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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.

Infos 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
Saint-Pétersbourg, capitales politique et
culturelle, découvrir les villes médiévales
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.
De Saint-Pétersbourg et sa grandeur
architecturale aux vastes steppes des
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Moscou est une ville de contrastes,
qui mêle parfois l’incroyablement osé,
le beau et le disproportionné.
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Moscou
aujourd’hui mêle
incroyablement
l’osé, le beau
et, parfois, du
moins beau qui
reste cependant
impressionnant
De fascinants îlots d’architecture ancienne
côtoient les fa ades 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, reste énigmatique,
conserve son magnétisme, et ses
visiteurs ne cessent d’y revenir

Moscou

LA PLUS GRANDE DES VILLES

Le fameux Théâtre
Bolchoï abrite le
merveilleux Ballet du
Bolchoï.

Cité des canaux et des
rivières construite sur

101 350
Saint-Pétersbourg est un incontournable pour
les amateurs d’art et de culture. Le Musée
de l’Ermitage, mondialement connu pour
ses collections parmi les plus importantes et
les plus belles au monde, ainsi que les deux
grandioses palais d’été édifiés par Pierre
le Grand et Catherine II pour rivaliser avec

ponts pleins
de grâce

Versailles laisseront sans voix les voyageurs
les plus exigeants. Ne manquez pas non plus
la Perspective Nevski, la magnifique forteresse
Pierre et Paul, Peterhof et l’église SaintSauveur-sur-le-Sang-Versé.

Saint-Pétersbourg conserve précieusement
l’atmosphère unique héritée de son passé
aristocratique qu’on ressent dans ses palais
majestueux, ses hôtels particuliers extravagants,
et ses cathédrales richement décorées

Saint-Pétersbourg
LE MAGNIFIQUE COEUR
IMPÉRIAL DE LA CULTURE RUSSE
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îles reliées
par
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Saint-Pétersbourg,
la Venise du Nord
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Circuit parmi les plus marquants, moment
d’évasion après l’effervescence de Moscou et
de Saint-Pétersbourg, l’Anneau d’Or concentre,
dans un cadre champêtre typiquement russe,
de nombreux témoignages architecturaux de
l’époque médiévale.
L’architecture
russe du

XIIe-XVIIIe
siècle
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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
LES VILLES AU
NORD-EST DE MOSCOU

chaîne de montagnes qui borde le Sud de la
Sibérie 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 circuit se caractérise par des paysages

Le Transsibérien
LA PLUS LONGUE
VOIE FERRÉE AU MONDE

époustouflants, une nature vierge, une
faune et une flore très riches.

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

9,288
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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
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Un grand axe de communication. Les
distances et temps de trajets indiqués
sont ceux du train No.002M, MoscouVladivostok
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Le terme «baltes» vient du nom de la Mer
Baltique, ainsi nommée depuis le XIe siècle
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
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

Les États baltes, malgré un passé commun
et une grande proximité géographique, ont
chacun une identité et une langue propre.
Ces vénérables capitales à la culture et à
l’histoire riches méritent largement le détour.

L’ex-URSS :
les Pays Baltes
Finlande, le mode de vie y rappelle plus celui
de l’Italie ou de l’Espagne.

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 ; 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’ex-URSS :
l’Asie Centrale

Sa culture fascinante charme par son
patrimoine architecturel à couper le souffle
avec ses mosquées, ses madrasas et ses
monuments historiques majestueux
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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.
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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

La ville arménienne
Ani compte

1001églises

pas seulement pour sa nature, 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.

L’ex-URSS :
le Caucase

Olta Travel est une agence de voyages
réceptive qui propose en Russie et dans les
États de l’ex-URSS toute une gamme de
services incluant la réservation de vols et
d’hébergements et l’aide à l’obtention de visas
pour des groupes de touristes et d’hommes
d’affaire ainsi que pour des voyageurs

individuels. Week-end, départ à la dernière
minute, séjour haut de gamme tout compris,
voyage d’affaires, voyage sur mesure ou circuit
guidé : nous vous proposons tous types de
séjours.

A propos
d'Olta Travel

Nous nous effor ons d’offrir un service de
qualité à un prix très compétitif. Outre nos
tarifs intéressants, la sécurité et la fiabilité
sont nos priorités.
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L’équipe Olta Travel est expérimentée,
dynamique, flexible et qualifiée, et a à coeur
d’offrir à ses clients un service de grande
qualité. Nous nous engageons à adapter
tout circuit à vos exigences.
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Voyageurs individuels et groupes
Olta Travel a une grande expérience
et des compétences reconnues dans
l’organisation de séjours touristiques
pour voyageurs individuels et
groupes. Que vous souhaitiez
un circuit culturel, artistique ou
historique, pour une ou pour cent
personnes réunies autour de mêmes
exigences, nous adoptons une
approche flexible et imaginative
pour vous proposer des voyages sur
mesure répondant à vos exigences.

Nous pouvons organiser des voyages
guidés tout compris, adapter chacune
de nos offres et créer un itinéraire
sur mesure qui comblera vos attentes
de nos clients. Nous proposons des
séjours allant du plus abordable au
séjour très haut de gamme afin de
satisfaire tous les budgets.
En préparant bien votre séjour en
Russie, celui-ci s’avérera extrêmement
intéressant, excitant et vous comblera
parfaitement.
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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
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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
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Pourquoi travailler avec Olta?
Olta Travel vous aidera à créer
un voyage inoubliable, excitant,
surprenant et merveilleux, que vous
voyagiez en individuel ou en groupe.

Nous proposons à nos partenaires
des conditions avantageuses afin de
développer des relations à long terme
et mutuellement profitables.

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 enoeuvre pour le réaliser.

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 !
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101000 Moscou
16/4, rue Lubyanka
bureau 222
TEL : +7 495 648 68 67
FAX : +7 495 648 68 67

191002 Saint-Pétersbourg
5, rue Raziezzhaya
bureau 342
TEL : +7 812 336 60 80
FAX : +7 812 336 60 80

SITE WEB : www.olta.travel
E-MAIL: contact@oltatravel.ru

