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N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.

 B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

Fréquemment indissociables, la Mer Baltique et ses capitales sont si distinctes que ce 
voyage se transformera en grande découverte d’une partie de l’Europe, encore méconnue 
à l’Occident. Vous serez séduits par ce périple unique à travers ses joyaux. Des pays 
qui sont un véritable dépaysement pour transmettre une envie de reconnaissance et de 
magnifiques capitales où histoire, culture et gastronomie se rencontrent. La garantie de 
revenir avec des merveilleux souvenirs !

de la Cathédrale Notre 
Dame de Kazan et assis-
tance partielle à la messe 
orthodoxe.

4

SAINT- PÉTERS-
BOURG 

 B    L -  D 

Visite de la Cathédrale 
de la Trinité et assistance 
partielle à la messe ortho-
doxe chantée. Vous quit-
terez Saint-Pétersbourg 
pour une excursion à 
Pavlovsk et visiterez le pa-
lais de Paul Ier. Route en-
suite vers la petite ville de 
Pouchkine, appelée jadis 
Tsarskoïe Selo.
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SAINT-PÉTERS-
BOURG  

& HELSINKI 
 B    D 

Temps libre selon les ho-
raires de départ, à Saint-
Pétersbourg ou à Helsinki. 
Train vers Helsinki. Accueil 
et transfert à l’hôtel.
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HELSINKI  
& TALLINN 

 B    D 

Début de la journée avec 
un tour panoramique de 
la capitale finlandaise, 
aux allures de grande ville 
moderne. L’après-midi, 
continuation pour le port 
d’Helsinki embarquement 
pour la traversée en ferry 
en direction de Tallinn.
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TALLINN  

 B    L -  D 

La capitale estonienne do-
mine la Baltique le long 

1

GENÈVE  
SAINT-PÉTERS-

BOURG

Vol de Genève à  
Saint-Pétersbourg. À 

votre arrivée, accueil et 
transfert à l’hôtel.
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SAINT-PÉTERS-
BOURG 

 B    L -  D 

Visite guidée panora-
mique de cette cité im-
périale classée au pa-
trimoine mondial par 
l’UNESCO. Visite de la 
forteresse Pierre-et-Paul 
où repose Pierre le Grand, 
tsar fondateur de la ville. 
L’après-midi, vous visite-
rez ensuite la cathédrale 
Saint-Isaac. 
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SAINT-PÉTERS-
BOURG  

 B    L -  D 

Débutez votre journée par 
une visite guidée de l’Er-
mitage. Installé dans l’an-
cien palais d’Hiver. Visite 
du bâtiment de l’État-Ma-
jor du Musée de l’Ermi-
tage. Promenade sur la 
Perspective Nevsky et le 
quartier des Arts. Visite 

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle, 

prix sur demande

17 mai 3290.- 

24 mai 3290.-

7 juin 3290.-

14 juin 3290.-

5 juillet 3140.- 

12 juillet 3140.-

2 août 3140.-

9 août 3140.-

30 août 3140.- 

6 septembre 3140.-

Supplément chambre indiv.

24 mai au 15 juin +980.-

autres dates +800.-

Nos prix comprennent et 
ne comprennent pas. Voir 

page 32

du golfe de Finlande, à 
mi-chemin entre Saint-
Pétersbourg et Stockholm. 
Tour panoramique de la
ville avec un guide local
en commençant par la
Marina de Pirita puis le
château Kadriorg et son
magnifique parc paysa-
gé. Retour en ville pour la
visite guidée de Tallinn.
Découverte du centre his-
torique classée au pa-
trimoine mondial par
l’UNESCO depuis 1997.
Continuation pour une vi-
site extérieure du château
de Toompea puis de la ca-
thédrale luthérienne de
Ste-Marie. L’après-midi,
continuation de la visite à
pied du centre historique
puis visite de l’écomusée
Rocca al Mare.

Vision Baltique
Dès CHF

3140.- 
2 à 48 pers.

V
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VOTRE HÔTEL
(normes locales) ou similaire

> Saint-Pétersbourg.
Oktiabrskaya Hotel 4*

> Helsinki.
Sokos Presidentti Hotel 4*

> Tallinn. Go Shnelli Hotel 3*
> Riga. Hanza 3*
> Vilnius. Panorama 3*
> Kaunas. Amberton Hotel 4*
> Stockholm.

Best Western Kom Hotel 3*

Vision Baltique
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TALLINN, PÄRNU 
& RIGA    

 B    L -  D 

En partant de Tallinn, 
passage par Pärnu, sta-
tion balnéaire de la côte 
baltique réputée pour 
ses immenses plages de 
sable blanc. Puis vous 
rejoindrez Riga, la capi-
tale lettone. Visite gui-
dée pédestre de la vieille 
ville, classée à l’UNESCO. 
Découverte de la cathé-
drale Saint-Pierre, la plus 
grande église des pays 
baltes, la Tour poudrière, 
la Porte suédoise, les bâ-
timents de la grande et la 
petite guilde, le groupe 
de maisons des Trois 
Frères qui présente un bel 
exemple d’architecture 
hanséatique, ou encore 
l’ancien château de l’ordre 
de Livonie, la cathédrale 
et l’église Saint-Jean.
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RIGA, SIAULIAI & 
VILNIUS  

 B    L -  D 

Direction Siauliai, célèbre 
notamment pour sa colline 
des Croix dont personne 
ne connaît réellement 
l’origine. Continuation 
vers Vilnius, la capitale 
lituanienne. Votre guide 
local vous fera découvrir 
la troisième capitale balte 
classée à l’UNESCO. Visite 
de la cathédrale, la plus 
ancienne des Pays Baltes 
avec visite de la cour de 
l’université.
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VILNIUS, TRAKAI 
& KAUNAS 

 B    L -  D 

Départ dans la matinée 
pour Trakai, une des an-
ciennes capitales de 
Lituanie, construite en 
1320. Visite du château et 
balade autour du lac puis 
poursuite vers Kaunas 
pour un tour panoramique 
de la deuxième ville du 
pays située au confluent 
de la Néris et du Nemunas.
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KAUNAS,  
RUNDALE, RIGA 

& CROISIÈRE  
 B    L 

Route vers Rundale, une 
petite ville qui se targue de 
posséder le plus beau pa-
lais baroque letton. Visite 
du palais et de son mu-
sée d’art baroque. Route 
vers le port de Riga pour 
embarquer et traverser la 
mer Baltique en direction 
de Stockholm.
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STOCKHOLM  

 B    D 

Vous pouvez admirer en 
fin de traversée le magni-
fique archipel qui s’égrène 
sur la Baltique à l’arrivée 
vers Stockholm. Visite 
de la ville de Stockholm 
avec un guide local. Tour 
de la ville et découverte 
du quartier des ambas-
sades le long des rives du 
lac Mälaren, le Western 
Bridge, la vieille ville « 
Gamla Stan », l’extérieur 
du palais royal. Visite de 
l’hôtel de ville. Profitez 
d’un après-midi libre pour 
vous plonger au cœur de 
cette ville ou découvrir un 
des nombreux musées de 
la capitale.
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STOCKHOLM 
GENÈVE

 B 

Transfert vers l’aéroport. 
Vol de Stockholm  

à Genève.

Dès CHF

3140.- 
2 à 48 pers.

V
ols  i ncl u
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ou demander un visa si nécessaire. 
Vous trouverez ces renseignements 
auprès du consulat ou de l’ambas-
sade du pays en question ou auprès 
de votre agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 

Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouve-
rez des informations détaillées sur 
le site de conseil en médecine des 
voyages safetravel.ch. Il ne remplace 
toutefois pas une consultation chez 
un médecin de famille ou un spécia-
liste en médecine du voyage. 

ASSURANCES

Profitez de votre voyage 
en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 

voyage d’Allianz Global Assistance 
vous permet de profiter pleinement 
de votre voyage en vous couvrant 
contre des événements imprévus tels 
que maladie, accident, etc. Quelle que 
soit la destination de vos voyages, 
nous avons pour vous la solution d’as-
surance idéale et adaptée à vos be-
soins personnels

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.- CHF 25.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 35.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 59.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 84.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 118.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.

PRIX

Les prix mentionnés dans la 
brochure s’entendent en CHF par 
personne (sauf mention contraire). 
Les prix sont sous réserve de 
modifications.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales de. Tous les 
circuits sont sous réserve de 
changement de programme. Con-
formément à l’article 7.1 OIP, 
l’agence peut percevoir des frais de 
réservation. Disponibles sur de-
mande.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au pré-
alable sur les formalités d’entrée 
dans votre pays de destination. 
Vous aurez ainsi suffisamment de 
temps pour refaire votre passeport 

IMPRESSUM

Création, mise en page et photolitho 
De Visu Stanprod

Imprimé en Suisse par 
Imprimerie Roos SA

TPA

Travel Professionals Association
Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs  
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la  
Loi suisse sur les Voyages à 
Forfait (LVF, RS 944.3), notamment 
à l’article 18 LVF. 

Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.- 
à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 
13 librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales, 
en classe économique

• Les vols domestiques tels qu’indiqués 
dans les programmes avec 
ou sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus, 

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauffeurs, guides, 
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires 
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant, qui sont révisables 

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min. 

CHF 5.- par jour et par pers.) et au 
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=3138



