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De Saint-Pétersbourg et sa grandeur
architecturale aux vastes steppes des
plaines centrales, cette terre offre un
spectacle époustouflant et des expériences
uniques.
Ce mélange incroyable de tradition, de
modernité, d’une nature splendide et d’une
culture riche rendra votre voyage inoubliable.

La Russie
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La Russie, pays immense et d’une grande
diversité, offre un nombre extraordinaire de
possibilités: on peut visiter Moscou et SaintPétersbourg, capitales politique et culturelle,
découvrir les villes médiévales de l'Anneau
d'Or, imprégnées d’histoire et de légendes;
emprunter le Transsibérien, le plus long chemin
de fer au monde, jusqu’au lac Baïkal, la plus
grande étendue d’eau douce au monde et la
mieux conservée.

www.oltatravel.com

Bienvenue dans l'un des plus
fascinants et des plus beaux pays
de la Terre!

www.oltatravel.com
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Aujourd'hui,
Moscou est un
mélange étonnant
de beaux sites
modernes
et historiques

De fascinants îlots d’architecture ancienne
côtoient les façades abruptes de gigantesques
bâtiments soviétiques à vous couper le souffle.
Les musées et galeries d’art moscovites
renferment des collections inégalées
d’oeuvres d’artistes parmi les plus grands.

Les formidables coupoles de la cathédrale
Saint Basile jouxtent l’austère Mausolée. Le
métro de Moscou, dont les stations n’ont rien à
envier aux musées, est une ville sous la ville.
Vous admirerez la place Rouge et la
Cathédrale du Christ Sauveur.

Moscou ne laisse personne indifférent, et
reste énigmatique et magnétique pour tous
les clients, qui viennent et reviennent la
voir.

Moscou
ENIGMATIQUE ET MAGNETIQUE

Le fameux Théâtre
Bolchoï abrite le
merveilleux Ballet du
Bolchoï

Saint-Pétersbourg
mérite son titre
de la Venise du Nord

La Perspective Nevski, le Théâtre Mariinsky,
La Cathédrale Saint-Isaac, la grande
Forteresse Pierre-et-Paul, Peterhof et la
Cathédrale Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé
sont les immanquables.

Saint-Pétersbourg
LE MAGNIFIQUE COEUR IMPÉRIAL
DE LA CULTURE RUSSE
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Découvrir le mondialement célèbre Musée d'Art
l'Ermitage qui abrite l'une des plus grandes et
des meilleures collections d'art dans le monde,
et les deux plus beaux palais d'été, construits
par le puissant Pierre le Grand et Catherine la
Grande, pour rivaliser avec Versailles,
surprendront les voyageurs les plus curieux.

www.oltatravel.com

Saint-Pétersbourg préserve avec soin
l'atmosphère unique héritée de son
passé aristocratique que l'on ressent à
travers ses palais majestueux

Cité des canaux et
des rivières
construite sur

101 350
îles

ponts
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Circuit parmi les plus marquants, moment d’évasion
après l’effervescence de Moscou et de SaintPétersbourg, l’Anneau d’Or concentre, dans un cadre
champêtre typiquement russe, de nombreux
témoignages architecturaux de l’époque médiévale.

L’architecture
russe du

12e–18e
siècle

Les cités médiévales de Vladimir,
Souzdal, Kostroma, Rostov, Iaroslav
jouèrent un rôle important dans les
débuts de l’histoire russe et dans
l’émergence de l’Église orthodoxe russe.

Leurs grandioses kremlins, monastères,
cathédrales et églises, où le temps
semble s’arrêter, portent les marques de
l’histoire, longue et souvent dramatique,
des Tsars russes, de l’invasion mongole
et de bien d’autres personnages et
événements.

Visiter l’Anneau d’Or vous permettra de
remonter le temps et d’imaginer la Russie d’il
y a plusieurs siècles : lancez-vous dans cette
aventure inoubliable !

L’anneau d’Or
L'HERITAGE SACRE DE
LA RUSSIE MEDIEVALE

avant l’arrivée à Vladivostok ou Pékin. Entrez
dans le rythme de la vie à bord du train tout
en admirant les paysages sibériens avec
leurs forêts de bouleaux argentés, de pins,
de chênes et leurs steppes sans fin.

Le Transsibérien est le plus long trajet
ferroviaire au monde. Le voyage commencera
dans les cités russes médiévales et vous
emmènera à travers des forêts profondes et des
montagnes à couper le souffle jusqu’aux confins
de la Sibérie et de l’Asie

Le Transsibérien
LA PLUS LONGUE
VOIE FERRÉE AU MONDE
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Vous visiterez des temples bouddhistes, le lac
Baïkal (la plus grande étendue d’eau douce au
monde et la mieux préservée), les montagnes
de l’Oural, frontière entre l’Europe et l’Asie,
vous traverserez, avant d’arriver en Sibérie, le
Grand Plateau eurasiatique, découvrirez l’Altaï,
magnifique chaîne de montagnes qui borde le
Sud de la Sibérie

www.oltatravel.com

En fonction de la destination que vous
choisissez, le train vous emmènera à
partir de Moscou à Vladivostok ou à
Pékin. Quelle que soit la destination, la
plus grande expérience de votre vie est
garantie

Distance de
Moscou à
Vladivostok :

9,288 km

www.oltatravel.com
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Après les Jeux Olympiques d’hiver de 2014,
Sotchi est devenue une destination privilégiée
des événements sportifs de grande ampleur,
ainsi que pour l’industrie MICE. Par exemple,
pour les trois dernières années, Sotchi
a accueilli le Grand Prix de Formule 1.
Les immenses investissements dont elle a
bénéficié ont tranformé la ville en une capitale de
loisirs ultramoderne, station de ski l’hiver, station
balnéaire sur la mer Noire l’été. Sotchi offre donc
un potentiel formidable, assis sur une riche
histoire. Un endroit idéal tant pour un voyage
romantique que pour des vacances en famille.

De nombreuses installations de sports et de
loisirs sont à la disposition des touristes, comme
le Village olympique, ainsi que les parcs naturels
sauvages et autres paysages grandioses qui
bordent l’Abkhasie .
Pour ceux qui n’imaginent pas de vacances sans
profondeur historique, la région de

Sotchi
Sotchi est connue pour avoir été la
capitale des Jeux Olympiques et
Paralympiques d’hiver en 2014

Sotchi offre de nombreuses possibilités
d’excursions, comme la visite des Maisons du thé
ou de la résidence d’été de Staline. Et pour vous
imprégner de culture locale, l’initiation à la pêche
traditionnelle « à la russe » est un incontournable.

leurs bazars orientaux et maisons de thé restent
captivants. Cette région vaut pour ses paysages
riches et colorés à la faune et à la flore
abondantes, ses vastes steppes, déserts,
montagnes, vallées boisées densément
peuplées, ses lacs irisés et glaciers d’une
grande pureté.

L'Asie Centrale

Sa culture fascinante charme par son
patrimoine architecturel à couper le
souffle avec ses mosquées, ses
madrassas et ses monuments
historiques majestueux
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Les glorieuses cités de Boukhara et
Samarcande, des villes comme Taraz, Otrar,
Chimkent et Turkestan étaient dans l’ancien
temps des étapes importantes de cette route
commerciale. De nos jours encore, ces joyaux
de l’Asie Centrale dégagent une atmosphère
intemporelle de mystère et de tradition ;

www.oltatravel.com

Destination idéale pour les voyageurs en quête
d’un voyage extraordinaire, l’Ouzbékistan et le
Kazakhstan incarnent le romantisme de l’époque
de la Route de la Soie qui reliait la Chine à
l’Europe occidentale

www.oltatravel.com
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Dotée de paysages spectaculaires, la région du
Caucase est unique par sa diversité
exceptionnelle et par la cohabitation de
charmants villages médiévaux, de villes et de
cités cosmopolites modernes
Le Caucase est une des régions d’Europe les
moins explorées. Nichée au creux de
l’impressionnante chaîne du Caucase, cette
région reste véritablement hors des sentiers
battus. L’Arménie, avec son air pur des
montagnes, ses sources limpides, sa faune et sa
flore d’une grande richesse, ne vaut pas
seulement pour sa nature,

La ville
arménienne Ani
compte

1001

églises

mais attire également les amateurs de sites
historiques. La Géorgie, bordée à l’Ouest par la
Mer Noire et au Nord par la chaîne du Caucase,
est une terre chrétienne ancienne d’une beauté
exceptionnelle, à l’air pur, où l’hospitalité et les
traditions culinaires perdurent.

Le Caucase

médiévales bien préservées, leur population
est jeune et on trouve dans les grandes villes
une large offre culturelle et tout le confort
moderne. Bien que les États baltes soient
proches de la Scandinavie et présentent un
paysage semblable à celui de la Suède ou de
la Finlande, le mode de vie y rappelle plus celui
de l’Italie ou de l’Espagne.

Les Pays Baltes

Incroyablement intrigants, les États Baltes
offrent de merveilleuses idées dans une
région qui conserve son charme du vieux
monde, colorée de traditions
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Notre magnifique circuit balte, qui traverse la
Lettonie, la Lituanie et l’Estonie, est très
apprécié des touristes européens. Les États
baltes, peu connus mais incroyablement
attirants, offrent une merveilleuse plongée
dans une région qui a conservé un charme
désuet et des traditions dépaysantes. Peu
densément peuplés, ils comptent des cités

www.oltatravel.com

Les pays Baltes sont célèbres pour la
production d'ambre naturel de la Baltique
- de rares pierre précieuse appréciées
pour sa beauté, ses propriétés de
protection et de guérison

www.oltatravel.com
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Notre but est de créer les
meilleurs souvenirs de la
Russie pour vos groupes MICE
Olta Travel est connue pour la qualité des
séjours qu’elle organise dans le cadre
d’incentives. Notre équipe expérimentée vous
proposera une offre qui correspondera à votre
budget et à vos objectifs. Nos mots d’ordre
pour les séjours incentives, événements,
conférences et rencontres en Russie sont
efficacité, imagination, et expériences hors du
commun. Nous travaillons maintenant en
partenariat avec des hôtels internationaux de
la région afin d’assurer aux touristes et aux

hommes d’affaires un hébergement de
qualité, avec des centres de congrès et
d’exposition. Les progrès réalisés dans
le domaine des infrastructures, alliés à
un nombre de lieux à visiter aussi important
qu’en Europe, font aujourd’hui de la Russie
une des destinations montantes au niveau
mondial. Notre réseau de partenaires nous
permet de répondre rapidement à vos
besoins et de vous offrir le meilleur.

MICE
MEETINGS
INCENTIVE
CONFERENCES
EVENEMENTS

Que vous souhaitiez faire assister vos clients à une
réception dans le style impérial dans l’un des
magnifiques palais de Saint-Pétersbourg, ou leur
faire découvrir l’Espace au musée du même nom
et sur le site de lancement de Baïkonour, il vous
suffit de nous dire ce que vous souhaitez et nous
mettrons tout en oeuvre pour le réaliser.

Nous proposons à nos partenaires des
conditions avantageuses afin de
développer des relations à long terme
et mutuellement profitables.
Nous offrons des expériences
magnifiques et cherchons à en faire
profiter de nouveaux voyageurs.
Vous travaillez avec des touristes à la
recherche de voyages excitants ? Vous
avez besoin de partenaires fiables
pour réaliser les rêves de nos clients ?
Travaillons ensemble !

Individuels
et Groupes
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OLTA Travel a une vaste expérience et une
expertise reconnue dans l'organisation de voyages
de loisirs pour les individuels et les groupes. Nous
sommes toujours à la quête de création d’itinéraires
inoubliables, excitants et surprenant pour chaque
client.

www.oltatravel.com

Nous sommes impatients d'accueillir
de nouveaux voyageurs pour profiter
d'inoubliables itinéraires en Russie
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L'équipe travaillant avec vous
L’équipe d’OLTA Travel est composée de jeunes
professionnels multilingues avec des années
d'expérience dans le tourisme. Nous mettons
l'accent sur l'excellence et sommes constamment
dans le perfectionnement de nos services pour
maintenir la position de leader russe sur le marché
MICE et loisirs.
La pensée créative, une manière non
conventionnelle pour résoudre les
to solving problems and high efficiency
problèmes et une grande efficacité dans
le travail, sont les principales compétences
every tour, offer or service we provide
de chaque employé. Chaque tour, offre ou
service que nous offrons est unique et
spécial.

Pour nous, bien n'est pas suffisant, nous
pouvons faire encore mieux! C'est pourquoi
nous voyons nos relations à long terme et
travaillons sur nos objectifs et nos valeurs au
quotidien.

Notre objectif est de fournir la meilleure qualité
de services pour faire tomber amoureux vos
clients de la Russie!

Moscou
101000 Moscou, Russia, 16/4,
rue Lubyanka, bureau 222
TEL: +7 (495) 648-68-67
FAX: +7 (495) 648-68-67

Saint-Pétersbourg
191002 Saint-Pétersbourg, Russia, 5,
rue Razyezzhaya, bureau 240
TEL: +7 (812) 336-60-80
FAX: +7 (812) 710-81-66

Le lac Baïkal
664007 Irkoutsk, Russia, 88,
rue Dekabrskih sobytiy, bureau 400\4
TEL: +7 (3952) 43-43-88

Paris
TEL: +33-97-755-09-21
Web-site: www.oltatravel.com
E-mail: sales@oltatravel.ru

