner et départ vers
Budapest. Remise de votre véhicu-
le de location à l’aéroport puis
envol pour la France.

Pour connaître le prix de
notre autotour, veuillez consulter
notre site internet :
www.alestvoyages.fr

LA PUSZTA MAGIQUE
(durée : 8h avec déjeuner)
Passez une journée inoubliable à
travers la romantique plaine hon-
groise ; visite de la ville de
Kecskemet et continuation pour
Lajosmisze, où vous êtes accueillis
avec le traditionnel verre d’eau de
vie. Un spectacle équestre vous
démontre l'art et l'habilité des
cavaliers. Promenade en calèche
dans la Puszta. Ensuite, repas
composé de plats typiques
régionaux accompagné de musique
tzigane dans une csárda rustique.
Retour à Budapest dans
l’après-midi.

LE LAC BALATON ET HEREND
(durée : 9h avec déjeuner)
Route jusqu’à Herend et visite de
l'une des plus grandes usines de
porcelaine au monde. Puis décou-
verte de la réserve naturelle de la
presqu’île de Tihany et de son
abbaye. Après le déjeuner dans
une csárda traditionnelle visite de
la station balnéaire de
Balatonfüred. Retour à Budapest
en fin d'après-midi.

Pour connaître les tarifs de ses
prestations, veuillez consulter
notre site internet : www.alestvoyages.fr

Promenade
au pays Magyar

Autotour
BUDAPEST

VESZPREM

TIHANY

KECSKEMET AUTOTOUR 8 JOURS / 7 NUITS
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A U T R I C H E
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L’Autriche évoque tout d’abord une nature
prodigieusement préservée, des lacs aux eaux pures, de superbes

massifs montagneux avec de célèbres stations de ski, des coutumes et des tradi-

tions encore bien vivantes. Dans le même temps, apparaissent des images de villes

prestigieuses, porteuses de rêves, à la fois littéraires et musicalement riches :

Vienne, Salzbourg, Bregenz, Graz, Innsbruck…

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Formalités : pour les ressortissants de l’Union Européenne, carte nationale

d’identité plastifiée en cours de validité ou passeport même périmé depuis moins de 5 ans.

Consulat : Ambassade d’Autriche, Section Consulaire, 17 avenue de Villars 75007 Paris.

Tél.: 01 40 63 30 90.

Office du tourisme : Maison de l’Autriche, Service Info Vacances,

Tél.: 0811 60 10 60.

Langues : la langue officielle est l’allemand. Les autres langues parlées

sont l’anglais et souvent le français.

Monnaie : Euro.

Paiement : les cartes bancaires sont acceptées partout.

Nombreux distributeurs automatiques de billets.

Heure locale : la même qu’en France.

Climat : L’Autriche est soumise à un climat montagnard sur plus de trois

quarts de son territoire du fait des reliefs, mais reste néanmoins tempéré sur

le reste du pays .

Téléphone : pour téléphoner en Autriche, composez le 00 43 suivit du numéro

correspondant.

Courant : 220V, prises aux normes européennes.



Vienne
STADTHALLE ***

ALPHA ***

BEIM THERESIANUM ***

ANATOL ****

KUMMER ****

RATHAUSPARK ****

SAVOYEN ****

LE MERIDIEN *****

Vienne émerveille par son cadre romantique
et son architecture flamboyante qui lui a valu d’être inscrite au patrimoine mondial

de l’humanité de l’UNESCO. Les majestueux monuments symbolisent toute la splendeur et le prestige impérial

de cette capitale. Dans le centre ville, la place Saint-Etienne et sa cathédrale mènent doucement aux rives du Danube,

à travers un dédale de ruelles aux maisons colorées. Vienne révèle ses merveilles et ses secrets

aux amoureux et passionnés, pour les plonger dans un univers d’émotions inoubliables.

Nos hôtels
STADTHALLE ***
Le Stadhalle est un charmant hôtel familial
situé en plein centre ville dans un lieu pai-
sible. Il dispose de 46 chambres au style
original et personnel, avec une atmosphère
typiquement viennoise, un jardin paisible
où vous pouvez prendre votre petit-déjeuner
et un personnel polyglotte qui est à vos
petits soins pour rendre votre séjour inou-
bliable.

ALPHA ***
L’hôtel est situé dans l’une des plus belles
zones de Vienne non loin de la mairie et du
Parlement. C’est un hôtel de 58 chambres à
la décoration moderne qui dispose de tout le

confort il est proche de nombreux magasins,
restaurants et monuments historiques.

BEIM THERESIANUM ***
Situé au sud du centre historique de
Vienne, à proximité des jardins du
Belvédère, cet hôtel a été rénové et agrandi
en 2009. L’hôtel dispose de 116 chambres
dont 62 chambres supérieures récemment
créées et climatisées.
Réception dotée d’un bar, donnant sur la
salle du petit-déjeuner, très agréable ter-
rasse dans le jardin. Hôtel d’un bon rapport
qualité/prix vous permettant de découvrir
Vienne sans vous ruiner.

KUMMER ****
Le Kummer, au charme typiquement
viennois, est un hôtel traditionnel de 100

chambres dans un bâtiment historique
datant de la seconde moitié du XIXème
siècle. Il est situé en plein cœur de «
Mariahilfer Strasse », un des quartiers
commerçants les plus actifs de Vienne.

ANATOL ****
Dans une rue perpendiculaire à la
Mariahilfer Strasse, cet hôtel moderne de
62 chambres à la décoration design se
trouve dans un quartier bourgeois bien fré-
quenté. Le mobilier est moderne et l’at-
mosphère très agréable.

RATHAUSPARK ****
Vestige du passé impérial de Vienne, entiè-
rement modernisé, cet hôtel de 117 cham-
bres propose à la fois style traditionnel et
installations modernes avec un emplace-

ment central. Bien que très proche de tou-
tes les curiosités de Vienne et de ses plus
beaux sites, l’atout spécifique de l’hôtel est
son emplacement calme pour un séjour
reposant.

SAVOYEN ****
L’Austria Trend hôtel Savoyen se situe près
du palais du Belvédère, dans le quartier
des ambassades, à quelques minutes à
pied du centre historique. Ouvert en
décembre 2007, l’hôtel et ses 309 chamb-
res allient architecture du passé avec des
installations ultramodernes.
Au centre de l’hôtel un atrium lumineux
permet d’accéder au restaurant, bar, salles
de conférences polyvalentes ainsi qu’à la
plus grande salle de bal de Vienne. Centre
de bien-être avec sauna et bain de vapeur.

LE MERIDIEN *****
Avec sa situation centrale sur la célèbre
Ringstrasse dans le 1er arrondissement,
l’hôtel Méridien est à quelques minutes de
marche de l’Opéra national, du palais
impérial Hofburg et de la cathédrale Saint-
Etienne. Cet hôtel desing de 294 chambres
appartient à une nouvelle génération d’hô-
tels aux décors et services innovants et
luxueux.

Pour connaître les tarifs de nos
forfaits transport aérien + 2 nuits
et les tarifs d'hébergement,
veuillez consulter notre site
www.alestvoyages.fr
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Les services
complémentaires

À ne
pas manquer

Afin de rendre votre séjour à Vienne le plus
agréable possible, en dehors du transport aérien
et de l'hébergement nous vous proposons une
large gamme de services complémentaires :
• transferts entre l'aéroport et l'hôtel en voiture
ou minibus privés avec accueil personnalisé

• mise à disposition d'un guide professionnel
francophone pour une visite privée de la
ville. Simple tour d'orientation ou visite plus
approfondie en fonction de vos centres
d'intêrets, vous découvrez Vienne à votre
rythme. Une solution idéale pour ceux qui
préfèrent la liberté aux visites organisées.
Vous pouvez également profiter de la «Wien
Karte» qui donne un accès libre aux
transports en commun pour 72h , et
propose plus de 200 avantages dans la
plupart des musées, monuments ,
restaurants, théâtre, magasins…

• réservation de billets pour les concerts,
opéras, ballets et différents spectacles

• réservation dans l'un des nombreux
restaurants

• location de voiture

Tentez l’expérience
d’une balade en fiacre, ce taxi d’antan
qui vous propose un tour de ville avec
la bonne humeur légendaire de ses
cochers.
Lieu atypique et original de Vienne,
la maison de Hundertwasser est un
ensemble architectural exubérant
composé de multiples couleurs et
formes, une œuvre écolo à la végéta-
tion débordante où l’on peut déjeuner
et se reposer durant la visite de
la capitale.

VIENNE HISTORIQUE
ET LE CHATEAU DE SCHÔNBRUNN
(durée: 3h30)
Au cours de ce tour de ville vous
découvrez tout d’abord le boulevard
Ring avec ses somptueux bâtiments et
ses palais privés très variés : l’Opéra,
l’Hôtel de Ville, le palais de Hofburg,
l’Eglise Votive, … Ensuite visite du
palais de Schönbrunn, ancienne rési-
dence d’été de la famille impériale.

LA FORÊT VIENNOISE
(durée: 4h)
Découverte de la partie sud de la forêt
viennoise ; vous passerez la ville ther-
male de Baden, datant de l’époque
des Romains pour arriver à Mayerling
– visite de l´ancien pavillon de chasse
du dauphin Rodolphe. Ensuite visite
du monastère cistercien de
Heiligenkreuz, de son abbaye avec la
tombe de la dynastie des Babenberg.
En passant devant Höldrichsmühle où
Franz Schubert composa la chanson
« sous le tilleul », vous allez à
Hinterbrühl où se trouve la Seegrotte,
le plus grand lac souterrain d'Europe.
Courte promenade en bateau.
Retour à Vienne devant l’Opéra.

GUINGUETTE ET
SERENADE VIENNOISE
(durée: 3h30 avec dîner)
La soirée commence le long de la
prestigieuse avenue du Ring jusqu'au
parc d'attractions des Viennois, le
Prater. Du haut de la Grande Roue,
vous pouvez jouir d'une vue remarqua-
ble sur la capitale. Traversée du village
des guinguettes de Grinzing jusqu'au
Neustift am Walde, où les artistes du
Wiener Heurigenshow mettent l'am-
biance avec un spectacle divertissant.
Bercé par les plus belles chansons
viennoises et mélodies d'opérettes,
vous pouvez savourer un repas
viennois.

ROMANTIQUE VALLE DU DANUBE
(durée : 8h avec déjeuner)
Cette excursion vous fait découvrir les
beautés de la Wachau, pays imprégné
d’histoires et de légendes. Le Danube
y serpente le long des charmants villa-
ges, des vignobles escarpés et des
antiques châteaux-forts surplombant la
vallée. Visite du monastère bénédictin
de Melk et courte croisière sur le
Danube.

SALZBURG
(durée : 9 h)
En route vers Salzbourg, ville natale de
Wolfgang Amadeus Mozart, vous
découvrez le paysage pittoresque du

Salzkammergut, région montagneuse
riche en lacs et lieu de villégiature pré-
féré de l'empereur François-Joseph.
Arrivée à Salzbourg, temps libre pour
déjeuner. Durant la promenade à
pieds dans le centre historique, décou-
vrez les attractions principales de cette
ville épiscopale : la cathédrale, la
Maison du Festival, l'église Saint-Pierre
et son cimetière, le palais archiépisco-
pal et bien sûr, la maison natale de
Mozart. Visite du château de Mirabell.

Pour connaître les tarifs de ces
prestations, veuillez consulter
notre site internet : www.alestvoyages.fr

Visites et
excursions au
départ
de Vienne

VISITES ORGANISÉES, LES COMMENTAIRES
SONT GARANTIS EN FRANÇAIS
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Sur les
traces des
Habsbourg
Prague - Vienne
Budapest - Bratislava

AUTOTOUR
8 JOURS / 7 NUITS

1er jour
FRANCE - PRAGUE
Arrivée à l’aéroport de Prague. Prise de
votre véhicule, puis route vers le centre.
Visite à votre rythme d’une des plus bel-
les capitales de l’Europe Centrale en
découvrant le Château de Prague, le
quartier baroque de Mala Strana, le pont
Charles et la Vieille Ville. Nuit à l’hôtel.

2ème jour :
PRAGUE - CESKY KRUMLOV (180 km)
Petit déjeuner. Route vers la Bohême du
Sud et journée consacrée à la découver-
te de cette région qui abrite un nombre
important de châteaux. Visite de Cesky
Krumlov, ville classée sur la liste de
l'UNESCO. Nuit à Cesky Krumlov.

3ème jour :
CESKY KRUMLOV - MELK - VIENNE
(206 km)
Petit déjeuner. Départ pour l’Autriche en
traversant la région de la Wachau. Visite
de la fameuse abbaye bénédictine de
Melk. Puis route vers Vienne, capitale
de l’Autriche. Découverte de la ville et
nuit à l’hôtel.

4ème jour :
VIENNE
Petit déjeuner. Journée consacrée à la
découverte de la capitale autrichienne et
ses trésors. Nuit à Vienne.

5ème jour :
VIENNE – BUDAPEST (216 km)
Petit déjeuner. Dans la matinée route
vers la Hongrie. Nuit à Budapest.

6ème jour
BUDAPEST
Petit déjeuner et découverte de la capi-
tale hongroise – visite libre à pied ou
avec votre voiture. Nuit à Budapest.

7ème jour
BUDAPEST – GÖDÖLLÖ – BRATISLAVA
(215 km)
Après le petit déjeuner départ pour la
visite du château baroque de Gödöllö,
cadeau de la noblesse hongroise au
couple impérial François Joseph et

Elisabeth. Ensuite route pour Bratislava,
capitale de la Slovaquie et visite libre du
centre historique. Nuit à Bratislava.

8ème jour
BRATISLAVA – FRANCE
Petit déjeuner. Selon l’horaire de l’avion,
trajet vers l'aéroport, remise de votre voi-
ture de location et envol pour la France.

Pour connaître le prix de notre
autotour, veuillez consulter
notre site internet : www.alestvoyages.fr

Les capitales
d’Europe Centrale en toute liberté
Partez à la découverte de l’ancien empire austro-hongrois et de ses
capitales, Prague, Vienne, Bratislava et Budapest.
Nous sommes à votre disposition pour vous aider à organiser votre voyage afin de découvrir ces pays en

toute liberté; vous pouvez profiter de notre autotour ou construire votre voyage au gré de vos envies.

Autotour

BRATISLAVA

BUDAPEST

VIENNE

PRAGUE

CESKY KRUMLOV
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La Pologne est un pays à deux cultures,
l'Occident et l'Orient, qui s'affrontent et se mélangent. Même le paysage hésite entre

les deux. Visiter la Pologne, c’est à coup sûr aller de surprises en découvertes, et

c’est presque aussi sûrement se mettre à aimer ce pays de la vieille Europe façonné

par des siècles d’histoires glorieuses et tragiques.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Formalités : pour les ressortissants de l’Union Européenne, carte nationale

d’identité plastifiée ou passeport en cours de validité.

Consulat : 5 rue Talleyrand, 75005 Paris. Tel : 01 43 17 34 22.

Office du tourisme : 9, rue de la Paix, 75002 Paris, tél. 01 42 44 19 00

Langues : la langue officielle est le polonais. Les autres langues parlées

sont l’anglais, l’allemand et souvent le russe.

Monnaie : le zloty polonais (PLN). 1 EUR = 4 PLN (à titre indicatif).

Paiement : les cartes bancaires sont acceptées dans la plupart des restaurants,

hôtels et magasins. Nombreux distributeurs automatiques de billets.

Heure locale : la même qu’en France.

Climat : continental, avec l'été chaud et l'hiver froid et neigeux.

Téléphone : pour téléphoner en Pologne, composez le 00 48 suivi du

numéro local.

Courant : 220V, prises aux normes européennes.



Varsovie
CAMPANILE **

HETMAN ***

MDM ***

POLONIA PALACE ****

METROPOL ***

RADISSON BLU CENTRUM *****

La capitale des rois de Pologne située sur les bords de la Vistule est une capitale à

la fois moderne et ancienne. Entièrement détruite pendant la seconde guerre mondiale, la vieille ville fut

reconstruite à l'identique grâce aux efforts de ses habitants. De la place du Château royal à la place du Marché,

la vieille ville est le témoin de cette renaissance qui lui a valu l'inscription sur la liste du patrimoine de l'UNESCO.

Les palais des Princes de Pologne comme Wilanow où le Palais sur l'eau dans le parc de Lazienki sont autant

de somptueuses demeures à découvrir.

Dans le centre ville moderne, la Pologne d’aujourd’hui affiche son dynamisme dans les quartiers d’affaires

le jour, et dans les restaurants, bars de nuit et discothèques le soir. Riche d’un patrimoine pittoresque et animé,

partagée entre tradition et modernité, Varsovie va vous surprendre.

Nos hôtels
CAMPANILE **
L’hôtel Campanile est situé tout près du
centre ville et proche de la gare centrale. Il
dispose de 192 chambres modernes de bon
standing. Le hall de grande dimension est
décorée dans un style harmonieux et le
personnel vous réserve un accueil très cha-
leureux.

HETMAN ***
L’hôtel Hetman est situé sur la rive nord du
fleuve, aux limites du quartier à la mode de

Praga qui commence à bénéficier d’une
récente renaissance. L’hôtel dispose de 68
chambres. C’est un endroit très agréable
pour apprécier un séjour dans la capitale.

MDM ***
Situé sur la place de la Constitution entre la
Vieille Ville et le parc de Lazienki, cet hôtel
propose un excellent rapport qualité / prix.
Les 134 chambres sont spacieuses, moder-
nes et fonctionnelles. Le restaurant « bar et
bistro » avec vue sur les rues animées, pro-
pose des petits déjeuners copieux, des plats
traditionnels, des snacks internationaux,
sans oublier les nombreux cocktails.

POLONIA PALACE ****
Ce très bel hôtel est situé en plein cœur de
Varsovie. De style parisien, il dispose de
206 chambres et se trouve à proximité du
centre de la vieille ville, des sites touris-
tiques et du quartier des affaires. Il vous
assure tout le confort et la qualité d’un éta-
blissement de cette catégorie.

METROPOL ***
Situé au centre de Varsovie, à 15 minutes à
pied du quartier historique, à proximité du
palais de la culture et des sciences. Bus et
tramways sont au pied de l’hôtel.
Récemment rénové, l’hôtel dispose de 191

chambres modernes.
Le restaurant « métro jazz bar & bistro »
propose des snacks internationaux et des
spécialités polonaises.

RADISSON BLU CENTRUM *****
Hôtel récent et moderne, idéalement situé
dans la partie élégante de la ville, à
quelques pas du centre historique, des bou-
tiques, restaurants et bars.
331 chambres et suites élégantes, décorées
selon 3 styles : maritime, scandinave ou ita-
lien. Possibilité de chambres non fumeurs et
de chambres pour personnes à mobilité
réduite.

Deux restaurant et un « lobby bar » propo-
sent cuisine polonaise, internationale ainsi
que des snacks.
Très beau centre de SPA avec piscine inté-
rieure, sauna, salon de massages, salle de
remise en forme très bien équipée

Pour connaître les tarifs de nos
forfaits transport aérien + 2 nuits
et les tarifs d'hébergement,
veuillez consulter notre site
www.alestvoyages.fr

Un des concerts des œuvres de Chopin organisés dans le parc de Lazienki, soit au pied
de la majestueuse statue du compositeur (en saison, chaque dimanche - concerts gratuits), soit au Palais sur l'eau (veuillez vous
renseigner sur le programme).
Le marché Rozyckiego qui se trouve entre les rues Targowa et Zabowska. C’est un véritable paradis pour les collectionneurs où vous
trouvez des objets Art déco, des articles de cuisine, des livres, mais aussi des légumes oubliés…

À ne pas manquer
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ASCOT ***

WYSPIANSKI ***

ATRIUM ***

POLSKI ***

KOSSAK ****

RADISSON SAS *****

Nos hôtels
ASCOT ***
Ouvert depuis 2007, cet hôtel moderne est situé dans un
quartier calme, à 10 minutes à pied du centre historique.
Les 49 chambres climatisées disposent d’une salle de
bains avec douche et toilettes et TV satellite.
Salle de petits déjeuners, salon/bar et café sont à votre
disposition.
Bon service et rapport qualité/prix.

WYSPIANSKI ***
L’hôtel Wyspianski se trouve dans le centre de la ville, à
quelque pas de la ceinture verte du parc de Planty et de
la grande place. C'est un hôtel moderne avec 158 cham-
bres. L’été, la terrasse de l’hôtel devient le point privilé-
gié de rencontres conviviales pour les visiteurs et les
habitants de la ville.

ATRIUM ***
Construit en 2000 et rénové en 2006, ce petit hôtel
moderne est situé à quelques pas de la Barbacane et de
la porte Florian, près de la célèbre place du marché.
52 chambres fonctionnelles disposent d’un mobilier cou-
leur acajou et de toutes les commodités modernes.
Un restaurant au style épuré propose des petits déjeuners
variés, ainsi qu’une cuisine polonaise et internationale.

POLSKI ***
L’hôtel Polski, également nommé « l’Aigle blanc » jouit
d’une situation privilégiée, à l’entrée de la vieille ville, à
quelques pas de la place du marché, proche du nouveau
centre commercial. Cet hôtel de charme dispose de 57
chambres confortables ainsi que d’un bar, d’un salon de
coiffure, d’une boutique de souvenirs, de salles de réunions.

KOSSAK ****
Ce bel hôtel récent, en plein centre de la ville, non loin du
château et de la cathédrale Wawel offre 60 chambres
modernes, équipées d’une climatisation réglable indivi-
duellement. L’hôtel dispose d’un restaurant proposant
une cuisine de qualité, d’un bar/lounge et de salles de
réunions. Un centre de remise en forme équipé d’une
petite salle de sport et d’un sauna vous permettra de
vous décontracter après une bonne journée de visites.

RADISSON SAS *****
Le Radisson est situé près du parc Planty qui entoure la
vieille ville. L’hôtel et ses 196 chambres ont été décorés
avec un choix de teintes chaudes et automnales et un
design délicatement moderne qui propose une bonne alter-
native à l’habituel charme « Vieille Europe » de la ville.

Pour connaître les tarifs de nos forfaits transport
aérien + 2 nuits et les tarifs d'hébergement,
veuillez consulter notre site www.alestvoyages.fr

Cracovie
Entre la Mazovie et les Carpathes, dans l’une des régions les plus authentiques du pays,

l’ancienne capitale des rois de Pologne tisse avec harmonie les fils de l’histoire. Cracovie possède ce petit

charme un peu suranné et un brin nostalgique que l’on ne trouve nulle part ailleurs. Cette splendide ville dont les

trésors jalousement préservés vous étonneront, a su conserver tout son lustre et son attrait culturel.

Le Palais Royal de Wawel, la magnifique cathédrale gothique, la vieille ville et ses musées, le parc Planty

et l’église Mariacki, sans oublier le quartier juif de Kazimierz avec ses synagogues centenaires et son cimetière

renaissance. Partez à la rencontre d’une ville qui résonne encore de l’écho de sa splendeur passée.

Afin de rendre votre séjour à Varsovie et Cracovie le plus agréable possible,
en dehors du transport aérien et de l'hébergement nous vous proposons une large
gamme de services complémentaires :
• Transferts entre l'aéroport et l'hôtel en voiture ou minibus privés avec accueil
personnalisé

• mise à disposition d'un guide professionnel francophone pour une visite privée de
la ville. Simple tour d'orientation ou visite plus approfondie en fonction de vos
centres d'intérêt, vous découvrez Varsovie ou Cracovie à votre rythme.

• Vous pouvez également profiter des cartes - la « Warsaw Tourist Card » et la
« Krakowcard » idéales pour découvrir la capitale en toute liberté. En plus des
trajets en transports en commun, vous bénéficiez de l’entrée gratuite ou de
réductions pour les musées et monuments dans chaque ville. A Varsovie, la carte
existe pour 24 heures ou 3 jours, à Cracovie 2 ou 3 jours consécutifs.

• réservation de billets pour les concerts, opéras, ballets et différents spectacles
• réservation de table dans l'un des nombreux restaurants
• location de voiture

Les services complémentaires

Laissez vous tenter par un dîner folklorique au restaurant “Pod Blacha",
un lieux populaire reconstituant l'atmosphère de la campagne polonaise. Le dîner peut
être accompagné d’un concert de musique folklorique.
Plongez au cœur du quartier de Kazimierz connu pour ses nombreux bars et clubs.

À ne pas manquer
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La Pologne
du nord
au sud
AUTOTOUR
8 JOURS / 7 NUITS

1er jour
FRANCE - VARSOVIE - GDANSK
Départ à destination de Gdansk. A
l'aéroport prise en charge de votre
véhicule. Nuit à Gdansk.

2ème jour
GDANSK
Petit déjeuner et visite de Gdansk,
ancienne ville hanséatique – le centre
historique, le monument de
« Solidarité » et le quartier d’Oliwa
avec sa fameuse cathédrale. Nuit à
Gdansk.

3ème jour
GDYNIA - SOPOT
Petit déjeuner. Visite du littoral bal-
tique, notamment de Gdynia, ville por-

tuaire moderne et dynamique. Sur la
promenade maritime se trouvent le
Musée Océanographique et
l'Aquarium. Continuation vers Sopot,
une station balnéaire très populaire en
Pologne. Vous pouvez continuer votre
circuit jusqu'à la péninsule de Hel.
Retour à Gdansk. Nuit à l’hôtel.

4ème jour
GDANSK - MALBORK - TORUN (180 km)
Après le petit déjeuner départ pour
Malbork et visite du plus grand châ-
teau médiéval en briques d’Europe.
Continuation vers Torun, ville de
Copernic. Nuit à l’hôtel.

5ème jour
TORUN - VARSOVIE (220 km)
Petit déjeuner. Visite de Torun, puis
départ pour Varsovie, promenade dans
la Vieille Ville. Nuit à Varsovie.

6ème jour
VARSOVIE - CZESTOCHOWA - CRACOVIE
(300 km)
Petit déjeuner. Matinée à Varsovie,

ensuite départ pour Cracovie en pas-
sant par Czestochowa, le cinquième
lieu de pèlerinage le plus visité au
monde. En fin d’après-midi arrivée à
Cracovie, installation et nuit à l’hôtel.

7ème jour
CRACOVIE – WIELICZKA
Petit déjeuner. Visite de Cracovie.
Après-midi visite de la mine de sel de
Wieliczka. Nuit à Cracovie.

8ème jour
CRACOVIE – FRANCE
Petit déjeuner et temps libre, en fonc-
tion des horaires d’avion. Remise de
votre voiture de location à l'aéroport et
départ.

1er jour
FRANCE – VARSOVIE
Arrivée à l’aéroport de Varsovie.
Transfert à l’hôtel puis découverte de
la vieille ville, à votre rythme. Nuit à
l’hôtel.

2ème jour
VARSOVIE – CRACOVIE
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite du châ-
teau de Wilanow. Dans l’après-midi,
départ en train pour Cracovie. Arrivée
et nuit à l’hôtel à Cracovie.

3ème jour
CRACOVIE
Petit déjeuner à l’hôtel. Découverte de
la vieille ville, de la place du Marché,
de la basilique Notre-Dame et du châ-
teau Wawel. Dans l’après-midi vous
pouvez visiter le quartier juif Kazimierz.
Nuit à l’hôtel.

4ème jour
CRACOVIE – WIELICZKA
OU ZAKOPANE
Petit déjeuner à l’hôtel. Possibilité de
réserver une excursion pour visiter soit
la mine de sel de Wieliczka , soit le
village traditionnel de Zakopane
connu pour ses maisons en bois. Nuit
à l’hôtel à Cracovie.

5ème jour
CRACOVIE
Petit déjeuner à l’hôtel. Selon l’horaire
de l’avion, possibilité de profiter enco-
re de Cracovie , puis transfert à l’aéro-
port et vol pour la France.

Pour connaître le prix de ces
circuits, veuillez consulter
notre site internet : www.alestvoyages.fr

Découvrir la Pologne
Partez à la découverte des principales villes de Pologne. Des plages de la mer Baltique jusqu’aux
montagnes des Tatras au Sud du pays en passant par les villes historiques comme Gdansk, Torun, Varsovie ou
Cracovie, la Pologne ne manque pas d'attraits pour les visiteurs qui sont séduits par la richesse de ce pays.

Nous sommes à votre disposition pour vous aider à préparer votre circuit comme vous le souhaitez et réser-
ver votre hébergement dans les hôtels ou pensions à travers tout le pays, mettre à votre disposition une voi-
ture de location ou, pourquoi pas, une voiture avec guide et chauffeur.
Vous pouvez vous inspirer de notre autotour à travers le pays ou composer votre voyage au gré de vos envies.

Autotour

5 JOURS / 4 NUITS EN TRANSPORT EN COMMUN

CombinéVarsovie / Cracovie

GDANSK

TORUN

CZESTOCHOWA

VARSOVIE

CRACOVIE
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1er jour
FRANCE – VARSOVIE
Arrivée à l’aéroport de Varsovie, trans-
fert à l’hôtel. Visite guidée de la ville.
Dîner dans un restaurant local. Nuit à
Varsovie.

2ème jour
VARSOVIE - ZELAZOWA WOLA - VARSOVIE
Petit déjeuner . Départ pour Zelazowa
Wola village natale de Frédéric Chopin.
Visite de sa maison transformée en
musée. Déjeuner dans un restaurant
local. Retour à Varsovie, visite du Parc
Royal de Łazienki. Dîner libre. Nuit à
Varsovie.

3ème jour
VARSOVIE - CRACOVIE
Petit déjeuner. Dans la matinée visite

de Wilanów, le «Versailles polonais».
Transfert à la gare et départ en train
pour Cracovie. Déjeuner libre dans le
train. Arrivée à Cracovie, transfert à
l’hôtel et installation. Départ de l’hôtel
à pied pour la visite guidée de la ville.
Dîner dans un restaurant local au
centre. Retour à l’hôtel et nuit à
Cracovie.

4ème jour
CRACOVIE – TYNIEC – AUSCHWITZ -
CRACOVIE
Petit déjeuner. Dans la matinée visite
extérieure du Château Royal de
Wawel. Ensuite, départ pour l'abbaye
bénédictine de Tyniec, l’une des
abbayes les plus anciennes de
Pologne. Déjeuner au restaurant de
l’abbaye qui sert des spécialités béné-

dictines. Après le déjeuner route vers
Auschwitz et visite de l’ancien camp
de concentration nazi. Retour à
Cracovie. Dîner libre. Nuit à Cracovie.

5ème jour
CRACOVIE - ZAKOPANE - CRACOVIE
Petit déjeuner. Excursion de la journée
dans la région des Tatras. Descente en
radeau dans les gorges de Dunajec
dans le parc naturel national de
Pieniny. Déjeuner dans une auberge
régionale. Continuation vers Zakopane,
célèbre station de montagne et capita-
le des sports d’hiver de Pologne. En
route visite de l’église en bois de
Debno, inscrite sur la liste de
l’UNESCO. Retour à Cracovie en fin
d’après-midi. Dîner libre. Nuit à
Cracovie.

6ème jour
CRACOVIE - WIELICZKA - CRACOVIE
Petit déjeuner. Dans la matinée, excur-
sion à Nowa Huta, première véritable
ville socialiste construite dans les
années 50 du siècle dernier. Ensuite
retour vers le centre de Cracovie et
visite du quartier du quartier juif de
Kazimierz. Déjeuner libre. Après-midi
visite de la mine de sel de Wieliczka
situé à 12 km de Cracovie. Le site est
inscrite sur la liste du patrimoine mon-
dial de l’UNESCO. Retour à Cracovie et
dîner dans un restaurant de la vieille
ville. Nuit à l’hôtel.

7ème jour
CRACOVIE - FRANCE
Petit déjeuner. Temps libre en fonction
des horaires d’avion. Transfert à
l’aéroport de Cracovie et départ.

Pour connaître les dates
des départs et le prix de ce circuit,
notre site internet :
www.alestvoyages.fr

Raconte-moi la Pologne
DÉPARTS GARANTIS - CIRCUIT 7 JOURS / 6 NUITS

Circuit
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PAY S B A LT E S
L I T U A N I E / L E T T O N I E / E S T O N I E

Partez à la découverte des Pays Baltes

et laissez vous séduire par le charme et la diversité de ces trois pays :

un environnement sauvage et préservé ainsi qu’un

patrimoine historique et architectural étonnant.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Formalités : pour les ressortissants de la communauté européenne,

carte d’identité ou passeport en cours de validité.

Consulats : Lituanie : 22 boulevard de Courcelles, 75017 Paris. Tél : 01 40 54 50 50

Lettonie : 6, villa Saïd 75016 Paris. Tél : 01 53 64 58 10

Estonie : 17 rue de la Baume, 75008 Paris. Tél : 01 56 62 22 10

Offices du tourisme : Lituanie: joignable uniquement par écrit : BP 90816, 75828 Paris cedex 17.

Lettonie et Estonie n'ont pas d'office du tourisme à Paris.

Langues officielles : lituanien, letton et estonien. Le russe et l’anglais sont très répandus.

Monnaies : Lituanie : le litas (LTL). 1 EUR= 3,5 LTL (à titre indicatif)

Lettonie : le lat (LVL). 1 EUR= 0,70 LVL (à titre indicatif)

Estonie : Euro.

Paiement : les cartes bancaires sont acceptées dans la plupart des commerces,

hôtels et restaurants. Distributeurs automatiques de billets disponibles dans les trois pays.

Heure locale : 1 heure de plus par rapport à la France (Lituanie : même heure en été que la France).

Climat : A la fois maritime et continental. L'été (de juin à septembre) est la meilleure

période pour visiter les pays Baltes; le printemps et l'automne sont doux et agréables,

l'hiver est frais et humide avec des températures souvent négatives.

Téléphone : pour téléphoner de la France, composer le code international

du pays suivi de l’indicatif de la ville et du numéro de votre correspondant.

Lituanie : 00370, puis 2 pour Vilnius. // Lettonie : 00371 puis 7 pour Riga.

Estonie : 00372 puis 2 ou 6 pour Tallinn.

Courant : 220 V, prises européennes.
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MIKOTEL **

CONFORT VILNIUS ***

CONTI ***sup.

ARTIS ****

SHAKESPEARE ****

STIKLIAI *****

Nos hôtels
MIKOTEL **
L’hôtel Mikotel est un charmant petit hôtel familial, situé
en plein centre de Vilnius. Ses 26 chambres modernes et
confortables sont décorées avec beaucoup de goût. Un
excellent rapport qualité/prix.

CONFORT VILNIUS ***
L’hôtel Confort est situé en plein cœur de la vieille ville,
il possède 57 chambres et est entouré des plus beaux
monuments historiques de la ville, ce qui vous garanti un
séjour réussi. La piscine et le sauna sont à votre dispo-
sition pour vous détendre après la journée de visites.

CONTI ***sup.
Situé dans le centre du vieux Vilnius, cet édifice du
XIXème siècle offre une superbe vue panoramique sur la
capitale. L’esprit de la vieille ville est très animé dans cet
hôtel de 88 chambres grâce aux photos d’époque qui
ornent les murs des chambres.
Après une journée de visites, vous pouvez vous détendre
et savourer un dîner romantique sous la verrière du res-
taurant.

ARTIS ****
Cet hôtel de 65 chambres se trouve en plein centre de la
vieille ville dans une bâtisse datant du XIXème siècle.
Vous pouvez vous promener facilement dans les ruelles

et visiter la Cathédrale, la tour de Gediminas et les dif-
férents musées de Vilnius.

SHAKESPEARE ****
Cet ancien palais restauré date du XVIIème siècle et se
trouve dans le vieux Vilnius à 50 mètres de la place de la
Cathédrale et de la rue animée Pilies. Ses 31 chambres
rendent hommage à divers auteurs britanniques et irlan-
dais dans un décor traditionnel anglais qui crée une
atmosphère unique.

STIKLIAI *****
Luxueux hôtel de la chaîne Relais & châteaux, idéalement
situé au cœur de la ville. Cet établissement de style
baroque et gothique est construit à l’endroit où se trou-
vaient les ateliers de souffleurs de verre au 17ème siècle
(Stikliai signifie souffleurs de verre). Les 43 chambres
allient parfaitement le charme du passé et le confort der-
nier cri. A votre disposition : un restaurant situé dans une
belle cour intérieure, un café pour des snacks et votre
pause gourmande, un lobby-bar, une salle de réunion et
un centre de fitness équipé d’un sauna et d’une piscine
intérieure. Incontestablement l’une des meilleures adres-
ses pour découvrir tous les secrets de Vilnus.

Pour connaître les tarifs de nos forfaits et
d'hébergement, veuillez consulter notre site internet :
www.alestvoyages.fr

Vilnius
La Lituanie vous surprendra par son littoral, la presqu’île de Neringa,

le chapelet de dunes et de plages de sable blanc. A l’intérieur des terres,

parcs nationaux et réserves naturelles s’offrent à vous.

La capitale Vilnius, dont le centre historique a été classé au patrimoine mondial

de l’humanité par l’UNESCO, se distingue par sa richesse artistique, fruit d’un mélange délicat entre

architecture gothique, art renaissance et style baroque.

Afin de rendre votre séjour à Vilnius le plus agréable possible, en dehors du
transport aérien et de l'hébergement nous vous proposons une large gamme de
services complémentaires :
• transferts entre l'aéroport et l'hôtel en voiture ou minibus privés avec

accueil personnalisé
• mise à disposition d'un guide professionnel francophone pour une visite privée

de la ville. Simple tour d'orientation ou visite plus approfondie en fonction de vos
centres d'intérêt, vous découvrez Vilnius à votre rythme. Une solution idéale pour
ceux qui préfèrent la liberté aux visites organisées

• réservation de billets pour les concerts, opéras, ballets et différents spectacles
• réservations dans l'un de nombreux restaurants
• location de voiture
• réservation d’hébergement dans les autres villes

Les services complémentaires

N’hésitez pas à découvrir les nombreux passages cachés de la
vieille ville, ses secrets encore préservés entre les murs de briques et les maisons de
pierres de l’ancienne noblesse de la capitale.

À ne pas manquer
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KOLONNA ***

KONVENTA SETA ***

BRUNINIEKS ***

GUTENBERGS ****

DE ROME *****

GRAND PALACE *****

La Lettonie a comme surnom « la Suisse des Pays Baltes ». Riga, l’une des plus vieilles villes des pays Baltes,

se situe le long des rive de la Daugava, elle possède un très beau centre ville de style Art Nouveau et un ensemble

architectural unique classé au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco. À une trentaine de kilomètres vous pouvez

découvrir les plus belles plages de la mer Baltique.

Nos hôtels
KOLONNA ***
Ouvert en 2005, dans un bâtiment datant du 14ème
siècle, l’hôtel se trouve en plein centre de la Vieille
Ville. Derrière sa façade historique, les 53 chambres
sont modernes, de style scandinave.
Restaurant dans une agréable petite cave voûtée, ne
servant que les petits déjeuners.

KONVENTA SETA ***
Situé au cœur de la Vieille Ville, dans un complexe histo-
rique datant de la période Hanséatique du 12ème siècle,
à proximité du Dôme et de l’église St Pierre, l’hôtel est
constitué de 9 bâtiments construits autour de cours inté-
rieures et de petites rues piétonnes. Il offre 141 chamb-
res modernes de style fonctionnel.
A votre disposition, un restaurant à la décoration chaleu-
reuse, un lobby bar et une terrasse d’été.

BRUNINIEKS ***
Situé dans le centre de Riga, l’hôtel Bruninieks est à seu-
lement quelques pas de la vieille ville. Une fois que vous
avez franchi ses portes, vous êtes enveloppés dans son
atmosphère chaleureuse et accueillante. Ses 68 chamb-
res élégantes et modernes vous offrent une hospitalité
traditionnelle lettonne.

GUTENBERGS ****
Cet hôtel familial de charme occupe un bâtiment histo-

rique construit à la fin du XIXème siècle et se situe au
cœur du centre historique de Riga juste en face de la
Cathédrale de Dome. Disposant de 38 chambres raffi-
nées, l’hôtel reflète le charme de la ville à travers un très
beau mobilier, de magnifiques peintures et faïences.

DE ROME *****
Hôtel de luxe, très bien situé au centre ville, proche des
principales attractions touristiques. De ses fenêtres on
peut admirer l’opéra, son parc et quelques merveilles
d’architecture « Art Nouveau ».
Les 88 chambres élégantes sont décorées avec goût et
disposent d’un aménagement très moderne.
Célèbre restaurant Otto Schwarz, situé au dernier étage,
ancien lieu de rendez-vous des diplomates et des visi-
teurs de marque, proposant une cuisine raffinée. Le
lobby-bar est réputé pour ses cocktails, son absinthe et
ses cognacs.
Business center, salles de conférence et institut de beauté,
sauna et massages.

GRAND PALACE *****
Ce magnifique hôtel de 50 chambres bénéficie d’un
emplacement idéal dans la plus belle partie de la capi-
tale, entouré de nombreux bâtiments historiques et
empreint d’une atmosphère luxueuse.

Pour connaître les tarifs de nos forfaits et
d'hébergement, veuillez consulter notre site internet :
www.alestvoyages.fr

Pour vous imprégner de l’ambiance de Riga, tentez une balade
dans le marché Central, l’un des plus anciens et des plus grands d’Europe qui s’é-
tale sous 5 grands hangars de type Zeppelin.
Une fois votre appétit ouvert, essayer de goûter les spécialités de ce pays dans l’un
des nombreux restaurants locaux appelé « lidos » que comptent les rues de Riga.

À ne pas manquer

Afin de rendre votre séjour à Riga le plus agréable possible, en dehors
du transport aérien et de l'hébergement nous vous proposons une large gamme
de services complémentaires :
• transferts entre l'aéroport et l'hôtel en voiture ou minibus privés avec accueil

personnalisé
• mise à disposition d'un guide professionnel francophone pour une visite privée de

la ville. Simple tour d'orientation ou visite plus approfondie en fonction de vos
centres d'intérêt, vous découvrez Riga à votre rythme. Une solution idéale pour
ceux qui préfèrent la liberté aux visites organisées

• réservation de billets pour les concerts, opéras, ballets et différents spectacles
• réservations dans l'un de nombreux restaurants
• location de voiture
• réservation d’hébergement dans les autres villes

Les services complémentaires
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OLEVI RESIDENTS ***

SAINT OLAV ****

DOMINA CITY ****

BARONS ****

MERCHANT'S HOUSE ****

TELEGRAAF *****

Nos hôtels
OLEVI RESIDENTS ***
Au cœur de la vieille ville, près de la Grande Place, l'hôtel
occupe un bâtiment dont les origines remontent au XIVème
siècle ; les toits de tuiles rouges, les rues pavées et le son
des cloches d’églises vous replongent dans une atmosphère
du Moyen-âge. Entièrement rénové en 2003, il dispose de 37
chambres agréables et lumineuses. Du dernier étage de
l’hôtel s'ouvre une vue magnifique sur la mer et sur le port.

SAINT OLAV ****
Idéalement situé, au cœur de la ville médiévale. Décoration
pseudo gothique, pierres naturelles, fer forgé, couleurs foncées
confèrent à cet hôtel récemment rénové une atmosphère histo-
rique et chaleureuse, tant dans les parties communes que dans
les chambres.
104 chambres climatisées, disséminées autour d’un joli patio
central sont de style traditionnel.
Restaurant uniquement pour les petits déjeuners, salon/bar,
terrasse intérieure aménagée, salles de conférence.
Très bon rapport qualité/prix.

DOMINA CITY ****
L’hôtel Domina City bénéficie d’une situation idéale au cœur
de Tallinn et capture l’ambiance authentique de la vieille
ville. L’hôtel dispose de 68 chambres agréables et élégantes
et offre des services qui vous permettent de passer un séjour
agréable dans l’une des plus belles villes des Pays Baltes .

BARONS ****
L’hôtel Baron est un bel hôtel de charme situé dans la vieille
ville. Ouvert depuis le printemps 2003, il occupe un bâti-

ment en style Art Nouveau initialement utilisé comme
banque tout au long du XXème siècle; les ascenseurs et le
coffre ont été préservés et font de ce lieu un hôtel unique de
33 chambres où confort et service de qualité vous sont
garantis.

MERCHANT'S HOUSE ****
Fortement imprégné d’histoire, l’hôtel Merchant’s House se
trouve dans une ravissante rue pavée, juste à quelques pas
de la magnifique et captivante place de la vieille ville. Cet
hôtel de charme de 37 suites et chambres variant en formes
et en décoration occupe deux bâtiments datant du XIVème et
XVIème siècles. Vous baignez ainsi dans une palpitante
combinaison d’architectures médiévales tout en bénéficiant
d’équipements modernes.

TELEGRAAF *****
Inauguré en 2006, ce boutique hôtel référencé par la chaîne
« small luxury hotels » est situé au cœur de la cité médié-
vale. Construit dans un bâtiment datant du 19ème siècle,
anciennement centrale téléphonique, c’est incontestable-
ment l’une des meilleures adresses de la ville.
Derrière la façade à l’architecture étonnante se nichent 86
chambres au design contemporain et chaleureux, caractérisées
par un beau parquet et une hauteur sous-plafond appréciable.
Restaurant gastronomique Tchaikovsky, lobby-bar.
Très beau centre de SPA Elemis équipé de bains bouillon-
nants, bains turcs/vapeur et piscine intérieure.

Pour connaître les tarifs de nos forfaits et
d'hébergement, veuillez consulter notre site internet :
www.alestvoyages.fr

Tallinn
L’Estonie, petit pays niché sur la rive orientale de la mer Baltique, vous surprendra par la diversité des

sites touristiques. Tallinn, sa capitale d’aspect médiéval est classée au patrimoine mondiale de l’Unesco.

La vieille ville avec ses rues pavées, ses tours massives, ses églises, et ses caves gothiques, tranche nettement avec

le caractère de l’autre partie de la ville, le Tallinn moderne qui propose musées et théâtres.

Afin de rendre votre séjour à Tallinn le plus agréable possible, en dehors
du transport aérien et de l'hébergement nous vous proposons une large gamme
de services complémentaires :
• transferts entre l'aéroport et l'hôtel en voiture ou minibus privés avec accueil

personnalisé
• mise à disposition d'un guide professionnel francophone pour une visite privée

de la ville. Simple tour d'orientation ou visite plus approfondie en fonction de vos
centres d'intérêt, vous découvrez Tallinn à votre rythme. Une solution idéale pour
ceux qui préfèrent la liberté aux visites organisées

• réservation de billets pour les concerts, opéras, ballets et différents spectacles
• réservation de table dans l'un de nombreux restaurants
• location de voiture
• réservation d’hébergement dans les autres villes

Les services complémentaires

Un des témoignages les plus remarquable
de l’époque russe de Tallinn reste le Palais de Kadriorg avec son magnifique parc
encerclant ce petit Versailles baroque qui possède un intéressant musée de toiles
flamandes, italiennes et allemandes.

À ne pas manquer

P. 26 PAYS BALTES > ESTONIE > TALLINN

Week-end



A travers les
Pays Baltes
AUTOTOUR
8 JOURS / 7 NUITS

1er jour :
FRANCE – VILNIUS
Arrivée à l’aéroport de Vilnius. Prise de
votre véhicule et route vers la capitale.
Installation et nuit à l’hôtel.

2ème jour :
VILNIUS – TRAKAÏ – VILNIUS
Petit déjeuner. Découverte libre de la
capitale lituanienne qui a su conserver
un bel ensemble de monuments histo-
riques de style gothique, renaissance
et baroque. Après-midi visite de Trakai,
ancienne capitale de la Lituanie avec
son château sur l’eau, fortifié de
briques rouges. Nuit à Vilnius.

3ème jour :
VILNIUS – KAUNAS – SIAULIAI – RIGA
(300 km)
Après le petit déjeuner départ pour
Riga via Kaunas, ancienne capitale
bercée par la culture et les traditions
lituaniennes. Découverte de cette
ravissante ville, de son centre médié-
val et ses impressionnantes églises.
Ensuite route vers Siauliai et visite de
la « Colline des Croix », véritable forêt
constituée de milliers de croix de tou-
tes sortes. Nuit à Riga.

4ème jour :
RIGA
Petit déjeuner. Journée consacrée à la
visite de la capitale de Lettonie,
ancienne cité hanséatique, avec ses
ruelles, ses vieilles maisons des guil-
des, son quartier Art Nouveau, son
château et la Cathédrale du Dôme,
Nuit à Riga.

5ème jour :
RIGA – RUNDALE – JURMALA – RIGA
Petit déjeuner. Journée à Riga ou
excursion au château de Rundale :
situé non loin de la frontière lituanien-
ne, ce splendide palais est l’un des
plus beaux exemples de l’art baroque
en Lettonie. Après-midi détente à
Jurmala, station balnéaire la plus
populaire de Lettonie. Retour à Riga et
nuit à l’hôtel.

6ème jour :
RIGA – SIGULDA – PARNU – TALLINN
(310 km)
Petit déjeuner et départ en direction
de Tallinn. Vous traverserez les plus
beaux paysages de Lettonie situés à
l’est de Riga, dans le Parc National de
Gauja. Continuation pour Sigulda,
l’une des villes les plus pittoresques de
Lettonie. Dans la région se succèdent
de remarquables châteaux médiévaux
et des grottes légendaires. Le Château
Turaida, ancienne forteresse de l’ar-
chevêque, est l’un des plus connus.
Arrêt à Parnu, situé sur la côte de la

mer baltique et centre touristique,
avec de nombreux restaurants, hôtels
et plages. Nuit à Tallinn.

7ème jour :
TALLINN
Petit déjeuner. Découverte de la capi-
tale estonienne. Cette ville médiévale
enchante. Ses remparts, ses tourelles,
ses clochers, ses rues sinueuses font
de cette capitale l’une des plus belle
villes médiévales d’Europe. Nuit à
Tallinn.

8ème jour :
TALLINN – FRANCE
Petit déjeuner. Selon l’horaire de
l’avion départ pour l’aéroport et remise
de votre véhicule de location. Envol
pour la France.

Pour connaître le prix de notre
autotour, veuillez consulter le
notre site internet : www.alestvoyages.fr

Découvrir les Pays Baltes
Partez à la découverte des Pays Baltes ! Parcourez ces magnifiques pays à votre rytme,
en toute liberté. Nous sommes à votre disposition pour vous aider à préparer votre circuit comme
vous le souhaitez et réserver votre hébergement dans les hôtels ou pensions à travers tout le pays, mettre à
votre disposition une voiture de location ou, pourquoi pas, une voiture avec guide et chauffeur.
Vous pouvez également vous inspirer de notre autotour, participer au voyage organisé avec départs garantis
et guide francophone ou passer un week-end prolongé en visitant Tallinn et Helsinki, deux capitales
au bord du Golfe de Finlande, à la fois proches et différentes.

Autotour

TALLINN

RIGA

TRAKAI
KAUNAS

SIAULIAI

VILNIUS
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1er jour :
FRANCE – VILNIUS
Arrivée à Vilnius, capitale de la
Lituanie. Transfert et installation à l’hô-
tel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

2ème jour :
VILNIUS – TRAKAÏ
Petit déjeuner à l’hôtel. Dans la matinée
découverte de la vieille ville de Vilnius
avec ses principaux lieux historiques et
monuments architecturaux : la place
de la Cathédrale, l’église de Sainte
Anne, l’Université, la porte de la ville
avec sa célèbre image de la Vierge
Marie, et la galerie de l’Ambre.
Déjeuner libre. Après-midi visite de
Trakaï, ancienne capitale de Lituanie
connue surtout pour son château
gothique en briques rouges du XVème
siècle, érigé sur un îlot entouré de
5 lacs. Retour à Vilnius. Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.

3ème jour :
VILNIUS – RIGA (290 km)
Après le petit déjeuner départ pour
Riga, capitale de la Lettonie. En route,
visite de la célèbre Colline des Croix et
de Rundale, l’un des plus impressio-
nants palais baroques de Lettonie
datant du XVIIIème siècle. Déjeuner au
restaurant en cour du trajet. Dîner libre
à Riga. Nuit à l’hôtel à Riga.

4ème jour :
RIGA
Petit déjeuner. Dans la matinée visite
guidée de la vieille ville de Riga avec
ses monuments architecturaux du
XIIIème siècle, de la cathédrale du
Dôme, des églises Saint Pierre et Saint
Georges, de la tour Poudrière, et du
château de Riga. Déjeuner libre. Après-
midi visite du Musée Ethnographique,
un des plus anciens musées en plein
air en Europe. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

5ème jour :
RIGA – SIGULDA – TALLINN (310 km)
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ
pour Tallinn, capitale de l’Estonie. En
route arrêt à Sigulda, souvent appellée
la Suisse Lettonne. Visite de ses caves
mystérieuses et de son château médié-
val du XIIIème siècle lié à la légende
romantique de la Rose de Turaida.
Déjeuner au restaurant. En fin d’après-
midi arrivée à Tallinn et installation à
l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

6ème jour :
TALLINN
Petit déjeuner. Matinée consacrée à la
visite guidée de Tallinn avec la citadelle
de Toompea, la maison du Parlement,
l’église d’Alexandre Nevski. Vous
découvrirez ensuite la ville basse avec
la place de l’Hôtel de Ville, le célèbre
Pré aux Chants et enfin Pirita avec les
ruines du couvent du XVème siècle de

Sainte Brigitte. Déjeuner libre. Après-
midi visite du palais et du parc de
Kadriorg situé à 5 km de Tallinn. Ce
palais fut la résidence d’été de la
famille du tsar Pierre le Grand. Dîner
libre. Nuit à l’hôtel.

7ème jour :
TALLINN
Petit déjeuner. Selon l’horaire de l’avion
transfert à l’aéroport et envol pour la
France.

1er jour :
FRANCE – TALLINN
Arrivée à Tallinn, capitale de l’Estonie.
Transfert et installation dans votre
hôtel.Temps libre. Nuit à l’hôtel.

2ème jour :
TALLINN
Petit déjeuner. Journée libre dans la
capitale médiévale classée au patrimoi-
ne mondiale de l’Unesco. Nuit à l’hôtel.

3ème jour :
TALLINN – HELSINKI – TALLINN
Petit déjeuner. Transfert au port pour
embarquer sur le ferry et traversée du
Golfe de Finlande pour rejoindre
Helsinki (durée de trajet : 1h40).
Visite libre de la capitale finlandaise.
Retour à Tallinn. Nuit à l’hôtel.

4ème jour :
TALLINN – FRANCE
Petit déjeuner. Selon l’horaire de l’avion
transfert à l’aéroport, puis envol pour la
France.

Pour connaître les dates et tarifs
de ces séjours, veuillez consulter
notre site internet : www.alestvoyages.fr

Les perles de la Baltique
DÉPARTS GARANTIS - CIRCUIT 7 JOURS / 6 NUITS AVEC GUIDE FRANCOPHONE

TALLINN

RIGA
SIGULDA

VILNIUS
TRAKAI

TALLINN

HELSINKI
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R U S S I E
Mosaïque de cultures,
asiatique ou européenne, nation moderne ou empire nostalgique de sa
grandeur, la Russie est un pays complexe qui cultive les extrêmes. De Moscou
à Saint Petersbourg, de la toundra aux sommets du Caucase, de la Volga à
Vladivostok, vous découvrirez une réalité attachante. Les subtilités de l’âme
slave, mélange de joie et de mélancolie, de rudesse et de convivialité, ont
favorisé l’éclosion de nombreux talents artistiques. Oubliez les clichés et laissez
vous séduire par la diversité de ce pays.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Formalités : pour les ressortissants de l’Union Européenne, le passeport valide

minimum 6 mois après la date de retour ainsi qu’un visa sont obligatoires.

Modalités d’obtention de visa : il faut déposer au consulat russe au plus tard 15 jours avant

votre voyage le passeport, le formulaire de demande de visa dûment rempli, une photo récente

et l’original d’attestation d’assurance médicale valable en Russie. Attention – les enfants doivent

être en possession de leur propre passeport.

Consulat : 40-50 boulevard Lannes 75016 Paris. Tel : 01 45 04 05 50.

Langues : La langue officielle est le russe. Les autres langues parlées sont surtout

l’anglais et l’allemand, le français est de plus en plus répandu.

Monnaie : le rouble (RUB), 1 € = 41 RUB (A titre indicatif).

Paiement : les cartes bancaires sont acceptées dans les grandes villes, dans certains

restaurants, hôtels et magasins. Les distributeurs automatiques de billets

se trouvent en général uniquement devant les grandes banques.

Heure locale : le pays s'étend sur 11 fuseaux horaires ; lorsqu’il est midi en France,

il est 14 h à Moscou et à Saint-Pétersbourg, 17 h à Irkoutsk et 21 h à Vladivostok.

Climat : il peut être très différent d’une partie de la Russie à l’autre.

Généralement, les étés sont chauds et les hivers froids.

Téléphone : pour téléphoner en Russie, il faut composer le 00 7 suivit de l’indicatif

de la ville (Moscou 095, St. Petersburg 812), suivi du numéro du correspondant.

Courant : 220V, prises aux normes européennes
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AZIMUT ***

NEVSKI GRAND ***

ASTERIA ***

OUR HOTEL ***sup.

DOSTOEVSKI ***sup.

HELVETIA ****

AMBASSADOR ****

PETRO PALACE ****

ANGLETERRE ****sup.

ASTORIA *****

Nos hôtels
AZIMUT ***
L’hôtel Azimut se trouve au centre de la ville
au bord du canal Fontanka, proche de la
station de métro Baltiyskaya. De construc-
tion moderne en style soviétique, il dispose
de 1000 chambres confortables réparties
sur trois bâtiments.

NEVSKI GRAND ***
Idéalement situé, en plein centre de St-Pé-
tersbourg, à 50m de la perspective Nevski,
à 10 minutes à pied de l'Ermitage et de
Notre-Dame-de-Kazan, cet hôtel possède le
charme suranné des bâtiments historiques
et traditionnels. 128 chambres à l’ameu-
blement classique, avec vue sur la ville ou
le patio. Restaurant pour les petits-déjeu-
ners uniquement.

ASTERIA ***
L’hôtel Asteria est un nouvel hôtel de 70
chambres construit en 2006. Il se trouve au
cœur du centre historique de la capitale, face
au célèbre canal Fontanka à seulement 5 mi-
nutes à pied des plus importants chefs d’œu-
vre architecturaux de la Venise du Nord.

OUR HOTEL ****
Ouvert en 2006, cet hôtel de 58 chambres
au décor contemporain lumineux bénéficie
d’un emplacement exceptionnel au centre
de la ville, près de l’Ermitage et de Nevsky
Prospekt. Il arbore une façade tradition-
nelle typique de la fin du XIXème siècle qui
contraste avec un intérieur moderne stylé.

DOSTOEVSKI ***
L’hôtel Dostoevski se trouve au centre histo-
rique, à Vladimirsky Prospect. Le style du
XVIIIème siècle et le confort du XXIème siè-
cle ont été réunis pour la création de ce
complexe hôtelier de 207 chambres mo-
dernes et accueillantes. Le bar Raskolnikov
du dernier étage offre une belle vue sur le
prospekt Vladimirsky et la cathédrale.

HELVETIA ****
Hôtel très bien situé à 100 m de la perspec-
tive Nevsky. Construit dans un ancien im-
meuble restauré, il a su préserver élégance
et bonne tenue ; sa cour intérieure histo-
rique lui confère charme et sérénité. Les 75
chambres, de 3 catégories de confort, sont
spacieuses et meublées avec goût. Deux
restaurants, Marius ouverts 24h/24 et la

cave à vins Clairet sont à votre disposition.

AMBASSADOR ****
Doté d’une façade du XIXème siècle agré-
mentée de compléments modernes en
verre, l’hôtel Ambassador se trouve au cen-
tre historique, à quelques minutes de
marche de la cathédrale Nikolsky. Dispo-
sant de 255 chambres de style traditionnel
en pastel bleu et blanc, il offre une magni-
fique vue sur la ville depuis son restaurant
sur le toit. Le centre de remise en forme
avec piscine, bain à remous, sauna et
hammam sont à votre disposition tout au
long de votre séjour.

PETRO PALACE ****
Ouvert en mai 2005 dans un immeuble his-
torique protégé, l’hôtel Pétro Palace pos-
sède une très belle façade avec une
architecture dans le style classique péters-
bourgeois. Avec sa base carrée et un atrium
en son milieu, il propose 193 chambres
spacieuses et se trouve au centre, proche
du musée de la Marine et de la cathédrale
Saint-Isaac. Chaque soir, vous pouvez écou-
ter de la musique tzigane et admirer les
danses folkloriques au restaurant Baron.

ANGLETERRE ****sup.
L’Angleterre est un hôtel majestueux de la
fin du XIXème siècle situé au cœur de la
ville sur la place Saint-Isaac. L’hôtel dis-
pose de 193 chambres décorées dans un
style contemporain avec salle de bains en
marbre et d’un jardin intérieur calme. Après
les visites, vous pouvez vous détendre dans
la piscine ou au bar Galley qui offre une
magnifique vue sur la cathédrale Saint
Isaac.

ASTORIA *****
L’hôtel Astoria est l’un des plus luxueux
hôtels historiques de la ville, symbole d’élé-
gance et de confort. Près de l’Ermitage, il
bénéficie d’un emplacement privilégié au
cœur de Saint Pétersbourg. Récemment ré-
nové avec soin, l’hôtel propose 210 cham-
bres dont le décor élégant et authentique se
mêle parfaitement aux équipements mo-
dernes. Restaurant, bar, business center et
un centre de remise en forme avec piscine
sont à votre disposition.

Pour connaître les tarifs de nos
forfaits transport aérien + 2 nuits
et les tarifs d'hébergement, veuillez
consulter notre site www.alestvoyages.fr

Saint-Petersbourg
Des perles architecturales de style baroque, des églises si chargées qu'elles semblent féeriques,

des palais, des fontaines, des jardins, des canaux, et ces fameuses "perspectives" qui traversent la ville…

A chaque coin de rue, Saint-Petersbourg révèle un nouveau décor de théâtre, pourtant deux révolutions sont passées

par là. Il flotte toujours dans l'atmosphère le faste des tsars et l'empreinte des lumières. A seulement trois heures en

avion de Paris, c'est une destination de rêve pour les amoureux des Arts et d'Histoire.
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Saint Petersbourg, ville de pierres
et d’eau, rythmée par les canaux,
dévoile un riche paysage archi-
tectural. Pendant le tour panora-
mique vous découvrez la
Perspective Nevsky, le Palais
d’Hiver, les bords de la Neva,
l’Amirauté, les colonnes rostrales
sur l’île Vassilievsky, la place des
Décembristes, la cathédrale
Saint-Isaac, le couvent Smolny, la
forteresse Pierre et Paul avec la
cathédrale et le mausolée
impérial des Romanov.

TOUR DE VILLE AVEC VISITE DE LA
FORTERESSE PIERRE ET PAUL
(durée : 4h)
Pendant ce tour de ville vous décou-
vrez les principaux monuments de la
ville avec la Perspective Nevsky, le
palais d’Hiver, les bords de la Neva,
l’Amirauté, les colonnes rostrales sur
l’île Vassilievsky, la place des Décem-
bristes, la cathédrale Saint-Isaac, et
la visite guidée de la forteresse Pierre
et Paul, véritable nécropole de la
dynastie des Romanov devenue
aujourd’hui l’emblème de la ville.

MUSEE DE L'ERMITAGE
(durée : 3h30)
Résidence des tsars jusqu’en 1917,
cet édifice baroque vert pâle, orné de

colonnades, frontons, moulures et
couronné de statues, s’étend sur
9 hectares et abrite aujourd’hui l’un
des plus grands et plus riches
musées au monde. Les collections
réparties en six départements dans
plus de quatre cent salles dévoilent
aux visiteurs presque trois millions
d’œuvres d’art de toutes les époques
et de toutes les écoles artistiques.
Un vrai régal !

MUSEE RUSSE
(durée : 3 h)
Fondé par Alexandre III, le Musée
russe abrite aujourd’hui les plus
riches collections d’art russe. Avec
une exceptionnelle collection de 6000
icônes et de plus de trois cent mille
œuvres, il offre un panorama presque
complet de toutes les écoles russes
du XIIIème au XVIIIème siècles.

PALAIS POUCHKINE
(durée : 4 h)
Jadis appelé « Tsarskoie selo »,
Pouchkine était la résidence d’été de
Catherine II. Elle illustre le désir des
souverains russes de rivaliser avec
Versailles. Le palais est colossal et
d’une richesse inouïe. Il abrite la cé-
lèbre Chambre d’Ambre qui, récem-
ment rénovée, a retrouvé tout son
faste. Le parc composé d’un jardin à

la française et d’un parc paysager à
l’anglaise est une véritable œuvre
d’art.

PALAIS PAVLOVSK
(durée : 4 h)
Située à 30 km au sud de Saint-
Pétersbourg, Pavlovsk est une petite
ville résidentielle qui doit sa gloire à
son palais, son parc et ses concerts.
Ancienne résidence d’été du Tsar
Paul Ier, le palais resta marqué par
l’empreinte de son épouse, Maria
Fedorovna, qui s’appliqua à embellir
et à agrandir le domaine de Pavlovsk.
En grande partie détruit pendant la
guerre, le palais est aujourd’hui
restauré. Son raffinement et son
élégance sont très appréciés.

PALAIS POUCHKINE ET PAVLOVSK
(durée : 6 h)
Visite du palais de Pavlovsk,
ancienne résidence d’été du tsar
Paul 1er. Promenade dans le parc.
Continuation vers Pouchkine et visite
du somptueux palais de Catherine II
de son parc et ses jardins.

PALAIS PETRODVORETS
(durée : 4 h)
Le « Versailles » russe – le palais
d’été de Pierre le Grand, construit au
bord du golfe de Finlande, à 30km

de Saint-Pétersbourg est un petit
palais aux dorures à l’italienne avec
terrasses, cascades, bassins,
fontaines surprises, et un grand canal.

PROMENADE EN TROIKA
En hiver, lorsque la neige recouvre
la ville des tsars et le lac Ladoga gelé,
offrez-vous une ballade magique sur
le traîneau tiré par des chevaux – la
fameuse troika. Emmitouflés dans
les couvertures, vous passerez des
moments inoubliables en découvrant
la région aux sons des grelots et des
sabots des chevaux résonnant sur le
sol blanc.

Pour connaître les tarifs de ces
prestations, veuillez consulter notre
site internet : alestvoyages.fr

Visites et
excursions au
départ
de Saint-Petersbourg

VISITES AVEC VOITURE ET GUIDE FRANCOPHONE PRIVÉ
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Nuits blanches
à Saint-Petersbourg
Du 25 mai au 20 juillet, le soleil,
à peine disparu du ciel pointe de nouveau
à l’horizon : c’est le temps des inoublia-
bles Nuits Blanches. A ce moment de
l’année, la capitale des Tsars se trans-
forme : toute la nuit, les passants, habi-
tants du quartier ou touristes déambulent
dans les rues baignées dans le soleil de
minuit. De partout on peut entendre la
musique et les terrasses des cafés et
restaurants ne désemplissent pas.
Séjourner à Saint-Petersbourg pendant
cette période, c’est profiter encore plus
du charme et de la poésie de cette ville
magique.



TOURIST ***

VEGA IZMAILOVO ***

COSMOS ****

BUDAPEST ****

KATERINA CITY ****

NATIONAL *****

TOURIST ***
Entièrement rénové en 2003, l’hôtel Tourist se situe au
nord du centre de Moscou au milieu d’un agréable es-
pace vert. L’hôtel se trouve à côté du centre d’exposition
et permet de rejoindre facilement le centre ville en métro.
Les 544 chambres sont réparties en 6 bâtiments avec un
joli jardin intérieur.

VEGA IZMAILOVO ***
L’hôtel Vega Izmailovo se trouve à l’est du centre de Mos-
cou, près de la station de métro Izmailovskiy park à seu-
lement 6 stations du Kremlin. Il dispose de 1000
chambres et offre une très belle vue sur le parc Izmailovo.

COSMOS ****
L’hôtel Cosmos, qui convient très bien aux voyages touris-
tiques et d’affaires, est situé au nord de la ville, près de
l’un des centres d’expositions de Moscou. L’hôtel a une
architecture moderne originale et dispose de 1770 cham-
bres spacieuses. Depuis la plupart de ses fenêtres, il offre
une vue panoramique de la ville, et notamment sur le parc
Losiniv, les jardins botaniques et le parc Sokolniki.

BUDAPEST ****
L’Hôtel Budapest se trouve dans le centre historique de
Moscou, à quelques minutes à pied de la Place Rouge
et du Kremlin. L’immeuble construit en 1876 est classé
monument historique. Il est situé dans un quartier ras-
surant, environné de petits restaurants, bars, com-
merces. L’hôtel dispose de 114 chambres spacieuses,
restaurant bar, salle de conférence.
Bon rapport qualité/prix.

KATERINA CITY ****
Situé dans la partie sud du centre ville, à quelques mi-
nutes du Kremlin et de la Place Rouge, proche du célèbre
centre d’affaires le Riverside Towers, cet hôtel est connu
pour sa gestion suédoise. 120 chambres fonctionnelles
sont réparties dans 2 bâtiments ; l’un est un immeuble
historique du 19ème siècle, rénové en 1998 selon un
style suédois, l’autre de style plus moderne. L’hôtel pro-
pose un centre de fitness doté d’un sauna finlandais,
d’un bain à remous, de bains turcs, d’un gymnase et
d’un solarium. Un restaurant, un bar et plusieurs salles
de conférence sont à votre disposition.

NATIONAL *****
Situé au carrefour des rues Mokhovaya et Tverskaya,
l’Hotel National fait face aux murs royaux du Kremlin et
se trouve à proximité de la Cathédrale Saint-Basile,
connue pour ses clochers en forme d’oignon. Construit
en 1903 par l’architecte russe Alexander Ivanov, l’Hotel
National offre un excellent confort dans un luxe élégant
au cœur de Moscou. Les 205 chambres et 56 suites sont
richement décorées avec des objets d’art russes an-
ciens. L’hôtel dispose d’un restaurant gastronomique
Moskovsky, de deux bars, d’un centre d’affaires et d’un
magnifique centre de remise en forme.

Pour connaître les tarifs de nos
forfaits transport aérien + 2 nuits
et les tarifs d'hébergement, veuillez consulter notre
site www.alestvoyages.fr

Nos hôtels

Moscou
Moscou (en russe « Moskva ») est la capitale de la Fédération de Russie et,

auparavant, de l'URSS. Moscou est la plus grande métropole d'Europe avec une population de 10,5 millions

d'habitants. La ville est située dans une plaine au bord de la rivière Moskova.

Le noyau historique de la ville se situe sur la colline qui domine la rive gauche de la Moskova, à l'endroit

où se trouvent aujourd'hui le Kremlin et la place Rouge.

Afin de rendre votre séjour à Saint-Petersbourg et Moscou le plus agréable possible,
en dehors du transport aérien et de l'hébergement nous vous proposons une large gamme de
services complémentaires :
• transferts entre l'aéroport et l'hôtel en voiture ou minibus privés avec accueil personnalisé
• mise à disposition d'un guide professionnel francophone pour une visite privée de la ville.

Simple tour d'orientation ou visite plus approfondie en fonction de vos centres d'intérêts,
vous découvrez Saint-Petersbourg et Moscou à votre rythme.

• réservation de billets pour les concerts, opéras, ballets, cirque et d’autres spectacles
• réservations dans l'un des nombreux restaurants
• location de voiture avec chauffeur

Les services complémentaires
à Saint-Petersbourg et Moscou
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TOUR DE VILLE
(durée : 3 h)
Ce tour de ville vous donne un aperçu de la capi-
tale et de ses principaux monuments : la Place
Rouge, le Kremlin, la Cathédrale Saint Basile le
Bienheureux, les quais de la Moskova, le Goum,
l’Université.

TOUR DE VILLE ET COUVENT NOVODIEVITCHI
(durée : 4 h)
Tour de ville suivi par la visite guidée du couvent
Novodievitchi édifié entre le XVIème et le XVIIème
siècle dans un style baroque. Il faisait partie d’un
ensemble monastique s’inscrivant dans le système
de défense de la ville et fut fréquenté par les
femmes de la famille du Tsar. Le couvent est l’un
des exemples les plus brillants de l’architecture
russe avec ses intérieurs richement ornés et une
belle collection de peintures et d’objets précieux.

VISITE DU KREMLIN ET SES CATHEDRALES
(durée : 3 h)
Visite du majestueux ensemble du Kremlin qui
couronne le sommet de la colline Borovitski. Les
coupoles resplendissantes des églises et cathé-
drales, les silhouettes élégantes des palais de

pierres blanches, les places et les rues médiévales
offrent l’image majestueuse de la Russie, de sa ri-
chesse et de sa puissance. Le Kremlin qui porte
l’empreinte de diverses époques historiques pos-
sède un patrimoine national unique.

VISITE DU KREMLIN ET DU PALAIS DES ARMURES
(durée : 3 h)
Visite du Kremlin et du Palais des Armures qui a
servi au XVIème siècle de dépôt pour l’arsenal du
Kremlin. Peu à peu il a également été utilisé
comme atelier et comme dépôt des trésors amas-
sés par la cour impériale. Les objets présentés tels
que les collections Fabergé, sont superbes et
d’une grande importance historique.

GALERIE TRETIAKOV
(durée : 3 h)
Portant le nom de son fondateur, la galerie
Tretiakov est le plus grand musée d’art
pré-révolutionnaire russe. La découverte des salles
d’exposition ressemble à un voyage dans le temps
à travers la Russie, des époques lointaines au
début du XXème siècle.

MUSEE POUCHKINE
(durée : 3h)
Le musée Pouchkine est le plus grand musée d’Art
Européen de Moscou. Parmi les trésors présentés,
on découvre des toiles de Botticelli, Rembrandt,
Rubens et de nombreux représentants des écoles
impressionnistes et post-impressionnistes.
L’exposition permanente dévoile les arts de
différentes cultures - égyptienne, assyrienne,
gréco-romaine ainsi que du Moyen-Âge.

KOLOMENSKOIE
(durée : 3h)
A 10 km de Moscou, cet ancien lieu de villégiature
des tsars où Pierre le Grand passa son enfance est
devenu le Musée d’Architecture. On y découvre
l’église de l’Ascension de style russe inspirée de
l’architecture traditionnelle en bois, ainsi que le
chalet de Pierre le Grand. Des chênes centenaires
gardent également la mémoire de cet endroit.

SERGUIEV POSSAD
(durée : 6 h)
Autrefois haut lieu de l’orthodoxie, cette ville située
à 72 KM de Moscou fait partie des villes de
l’anneau d’or. Son nom signifie « faubourg de
Serge » et évoque les origines de la cité. C’est une
ville incontournable aux multiples coupoles et
puissantes murailles.

À ne
pas manquer
Une soirée au théâtre
Bolchoi est une expérience inoubliable.
Les ensembles de ballet et d’opéra du Bolchoi sont
mondialement connus et atteignent le sommet
de la perfection dans ce domaine.

Les représentations du cirque de Moscou vous
plongent dans le monde féerique de clowns,
artistes, magiciens et numéros de dressage
d’animaux spectaculaires.

Pour connaître les tarifs de ces prestations,
veuillez consulter notre site internet :
www.alestvoyages.fr

Visites et excursions
au départ
de Moscou

VISITES AVEC VOITURE ET GUIDE FRANCOPHONE PRIVÉ
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1er jour : FRANCE – MOSCOU
Arrivée à Moscou. Transfert et
installation dans votre hôtel.Temps
libre. Nuit.

2ème jour : MOSCOU
Petit-déjeuner puis découverte libre
de la capitale : le cœur historique
avec la Place Rouge, le Kremlin,
les quais de la Moskova, le quartier
d’Arbat. Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

3ème jour :
MOSCOU - SAINT-PETERSBOURG
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre
à Moscou. Dans la soirée transfert à la
gare et départ en train de nuit pour
Saint-Pétersbourg. Repas libres. Nuit
dans le train couchettes.

4ème jour : SAINT-PETERSBOURG
Arrivée à Saint Petersbourg le matin,
accueil à la gare et transfert à l’hôtel
pour le petit déjeuner. Visite libre de la
ville : la Perspective Nevsky, le Palais
d'Hiver, les bords et les canaux de la
Neva, l'Amirauté, le couvent Smolny,
la place des Décembristes, les Co-
lonnes Rostrales sur l'île Vassilievsky,
la Cathédrale Saint Isaak, la Forte-
resse Pierre et Paul… Repas libres.
Nuit à l'hôtel.

5ème jour : SAINT-PETERSBOURG
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre
à Saint Petersbourg. Vous pouvez
visiter le musée de l'Ermitage sur la
Place du Palais, l'un des plus beaux
et riches musées au monde. Repas
libres et nuit à l'hôtel.

6ème jour : SAINT-PETERSBOURG
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre.
Nous vous recommandons de visiter
le palais de Petrodvorets, l'ancienne
résidence impériale de Pierre le
Grand, entourée de beaux jardins
peuplés de statues. Repas libres et
nuit à l'hôtel.

7ème jour :
SAINT-PETERSBOURG – FRANCE
Petit déjeuner. En foncion des
horaires d’avion transfert à l’aéroport
et envol pour la France.

Pour connaître le prix de ce
circuit, veuillez consulter notre
site internet : www.alestvoyages.fr

Combiné

Ce voyage vous permet de découvrir tout d’abord Moscou, puis de rejoindre Saint-Petersbourg
en train de nuit. Combinant visites culturelles et flâneries marchandes, ce séjour vous propose deux
facettes de la Russie, l’une moderne, l’autre classique.

Moscou & Saint-Petersbourg
SÉJOUR LIBRE 7 JOURS / 6 NUITS
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La Russie au fil de l’eau
DE L’ANNEAU D’OR JUSQU’AU LAC BAIKAL

De Moscou à Saint Petersbourg ou d’Astrakhan à Moscou ? La Volga, le plus
long fleuve d’Europe, est navigable sur une grande partie de son parcours
à travers la Russie. Moins connue, la croisière d’Astrakhan à Moscou n’est pas
pour autant pas moins intéressante. En partant d’Astrakhan, ville situé à 70 km de
la Mer Caspienne, le bateau croisière vous emmène à Moscou à travers les
paysages variés, les petits villages et les villes historiques vous faisant ainsi
découvrir les trésors de la culture russe, notamment dans la région à l’est de
Moscou – le fameux Anneau d’Or.

Pour ceux qui préfèrent les lacs, nous proposons une croisière sur le Baïkal, le lac
le plus profond du monde situé dans le sud de la Sibérie, en Russie orientale.

Pour connaître l’itinéraire détaillé des croisières d’Astrakhan à Moscou et ceux
du Lac Baikal, les dates des départs et les tarifs, nous contacter svp.



1er jour : FRANCE – MOSCOU
Départ de France sur vol régulier.
Accueil à l’aéroport de Moscou par
votre guide. Transfert et installation à
bord de votre bateau de croisière où
vous attend un accueil traditionnel avec
pain et sel, aux sons de la musique fol-
klorique russe. Dîner et nuit à bord.

2ème jour : MOSCOU
Petit déjeuner à bord. Départ pour un
tour panoramique de Moscou qui vous
permet de découvrir les principaux
monuments de Moscou, de la Place
Rouge aux quais de la Moskova. Visite
du couvent Novodievitchi. Déjeuner en
ville. Après-midi libre sur la rue Arbat.
Cocktail du Capitaine et présentation
de l'équipage. Dîner et nuit.

3ème jour : MOSCOU
Petit déjeuner à bord. Visite du
Kremlin, ensemble architectural
majestueux avec ses coupoles
resplendissantes, ses églises et cathé-
drales, les silhouettes élégantes de ses
palais, et ses imposantes murailles.

Tous ces édifices d’une somptueuse
beauté confèrent une image de gran-
deur et de gloire. Visite intérieure de la
cathédrale de l’Assomption. Déjeuner
à bord. Début de navigation vers
Ouglitch sur le canal de Moscou par
l’impressionnant système d’écluses.
Dîner et nuit à bord.

4ème jour : OUGLITCH
Petit déjeuner à bord. Arrivée à
Ouglitch fondée au Xème siècle. Du
bateau, vous pouvez admirer les cou-
poles de l'Eglise St Dimitri sur le Sang
Versé. Visite à pied du Kremlin
d’Ouglitch et de la cathédrale de la

Transfiguration du Sauveur. Déjeuner,
dîner et nuit à bord.

5ème jour : YAROSLAVL
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à
bord. Escale à Yaroslavl, l’une des plus
anciennes villes de Russie. Après le
tour panoramique visite de l’église
Saint Elie le Prophète et de l’ensemble
du monastère de la Transfiguration.
Nuit à bord.

6ème jour : GORITSY
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à
bord. Escale verte à Goritsy et visite du
monastère Kirillo-Belosiorsky situé sur
le lac de Siverskoye. Le monastère a
été fondé par Saint-Cyril de Belozersk.
Au XVIème siècle, ce monastère fut le
deuxième en Russie par son influence.
Navigation vers Kiji. Le bateau passe
par un système d’écluses, la rivière
Kovzha et le lac Blanc. Nuit à bord.

7ème jour : KIJI
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à
bord. Arrivée à Kiji, la perle de la Caré-

lie. Visite de l'île, considérée comme
un musée à ciel ouvert de l'architec-
ture en bois avec plus de 80 construc-
tions uniques. Navigation sur le lac
Onéga. Nuit à bord.

8ème jour : MANDROGA
Petit déjeuner à bord. Escale à Man-
droga, petit village en bois construit
dans la pure tradition russe. Les arti-
sans vous feront une démonstration de
leurs talents. Promenade dans la forêt
et déjeuner barbecue en plein air soit
à Mandroga, soit sur le bateau. Navi-
gation vers Saint Petersbourg sur le lac
Ladoga. Dîner d’adieu du capitaine.
Nuit à bord.

9ème jour : SAINT PETERSBOURG
Petit déjeuner à bord. Le tour panora-
mique de la matinée vous permet de
découvrir les principales attractions de
la ville : la pointe de l'île Vassilievski,
l'Université, la place St-Isaac et sa ca-
thédrale, la place des Décembristes
avec la célèbre statue de bronze de
Pierre-le-Grand, le Croiseur Aurore et

la Place du Palais avec le Musée de
l'Ermitage. Visite de la forteresse Pierre
et Paul. Déjeuner en ville. Après-midi
visite de l'Ermitage, situé dans le Pa-
lais d'Hiver. Ancienne résidence des
tsars, c'est l'un des plus grands et des
plus riches musées au monde. Dîner
et nuit à bord.

10ème jour : SAINT PETERSBOURG
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à
bord. Temps libre.
11ème jour :
SAINT PETERSBOURG – FRANCE
Petit déjeuner. Matinée libre en fonc-
tion de l’horaire de l’avion. Débarque-
ment et transfert à l'aéroport. Envol
pour la France.

Pour connaître toutes les dates de
départ et les prix des croisières, veuillez
consulter notre site internet :
www.alestvoyages.fr

Croisières
Moscou - Saint-Petersbourg

Croisière
De Moscou à Saint-Petersbourg
CROISIÈRE 11 JOURS/ 10 NUITS

Partir à la découverte de la Russie sur un bateau de croisière en naviguant sur la Volga est une
expérience inoubliable. De Moscou à Saint Petersbourg, laissez-vous séduire par la beauté des paysages qui défilent devant
vos yeux. Le bâteau navigue d’abord sur le canal de Moscou pour atteindre la Volga. Plus tard, le système de canaux
reliant le lac Blanc, le lac Onega et le lac Ladoga permet d’atteindre Saint Petersbourg par la Neva offrant ainsi une entrée
dans la ville.
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Croisière
De Moscou à Saint-Petersbourg
CROISIÈRE 12 JOURS/ 11 NUITS

1er jour : FRANCE – MOSCOU
Départ de France sur vol régulier. Ac-
cueil à l’aéroport de Moscou par votre
guide. Transfert et installation à bord
de votre bateau de croisière où vous
attend un accueil traditionnel avec
pain et sel aux sons de la musique fol-
klorique russe. Dîner et nuit à bord.

2ème jour : MOSCOU
Petit déjeuner à bord. Départ pour un
tour panoramique de Moscou qui vous
permet de découvrir les principaux
monuments de Moscou, de la Place
Rouge aux quais de la Moskova. Visite
du couvent Novodievitchi. Déjeuner en
ville. Après-midi libre sur la rue Arbat.
Cocktail du Capitaine et présentation
de l'équipage. Dîner et nuit.

3ème jour : MOSCOU
Petit déjeuner à bord. Visite du Krem-
lin, ensemble architectural majestueux
avec ses coupoles resplendissantes,
ses églises et cathédrales, les silhouettes
élégantes de ses palais, et ses impo-
santes murailles. Tous ces édifices
d’une somptueuse beauté confèrent
une image de grandeur et de gloire.
Visite intérieure de la cathédrale de
l’Assomption. Déjeuner à bord. Début
de navigation vers Ouglitch sur le canal
de Moscou par l’impressionnant
système d’écluses. Dîner et nuit à bord.

4ème jour : OUGLITCH
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Ou-
glitch fondée au Xème siècle. Du ba-

teau, vous pouvez admirer les cou-
poles de l'Eglise St Dimitri sur le Sang
Versé. Visite à pied du Kremlin d’Ou-
glitch et de la cathédrale de la Transfi-
guration du Sauveur. Déjeuner, dîner et
nuit à bord.

5ème jour : YAROSLAVL
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à
bord. Escale à Yaroslavl, l’une des plus
anciennes villes de Russie. Après le
tour panoramique visite de l’église
Saint Elie le Prophète et de l’ensemble
du monastère de la Transfiguration.
Nuit à bord.

6ème jour : GORITSY
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à
bord. Escale verte à Goritsy et visite du
monastère Kirillo-Belosiorsky situé sur
le lac de Siverskoye. Le monastère a
été fondé par Saint-Cyril de Belozersk.
Au XVIème siècle, ce monastère fut le
deuxième en Russie par son influence.
Navigation vers Kiji. Le bateau passe
par un système d’écluses, la rivière

Kovzha et le lac Blanc. Nuit à bord.

7ème jour : KIJI
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à
bord. Arrivée à Kiji, la perle de la Caré-
lie. Visite de l'île, considérée comme
un musée à ciel ouvert de l'architec-
ture en bois avec plus de 80 construc-
tions uniques. Navigation sur le lac
Onéga. Nuit à bord.

8ème jour : MANDROGA
Petit déjeuner à bord. Escale à
Mandroga, petit village en bois
construit dans la pure tradition russe.
Les artisans vous feront une
démonstration de leur talent.
Promenade dans la forêt et déjeuner
barbecue en plein air soit à Mandroga,
soit sur le bateau. Navigation vers
Saint Petersbourg sur le lac Ladoga.
Dîner d’adieu du capitaine.
Nuit à bord.

9ème jour : SAINT PETERSBOURG
Petit déjeuner à bord. Le tour panora-

mique de la matinée vous permet de
découvrir les principales attractions de
la ville : la pointe de l'île Vassilievski,
l'Université, la place St-Isaac et sa ca-
thédrale, la place des Décembristes
avec la célèbre statue de bronze de
Pierre-le-Grand, le Croiseur Aurore et
la Place du Palais avec le Musée de
l'Ermitage. Visite de la forteresse Pierre
et Paul. Déjeuner à bord. Après-midi
libre. Dîner et nuit à bord.

10ème jour : SAINT PETERSBOURG
Petit déjeuner. Visite de l'Ermitage,
situé dans le Palais d'Hiver. Ancienne
résidence des tsars, c'est l'un des plus

grands et des plus riches musées au
monde. Retour à bord pour le
déjeuner. Après-midi libre. Dîner
et nuit à bord.

11ème jour : SAINT PETERSBOURG
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à
bord. Excursion à Petrodvorets situé au
bord du golfe de Finlande. Ancienne
résidence impériale de Pierre le Grand,
le palais est entouré d’un magnifique
jardin peuplé de statues et animé de
jeux d’eau. Après-midi libre.

12ème jour :
SAINT-PETERSBOURG – FRANCE
Petit déjeuner. Matinée libre en fonc-
tion de l’horaire de l’avion. Débarque-
ment et transfert à l'aéroport. Envol
pour la France.

Pour connaître toutes les dates
des départs et les prix des croisières,
veuillez consulter notre site internet :
www.alestvoyages.fr
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La majorité de bateaux croisière sont des bateaux type 302 rénovés,
entièrement climatisés et disposant des cabines réparties sur quatre ponts.
Les bateaux sont équipés de systèmes modernes de navigation.

Hébergement
Les cabines sont climatisées, toutes avec douche et WC privés, armoire, radio,
et prise 220 V.

Services et activités à bord
Restaurant et 2 bars, solarium sur le Pont “Soleil”, infirmerie, boutique de
souvenirs, salon de coiffure, salle de conférence, blanchisserie et téléphone.

Tout au long de la croisière, plusieurs activités sont proposées : concerts et
animations musicales, soirées dansantes, divers jeux et concours, cours de langue
russe, visite du poste de commandement etc.



1er jour : FRANCE - MOSCOU
Envol à destination de Moscou. Ac-
cueil à l’aéroport. Transfert à l’hôtel et
installation. Dîner et nuit à l’hôtel.

2ème jour : MOSCOU
Petit déjeuner. Départ pour un tour pa-
noramique qui vous permettra de dé-
couvrir les principaux monuments de
Moscou. Déjeuner au restaurant.
Après-midi, visite du Kremlin, ensem-
ble architectural majestueux avec ses
coupoles resplendissantes, ses églises
et cathédrales, ses imposantes mu-

railles, les silhouettes élégantes de
ses palais. Tous ces édifices d’une
somptueuse beauté confèrent une
image de grandeur et de gloire. Visite
de l’une des cathédrales. Dîner et nuit
à l’hôtel.

3ème jour : MOSCOU
Petit déjeuner. Dans la matinée, visite
du couvent de Novodievitchi édifié
entre 16ème et 17ème siècle, dans un
style baroque. C’est l’un des exemples
les plus brillants de l’architecture
russe, avec ses intérieurs richement
ornés, ainsi qu’une belle collection de
peintures. Déjeuner au restaurant.
Après-midi, visite du célèbre métro
moscovite et de ses plus belles sta-
tions. Dîner et nuit à l’hôtel.

4ème jour : MOSCOU - SAINT PETERS-
BOURG
Petit déjeuner. Dans la matinée visite
de l’un des plus grands musées d'art,
la galerie Tretiakov, offrant une belle
rétrospective de l'art russe, et abritant
une richissime collection d'icônes
peintes sur pans de bois. Déjeuner au
restaurant. Après-midi libre. Dîner à
l’hôtel, puis transfert à la gare et dé-
part pour Saint Petersbourg en train

de nuit (compartiments avec 4 cou-
chettes).

5ème jour : SAINT PETERSBOURG
Arrivée le matin à Saint Petersbourg.
Accueil à la gare et transfert au restau-
rant pour prendre le petit déjeuner.
Ensuite, départ pour un tour d’orienta-
tion de la ville : la perspective Nevski,
le Palais d’Hiver, la Place du Palais,
l’Amirauté, le Couvent Smolny, l’île
Vassilievski, la cathédrale St Isaac. Vi-
site de la Forteresse Pierre et Paul.
Déjeuner au restaurant. Après-midi vi-
site de la Laure Alexandre Nevski, l’un
des rares témoignages de l’architec-

ture religieuse de la ville au moment
de sa fondation. Après la visite, trans-
fert à l’hôtel, installation, dîner et nuit.

6ème jour : SAINT PETERSBOURG
Petit déjeuner. Visite du célèbre musée
de l’Ermitage, sans conteste l’un des
plus beaux musées du monde, tant
par ses collections que par la magnifi-
cence de ses bâtiments. Déjeuner au
restaurant. Après-midi, promenade sur
les canaux. Dîner et nuit à l’hôtel.

7ème jour : SAINT PETERSBOURG
Petit déjeuner. Dans la matinée, excur-
sion à Pouchkine (Tsarskoye Selo)
avec ses magnifiques jardins et ses
imposantes murailles. Visite du su-

perbe palais de Catherine où se trouve
entre autre la célèbre chambre d’am-
bre. Retour à St Petersbourg. Déjeuner
au restaurant. Après-midi libre. Dîner
et nuit à l’hôtel.

8ème jour : SAINT PETERSBOURG -
FRANCE
Petit déjeuner. Temps libre en fonction
des horaires d’avion. Transfert à l’aé-
roport et envol à destination de la
France.

Pour connaître les dates de départ et
prix de ce circuit, veuillez consulter
notre site internet www.alestvoyages.fr

Moscou
Circuit

DEPARTS GARANTIS – CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS
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MOSCOU – SAINT PETERSBOURG
Partez à la découverte de ces deux villes majestueuses, Moscou, dynamique et

flamboyante et Saint Petersbourg, ville de Pierre le Grand, impériale et révolutionnaire.



1er jour : FRANCE - SAINT PETERS-
BOURG
Envol à destination de Saint Peters-
bourg. Accueil à l’aéroport. Transfert à
l’hôtel et installation. Dîner et nuit à
l’hôtel.

2ème jour : SAINT PETERSBOURG
Petit déjeuner. Départ pour un tour
d’orientation de la ville : la perspective
Nevski, le Palais d’Hiver, la Place du
Palais, l’Amirauté, le Couvent Smolny,
l’île Vassilievski, la cathédrale St Isaac,
Laure Alexandre Nevski. Visite de la
Forteresse Pierre et Paul. Déjeuner au
restaurant.
Après-midi visite du Musée Russe qui
abrite aujourd’hui les plus riches collec-
tions d’art russe. Dîner et nuit à l’hôtel.

3ème jour : SAINT PETERSBOURG
Petit déjeuner. Visite du célèbre musée
de l’Ermitage, sans conteste l’un des
plus beaux musée du monde, tant par
ses collections que par la magnifi-
cence de ses bâtiments. Déjeuner au
restaurant. Après-midi promenade sur
les canaux. Dîner et nuit à l’hôtel.

4ème jour : SAINT PETERSBOURG
Petit déjeuner à l’hôtel. Excursion de la
journée aux environs de St Peters-
bourg : dans la matinée visite de Pav-
lovsk, ancienne résidence d’été du
Tsar Paul Ier, fils de Catherine II. En
réalité ce palais resta marqué par l’em-
preinte de son épouse, Maria Feodo-
rovna, qui s’appliqua à embellir et à
agrandir le domaine de Pavlovsk. Visite
du Palais et du splendide parc amé-
nagé à l’anglaise.
Déjeuner dans un restaurant typique
à Podvorie.
Après-midi, visite du Palais Pouchkine
ou Palais Tsarskoie Selo, qui était la ré-
sidence d’été de Catherine II. Elle illus-
tre le désir des souverains russes de
rivaliser avec Versailles. L’intérieur
splendide est décoré de glaces, de

moulures, de tableaux et de bois
sculpté doré. Le fameux Cabinet d’Am-
bre est une autre merveille de la rési-
dence. Le Palais est entouré d’un
jardin à la française.
Retour à St Petersbourg en fin d’après-
midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

5ème jour : SAINT PETERSBOURG
Petit déjeuner. Dans la matinée visite
de Petrodvorets, situé au bord du golfe
de Finlande. Ancienne résidence im-
périale de Pierre le Grand, le palais est
entouré d’un magnifique jardin peuplé
de statues et animé de jeux d’eau. Re-
tour à Saint Petersbourg et déjeuner
au restaurant. Après-midi, visite du pa-
lais Youssoupov, l’un des quatre palais
que possédait à Saint-Pétersbourg la
famille Youssoupov (grands collection-
neurs de tableaux). Visite des apparte-
ments privés des Princes, du théâtre -
véritable petit bijou. C’est dans les
sous sol du Palais que fut assassiné
Raspoutine. Dîner et nuit à l’hôtel.

6ème jour : SAINT PETERSBOURG
Petit déjeuner. Dans la matinée, visite
de la Laure Alexandre Nevski, l’un des
rares témoignages de l’architecture re-
ligieuse de la ville au moment de sa
fondation. Déjeuner au restaurant.
Après-midi, visite du Palais Menchikov,
témoignage unique de l’architecture ci-
vile contemporaine de Pierre le Grand.
Ensuite, visite de l’Eglise Saint Nicolas
des Marins qui est la plus grande
église en activité de Saint Petersbourg.
Dîner et nuit à l’hôtel.

7ème jour : SAINT PETERSBOURG –
FRANCE
Petit déjeuner. Temps libre en fonction
des horaires d’avion. Transfert à l’aé-
roport et envol à destination de la
France.

Pour connaître les dates de départ et
prix de ce circuit, veuillez consulter
notre site internet www.alestvoyages.fr

Circuit
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DEPARTS GARANTIS – CIRCUIT 7 JOURS / 6 NUITS

Sortie du néant il y a trois cent ans, baignée par la Neva, Saint Petersbourg
est une ville mythique et surprenante. Capitale des tsars, la ville possède d’innombrables palais,
églises, jardins et musées, dont l’Ermitage, l’un des plus beaux musée au monde. Nous vous invitons
à découvrir cette ville magique et majestueuse.

Saint Petersbourg week-end

DEPARTS GARANTIS – SEJOUR DE 4 JOURS / 3 NUITS

1er jour : FRANCE - SAINT PETERSBOURG
Envol à destination de Saint Petersbourg.
Accueil à l’aéroport. Transfert à l’hôtel et
installation. Dîner et nuit à l’hôtel.

2ème jour : SAINT PETERSBOURG
Petit déjeuner. Départ pour un tour
d’orientation de la ville : la perspective
Nevski, le Palais d’Hiver, la Place du Pa-
lais, l’Amirauté, le Couvent Smolny, l’île
Vassilievski, la cathédrale St Isaac, Laure
Alexandre Nevski. Visite de la Forteresse
Pierre et Paul. Déjeuner au restaurant.
Après-midi visite du célèbre musée de
l’Ermitage, sans conteste l’un des plus
beaux musée du monde, tant par ses
collections, que par la magnificence de
ses bâtiments. Dîner et nuit à l’hôtel.

3ème jour : SAINT PETERSBOURG
Petit déjeuner. Excursion de la journée
aux environs de Saint Petersbourg : dans
la matinée visite de Pavlovsk, ancienne
résidence d’été du Tsar Paul Ier, fils de
Catherine II. En réalité ce palais resta

marqué par l’empreinte de son épouse,
Maria Feodorovna, qui s’appliqua à em-
bellir et à agrandir le domaine de Pav-
lovsk. Visite du Palais et du splendide
parc aménagé à l’anglaise.
Déjeuner dans un restaurant typique à
Podvorie.
Après-midi, visite du Palais Pouchkine ou
Palais Tsarskoie Selo, qui était la rési-
dence d’été de Catherine II. Elle illustre le
désir des souverains russes de rivaliser
avec Versailles. L’intérieur splendide est
décoré de glaces, de moulures, de ta-
bleaux et de bois sculpté doré. Le fameux
Cabinet d’Ambre est une autre merveille
de la résidence. Le Palais est entouré
d’un jardin à la française.
Retour à St Petersbourg en fin d’après-
midi. Dîner et nuit à l’hôtel

4ème jour : SAINT PETERSBOURG
Petit déjeuner. Temps libre en fonction
des horaires d’avion. Transfert à l’aéroport
et envol à destination de la France.

Saint
Petersbourg



INFORMATIONS PRATIQUES

Le transsibérien est un train ordinaire de voyageurs.
Chaque wagon possède 10 compartiments dont un
réservé au « provodnik » - le responsable du wagon.
La majorité des compartiments comportent 4 cou-
chettes (2 en bas et 2 en haut), une table et un mi-
roir. Les compartiments de 1ère classe – avec 2
couchettes seulement – restent limités. La location
des draps n’est généralement pas incluse dans le
prix du billet. Les toilettes avec lavabo sont situées
à chaque extrémité du wagon.
Le wagon-restaurant propose des repas régionaux
et nationaux, la cuisine change tout au long du tra-
jet. Vous pouvez également profiter des escales pour
faire vos provisions et manger dans votre compar-
timent. Le responsable du wagon ne vend que
quelques boissons et biscuits. Nous vous suggérons
de glisser dans vos bagages une tasse, une assiette
et un couteau pour vos repas dans le train en dehors
du restaurant.
Les horaires sur le billet tout au long du trajet en
Russie sont indiqués sur l’heure de Moscou, mais
dans les gares, les départs sont donnés en heure
locale. Soyez alors très vigilants avec le décalage
horaire !
La compagnie de Transsibérien change assez sou-
vent les horaires et les prix. L’achat des billets peut
se faire longtemps à l’avance, mais la réservation
n’est possible que la veille du départ – c’est seule-
ment à ce moment qu’on peut définitivement confir-
mer la catégorie (1ère ou 2ème classe).

1er jour : FRANCE - MOSCOU
Départ sur vol régulier à destination de
Moscou . Accueil à l’aéroport et trans-
fert à l’hôtel. Temps libre. Dîner et nuit
à l’hôtel.

2ème jour : MOSCOU
Petit déjeuner. Visite guidée de
Moscou : tour panoramique de la ville
suivi par la visite du Kremlin et l’une de
ses cathédrales. Déjeuner libre. Dîner
et nuit à l’hôtel.

3ème jour : MOSCOU - DEPART
Petit déjeuner à l’hôtel. Excursion au
monastère de Novodievitchy et au vil-
lage Kolomenskoye. Déjeuner libre.
Dans l’après-midi transfert à la gare et
départ en train vers Ekaterinbourg.
Dîner libre. Nuit dans le train.

4ème jour : EKATERINBOURG
Journée dans le train. Repas libres. Ar-
rivée à Ekaterinbourg en début de soi-
rée.Transfert à l’hôtel, installation, dîner et
nuit.

5ème jour : EKATERINBOURG - DEPART
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour un
tour de ville et visite de la ligne symbo-

lique faisant acte de frontière entre
l’Europe et l’Asie. Déjeuner libre. Dîner
au restaurant de l’hôtel puis transfert à
la gare et départ vers Novosibirsk.

6ème jour : NOVOSIBIRSK
Journée dans le train. Repas libres. Ar-
rivée à Novosibirsk en soirée. Transfert
à l’hôtel, installation, dîner et nuit.

7ème jour : NOVOSIBIRSK - DEPART
Petit déjeuner à l’hôtel. Excursion à
l’Akademgorodok de Novosibirsk avec
ses bâtiments historiques, son musée
géologique et son musée en plein air
des Trains Anciens. Déjeuner libre.
Dîner dans un restaurant en ville, trans-
fert à la gare et départ pour Irkoutsk.
Nuit dans le train.

8ème jour : EN TRAIN
Journée dans le train. Repas libres.
Nuit.

9ème jour : IRKOUTSK
Arrivée à Irkoutsk et transfert à l’hôtel
pour le petit déjeuner. Dans la matinée
visite panoramique de la ville. Déjeuner
libre. Après-midi visite du musée des
Décembristes. Dîner et nuit à l’hôtel.

10ème jour : LE LAC BAIKAL
Petit déjeuner à l’hôtel. Excursion de la
journée au lac Baïkal, dans le village de
Listvianka ; visite du musée de l’archi-
tecture en bois de Talsy et promenade
en bateau sur le lac. Déjeuner libre.
Après-midi visite du musée du lac Baï-
kal et montée au sommet de la mon-
tagne Tcherski pour profiter de la vue
magnifique sur la partie sud du lac, la
pierre du Chaman et la source de la ri-
vière Angara. Retour à Irkoutsk, dîner
et nuit à l’hôtel.

11ème jour : IRKOUTSK - DEPART
Petit déjeuner sous forme de panier
repas et transfert à la gare. Départ en
direction de Khabarovsk. Journée et
nuit dans le train. Repas libres.

12ème jour : EN TRAIN
Journée dans le train. Repas libres.
Nuit.

13ème jour : KHABAROVSK
Journée dans le train. Repas libres.
Dans la soirée arrivée à Khabarovsk et
transfert à l’hôtel. Installation, dîner et
nuit à l’hôtel.

14ème jour : KHABAROVSK
Petit déjeuner à l’hôtel. Tour de ville de
Khabarovsk. Déjeuner libre. Ensuite ex-
cursion au Parc National “Kekhstirsky”
incluant la visite du musée de la Forêt.
Retour en ville et dîner au restaurant
avant d’aller à la gare pour le départ
vers Vladivostok. Nuit dans le train.

15ème jour : VLADIVOSTOK
Arrivée à Vladivostok en début de
matinée. Transfert à l’hôtel pour le petit
déjeuner. Tour de ville panoramique
suivi par la visite de l’Aquarium et de la
Forteresse de Vladivostok. Dîner et nuit
à l’hôtel.

16ème jour : VLADIVOSTOK - FRANCE
Petit déjeuner à l’hôtel. Selon l’horaire
de l’avion transfert à l’aéroport, puis
envol pour la France via Moscou.

Pour connaître le prix de ce programme,
veuillez consulter le cahier de prix ou
notre site internet : oktourisme.com.

Le transsibérien - Train mythique
De Moscou à Vladivostok, le transsibérien parcourt une distance de 9289 kilomètres et traverse huit
fuseaux horaires. Sans escale, il faut sept jours pour effectuer le trajet. C’est le plus long chemin de
fer au monde.

Laissez-vous séduire par ce voyage dans le temps, à travers la Russie profonde.

Nous vous proposons un circuit type de 16 jours qui permet de découvrir les villes les plus importantes traversées par le
Transsibérien. Mais vous pouvez choisir la durée de votre voyage en supprimant ou rajoutant des étapes, ou faire un voyage de
Moscou jusqu’au Pekin, en passant par Oulan Bator, la capitale de la Mongolie. N’hésitez pas à nous contacter – nous nous
ferons le plaisir de monter avec vous votre voyage « sur mesure ».

De Moscou à Vladivostok
CIRCUIT 16 JOURS / 15 NUITS

EUROPE DE L’EST > RUSSIE P. 39

Circuit



1er jour : FRANCE – MOSCOU
Envol pour Moscou. A l’arrivée accueil
par votre guide et transfert à l’hôtel.
Dîner libre.

2ème jour : MOSCOU
Petit déjeuner. Dans la matinée, tour
de ville de Moscou avec la visite du
Kremlin et des ses Cathédrales. Déjeu-
ner libre. Après-midi visite du Monas-
tère de Novodievitchi, remarquable
exemple de l’architecture des XVIè et
XVIIè siècles. Fin d’après-midi et dîner
libres. Nuit à l’hôtel.

3ème jour : MOSCOU – DEPART
Petit déjeuner. Dans la matinée visite
de Kolomenskoye, ancien lieu de villé-
giature des tsars qui est devenu le
Musée d’Architecture. Déjeuner libre.
Transfert à la gare et départ pour Eka-
terinbourg. Dîner libre à bord du train.

4ème jour : EKATERINBOURG
Journée dans le train. Repas libres. Ar-
rivée à Ekaterinbourg en début de la
soirée, transfert à l’hôtel et installation.
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

5ème jour : EKATERINBOURG – DEPART
Petit déjeuner. Tour panoramique
avec visite de la partie centrale de la
ville et ensuite visite de la ligne symbo-
lique faisant acte de frontière entre

l’Europe et l’Asie. Temps libre. Repas
libres. Le soir, transfert à la gare et dé-
part pour Novosibirsk.

6ème jour : NOVOSIBIRSK
Journée dans le train. Repas libres. En
fin d’après-midi arrivée à Novosibirsk,
transfert à l’hôtel et installation. Dîner
libre. Nuit à l’hôtel.

7ème jour : NOVOSIBIRSK – DEPART
Petit déjeuner. Dans la matinée, visite
panoramique de Novosibirsk, la «Capi-
tale de la Sibérie Occidentale». Déjeu-
ner libre. Après-midi, excursion à
l’Akademgorodok, première cité des
sciences en Russie, située à 30 km de
la ville. Visite du musée de géologie et
du musée des trains en plein air. Re-
tour à Novosibirsk. Dîner libre. Trans-
fert à la gare et départ pour Irkoutsk.

8ème jour : EN TRAIN
Journée dans le train. Repas libres.
Nuit dans le train.

9ème jour : IRKOUTSK
Arrivée à Irkoutsk tôt le matin. Accueil
à la gare et transfert à l’hôtel pour
prendre le petit déjeuner. Dans la mati-
née, visite panoramique de la ville. Dé-
jeuner libre. L’ après-midi, visite du
musée des Décembristes et temps
libre. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

10ème jour : LAC BAIKAL – LISTVIANKA
– DEPART
Petit déjeuner. Excursion de la journée
au lac Baikal, dans le village de List-
vianka. En route, visite du musée de l’ar-
chitecture en bois en plein air, «Taltsy».
Arrêt pour voir la Pierre du Shaman qui
surgit des eaux du lac. Déjeuner au res-
taurant. Après-midi, visite du musée du
lac Baikal, et montée en funiculaire au
sommet de la montagne Chersky d’où la
vue magnifique s’ouvre sur la partie sud
du lac, et la source du fleuve Angara.
Promenade à pied au village Krestovka
incluant la visite de l’Eglise de Saint Ni-
colas. Dîner libre. Transfert à la gare et
départ pour Oulan Bator.

11ème jour : TRAIN
Journée dans le train. Repas libres.
Nuit dans le train.

12ème jour : OULAN BATOR - PARC
NATIONAL DE TERELJ
Arrivée tôt le matin à Oulan Bator, ca-

pitale de la Mongolie. Acceuil par le
guide et transfert au village des yourtes
au cœur du Parc National de Terelj,
situé dans une vallée pittoresque à 85
km d’Oulan Bator. A l’arrivée petit dé-
jeuner et installation dans les yourtes.
Promenade dans le parc national. En
cours de visites, déjeuner avec une fa-
mille de nomades pour déguster les
plats typiques. Dîner et nuit au camp.

13ème jour : OULAN BATOR
Petit déjeuner au camp. Transfert à
Oulan Bator et installation à l’hôtel.
Tour panoramique de la ville. Déjeuner
libre. Excursion au Monastère Gandan,
centre bouddhique de la Mongolie, et
montée sur le Mont Zaisan pour profi-
ter du magnifique panorama qui s’ou-
vre sur la ville. Retour en ville et temps
libre. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

14ème jour : OULAN BATOR – DEPART
Petit déjeuner. Transfert à la gare et dé-
part pour Beijing. Repas libres. Nuit
dans le train.

15ème jour : BEIJING
Petit déjeuner et déjeuner libres dans
le train. En début d’après-midi à Bei-
jing, acceuil par le guide et transfert à
l’hôtel. Installation et temps libre. Dîner
libre. Nuit.

16ème jour : BEIJING
Petit déjeuner. Tour panoramique de la
ville et visite de la Cité Interdite, vaste
complexe de palais impériaux créé par
le troisième empereur de la dynastie
Ming. Déjeuner au restaurant. L’après-
midi, visite du Temple du Ciel, le plus
grand Temple de Chine, et du Palais
d’été. Fin d’après-midi et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

17ème jour : BEIJING
Petit déjeuner. Départ pour l’excursion
de la journée à la Grande Muraille de
Chine et aux Tombeaux des Ming. Dé-
jeuner au restaurant en cours de visite.
Retour à Beijing, dîner libre. Nuit à
l’hôtel.

18ème jour : BEIJING – FRANCE
Petit déjeuner. En fonction des ho-
raires d’avion, transfert à l’aéroport et
envol pour la France.

Pour connaître les conditions
et les prix, veuillez consulter notre
site internet www.alestvoyages.fr
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De Moscou à Beijing
CIRCUIT 18 JOURS / 17 NUITS

Circuit

Le transsibérien



U K R A I N E

L’Ukraine est un pays magnifique.
Il regorge de trésors d'arts et possède de nombreux monuments

d’architecture gothique, byzantine et baroque, héritage des monarques

étrangers qui s'y sont succédés. Côté nature, les montagnes, les lacs et

rivières aux eaux cristallines, les immenses steppes et les plages de Crimée,

tout évoque une nature encore intacte, omniprésente.

Visiter l’Ukraine c’est découvrir une destination authentique restée à l’écart

du tourisme de masse, une population accueillante et une

culture originale.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Formalités : pour les ressortissants du l’Union Européenne, un passeport valide encore

3 mois après la date de retour. Aucun visa n’est nécessaire.

Consulat : 21 avenue de Saxe, 75005 Paris. Tél : 01 56 58 13 70.

Office du tourisme : Maison de l’Ukraine, 5, rue des Apennins, 75017 Paris. Tél. : 01 42 26 14 31

Langues : la langue officielle est l’ukrainien ; l’anglais et le russe sont couramment parlés.

Monnaie : le hrivna (UAH). 1 EUR = 11 UAH (à titre indicatif).

Paiement : les cartes bancaires sont acceptées dans la plupart des restaurants,

hôtels et magasins dans les grandes villes. Le retrait d’argent avec une carte de

crédit est possible dans les banques.

Heure locale : il faut compter +1h à Kiev par rapport à Paris : lorsqu’il est midi

à Paris, il est 13h à Kiev.

Climat : en général continental et tempéré avec l’hiver long et froid. La Crimée

jouit d’un climat de type méditerranéen.

Téléphone : pour téléphoner en Ukraine, il faut composer le 00 380 suivi

du numéro du correspondant.

Courant : 220V, prises aux normes européennes.
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Kiev

LYBID ***

RUS ***

UKRAINA ***

PREMIER PALACE *****

Construite sur sept collines, Kiev est une ville majestueuse.

Berceau de la civilisation russe et centre de la culture slave, elle conserve

des témoignages importants de son histoire glorieuse comme la cathédrale byzantine

Sainte-Sophie ou l’ensemble religieux de Laure de Petchersk.

Capitale à la fois jeune et ancienne, centre culturel et administratif du pays,

Kiev est une capitale en pleine ébullition qui dévoile fièrement aux visiteurs

la nostalgie du passé et le dynamisme actuel.

Nos hôtels
LYBID ***
Cet hôtel se trouve sur la place de la Victoire aux
abords du centre de Kiev, à côté du parc municipal,
de la rue Khreschatik et à proximité de la gare.
Les 276 chambres sont élégamment décorées et
meublées, le restaurant est spacieux avec un décor
moderne. Vous pouvez également profiter du Casino
de l’hôtel.

RUS ***
L'hôtel est situé au sommet d'une colline surplom-
bant la ville de Kiev. Le centre ville, la rue Khreschatik
et le marché Bessarabe sont à quelques minutes de
marche. Les 433 chambres sont confortables et bien
aménagées, le restaurant est vaste et lumineux. Cet
hôtel est un haut bâtiment de verre et d'acier devenu
un des symboles de la ville.

UKRAINA ***
Situé près du square de l’Indépendance, on est frappé
par l'architecture impressionnante de cet hôtel gran-
diose, construit dans un style classique typique de

l'ère stalinienne. Les 165 chambres sont climatisées
et décorées dans un style classique avec des couleurs
riches dont la plupart comportent des meubles en
noisetier d'origine des années 1950.

PREMIER PALACE *****
Très bien situé au cœur de la ville sur le boulevard
Chevtchenko, le Premier Palace est le meilleur hôtel
de Kiev qui, après sa récente rénovation, a retrouvé
toute son ancienne grandeur. Les 289 chambres dé-
corées avec goût, offrent un hébergement de qualité.
Du restaurant au dernier étage de l'hôtel s’ouvre une
belle vue sur la ville.

Pour connaître les tarifs de nos forfaits transport
aérien + 2 nuits et les tarifs d'hébergement,
veuillez consulter notre site internet :
www.alestvoyages.fr

Afin de rendre votre séjour à Kiev le plus agréable possible, en dehors du transport
aérien et de l'hébergement nous vous proposons une large gamme de services
complémentaires :
• transferts entre l'aéroport et l'hôtel en voiture ou minibus privés avec accueil

personnalisé
• mise à disposition d'un guide professionnel francophone pour une visite privée

de la ville. Simple tour d'orientation ou visite plus approfondie en fonction de vos
centres d'intérêts, vous découvrez Kiev à votre rythme. Une solution idéale pour
ceux qui préfèrent la liberté aux visites organisées.

• réservation de billets pour les concerts, opéras, ballets et différents spectacles
• réservation de places dans les visites et excursions organisées
• réservation de table dans l'un de nombreux restaurant
• mise à disposition d’une voiture avec chauffeur

À ne pas manquer
Après avoir été subjugué par la beauté de la Cathédrale
Sainte-Sophie, le plus vieil édifice religieux de Kiev qui renferme de magnifiques fresques
et mosaïques, pourquoi ne pas visiter également l’église de Mykola Pritisko. C’est un
monument du XVIIème siècle qui présente de magnifiques exemples des
débuts de l'architecture baroque en Ukraine avec ses murs blancs et ses coupoles vertes.

Les services
complémentaires
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Week-end



1er jour : FRANCE / KIEV
Envol à destination de Kiev. A l'arrivée,
transfert au bateau. Embarquement et
installation dans les cabines. Cocktail
de bienvenue à bord. Dîner à bord.

2ème jour : KIEV
Petit déjeuner. Tour de ville panora-
mique : Boulevard Khreschatik, la
place de l’Indépendance, la Porte d’Or,
l’Opéra, la Cathédrale St Vladimir, le pa-
norama sur le Dniepr, le Monastère St
Michel aux coupoles d’Or, l’Université
Chevtchenko, le monument aux Fonda-
teurs de Kyiv, la ville basse de Podol.
Déjeuner à bord. Temps libre pour les
visites optionnelles. Dîner à bord.

3ème jour : KIEV
Petit déjeuner. Visites optionnelles : la
Laure de Pétchersk ou le musée de l'ar-
chitecture populaire et de la vie quoti-
dienne "Pirogovo". Déjeuner et dîner à
bord.

4ème jour : JOURNÉE DE NAVIGATION
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à
bord. Journée ukrainienne avec mu-
sique et cuisine traditionnelle.

5ème jour : ZAPORIZHZHYA (ZAPOROJE)
Petit déjeuner. Arrivée à Zaporizhzhya,
le berceau des cosaques. Au 16ème
siècle les cosaques ont construit la for-
teresse sur l'île de Khortitsa où ils vi-
vaient conformément à leurs propres
lois. Visite de la ville et du musée de la
Gloire des cosaques. Déjeuner à bord.
Après-midi libre. Visite optionnelle du
spectacle des Cosaques. Dîner à bord.

6ème jour : KHERSON
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à
bord. Arrivée à Kherson. Croisière en
bateau-mouche dans le delta du
Dniepr.

7ème jour : SEBASTOPOL
Petit déjeuner. Arrivée à Sebastopol et
tour de ville panoramique. Sebastopol

est située dans le sud ouest de la pé-
ninsule de Crimée. Elle fut fondée par
Catherine II, sur un site particulière-
ment favorable à l'implantation d'un
port, puisque formé de huit baies en
eau profonde. Visite optionnelle de
Bakhchissarai, l'ancienne capitale des
Khans de Crimée. Visite optionnelle du
spectacle de l'ensemble de la flotte de
la Mer Noire. Déjeuner et dîner à bord.

8ème jour : SEBASTOPOL
Petit déjeuner. Journée libre. Visite op-
tionnelle de Yalta comprenant la visite
du Palais de Livadia - ancienne rési-
dence des tsars et lieu de la célèbre
conférence de Yalta en 1945 - suivi de
la visite d'Aloupka avec le Palais du
compte Vorontsov.
Déjeuner et dîner à bord.

9ème jour : SEBASTOPOL
Petit déjeuner. Visite optionnelle du
musée Panorama ou du Khersoness -

ville antique fondée par les Grecs au
Vème siècle avant J-C. Déjeuner et
dîner à bord.

10ème jour : VILKOVO
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à
bord. Visite à pied de Vilkovo qui se
trouve au confluent du Danube et la

mer Noire, le joyau du bas Danube, « la
Venise ukrainienne », située directe-
ment près de la mer, à la frontière avec
la Roumanie. Excursion optionnelle
dans le delta du Danube.

11ème jour : ODESSA
Petit déjeuner et déjeuner à bord. Visite
panoramique de la ville baignée au sud
et à l’ouest par la mer Noire. Visite op-
tionnelle du musée des Beaux-Arts ou
de l'Opéra. Dîner du Commandant.

12ème jour : ODESSA / PARIS
Petit déjeuner. Débarquement. En fonc-
tion des horaires d’avion transfert à
l'aéroport et envol à destination de la
France.

Pour connaître les dates de départ et
prix de ce circuit, veuillez consulter
notre site internet www.alestvoyages.fr
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Odessa
Fondée par Catherine II en 1794 pour faciliter le dévelop-
pement des relations avec l’Europe, Odessa était devenu en un siè-
cle le deuxième port de l’Empire Russe, après Saint Petersbourg.
Théâtre de la célèbre mutinerie du cuirassé Potemkine en 1905, la
ville a beaucoup souffert pendant la seconde guerre mondiale. Le
centre historique rénové regroupe de nombreux monuments comme
le fameux escalier Potemkine ou l’Opéra, considéré comme le plus
bel opéra d’Europe de l’Est. Avec ses grands boulevards et ses vingt
kilomètres de plages, Odessa est une ville où il fait bon vivre.

Pour les séjours à Odessa, en Crimée ou dans d’autres villes d’Ukraine,
nous consulter.

Croisière
De Kiev à Odessa
CROISIÈRE 12 JOURS / 11 NUITS

La végétation luxuriante des pentes surplombant le Dniepr, les nuits étoilées,
le soleil tendre de la côte de la mer Noire… Nous vous invitons à ce voyage inoubliable, douze jours de repos
magnifique, de la gaîté et des distractions à bord de bateaux confortables à quatre ponts.



O U Z B É K I S T A N

En Ouzbékistan, l’un des plus anciens états de l’Asie centrale, se trouvent

certaines des plus célèbres villes étapes de la route de la Soie : Boukhara,

Khiva, et bien sûr Samarkand. Les richesses du monde y transitaient au cours

des siècles, comme la soie chinoise, les épices et pierres précieuses d’Inde.

On y trouve encore aujourd’hui de fabuleux exemples architecturaux des

richesses du passé tels que les mosquées, mausolées ou medersas aux

fameuses couleurs turquoises.

En sortant des villes étapes d’Ouzbékistan, à l’est de Tachkent, se trouve

l’incroyable oasis de la vallée de Fergana, passage obligé avant d’atteindre le

Kirghizstan et sa capitale Bichkek. S’en suivent alors la découverte de Jul,

Novokent, Tash Rabat, Karakol et du lac chaud d’Issyk Koul au milieu de vastes

chaînes montagneuses permettant d’aller jusqu’à la frontière chinoise.

L’Asie Centrale a toujours attiré les caravanes,
fasciné les hommes. La route de la soie a
contribué à la liaison entre les civilisations occidentale
et orientale, lieux historiques de commerces où se
sont mélangées les cultures, les religions,
les découvertes…
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Formalités : pour les ressortissants de l’Union Européenne, un passeport valide encore 6 mois après la

date de retour est obligatoire ainsi qu’un visa sont obligatoires pour tout voyage en Asie Centrale.

Consulat : 22 rue d’Aguesseau, 75008 Paris. Tel : 01 53 30 03 53.

Langues : la langue officielle est l’ouzbek, mais l’anglais, le russe et le tadjik sont couramment parlés.

Monnaie : Le soum (UZS). 1 EUR = 2 340 UZS (à titre indicatif).

Paiement : L’usage des cartes bancaires est très restreint. On peut retirer de l’argent uniquement

aux guichets de la banque nationale et le montant est souvent limité. Munissez-vous de préférence

de petites coupures d’Euros ou d’US dollars, ils sont facilement acceptés par la plupart des

commerçants, dans les hôtels et restaurants.

Heure locale : Il faut compter +3h par rapport à Paris en été, et +4h en hiver. En été, lorsqu’il

est midi à Paris, il est 15h à Tachkent.

Climat : Le printemps (d'avril à juin) et l'automne (septembre-octobre) sont en principe les meilleures

périodes pour s’y rendre. Il fait doux en avril et le désert connaît une brève période de floraison.

En automne, saison des récoltes, les marchés regorgent de fruits frais. Pour le trekking dans les

montagnes, la période estivale (juillet-août) est la plus appropriée, mais la météo reste imprévisible

et il peut y avoir de la neige sur les cols.

Téléphone : pour téléphoner en Ouzbékistan, il faut composer le 00 998 suivi du numéro du

correspondant.

Courant : 220V, prises aux normes européennes.

NOS RECOMMANDATIONS :
Ne vous aventurez pas dans une location de voiture, prenez plutôt une voiture avec chauffeur. L’état

des routes est souvent déplorable et les panneaux de signification quasi inexistants.

Afin de limiter les problèmes gastriques, ne buvez que de l’eau minérale et les boissons vendues

dans les bouteilles fermées. Ne prenez jamais des glaçons et mangez que les fruits et légumes que

vous pouvez éplucher.

Une chose est à savoir : sur tous les sites, une petite somme est à payer pour pouvoir prendre des

photos (en général moins d’un euro).

Le pourboire n’est pas obligatoire, mais il est d’usage de laisser un pourboire aux guides et chauf-

feurs ainsi que dans les restaurants.

Vous êtes obligés de faire une déclaration à la douane de l’argent et des objets de valeur emportés

dans le pays. Les contrôles à l’aller comme au retour sont assez minutieux. Enfin n’oubliez pas

qu’au retour en France, vous pouvez également être soumis au contrôle des douanes françaises,

renseignez-vous donc avant le départ sur les restrictions d’importations.
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1er jour : PARIS – TACHKENT
En fin d’après-midi envol à destination
de Tachkent. Repas et nuit à bord.

2ème jour :
TACHKENT – OURGUENTCH – KHIVA
Arrivée à Tachkent le matin. Rencontre
avec votre guide local ouzbek et trans-
fert dans la ville. Petit-déjeuner et visite
de la vieille ville de Tachkent avec la
médersa Koukeldash, la mosquée
Juma, le grand marché de Chor-Su.
Déjeuner au restaurant dans la ville,
puis visite de la médersa Barak Khan,
du mausolée Kafal Shаshi et du com-
plexe de Khasti Imam. Transfert à l’aé-
roport et envol pour Ourguentch.
Accueil à l’aéroport et transfert à Khiva,
installation, dîner et nuit à l’hôtel.

3ème jour : KHIVA
Petit déjeuner. Visite d’Itchan Kala, la
ville intérieure et ses monuments :
Kounya Ark, le minaret tronqué Kalta
Minar, la tour Ak-Chekh-Bobo, les mé-
dersas Mukhammad Rakhimkhan et
Islam Khodja, la mosquée Djouma et le
mausolée Pakhlavan Makhmoud. Dé-
jeuner à la médersa, puis visite de la
porte Palvan Darvaza, des medersas
Koutlog-Mourad-Inak, Moukhammad-
Amin, Allakhoulikhan, du palais Tach
Khaouli avec le Harem, du mausolée
de Sayid Alauddin et du palais Kibla
Tozabog. Dîner à la médersa Allakhou-
likhan avec un petit spectacle folklo-
rique. Nuit à l’hôtel.

4ème jour : KHIVA – BOUKHARA
Petit déjeuner à l’hôtel. Route pour
Boukhara en traversant le désert du
Kizil Kum.
Déjeuner dans un Tchaykhana. En fin
d’après-midi arrivée à Boukhara, instal-
lation, dîner et nuit à l’hôtel.

5ème jour : BOUKHARA
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée consa-
crée à la découverte de Boukhara :
dans la matinée visite de la citadelle de
Boukhara -Ark, des mosquées Baliand
et Bolo Hauz, des mausolées des Sa-
manides et de Tchachma Ayub, du
complexe Poyi Kalyan avec la grande
mosquée et le minaret Kalyan, des mé-
dersas Miri Arab, Oulougbeg et Abdou-
laziz-Khan. Promenade dans le
marché. Déjeuner. Après-midi visite de
l’ensemble Lyabi Hauz avec les méder-
sas Nadir Divanbegui et Kukeldash, les
coupoles marchandes et la mosquée
Magokki-Attar. Dîner dans la médersa
Nadir Divanbegui avec danses et chan-
sons traditionnelles et présentation de
costumes locaux. Nuit à l’hôtel.

6ème jour : BOUKHARA – SAMARKAND
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour
Samarkand. En route visite de l’atelier
de la céramique à Ghijdouvan. Arrivée
à Samarkand, installation et déjeuner à
l’hôtel. Visite du mausolée Gur Emir
abritant le tombeau de Tamerlan. Dîner
et nuit à l’hôtel.

7ème jour : SAMARKAND
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de Sa-
markand - la Place Reghistan avec les
médersas d’Oulougbek, Chir Dor et
Tilia Kali, la mosquée Bibi Khanoum et
le marché. Déjeuner dans un restau-
rant en ville et poursuite de la visite
avec la nécropole Chakhi Zinde et l’ob-
servatoire d’Oulougbek. Dîner chez l’ar-
chitecte Ikrom Kuliev. Nuit à l’hôtel.

8ème jour :
SAMARKAND – TACHKENT – FRANCE
Après le petit déjeuner départ pour
Tachkent. Déjeuner au restaurant,
transfert à l’aéroport et envol pour la
France.

Découverte de l’Asie Centrale

CircuitOuzbékistan, pays des
contes des mille et une nuits
TACHKENT – KHIVA – BOUKHARA – SAMARKAND – TACHKENT

CIRCUIT 8 JOURS / 6 NUITS

Passionnée de voyages et amoureuse de ces pays, notre équipe vous propose
deux types de circuits de 8 et 12 jours.

Soucieux de votre confort et de votre bien-être durant tout le voyage, nous avons soigneusement sélectionné les
hôtels. Ceux de catégorie 3 étoiles sont souvent plus confortables et mieux situés que les anciens bâtiments de
l’ère soviétique affichant 4 étoiles. Petits hôtels de charme aménagés dans les anciennes maisons ou hôtels de
construction récente, ils offrent tous des chambres climatisées et équipées de salle de bains et toilettes privées.
Nous restons à votre disposition pour de plus amples informations sur l’hébergement, les transports, les visites
afin de vous aider à choisir le circuit le plus approprié à vos attentes ou de construire avec vous votre voyage
« sur mesure », selon vos idées et vos exigences.
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1er jour : PARIS – TACHKENT
En fin d’après-midi envol à destination
de Tachkent. Repas et nuit à bord.

2ème jour : TACHKENT
Arrivée à Tachkent le matin. Rencontre
avec votre guide local ouzbek et trans-
fert à l’hôtel pour le petit déjeuner.
Visite de la vieille ville de Tachkent avec
la médersa Koukeldash, la mosquée
Juma, le grand marché Chor Su.
Déjeuner et poursuite de la visite avec
la médersa Barak Khana, le mausolée
Kaffal Shаshi et le complexe de Khasti
Imam. Dîner et nuit à l’hôtel.

3ème jour : TACHKENT – OURGUENTCH
– KHIVA
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport.
Vol pour Ourguentch puis court trajet
vers Khiva. Installation à l’hôtel et visite

d’Itchan Kala, la ville intérieure et ses
monuments : Kounya Ark, le minaret
tronqué Kalta Minar, la tour Ak-Chekh-
Bobo, les médersas Mukhammad
Rakhimkhan et Islam Khodja, la mos-
quée Djouma et le mausolée Pakhla-
van Makhmoud, la porte Palvan
Darvaza, les medersas Koutlog-
Mourad-Inak, Moukhammad-Amin,
Allakhoulikhan, le palais Tach Khaouli
avec le Harem et le mausolée de Sayid
Alauddin. Dîner et nuit à l’hôtel à
Khiva.

4ème jour : KHIVA – BOUKHARA
Petit déjeuner à l’hôtel. Route pour
Boukhara en traversant le désert du
Kizil Kum.
Déjeuner dans un Tchaykhana. En fin
d’après-midi arrivée à Boukhara, ins-
tallation, dîner et nuit à l’hôtel.

5ème jour : BOUKHARA
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée
consacrée à la découverte de
Boukhara : dans la matinée visite de la
citadelle de Boukhara -Ark, des mos-
quées Baliand et Bolo Hauz, des
mausolées des Samanides et de
Tchachma Ayub, du complexe Poyi
Kalyan avec la grande mosquée et le
minaret Kalyan, des médersas Miri
Arab, Oulougbeg et Abdoulaziz-Khan.
Promenade dans le marché. Déjeu-
ner. Après-midi visite de l’ensemble
Lyabi Hauz avec les médersas Nadir
Divanbegui et Kukeldash, les coupoles
marchandes et la mosquée Magokki-
Attar. Dîner dans la médersa Nadir
Divanbegui avec danses et chansons
traditionnelles et présentation de
costumes locaux. Nuit à l’hôtel.

6ème jour : BOUKHARA
Après le petit déjeuner visite du Palais
Sitorai Mohi Hosa, du mausolée Ba-
khouddin Naqchbandiy et du mauso-
lée Tchor Bakr. Déjeuner au
restaurant. Après-midi libre. Dîner et
nuit à l’hôtel.

7ème jour : BOUKHARA - NOURATA -
YANGUI GAZGAN
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour
Yangui Gazgan. Sur la route, visite de
Nourata avec ancienne forteresse
d’Alexandre Le Grand, la mosquée
Chashmai Nuri et la source sacrée.

Déjeuner chez l’habitant et poursuite
de la route vers Yangui Gazgan et le
campement des yourtes. Installation
dans les yourtes et balade à dos de
chameau dans le désert. Dîner suivi
par un concert folklorique du trouba-
dour Akyn autour d’un feu de camp.
Nuit sous la yourte.

8ème jour : YANGUI GAZGAN – LAC AY-
DARKUL – SAMARKAND
Petit déjeuner puis départ pour Samar-
kand. En route arrêt au bord du lac Ay-
darkul, petite promenade autour du lac
et possibilité de baignade. Déjeuner
sous forme de pique-nique au bord du
lac. En fin d’après-midi arrivée à Samar-
kand, installation, dîner et nuit à l’hôtel.

9ème jour : SAMARKAND
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de Sa-
markand - la Place Reghistan avec les
médersas d’Oulougbek, Chir Dor et
Tilia Kali, la mosquée Bibi Khanoum et
le marché. Déjeuner dans un restau-
rant en ville et poursuite de la visite
avec la nécropole Chakhi Zinde. Dîner
et nuit à l’hôtel.

10ème jour : SAMARKAND – CHAKHRI-
SABZ – SAMARKAND
Petit déjeuner à l’hôtel. Excursion à
Chakhrisabz, la ville natale de Tamer-
lan. Visite du mausolée de Goumbazi
Seyidan, de la mosquée Kok Gumbaz,
et du complexe de Dor us Siadat avec

les tombeaux des fils de Tamerlan.
Déjeuner dans un Tchaykana puis
visite d’Ak Saray, le palais de Tamerlan
et balade au marché de la ville. Retour
à Samarkand. Dîner et nuit à l’hôtel.

11ème jour : SAMARKAND
Petit déjeuner à l’hôtel. Poursuite de la
visite de Samarkand avec l’observatoire
d’Oulougbek, le musée et les fouilles
archéologiques de l’ancien site
d’Afrasiab.
Déjeuner. Après-midi libre. Dîner et
nuit à l’hôtel.

12ème jour : SAMARKAND – TACHKENT
– FRANCE
Après le petit déjeuner départ pour
Tachkent. Déjeuner au restaurant,
transfert à l’aéroport et envol pour la
France.

Ouzbékistan,
Les merveilles de la route de la soie
TACHKENT – KHIVA – BOUKHARA – NOURATA – SAMARKAND – CHAKHRISABZ – TACHKENT

CIRCUIT 12 JOURS / 10 NUITS

Circuit
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INSCRIPTION
Tout client reconnaît avoir pris connaissance et ac-
cepter dans leur intégralité la description du pro-
duit choisi, les conditions générales et particulières
de vente ainsi que les avertissements concernant
le transport aérien, les bagages, les formalités ainsi
que les recommandations des sites officiels
www.diplomatie.gouv.fr et www.sante.gouv.fr. Les
frais de dossier de 15 € par personne avec un
maximum de 30 € par dossier ne sont pas inclus
dans le prix et seront ajoutés à la facture finale.

PRIX
Les prix de nos voyages ont été calculés selon les
tarifs connus au 01 Janvier 2011. En cas de modi-
fication significative des données économiques
(coût du transport, taux de change, TVA, rede-
vances, taxes, coût du carburant), nous nous ré-
servons le droit de modifier nos prix de vente.

RESERVATION – ACOMPTE – PAIEMENT DU SOLDE
Toute réservation doit être impérativement accom-
pagné d’un acompte de 25 %. Certaines compa-
gnies aériennes exigent l’émission immédiate des
billets d’avion ; dans ce cas nous sommes dans
l’obligation de demander un acompte couvrant au
moins la partie aérienne du voyage. Le solde du
voyage doit être effectué au plus tard 30 jours avant
la date du départ. Pour les croisières, le voyage doit
être entièrement soldé 45 jours avant le départ. Le
client n’ayant pas versé les acomptes et le solde
aux dates convenues est considéré comme ayant
annulé son voyage de son propre fait, sans qu’il
puisse se prévaloir de cette annulation. Dans ce
cas il encourt les frais d’annulation selon les condi-
tions ci-dessous. Pour les commandes intervenant
moins de 30 jours avant le départ, le règlement de
la totalité des prestations est exigé à l’inscription.

RESPONSABILITE
Nous ne pouvons être tenu responsable du défaut
d’enregistrement des clients sur le lieu de départ du
voyage aérien à forfait, occasionné par un retard de
pré-acheminement aérien, ferroviaire ou terrestre
non organisé par nos soins, même si ce retard ré-
sulte d’un cas de force majeure ou du fait d’un tiers.
Alest Voyages ne peut être tenu pour responsable :
- lorsque les participants ne se présentent pas aux
heures et lieux mentionnés sur leur convocation ;
- lorsque les participants présentent des docu-
ments d’identification ou documents sanitaires pé-
rimés ou non valides pour le pays concerné ;
- lors d’un refus de délivrance par les autorités
compétentes des documents nécessaires à l’entrée
du pays. Nos informations sur les formalités
concernent uniquement les ressortissants des pays
de la Communauté Européenne. Les clients des

autres nationalités doivent s’informer eux-mêmes
des formalités à accomplir pour le voyage retenu.
- des excursions, locations, activités sportives ou
autres services, fournis par un autre intermédiaire
que notre prestataire officiel.

ASSURANCE
L’assurance n’est pas incluse dans le prix du
voyage. Nous vous conseillons fortement de la
souscrire. Lors de votre inscription au voyage, nous
vous proposerons plusieurs formules d’assurance
assistance – rapatriement – frais médicaux – an-
nulation – bagages – responsabilité civile, afin
d’adapter la formule selon vos besoins.

TRANSPORT AERIEN
Les horaires des vols spéciaux et les types d’appareil
sont toujours communiqués sous réserve et peuvent
subir des modifications en toute dernière minute. Les
modifications d’horaire (retardés ou avancés) ne
donneront lieu à aucun remboursement. Il en va de
même pour le cas où le vol aller aurait lieu le soir ou
la nuit, et celui du retour le matin.

HEBERGEMENT
Les catégories hôtelières communiquées sont
celles officiellement décernées par les autorités des
pays concernés. Il est important de savoir que cer-
taines disparités peuvent exister d’un pays à l’autre.
En général, les chambres triples sont composées
d’une chambre double avec un lit d’appoint. Les
chambres individuelles, malgré leur supplément,
sont souvent plus petites et moins bien situées que
les chambres doubles. Les usages de l’hôtellerie
prévoient que les chambres soient attribuées dans
l’après-midi du jour de l’arrivée et libérées le matin
du jour du départ.

LOCATION DE VOITURE
Les conditions de location de voiture sont spéci-
fiques pour chaque pays, elles vous seront préci-
sées au moment de la réservation. En règle
générale, la location est permise pour les conduc-
teurs de 21 ans minimum et ayant le permis depuis
au moins deux ans. Nos tarifs comprennent le ki-
lométrage illimité, les assurances de base et les
taxes locales. L’essence, les assurances complé-
mentaires, la livraison ou dépôt de voiture hors
agences de location et autres options (siège bébé,
conducteur supplémentaire etc.) ne sont pas in-
cluses.

FRAIS D’ANNULATION
Toute annulation entraînera des frais qui seront éta-
blis selon le barème suivant :
Pour les forfaits touristiques, les prestations hôte-
lières et les locations de voitures (*)
De la réservation jusqu’à 31 jours avant le départ :
100 % du prix du billet d’avion + 30 € par per-
sonne.
De 30 à 21 jours avant le départ : 100% du prix
du billet d’avion + 25% du prix des autres presta-
tions.
De 20 jours à 8 jours avant le départ : 100% du
prix du billet d’avion + 50% du prix des autres
prestations.
De 07 jours à 3 jours avant le départ : 100 % du
prix du billet d’avion + 75% du prix des autres
prestations.
Moins de 3 jours avant le départ et no show :
100% du prix total de voyage.

Pour les croisières fluviales et maritimes (*) :
De la réservation jusqu’à 91 jours avant le départ
100% du prix du billet d’avion + 10% du prix total
de voyage.
De 90 jours à 61 jours avant le départ : 100% du
prix du billet d’avion + 20% du prix total de voyage.
De 60 jours à 31 jours avant le départ :100% du
prix du billet d’avion + 30% du prix total de voyage
De 30 jours à 21 jours avant le départ : 100% du
prix du billet d’avion + 50% du prix total de voyage
De 20 jours à 10 jours avant le départ : 100% du
prix du billet d’avion + 75% du prix total de voyage
Moins de 9 jours avant le départ et no show :
100% du prix total de voyage

(*) Attention : pour tous les billets (avion, ferry, autocar, spec-

tacle etc.) ainsi que les visas une fois émis, la pénalité s’élève

à 100% en cas d’annulation ou de modification.

RECLAMATION
Dans le cas où un service sur place ne serait pas
fourni comme prévu, le client doit formuler sa ré-
clamation aux responsables locaux ou à Alest Paris
afin de ne pas subir les désagréments pendant le
voyage ou séjour. Si satisfaction n’était pas obte-
nue, il doit demander aux responsables locaux une
attestation des prestations non fournies. A défaut,
le client doit formuler sa réclamation sur place et
nous la transmettre par l’intermédiaire de l’agence
locale dans les 30 jours suivant le retour. Passé ce
délai, Alest Voyages ne pourra la prendre en consi-
dération. Les réclamations seront traitées par notre
service de qualité dans les 30 jours suivant leur ré-
ception.

Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du
tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du
Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne
sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de
vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un
forfait touristique.

La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’orga-
nisateur constituent l’information préalable visée par l’article
R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions
contraires figurant au recto du présent document, les caracté-
ristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’in-
diqués dans la brochure, le devis, la proposition de
l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin
d’inscription.

En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition,
le présent document constitue, avant sa signature par l’ache-
teur, l’information préalable, visée par l’article R.211-5 du Code
du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de
24 heures à compter de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire
sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent.
Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point
de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels,
les pièces justificatives seront fournies.

Alest Voyages a souscrit auprès de la compagnie GAN Euro-
courtage, 4-6, Avenue d’Alsace, 92033 La Défense Cedex un
contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile Pro-
fessionnelle.

Extrait du Code du Tourisme.

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

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

Article R.211-4 :
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit com-
muniquer au consommateur les informations sur les prix, les
dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies
à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les caté-
gories de transports utilisés ;
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort
et ses principales caractéristiques, son homologation et son
classement touristique correspondant à la réglementation ou
aux usages du pays d'accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par
les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre
de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen en cas, notamment, de franchissement
des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le
forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplé-
ment de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réa-
lisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du
voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de
participants, la date limite d'information du consommateur en
cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut
être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre

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

Article R.211-5 :
L'information préalable faite au consommateur engage le ven-
deur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé
expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le ven-
deur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure
cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'informa-
tion préalable doivent être communiquées au consommateur
avant la conclusion du contrat.

Article R.211-6 :
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit,
établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et
signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par
voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à
1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses
suivantes :
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son as-
sureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de sé-
jour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des trans-
ports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort
et ses principales caractéristiques et son classement touristique
en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le
prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication
de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des
dispositions de l'article R. 211-8 ;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes
à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarque-
ment ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de
séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des
prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le der-
nier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à
30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors
de la remise des documents permettant de réaliser le voyage
ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et
acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le ven-
deur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécu-
tion du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les
meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un ac-
cusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par
écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services
concernés ;
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annu-
lation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la
réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal
de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'ar-
ticle R. 211-4 ;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9,
R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le mon-
tant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les
conséquences de la responsabilité civile professionnelle du
vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant
les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par
l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que
celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en
cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit re-
mettre à l'acheteur un document précisant au minimum les
risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession
du contrat par l'acheteur ;
19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours
avant la date prévue pour son départ, les informations sui-
vantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la repré-

sentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et
numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles
d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le
numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un
contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un nu-
méro de téléphone et une adresse permettant d'établir un
contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son
séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités
des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de
l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4 ;
21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le
début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.

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

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

Article R.211-9 :
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve
contraint d'apporter une modification à l'un des éléments es-
sentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et
lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au
13° de l'article R. 211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des re-
cours en réparation pour dommages éventuellement subis, et
après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen per-
mettant d'en obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le rembourse-
ment immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution pro-
posé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les mo-
difications apportées est alors signé par les parties ; toute
diminution de prix vient en déduction des sommes restant
éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà ef-
fectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée,
le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

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

Article R.211-11 :
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve
dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des ser-
vices prévus au contrat représentant un pourcentage non né-
gligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit
immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préju-
ger des recours en réparation pour dommages éventuellement
subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations
prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix
et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité in-
férieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la dif-
férence de prix ;
-soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement
ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs va-
lables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres
de transport pour assurer son retour dans des conditions pou-
vant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un
autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de
non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4.

CONDITIONS
PARTICULIERES DE VENTE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
P. 48

Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de voyages proposés par les agents
de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des articles R.211-3 à
R.211-11 du Code du Tourisme.



Parce que chaque voyage 
est important !

Vous allez bientôt découvrir les

charmes et la magie des pays de

l’Est.

Pour partir l’esprit tranquille Alest Voyages 

s’est associé à Groupama Assistance Voyage 

pour vous garantir tous les cas d’annulation 

indépendants de votre volonté, ou encore vos 

besoins d’assistance durant votre séjour.



www.alestvoyages.fr

WEEK-ENDS CIRCUITS AUTOTOURS SEJOURS BALNEAIRES CROISIERES TRANSSIBERIEN

Tour-opérateur et réceptif, spécialiste de voyages en Europe Centrale, Europe de l’Est et Asie Centrale

ALest voyages S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 527 612 238 RCP: GAN
Alest Voyages est une marque déposée de T.C.C. Tours IM : 092 98 0016 Garantie APS

>Alest groupes

> Alest


