¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 15 días

Día 1 · France - Moscou
Présentation à l'aéroport pour embarquer sur le vol à destination de Moscou. Arrivée et transfert à l'hôtel. Nuit à l'hôtel.

Día 2 · Moscou
Petit-déjeuner à l'hôtel. Moscou est le coeur de la Russie, une ville ancienne mais moderne. Dans la matinée, visite panoramique de la ville de Moscou qui
comprend la spectaculaire Place Rouge et d'autres monuments, cathédrales et avenues de la capitale russe. L'après-midi, une visite optionnelle du métro de
Moscou est proposée. Inauguré le 15 mai 1935 par le pouvoir soviétique comme symbole de l'avancée technologique et industrielle du système politique, il
était considéré comme le «Palais du Peuple». Nuit à l'hôtel.

Día 3 · Moscou
Petit-déjeuner à l'hôtel. La matinée, visite du Kremlin , l'un des ensembles artistiques les plus impressionnants au monde. Ici, de grands artistes italiens ont
laissé leur marque créative à l'époque d'Ivan III. Visite du manège militaire , où vous admirerez les collections de bijoux, vêtements, armes et pièces
d'orfèvrerie de la couronne russe. Soirée libre. La nuit, promenade facultative sur la rivière Moscova, où vous pourrez admirer les magnifiques paysages de
Moscou. Nuit à l'hôtel.

Día 4 · Moscou - Saint-Pétersbourg
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à la gare et départ pour la ville de Saint-Pétersbourg. Arrivée et transfert à l'hôtel. Reste de la journée libre pour commencer
à visiter la Venise du nord. Nuit à l'hôtel.

Día 5 · Saint-Pétersbourg
Petit-déjeuner à l'hôtel. "La Venise du Nord", "La Palmyre du Nord" et "Capitale culturelle de la Russie" sont quelques-uns des noms liés à Saint-Pétersbourg,
la deuxième ville russe en importance et en population. Dans la matinée, tour panoramique de la ville , au cours duquel vous pourrez admirer les principaux
monuments architecturaux. Visite de la forteresse de Saint-Pierre et Saint-Paul , considérée comme la meilleure fortification militaire du XVIII e siècle
conservée en Europe. Soirée libre. La nuit, une excursion en bateau sur la rivière Neva et ses canaux est proposée en option. Nuit à l'hôtel.

Día 6 · Saint-Pétersbourg
Petit-déjeuner à l'hôtel. Dans la matinée, visite du Palais d'Hiver , ancienne résidence des tsars russes, aujourd'hui transformée en célèbre musée de
l'Ermitage, considérée comme l'une des plus prestigieuses galeries d'art au monde. Il compte trois millions d'œuvres exposées dans plus de 400 pièces. Dans
l'après-midi, visite facultative aux beaux jardins de Petrodvorets, avec de belles fontaines, telles que Neptune, Encina et Square Ponds. Nuit à l'hôtel.

Día 7 · Saint-Pétersbourg
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre. Nous vous conseillons de prendre l' excursion optionelle de Pouchkine* . Dans la soirée, une visite facultative du palais
Yusupov est proposée sur la jetée de la rivière de la moika, un éminent monument historique et architectural du début du XXe siècle qui a été l'un des centres
de la vie sociale aristocratique de l'Empire russe. Nuit à l'hôtel. Excursion optionelle de Pouchkine*: visite de la ville située à 27 kilomètres de SaintPétersbourg, pour visiter le luxueux Palais de Catherine Ier avec son inoubliable Ambre et ses magnifiques jardins et fontaines. De style baroque et de grande
taille, c'était la résidence officielle des tsars. Prix 50€ par personne. (La visite doit être réservée au minimum 30 jours avant d'avoir lieu)

Día 8 · Saint-Pétersbourg - Vilnius
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport pour prendre le vol en direction de Vilnius, capitale de la Lituanie. Arrivée, accueil et transfert à l’hôtel. Reste de
la journée libre pour découvrir cette capitale riche en curiosités historiques. Nuit à l'hôtel.

Día 9 · Vilnius
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite à pied de la vieille ville de Vilnius , classée patrimoine de l’humanité par l’Unesco: admirer la cathédrale baroque Saint Casimir,
l’hôtel de ville, les maisons historiques des XVI e et XVIII e siècles et la porte de l’Aube avec la splendide icône de la Vierge Marie. L'après-midi, visite du
palais des Grands Ducs , construit au 15e siècle pour la famille du seigneur de la Grande Duchesse de la Lituanie. Ce palais était incorporé dans le château
bas de Vilnius, il est devenu le centre administratif, politique et culturel de l’état. La richesse acquise contenait des impressionnantes collections d’art,
représentant ici le destin de toute l’Europe centrale, de l’Est et du Nord de son époque. Nuit à l'hôtel.

Día 10 · Vilnius - Trakai - Vilnius

Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ vers Trakai et visite de son incroyable château fortifié . Retour à Vilnius, en route, visite de la fameuse église de Saint-Pierre
et Saint-Paul contenant deux milles sculptures décorant l’intérieur. Dans l’après-midi, visite combinée de l'Université de Vilnius , l'une des plus anciennes
universités d’Europe de l’Est et le quartier d’Uzupis , la «République» des artistes. Le quartier d’Uzupis est souvent comparé au Montmartre de Paris ou à la
Christiania de Copenhague. Il a son propre hymne, sa propre Constitution, son Président, son évêque, deux églises, le cimetière des Bernardins et même un
saint patron: l’ange de bronze d’Uzupis. C’est un quartier ancien qui est aujourd’hui peuplé par des artistes et bohème locaux. Nuit à l'hôtel.

Día 11 · Vilnius - Riga
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ vers la célèbre Colline des Croix où se dressent plus de 100 000 croix de tous styles provenant du monde entier. Visite du
château de Rundale en Lettonie. Ce lieu d’exception, résidence du Duc de Courland au XVIII e siècle fut conçu par le célèbre architecte italien F.B. Rastrelli,
auteur également du Palais d’Hiver de Saint-Pétersbourg. Ce palais est le Versailles Letton. Arrivée à Riga le soir et nuit à l'hôtel.

Día 12 · Riga
Petit-déjeuner à l'hôtel. Matinée consacrée à la découverte de cette ville surprenante et culturelle aux allures «Jugendstil». Profiter d'un tour de la ville à pied
entre le château de Riga, l'entrée dans la cathédrale luthérienne du Dôme, l’église Saint-Pierre, la porte suédoise et les superbes façades «Jugendstil» réalisées
par Eisenstein. L'après-midi, visite du Musée Ethnographique , fondé en 1924 c’est un des premiers musées en plein air d'Europe, situé dans une forêt de pins
sur les rives du lac Jugla. Il est consisté de 90 maisons traditionnelles datant du 17e siècle. Retour en ville. Nuit à l'hôtel.

Día 13 · Riga - Sigulda - Tallinn
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ vers Riga et arrêt à Sigulda. Visite du parc national de Gauja , région surnommée la «Suisse lettonne». Visite de la Grotte de
Gutmanis, du château de Turaida , construit au XIII e siècle et lieu de résidence de l’archevêque de Riga. Poursuite à Parnu, visite courte des anciennes rues
piétonnes . Continuation vers Tallinn, arrivée tard dans l’après-midi. Nuit à l'hôtel.

Día 14 · Tallinn
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite à pied de Tallinn , classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Son fort caractère maritime lui confère un aspect plus ouvert et
aéré que les deux autres villes des Pays Baltes. Construite autour de la colline fortifiée de Toompea, c’est une des villes d’Europe qui a le mieux conservé ses
vestiges des XIII e et XV e siècles. Découvrez le palais Toompéa, siége du parlement Estonien, le château médiéval, la cathédrale russe orthodoxe Alexander
Nevsky, la célèbre Pharmacie du XV e siècle et l’église Saint-Nicolas. Visite intérieure du Dôme de Tallinn qui abrite d’anciens tombeaux. Dans l'après-midi,
visite du palais Kadriorg situé à proximité de la ville, fameux ensemble du parc et palais baroque, construit en 1718. Retour à Tallinn. Nuit à l'hôtel.

Día 15 · Tallinn - La France
Petit-déjeuner à l'hôtel.Profiter de votre dernier temps libre avant votre vol retour. Transfert à l’aéroport et envol vers le pays d'origine.
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