VISION BALTIQUE
Russie > Estonie > Finlande > Lettonie > Lituanie > Pays Baltes > Suède
Départ: Barcelone, Brest, Bilbao, Bordeaux, Bruxelles, Clermont-Ferrand, Francfort, Genève, Luxembourg,
Lyon, Mulhouse, Montpellier, Marseille, Nice, Nantes, Paris, Rennes, Strasbourg, Toulouse

dès

2465€

13 jours / 12 nuits
Départ Bruxelles
Le 05/07/2021
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Descriptif :
Un grand tour de la Mer Baltique vous attend ! Après 3 jours complets à St Pétersbourg, vous découvrirez Helsinki puis
toutes les capitales baltes pour finir à Stockholm. Les amoureux de tourisme urbain et d’architecture seront ravis !
Départs garantis – Logements centre-ville – Itinéraire unique – Visites des capitales avec guides locaux.

Descriptif général :
Partez à la découverte de la région baltique et de ses multiples secrets. Quelques-unes des plus belles villes
européennes s’y regroupent à proximité les unes des autres. Les pays baltes méritent à eux seuls un voyage, mais
pourquoi se priver de découvrir la sublime capitale des tsars, Saint Pétersbourg, quand on est si proche ? De même,
pour Stockholm et Helsinki qui se trouvent à quelques encablures. Profitez de ce voyage autour de la baltique pour
découvrir 6 villes superbes en plus des trésors cachés dont recèlent les trois pays baltes.

Les points forts :
HISTOIRE & CULTURE
Visite complète de Saint-Pétersbourg.
Découverte de la ville médiévale de Trakai et de son château unique en Europe.
Visite d’Helsinki et de Stockholm.
Visite des 3 capitales baltes classées au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Visite de Rundale, de son palais et du musée d’art baroque.
Découverte de la célèbre colline des Croix de Siauliai.
Visite du musée en plein air de Rocca al Mare.

Les avis et commentaires :
Les Choix du Spécialiste
Trois jours complets à Saint-Pétersbourg pour une découverte complète de l’une des plus belles villes du monde !
Vous découvrirez 5 capitales en un seul circuit ! Nous avons choisi d’ajouter Saint-Pétersbourg, Stockholm et Helsinki à
votre découverte, pour un circuit plus enrichissant au coeur de la Baltique.

Les points forts :
LA SELECTION QUALI+
Ce voyage cumule les prestations de qualité supérieure suivantes :
+ Un itinéraire unique sur 13 jours que seul Quartier Libre propose, un programme riche en visites.
+ Logements centre ou proche centre-ville.
+ Une formule de restauration étudiée pour votre confort : Formule en pension complète (sauf 5 repas). Thé et café à
tous les repas.
+ Toutes les visites des capitales accompagnées de guides locaux.
+ Service de prise en charge de la procédure de visa en option.
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La description du voyage, le programme :

J1 : VOTRE AÉROPORT - SAINT-PÉTERSBOURG
Rendez-vous à l’aéroport. Envol pour l’aéroport de Saint-Pétersbourg. À votre arrivée, accueil par notre
représentant et/ou guide. Transfert à l’hôtel. Dîner libre.

J2 : SAINT-PÉTERSBOURG
Visite guidée panoramique de cette cité impériale classée au patrimoine mondial par l’UNESCO : quai de la
Neva, croiseur Aurora, palais d’Hiver, flèche dorée de l’amirauté, perspective Nevsky... Découverte du
quartier Dostoïevski avec la visite du marché local Kouznetchny. Visite de la forteresse Pierre-et-Paul où
repose Pierre le Grand, tsar fondateur de la ville. L’après-midi, vous visiterez ensuite la cathédrale
Saint-Isaac, l’une des trois seules églises à coupoles du monde, montée sur la coupole pour une vue
panoramique. Visite de l’église du SaintSauveur sur-le-Sang-Versé.

J3 : SAINT-PÉTERSBOURG
Vous commencerez votre journée par une visite guidée de l’Ermitage. Installé dans l’ancien palais d’Hiver.
Cette ancienne résidence des tsars est l’un des plus grands musées du monde. Visite du bâtiment de
l’État-Major du Musée de l’Ermitage. Promenade sur la Perspective Nevsky et le quartier des Arts. Visite de
la Cathédrale Notre Dame de Kazan et assistance partielle à la messe orthodoxe.

J4 : SAINT-PÉTERSBOURG
Visite de la Cathédrale de la Trinité et assistance partielle à la messe orthodoxe chantée. Vous quitterez
Saint-Pétersbourg pour une excursion à Pavlovsk et visiterez le palais de Paul Ier, offert par Catherine la
Grande à son fils Paul, le futur tsar Paul Ier. Vous y apprécierez le raffinement des salons, l’élégance des
cheminées en marbre de Carrare et les collections d’oeuvres d’art. Vous rejoindrez ensuite la petite ville de
Pouchkine, appelée jadis Tsarskoïe Selo. Elle abrite le palais de Catherine, l’une des plus belles résidences
impériales de Russie, érigée par l’impératrice Elisabeth Ire, fille de Pierre le Grand. Vous visiterez le parc
paysager, dessiné en style anglais autour d’un étang central et agrémenté de plusieurs bâtiments, vous vous
promènerez dans les bois de bouleaux et de sapins. L’inoubliable beauté des lieux a été décrite par une
multitude de poètes.

J5 : SAINT-PÉTERSBOURG - HELSINKI
Selon les horaires de départ, vous profiterez d’un temps libre à Saint-Pétersbourg ou à Helsinki. Déjeuner
libre. Vous prendrez le train pour Helsinki (durée à titre indicatif : 4h30). Accueil par notre représentant et/ou
guide. Transfert à l’hôtel.

J6 : HELSINKI - TALLINN - 90 km
Début de la journée avec un tour panoramique de la capitale finlandaise, aux allures de grande ville
moderne. Entourée par la mer, Helsinki jouit d’un intéressant mélange d’influences scandinaves et russes.
Accompagné du guide local, vous découvrirez : le Senaatintori, superbe ensemble architectural de la place
du Sénat, une oeuvre d’art de style empire ; Kauppatori, la pittoresque place du marché près du port,
caractérisée par une abondance de fleurs, fruits et marchands affairés ; la cathédrale Tuomiokirkko et son
imposante coupole en cuivre, construite au XIXe siècle, où se tiennent de nombreux concerts ;
Temppeliaukiokirkko, étonnante église creusée à même le roc, avec une excellente acoustique. Visite de la
cathédrale luthérienne et orthodoxe. Déjeuner libre. L’après-midi, continuation pour le port d’Helsinki où vous
embarquerez pour la traversée en ferry en direction de Tallinn.

J7 : TALLINN
La capitale estonienne domine la Baltique le long du golfe de Finlande, à mi-chemin entre Saint-Pétersbourg
et Stockholm. Cet emplacement favorise le croisement des cultures et fait tout le charme et la singularité de
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Tallinn. Vous ferez un tour panoramique de la ville avec un guide local en commençant par la Marina de
Pirita puis le château Kadriorg et son magnifique parc paysagé. Retour en ville pour la visite guidée de
Tallinn. Vous découvrirez le centre historique classée au patrimoine mondial par l’UNESCO depuis 1997. La
vieille ville de Tallinn est considérée comme l’une des plus belles villes médiévales d’Europe. Vous
déambulerez entre ses fortifications, ses ruelles pavées et pentues, ses nombreuses églises et ses belles
demeures. Visite de la cathédrale orthodoxe Alexandre Nevski, imposant édifice avec des clochers à bulbe.
Continuation pour une visite extérieure du château de Toompea, bâti au XIIIe siècle, et reconverti au XIVe
siècle en forteresse d’aspect monacal. Il s’agit de l’actuel siège du Parlement et symbolise depuis toujours le
pouvoir en Estonie. Visite de la cathédrale luthérienne de Ste-Marie. L’après-midi, continuation de la visite à
pied du centre historique puis visite de l’écomusée Rocca al Mare. Ce musée ethnographique est à ciel
ouvert, situé dans un parc forestier de 84 hectares où les différents symboles de l’Estonie, tel que des
moulins, des chapelles, des tavernes ont été reconstitués.

J8 : TALLINN - PÄRNU - RIGA - 280 km
En partant de Tallinn, vous passerez par Pärnu, station balnéaire de la côte baltique réputée pour ses
immenses plages de sable blanc. Puis vous rejoindrez Riga, la capitale lettone. Visite guidée pédestre de la
vieille ville, elle aussi classée à l’UNESCO, où les marchands de la Hanse y ont introduit leurs maisons et
leurs entrepôts fabriqués de pierres et de briques. Vous verrez des bâtiments vieux de plus de cinq siècles.
C’est une zone protégée, aux rues piétonnes étroites, tortueuses, bien conservées avec de nombreux cafés
et de restaurants. Découverte de la cathédrale Saint-Pierre, la plus grande église des pays baltes, la Tour
poudrière, la Porte suédoise, les bâtiments 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. Vous admirerez de surprenants immeubles d’Art nouveau dans
la ville nouvelle.

J9 : RIGA - SIAULIAI - VILNIUS - 290 km
Direction Siauliai, célèbre notamment pour sa colline des Croix dont personne ne connaît réellement
l’origine. Des pèlerins viennent des quatre coins du monde afin d’ajouter leur croix aux milliers qui sont déjà
présentes sur ce site. A l’entrée, une grande statue de la Vierge est dressée. Elle a été offerte par le pape
Jean-Paul II lors de sa venue en 1993. Continuation vers Vilnius, la capitale lituanienne. La ville a su
conserver toute sa beauté, entre modernité et héritage du passé d’une vieille ville légendaire dont il est
agréable d’explorer les églises baroques et autres trésors. Votre guide local vous fera découvrir la troisième
capitale balte classée à l’UNESCO, avec ses ruelles étroites et ses cours intérieures du XVe siècle, l’église
Saint-Jean et sa façade baroque, les bâtiments de l’Université, la place Daukanto et le palais présidentiel,
l’église baroque Saint-Casimir, la place Rotuses. Visite de la cathédrale, la plus ancienne des Pays Baltes
avec visite de la cour de l’université.

J10 : VILNIUS - TRAKAI - KAUNAS - 110 km
Départ dans la matinée pour Trakai, une des anciennes capitales de Lituanie, construite en 1320. Vous
découvrirez le charme de sa cité médiévale, de ses maisons de bois et du château bâtit sur les eaux du lac
Galvé. 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 : vous verrez de très beaux
ensembles architecturaux, ainsi que la place de l’hôtel de ville et de la basilique.

J11 : KAUNAS - RUNDALE - RIGA - CROISIÈRE - 260 km
Route vers Rundale, une petite ville qui se targue de posséder le plus beau palais baroque letton,
chef-d’oeuvre architectural construit à la fin du XVIIe siècle pour le duc de Courlande, sur les plans de
l’architecte italien Rastrelli. Visite du palais et de son musée d’art baroque. Puis, vous rejoindrez le port de
Riga pour embarquer et traverser la mer Baltique en direction de Stockholm. Dîner libre à bord. De multiples
distractions possible pour cette soirée vous seront proposées à bord : dîner buffet dans le restaurant offrant
des spécialités nordiques, bars,
discothèques, boutiques hors taxes, salle de spectacle de show internationaux... Nuit à bord en cabine
double intérieure. FERRY LIGNE RÉGULIÈRE : Nuit en cabine intérieure.

J12 : STOCKHOLM
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Vous pourrez admirer en fin de traversée le magnifique archipel qui s’égrène sur la Baltique à l’arrivée vers

Stockholm. Visite de la ville de Stockholm avec un guide local. Situé entre le lac Mälaren et la mer Baltique,
il s’agit d’un véritable joyau qui est construit sur 14 îles avec de nombreux canaux propices à la pêche et à la
baignade. Tour de la ville et découverte du quartier des ambassades 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. Déjeuner
libre. Profitez d’un après-midi libre pour vous plonger au coeur de cette ville ou découvrir un des nombreux
musées de la capitale.

J13 : STOCKHOLM - VOTRE AÉROPORT
Transfert à l’aéroport. Vol retour.
EN OPTION - PRIX PAR PERSONNE
Réservation à l’inscription
SOIRÉE SPECTACLE FOLKLORIQUE RUSSE : 80 €

Bon à savoir :
Kilométrage non contractuel donné à titre indicatif.
La procédure étant longue et complexe, Quartier Libre se charge, en tant qu’intermédiaire, des formalités
pour l’obtention du visa russe.

Le logement :
LISTE DES HOTELS
Hôtels identiques ou similaires
J1/2/3/4 > Oktiabrskaya Hotel - ST-PÉTERSBOURG
J5 > Sokos Presidentti Hotel - HELSINKI
J6/7 > Go Shnelli Hotel - TALLINN
J8 > Hanza - RIGA
J9 > Panorama - VILNIUS
J10 > Amberton Hotel - KAUNAS
J11 > Ferry ligne régulière - NUIT EN CABINE
J12 > Best Western Kom Hotel - STOCKHOLM

Le transport, les acheminements :
Au départ de Strasbourg : si vols sur la Cie Lufthansa : départ depuis la gare SNCF de Strasbourg en
autocar puis vol de l’aéroport de Francfort.

Le prix comprend :
• Le transport aérien VOTRE AÉROPORT / SAINT-PÉTERSBOURG et STOCKHOLM / VOTRE
AÉROPORT sur vol régulier avec ou sans escale
• Les taxes d’aéroport révisables, à ce jour : 225 €
• Les transferts regroupés aéroport / hôtel / aéroport • La pension complète du petit déjeuner du 2e jour au
petit déjeuner du 13e jour (sauf les déjeuners des J5, J6 et J12 et le dîner du J11)
• Petits déjeuners sous forme de buffet, déjeuners 2 plats, dîners 3 plats (thé/café et eau minérale à chaque
repas)
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Le logement en chambre double base hôtels 4* NL centre-ville ou proche centre à Saint-Pétersbourg et
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hôtels 3* centre-ville ou proche centre et en cabine double intérieure (noms des hôtels donnés à titre indicatif
- hôtels identiques ou similaires)
• Le train Saint-Pétersbourg/Helsinki en seconde classe non accompagné
• Un guide local francophone à Saint-Pétersbourg
• Un guide accompagnateur francophone de Helsinki à Stockholm
• Toutes les visites, croisières et traversées en ferry mentionnées au programme
• Le circuit en autocar de tourisme.

Le prix ne comprend pas :
• Les boissons et les dépenses personnelles
• Les déjeuners des J5, J6 et J12, et le dîner du J11
• Le logement en chambre et cabine individuelles : 620 € sauf du 25 mai au 15 juin : 765 €
• La cabine extérieure (traversée Riga/Stockholm) : 55 € / pers. cabine double, 235 € cabine individuelle
• Le visa russe obligatoire et frais d’obtention : 185 € (à ce jour) pour toute réservation à plus de 61 jours
avant le départ. Majoré de 40 € pour les réservations ultérieures
• Les assurances
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