
10e jour : retour 

Il est temps de quitter ces belles 

 villes du Nord. Transfert organisé 

jusqu’à l’aéroport et vol de retour 

en Suisse. 

REMARQUE IMPORTANTE 

Pour entrer à St-Pétersbourg, vous 

avez besoin d’un passeport valable 

encore six mois après la date de 

 retour ainsi que d’un visa. Nous 

vous aidons volontiers dans vos 

 démarches (p. 86).

Vous voyagez à travers quelques-unes des plus belles métropoles d’Europe du Nord en ferry et en train.  

Entre design, histoire et culture, vous profitez du charme unique de ces destinations.

Perles du Nord

PROGRAMME

1er jour : bienvenue à Stockholm 

Vol pour Stockholm et transfert in-

dividuel en ville. Deux nuitées dans 

votre hôtel situé au centre-ville. 

2e jour : Stockholm 

Il est temps de découvrir la «capita-

le de Scandinavie»! Flânez dans les 

petites ruelles de la vieille ville de 

Gamla Stan ou découvrez l’archipel 

lors d’un tour en bateau. De nom-

breux musées intéressants atten-

dent aussi votre visite. 

3e jour : larguez les amarres!  

Votre traversée en ferry commence 

à 17h30 à bord du ferry Tallink en 

 direction de l’Estonie. Vous passez 

• Stockholm, ville des îles

• Tallinn, la séduisante

• Helsinki, ville vivante

• St-Pétersbourg,
métropole culturelle

Circuit de 10 jours avec une combinaison de villes

la nuit dans une cabine extérieure 

et atteignez Tallinn le matin suivant, 

aux environs de 10h00. 

4e–5e jour : Tallinn 

À votre arrivée, transfert individuel 

à votre hôtel. Vous avez ensuite le 

temps de découvrir la capitale 

 estonienne. Nous vous recomman-

dons de prendre part à une excursion 

privée avec un guide local franco-

phone. Nous vous conseillons 

 volontiers. Deux nuitées à  Tallinn. 

6e jour : de Tallinn à Helsinki 

Votre voyage continue en direction 

du nord: vous atteignez la capitale 

finlandaise en ferry après env. 2h30. 

Transfert individuel à votre hôtel 

 situé au centre-ville. 

7e jour : en train pour la Russie 

Dans la matinée, vous avez encore 

l’occasion de profiter de la métro-

pole avant de prendre le train pour 

St-Pétersbourg. Arrivée en début de 

soirée et transfert organisé jusqu’à 

votre charmant hôtel. 

8e–9e jour : ville des tsars 

Vous avez les deux prochains jours 

à votre disposition pour découvrir 

la «Venise du Nord». Nous vous con-

seillons volontiers sur les activités 

et visites à entreprendre. St-Péters-

bourg est une ville magnifique qui 

se laisse aussi visiter à pied. N’hési-

tez pas à suivre les petites rues le 

long des canaux du centre-ville. 

Dates de voyage 
10 jours de/en Suisse 
01.05–31.10 Tous les jours 
01.04–30.04 Sur demande 

Vol
• Vol de ligne SWISS Genève– 

Stockholm / St-Pétersbourg–Genève 
via Zurich (classe T) 

Compris
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité Fr. 130.–
• 8 nuitées en hôtels de première 

catégorie, 1 nuitée à bord de la Tallink 
Silja Line en cabine extérieure avec 
petit-déjeuner

• Trajet en train Helsinki–St-Péters-
bourg (2e classe)

• Transferts gare–hôtel / 
hôtel–aéroport à St-Pétersbourg

• Lettre d’invitation pour l’obtention 
du visa

• Documentation détaillée

Non compris
• Assurance SOS
• Suppléments de vol
• Compensation CO2 pour le vol Fr. 22.–
• Transferts
• Excursions et entrées
• Frais de visa (page 86)

Flânez dans les ruelles historiques de 

Tallinn.Code de réservation: russtano_f

Prix par personne en Fr.
Dates de départ CD CI
01.05–31.10* 1910.– 3040.–

*Dates spéciales à St-Pétersbourg: 
03–07.06/12–21.06 et 19–26.07 
Tous les prix sont sur demande.

Stockholm: la «capitale de Scandinavie» 

est le point de départ de votre voyage.
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35Changements individuels possibles, honoraires de service Fr. 90.–/dossier

Dates/Prix 2021 - Sur demande

https://www.travel360.ch/destination/russie


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.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

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

https://www.travel360.ch/destination/russie
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2906



