PROGRAMME CIRCUIT ST-PETERSBOURG/ HELSINKI / TALLINN
Du 16 au 23 mai 2019.

Jour 1: CHAMBERY/ LYON OU GENEVE /ST PETERSBOURG

Jour 5 :


















Transfert en car entre Chambéry et l’aéroport de Genève ou de Lyon St Exupéry
Envol à destination de St Petersburg en matinée. Arrivée à St Petersburg l’après-midi.
Accueil et transfert aéroport / hôtel.
Installation à l’hôtel triangle 4* ou similaire (hôtel Pétro Palace 4* ou Bridge hôtel 4*situé
tous très proches de la Nevski Prospect.)
Tour de ville libre à pied. Dîner
Nuit à l’hôtel

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel
Visite de la cathédrale Nikolsky (Elle est surnommée l’Eglise St Nicolas des Marins)
Visite du palais Ioussoupov
Déjeuner proche de l’hôtel.
Transfert en train Allegro pour Helsinki à 15h30 arrivée à 19h00
Transfert jusqu’à votre hôtel.
Diner libre
Nuit à l’hôtel

Jour 2 : ST PETERSBOURG : LES CATHEDRALES-ERMITAGE

Jour 6 :






















Petit-déjeuner buffet à l’hôtel
Visite de la Cathédrale Notre Dame de Kazan
Visite de la Cathédrale St Isaac, l’une des trois églises à coupoles du monde
Déjeuner proche de Nevski Prospect
Statue Pierre 1er et l’Amirauté (en extérieur)
Visite du Musée de l’Ermitage
Temps libre (possibilité de nocturne à l’Ermitage)
Soirée et diner libres
Nuit à l’hôtel

Jour 3 :ST PETERSBOURG : FORTERESSE PIERRE/PAUL-LIBRE




Petit-déjeuner buffet à l’hôtel
Visite de la Forteresse Pierre et Paul.
DEJEUNER, APRES MIDI ET DINER LIBRES.
Nuit à l’hôtel

Jour 4 :










ST PETERSBOURG /PETERHOF/ ST PETERSBOURG

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel
Départ en car le matin pour Peterhof sur la mer baltique
Visite du château et du parc avec vue sur la Mer Baltique.
Retour sur St Pétersbourg en hydroglisseur. Déjeuner vers la Nevski Prospect.
Après-midi :
Visite du musée Russe (palais Mikhaïlovski) et du palais de marbre.
Visite de l’église du Saint Sauveur sur le Sang Versé
Balade en bateau sur les canaux de la ville (Moika)
Dîner libre et nuit à l’hôtel
En option : représentation au théâtre Mariinski (à partir de 175 €) ou spectacle folklorique au
Palais Nikolaïevski : Tarif : 55 € à 75 € selon catégorie de places

TALLINN MEDIEVAL ET PALAIS KADRIORG

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel
Visite guidée de la ville haute et basse
Déjeuner dans le centre historique
Visite guidée du palais Kadriorg avec musée des beaux-arts Kumu
Diner libre
Nuit à l’hôtel

Jour 8 :








HELSINKI/TALLINN

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel
Tour panoramique à pied d’Helsinki : visite de la place du marché et de la gare centrale
Visite guidée de l’église Temppeliaukion Kirkko
Déjeuner au centre-ville
Visite guidée du musée Kiasma
Petit temps libre avant le départ
Ferry pour Tallinn à 16h30 pour une arrivée à 18h30 avec le Megastar de la Talink Silja Line.
Transfert à l’hôtel
Diner libre
Nuit à l’hôtel

Jour 7 :







ST PETERSBOURG/ HELSINKI

TALLINN LIBRE / GENEVE OU LYON / CHAMBERY

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel
MATINEE LIBRE OU JOURNEE LIBRE (selon horaires d’avion)
Déjeuner et diner libres
Transfert en car entre l’hôtel et l’aéroport de Tallinn
Envol à destination de Genève ou de Lyon dans l’après-midi ou la soirée
Arrivée à Genève ou Lyon St Exupéry dans la soirée ou en fin de soirée
Transfert en car entre l’aéroport de Genève ou de Lyon et Chambéry

TSVP
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LE TARIF
Tarif en base chambre double/twin par pers.
Base 23/26 participants
Base 20/22 participants
Supplément single

Formalités : Passeport valide 6 mois après le retour
Visa russe obligatoire pour les ressortissants français
HOTELS 3* et 4*
1 985.00 €
2 055.00 €
535.00 €

Ce prix comprend :
 Les transferts aller et retour en car entre Chambéry et l’aéroport de Genève ou de
Lyon St Exupéry
 Les vols Genève ou Lyon– St Petersbourg – Tallinn/Genève ou Lyon sur une
compagnie régulière ainsi que les taxes aériennes.
 Les transferts aéroport – hôtel – aéroport avec assistance francophone.
 L’hébergement pour 7 nuits dans les hôtels mentionnés 3* à Helsinki et 4* à St
Pétersbourg et Tallinn en chambre double/twin. (Ou similaires)
 Les repas mentionnés au programme
 L’accompagnement de votre voyage par un bénévole de l’association des Amis des
Musées de Chambéry
 Les visites mentionnées au programme avec un guide conférencier francophone.
 Les billets d’entrée sur tous les sites et musées mentionnés au programme.
 Les transferts et déplacements sur place en car ou en transport en commun.
 Les frais de visas établis par nos soins
 La taxe gouvernementale d'enregistrement des passeports.
 Une réunion de présentation avec la remise des carnets de voyage
 La permanence Open voyages 24/24
Ce prix ne comprend pas :
 Les boissons
 Les pourboires et dépenses personnelles
 Les options possibles :
 Les assurances tous risques* : annulation, rapatriement, bagages, interruption de
séjour et retour impossible : 3.5 % du tarif
*Assurances comprises y compris annulation pour les participants réglant avec une
carte Premier, Business,Gold , etc…
Programme donné à titre indicatif.
L’ordre des visites et des excursions peut être modifié selon les conditions locales.
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