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Olta Travel tour
Saint-Pétersbourg – Tallinn – Riga – Vilnus
9 Jours
Programme court:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Jour 1 : arrivée à Saint-Pétersbourg.
Jour 2 : Saint-Pétersbourg. Tour panoramique de la ville. Visite de la forteresse Pierre-etPaul . Visite au musée de l'Ermitage.
Jour 3 : Saint-Pétersbourg. Palais de Peterhof.
Jour 4 : Arrivée dans Tallin. Tour de la ville de Tallinn.
Jour 5 : Tallin. Visite au musée estonien en plein air. Départ pour Riga.
Jour 6 : Riga. Tour de la ville de Riga.
Jour 7 : Riga. Passage à la plage de Jurmala. Départ pour Vilnius.
Jour 8 : Vilnius. Randonnée dans la vieille ville de Vilnius.
Jour 9 : Vilnius. Départ.
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Jour 1 : Saint-Pétersbourg
•
•
•
•

Arrivée à Saint-Pétersbourg.
Réunion avec un guide anglophone.
Dîner.
Nuit à l’hôtel

Jour 2 : Saint-Pétersbourg
•
•

Petit déjeuner à l'hôtel.
Tour panoramique de la ville

Ce tour de ville panoramique vous proposera un premier aperçu des splendeurs architecturales qu’offre la ville
de Saint-Pétersbourg depuis un bus extra-confortable: la perspective Nevsky, la place du palais, l’Ermitage, l’Amirauté,
la Cathédrale Saint-Isaac, l’église du Saint-Sauveur-sur-le-sang-versé, la visite de la forteresse Pierre-et-Paul, et bien
d’autres encore. Il inclut des pauses photogtaphiques ainsi que des histoires stupéfiantes sur l’histoire de la ville.
Des étoiles plein les yeux, vous serez, à la fin de la visite, prêts à aborder une découverte plus approfondie de la ville.
•

Forteresse Pierre-et-Paul

L’histoire de la ville de Saint-Pétersbourg débuta lorsque Pierre-le-Grand décida d’y construire sa forteresse en 1703. Depuis, ce centre névralgique de la ville a
eu de nombreuses utilisations, ce qui explique qu’elle abrite plusieurs musées et monuments, notamment un musée de la torture, une reconstitution d’une prison
d’époque, et surtout la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, qui abrite les tombeaux de la dynastie des Romanov, qui par son style baroque rompt avec les canons
de l’architecture religieuse russe et contraste avec l’austérité des bâtiments voisins. Vous pourrez aussi vous promener sur ses fortifications et y admirer sa flèche
dorée, qui du haut de ses 122 mètres, est après la tour de la télévision la plus haute pointe de la ville.
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Visite au musée de l'Ermitage.

L’Ermitage est aujourd’hui le plus grand musée au monde de par l’étendue de sa collection : il rassemble plus de
trois millions d’articles d’exposition. Né de la passion de Catherine II pour la peinture, le musée de l’Ermitage était à
l’époque un moyen de montrer la grandeur de l’empire. L’impératrice, s’étant entourée de spécialistes venus
d’Europe, fit l’acquisition de 60% de la collection d’art européen du musée.
Construit par l’italien Rastrelli au milieu du 18ème siècle, le Palais d’Hiver fut ravagé par un incendie en 1837 mais
la plupart des œuvres furent épargnées. Pendant la Seconde Guerre Mondiale, ces dernières furent transportées en
Sibérie, et rapportées à l’Ermitage quand commencèrent les travaux de rénovation. Aujourd’hui, les pièces
luxuriantes de l’Ermitage ne désemplissent pas de touristes venus du monde entier pour admirer sa magnifique collection comprenant des toiles de Raphael,
Léonard de Vinci, Monet, Picasso, etc.
•
•

Dîner.
Nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Saint-Pétersbourg
•
•

Petit déjeuner à l'hôtel.
Peterhof.

Situé à 30 km de Saint-Pétersbourg, le palais de Péterhof fut la résidence préférée de Pierre Ier. Son histoire
remonte au début du 18ème siècle, lorsque débuta sa construction. D’après les consignes du tsar, le palais devait
être digne des plus prestigieuses résidences royales européennes et glorifier les victoires de la Russie dans sa lutte
pour reconquérir un accès à la mer Baltique. On le nomme en effet souvent le « Versailles russe ».
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Un parc immense, des jardins à la française, à l’anglaise, des cascades, des fontaines par dizaines, d’élégants petits pavillons, et, à l’intérieur du palais, une
succession de salles d’apparat et d’appartements privés, de peintures extraordinaires, de sublimes dorures, d’objets rares, de lustres de bronze et de cristal, de
superbes mobiliers d’époque… vous l’aurez compris : Peterhof est une visite incontournable.
•
•

Dîner.
Nuit à l’hôtel

Jour 4 : Tallinn
• Petit déjeuner à l'hôtel.
• Transfert du matin à la station d'entraîneur ou à l'aéroport pour le départ à Tallinn.
• Arrivée à Tallinn.
• Réunion avec un guide anglophone.
• Tour de la ville de Tallinn.
Tallinn est une des villes médiévales les mieux conservées d'Europe. La majeure partie de l’architecture
de la vieille ville date du XIème au XVème siècle, et l’on peut toujours l’admirer dans sa splendeur
originelle. La visite de Tallinn proposée se compose d'un tour en bus et d’une visite à pied. Au cours de la
visite guidée en bus, vous voyagerez à travers la vieille ville en bénéficiant d'une vue magnifique sur la
partie médiévale de la ville. La visite à pied débutera à la ville haute de Toompea et comprendra la visite du Palais de Toompea, siège du Parlement estonien, du
château de Toompea, de l’Église orthodoxe russe (13ème siècle) et de la cathédrale du Dôme Gothique, la plus ancienne cathédrale de Tallinn (233). En marchant
dans la ville basse, vous pourrez voir l'hôtel de ville gothique construit au début du 15ème siècle.
•
•

Dîner.
Nuit à l’hôtel.
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Jour 5 : Tallinn
•
•
•
•
•
•
•

Petit déjeuner à l'hôtel.
Visite au musée estonien en plein air.
Transfert à la gare ou l’aéroport et départ pour Riga
Arrivée dans Riga.
Réunion avec un guide anglophone.
Dîner.
Nuit à l’hotel

Jour 6 : Riga
• Petit déjeuner à l'hôtel.
• Tour de la ville de Riga.
Cette visite se compose comme à Tallinn de deux parties ; un panorama en bus le long des rues du centre-ville de
Riga puis une ballade dans la vieille ville. Au cours de la visite, vous verrez les sites les plus célèbres de Riga. Le bus
vous conduira le long de la berge de la rivière Daugava, offrant une magnifique vue panoramique sur la ville puis au
centre de la ville dans le quartier Jugendstil, la rue Alberta : un vrai musée d'architecture en plein air, où se tient le
plus grand rassemblement de bâtiments Art Nouveau en Europe. La visite de la ville se poursuit à travers la partie
moderne de la ville. Vous pourrez observer les bâtiments de l'université, l'Opéra National de l'Académie des Arts et
de la gare centrale. La première partie se termine avec l'entrée dans la vieille ville où, pendant une visite guidée, vous
pourrez marcher le long des rues étroites de la vieille ville médiévale et apprécier les splendeurs de la cathédrale du
Dôme, de l’ancienne maison de la Guilde, le château de Riga et des merveilles architecturales de district Jugendstil.
•
•

Dîner.
Nuit à l’hôtel.
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Jour 7 : Riga
•
•
•
•
•
•
•

Petit déjeuner à l'hôtel.
Tour à la plage de Jurmala.
Transfert à la gare ou l’aéroport et départ pour Vilnius
Arrivée dans Vilnius.
Réunion avec un guide anglophone.
Dîner.
Nuit à l’hôtel.

Jour 8: Vilnius
• Petit déjeuner à l'hôtel.
• Randonnée dans Vilnius.
La visite à pied dans la vieille ville de Vilnius (inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO) vous
permettra d’admirer tous ses sites les plus importants. Le guide vous racontera au travers l’histoire de la
Lituanie et de sa capitale comment des styles architecturaux les plus dievrs s’y sont mélangés et cotoyés.
Vous aurez également la possibilité de profiter de son beau panorama et d'entendre des légendes sur la
ville, tout comme en apprendre sur la vie des citoyens de Vilnius aujourd’hui en visitant les lieux (pubs, restaurants, places) où
les habitants aiment passer leur temps. Au cours de la visite, vous aurez la possibilité d'acheter des souvenirs locaux si cela
vous intéresse.

Jour 9: Vilnius
•
•

Petit déjeuner à l'hôtel.
Transfert à l'aéroport. Départ.
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A partir de 1082 EUR par personne pour 20 pax*

*Inclut:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 Nuits à Saint-Pétersbourg dans l'hôtel choisi (3 ou 4 étoiles) ou semblable ;
1 Nuit à Tallinn dans l'hôtel choisi (3 ou 4 étoiles) ou semblable ;
2 Nuits dans Riga dans l'hôtel choisi (3 ou 4 étoiles) ou semblable ;
2 Nuits dans Vilnius dans l'hôtel choisi (3 ou 4 étoiles) ou semblable ;
Voiture, Minibus ou services de Bus conformément au programme ;
Services de guide anglophones conformément au programme ;
Entrées conformément au programme ;
Petits déjeuners quotidiens ;
Dîners conformément au programme ;
Droit d'enregistrement ;
Lettre d’invitation pour le visa.

*Exclut:
•
•
•
•
•
•
•
•

Pourboires ;
Autorisations de faire des photos/vidéos dans certains musées ;
Honoraires de visa russes ;
Repas & Boissons sauf mentionné ;
Service de portage des bagages ;
Billet d’avion ;
Tickets de bus Saint-Pétersbourg – Tallinn, Tallinn – Riga et Riga – Vilnius ;
Options.

