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L’EUROPE EN AVION

➤ LES PLUS BEAUX SITES DE RUSSIE AVEC LE 
     KREMLIN, LA PLACE ROUGE ET LE MUSÉE 
     DE L’ERMITAGE 
➤ HÉBERGEMENT EN HÔTEL 4* EN PENSION 
     COMPLÈTE

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme A/R pour l’aéroport de 
Paris-Roissy, le vol régulier en classe 
économique à destination de Moscou et 
Saint-Pétersbourg A/R, l’hébergement 
en hôtel 4* normes locales, la pension 
complète du petit-déjeuner du jour 
2 au déjeuner du jour 8, les visites et 
excursions prévues au programme, les 
frais de visa, l’assurance rapatriement.

Ne comprenant pas : les boissons aux 
repas, le supplément chambre individuelle 
: + 200 € par personne, l’assurance 
annulation : + 50 € par personne.

DU 24 AU 31 AOÛT 2018 

La Russie de Moscou à St Pétersbourg 8 JOURS
7 NUITS 2 090 €

Jour 1 : Votre région / Paris / Moscou
Départ en direction de l’aéroport 
de Paris-Roissy. Embarquement 
sur vol régulier à destination de 
Moscou (4h00 de vol). Atterrissage 
en Russie et transfert vers notre lieu 
d’hébergement. Verre de bienvenue. 
Installation en hôtel 4*, dîner et 
logement.
Jour 2 : Moscou
Tour panoramique de la capitale russe. 
Passage par la rue Arbat, la cathédrale 
du Saint-Sauveur, la Douma et le 
théâtre Bolchoï. Arrivée sur la place 
Rouge. Visite du territoire du couvent 
Novodievitchi. Déjeuner en cours 
d’excursion. Visite de la cathédrale du 
Saint-Sauveur puis promenade dans 
le quartier « Octobre Rouge » et visite 
de la galerie Tretiakov. Retour à l’hôtel. 
Dîner et logement.
Jour 3 : Moscou / Kolomenskoïe
Visite d’Izmaïlovo et de son célèbre 
marché aux puces puis découverte du 
métro de Moscou. Déjeuner. Départ 
pour les faubourgs de Moscou et visite 

de l’ancien hameau de Kolomenskoïe. 
Dîner et logement.
Jour 4 : Moscou / Kremlin / Saint 
Pétersbourg
Visite du Kremlin et de ses cathédrales. 
Le mot « Kremlin » se traduit par 
« forteresse » en russe. Déjeuner en 
cours d’excursion. Promenade à pied 
dans le quartier historique. Départ 
pour Saint-Pétersbourg à bord du TGV 
russe, le Sapsan (durée : environ 4h00). 
Transfert à l’hôtel et dîner. Logement.
Jour 5 : Saint-Pétersbourg
Visite panoramique de la ville 
avec son centre historique et ses 
principaux monuments : la cathédrale 
Notre-Dame-de-Kazan, le musée 
de l’Ermitage, le Sénat, le théâtre 
Mariinski, ... Petite promenade dans 
le quartier Dostoïevski. Visite de 
l’église St Vladimir. Arrêt près du 
croiseur Aurore. Petite pause pour une 
dégustation de vodka. Déjeuner. Visite 
de la cathédrale St Isaac et montée 
dans la coupole. Retour à l’hôtel, dîner 
et logement.

Jour 6 : Saint-Pétersbourg / L’Ermitage
Petite promenade dans le quartier du 
Palais et visite du merveilleux musée 
de l’Ermitage. Déjeuner en cours 
d’excursion. Visite du monastère 
de la Laure Nevsky. Découverte 
du cimetière Tikhvine où reposent 
Tchaïkovski et Dostoïevski. Retour à 
l’hôtel pour le dîner et logement.
Jour 7 : Saint-Pétersbourg / Pavlovsk / 
Pounchkine
Excursion à Pavlovsk et visite du 
palais du tsar Paul 1er et de son 
parc. Déjeuner en cours d’excursion. 
Continuation pour la ville de 
Pounchkine. Visite du parc du palais 
Catherine. Retour à l’hôtel pour le 
dîner. En soirée, spectacle folklorique 
Russe. Logement. 
Jour 8 : Saint-Pétersbourg / Paris / 
Votre région
Transfert à l’aéroport de Saint-
Pétersbourg. Embarquement sur 
vol régulier à destination de Paris. 
Débarquement et transfert retour en 
autocar pour votre région. 

Moscou

St Pétersbourg

➤ HÉBERGEMENT DANS UN SEUL HÔTEL- 
     CLUB 4* EN PENSION COMPLÈTE ET EN 
     FORMULE « ALL INCLUSIVE »

Tarif par personne comprenant  : le 
transport en autocar de Grand Tourisme 
A/R pour l’aéroport de Châteauroux 
ou Limoges, le vol spécial en classe 
économique à destination de Faro A/R, 
l’hébergement en hôtel 4* normes locales, 
la pension complète du dîner du jour 
1 au petit-déjeuner du jour 8, boissons 
comprises et en formule « All Inclusive » 
à l’hôtel, les visites et excursions prévues 
au programme, l’assurance rapatriement.

Ne comprenant pas : l’assurance 
annulation : + 50 € par personne.

DU 5 AU 12 AVRIL 2018

DU 7 AU 14 JUIN 2018

Séjour Détente et Découverte en Algarve
au Sud du Portugal

8 JOURS
7 NUITS 1 350 €

Jour 1 : Votre région / Châteauroux ou 
Limoges / Faro
Départ en direction de l’aéroport de 
Châteauroux ou Limoges. Embarquement 
sur vol spécial à destination de Faro 
(2h00 de vol). Atterrissage au Portugal et 
transfert vers notre lieu d’hébergement. 
Installation à l’hôtel-club 4* où vous 
logerez durant tout le séjour en formule « 
All Inclusive ». Dîner et logement.
Jour 2 : Cap Saint Vincent / Sagres / Lagos
Départ pour l’ouest de l’Algarve à la 
découverte de la pointe située la plus 
au sud-ouest de l’Europe : le Cap St 
Vincent. Puis visite de Sagres où l’épopée 
maritime des portugais a commencée 
sous l’impulsion de l’Infante Dom 
Henrique. Poursuite vers Lagos pour le 
déjeuner. Visite du centre historique de 
Lagos et de son église dorée de Santo 
Antonio.  Temps libre dans les rues 
animées de la ville puis retour à l’hôtel. 
Dîner et logement.
Jour 3 : Marché Artisanal de Loulé
Le matin, visite du marché de Loulé, l’un 
des plus importants marchés artisanaux 

de l’Algarve. Retour à l’hôtel pour le 
déjeuner. Après-midi libre pour profiter 
des installations de l’hôtel ou la baignade. 
Dîner et logement.
Jour 4 : Journée libre
Journée libre en formule « All Inclusive 
» à l’hôtel-club 4*. Possibilité d’achat 
d’excursion sur place. Dîner et logement.
Jour 5 : Silves / Monchique 
Découverte de l’ancienne capitale Maure 
de l’Algarve : Silves. Visite de  la ville 
fortifiée et de son château. Puis route 
vers Monchique, terres de sources 
naturelles pour profiter de la beauté et 
de la tranquillité de l’Algarve rurale. En 
chemin, arrêt à Caldas de Monchique 
où vous pourrez déguster et assister à la 
confection d’un pain au chorizo. Déjeuner 
à l’hôtel. Après-midi libre à l’hôtel. Dîner 
typique « Fado ». Nuit à l’hôtel.
Jour 6 : Olhao / Faro / Almancil
Route vers Olhao, ancienne ville de 
pêcheurs, pour la découverte d’une 
production de produits locaux. Déjeuner. 
Découverte du chef-lieu de l’Algarve : 
Faro. Visite de sa cathédrale, mélange 

des styles gothique et baroque puis 
balade dans le centre historique où 
se situe l’élégant palais épiscopal et 
le couvent dédié à Notre Dame de 
l’Assomption. Continuation vers le village 
d’Almancil. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 7 : Carvoeiro / Ferragudo / Quinta 
dos Vales
Départ vers Carvoeiro, village pittoresque 
où vous pourrez admirer une des plus 
célèbres formations rocheuses de 
l’Algarve : Algar Seco. Passage par 
le village de pêcheur de Ferragudo. 
Déjeuner. Arrêt à Quinta dos Vales, un 
espace agréable où il est possible de 
déguster des vins de la région. Retour 
vers l’hôtel avec arrêt à la Praia da Rocha 
pour visiter le Fort de Santa Catarina. 
Dîner et logement à l’hôtel.
Jour 8 : Faro / Votre région
Transfert dans la journée à l’aéroport de 
Faro. Embarquement pour vol spécial à 
destination de Châteauroux ou Limoges. 
Débarquement et transfert retour en 
autocar pour votre région. 

Lagos

Départ Aéroport Châteauroux - 1 350 €

Départ Aéroport Limoges - 1450 €

A partir de


