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RUSSIE

AUTRICHE Budapest

Bucarest

Varna
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Laure de la Tritiné-Saint-Serge

Kremlin de Rostov-le-Grand

Château de 
l’ordre teutonique

Halle du 
Centenaire

Eglise Saint-Dimitri-sur-le-sang-versé

Kremlin 
place Rouge

Explorer les coulisses 
du Bolchoï, fascinant 

temple de la danse

BULGARIE

Sofi a

Plovdiv

Kazanlak

Rila

MER BALTIQUE

Saint-Pétersbourg

Vivre la magie des nuits 
blanches dans un somptueux 
théâtre urbain

Forteresse de Kuressaare

La Saint-Jean d’été : 
une fête à ne pas manquer

Presqu’île de Courlande

Île de Saaremaa

Lahemaa

Gauja

Forêt primaire 
de Bialowieza

Gorges du
Dunajec

Hortobagy 
«La Puszta»

Réserve de 
biosphère du Delta 

du Danube

Parc du Balkan 
central

Prague

La plus belle pierre précieuse 
de la couronne du monde

Région viticole 
du «vin des rois»

Lac Balaton

Le plus grand des 
monastères bulgares

Se détendre aux bains parmi 
les Budapestois : un art de 
vivre à la hongroise

Triangle des Spas 
de Bohême

OÙ ? QUAND ? COMMENT ? 

L’Europe orientale constitue, de l’Estonie septentrionale à la Bulgarie 
méridionale, une vaste zone aux infl uences climatiques variées, marquée 
dans l’ensemble par sa continentalité : été chaud et hiver froid. 

Les saisons intermédiaires, printemps et automne, sont très plaisantes :
elles évitent les extrêmes et offrent de magnifi ques couleurs (Pologne, 
Tchéquie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie). Le climat se tempère autour de 
la mer Baltique, où il est de type océanique (Pays baltes, Pologne), ce qui 
donne l’occasion au mois de juin, à proximité du 60e parallèle (Tallinn,  
Saint-Pétersbourg), de profi ter du phénomène magique des nuits 
blanches! En bordure de la mer Noire (Roumanie, Bulgarie), le climat 
devenant méditerranéen est propice aux séjours balnéaires.

En ce qui concerne la Russie, les conditions climatiques nettement 
plus rigoureuses se caractérisent par de fortes variations. Dans sa 
partie occidentale, (Moscou, Saint-Pétersbourg, Anneau d’Or), la 
température monte facilement à 30°C en été, le printemps et l’automne 
étant en général frais et humides. De décembre à février, la tempéra-
ture varie de -5° à -20°, neige et glace sont au programme : une tenue 
adaptée s’impose pour profi ter d’un véritable et magique hiver russe !

L’EUROPE ORIENTALE SE DÉCOUVRE :

- en escapade urbaine : mégapole moscovite ou Tallinn à taille humaine, célébrissime 
Prague ou Gdansk la méconnue, la richesse du patrimoine et de l’offre culturelle tient ses 
promesses !
- en autotour si l’on dispose de plus de temps, pour visiter à son rythme la Pologne, la 
Tchéquie, la Hongrie, à bord d’un véhicule de location, selon un itinéraire aux étapes pré-ré-
servées ;
- en circuit accompagné pour se laisser guider et profi ter pleinement du voyage, en appré-
ciant dans les meilleures conditions l’essentiel de la Roumanie, de la Bulgarie, des Pays 
baltes ;
- en train, pour s’offrir un brin d’aventure avec un périple à travers la Russie, fait d’étonnantes 
découvertes au gré des escales et des rencontres...
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SOMMAIREÉDITO
Derniers secrets d’Europe

L’Orient de notre Vieux Continent ne s’appréhende pas facilement : cette autre Europe que l’on découvre 
ou redécouvre, si proche par la distance, l’histoire et l’esprit, reste singulièrement exotique. Entourés d’un halo 

de mystère, d’un soupçon d’étrangeté, les anciens « pays de l’Est » ne laissent pas indifférent, tirant leur 
atmosphère bohème d’un isolement plus que demi-séculaire, d’un passé tourmenté et d’un avenir incertain. 

Pêle-mêle stylistique de leur héritage aux vestiges byzantins, médiévaux, baroques, ottomans, austro-hongrois, 
staliniens... Actualité hybride de leur architecture qui se tourne vers le futur avec audace... 

Ils ont le charme fantaisiste de leur anachronisme. 

Au-delà d’une nature étonnante, faite de paysages aussi variés qu’inattendus, l’Europe orientale séduit 
par la richesse et la diversité de son patrimoine, son attachement profond aux traditions :  fastes Mitteleuropa 
de Prague, Budapest ou Cracovie, élégance gothique de Riga ou Tallinn, étonnant cosmopolitisme de Moscou, 

éclats impériaux de Saint-Pétersbourg : les capitales d’Europe de l’Est, construites par des générations 
d’artistes et de héros, encore confi dentielles et à taille humaine, ont beaucoup à offrir avec 

leur pincée d’ambiance trendy et leur scène culturelle dynamique.

Sur un territoire immense, allant de la mer Baltique au lac Baïkal, à travers des régions qui oscillent 
inlassablement entre Rome et Byzance, entre Occident et Orient, nous vous invitons à la découverte des 

citadelles teutoniques des pays baltes, des sanctuaires peints de Roumanie, des monastères perchés de 
Bulgarie, des bourgades tranquilles de la puszta hongroise, des perles Renaissance de Pologne, 
des châteaux éclectiques de Bohême, des églises à bulbes de l’Anneau d’Or de Russie, jusqu’à 

la lointaine Sibérie à bord du mythique transsibérien…

Partez à deux, en famille, entre amis, en petit groupe accompagné ou en toute liberté, au volant 
ou avec un guide-chauffeur... Cette brochure vous propose des escapades et des itinéraires conçus pour 

vous dévoiler le meilleur de cette Europe qui n’a pas encore livré tous ses secrets.

LES MAISONS DU VOYAGE 
S'ENGAGENT 

Depuis 1991, nous agissons pour développer un tourisme responsable 

qui respecte les populations et préserve leur patrimoine. Aujourd’hui, 

nous souhaitons offi cialiser et labelliser ces actions. 

Pour initier cet engagement, les Maisons du Voyage ont signé en 

2017, a minima jusqu’en 2020, un accord de partenariat avec la 

fondation Good Planet, présidée par Yann Arthus-Bertrand, qui permet 

de soutenir fi nancièrement des projets ciblés dans l’agroforesterie et 

l’agriculture familiale, dans des zones affectées par le réchauffement 

climatique. Nous avons également initié début 2018, un processus de 

labellisation par l’association «Agir pour un Tourisme Responsable» (ATR).

LE VOYAGE, MODE D’EMPLOI

Voyage en individuel 
Au cours de ce catalogue, vous découvrirez quelques suggestions

d’itinéraires élaborés par nos équipes, à réaliser à deux, en famille 

ou entre amis. Nos conseillers peuvent également ébalorer pour vous 

un voyage entièrement inédit à bâtir selon vos désirs. 

À vous le voyage, à nous sa conception.

Circuit accompagné 
Il est prévu à dates fi xes en petit groupe (16 participants maximum, 

à l’exception des voyages regroupés sur place, jusqu’à 35 participants 

maximum), et vous fait bénéfi cier des services de guides locaux 

francophones (sauf mention contraire). Rendez-vous sur 

www.maisonsduvoyage.com pour découvrir l’ensemble 

des circuits accompagnés que nous proposons.
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LE TEMPS D’UNE ESCAPADE
Sorties de derrière le rideau de fer avec une aisance déconcertante, les capitales d’Europe orientale ne riment 

plus avec morosité. Ambiance trendy, rythme trépidant, elles sont entrées de plein fouet dans le troisième 

millénaire ! Et pourtant elles respirent la quiétude et l’assurance que leur confère leur fabuleux héritage : 

les amateurs d’architecture et d’art, les fous de culture et de musique apaiseront leur soif dans les musées, 

les théâtres, ou au détour d’une rue qui révèle un paradis pour les photographes. De surprises en découvertes, 

de tavernes en bars branchés, d’opéras en festivals électro, de marchés en galeries alternatives, les belles de 

l’Est offrent tout ce que l’on attend d’une escapade urbaine pour échapper à la routine et se ressourcer…

Prix à partir de, au départ de Paris aux dates de votre choix (départs de nombreuses villes possibles, nous consulter), vols, hébergement, 

transferts privés et visites guidées inclus, programmes détaillés, tarifs et conditions sur  www.maisonsduvoyage.com
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MOSCOU L’AUDACIEUSE
4 j. / 3 n. à partir de 1 020 € 

Mégapole hétéroclite et déroutante de paradoxes, métamor-
phosée par la dernière décennie, la capitale russe s’est forgé 
une nouvelle identité : Moscou la belle, la sainte, la rouge, 
lancée dans une folle course à la modernité, magnifi ant son 
patrimoine historique, est devenue le symbole de la Russie du 
XXIe siècle. Une cité branchée, vibrant d’une terrible énergie.

SAINT-PÉTERSBOURG L’IMPÉRIALE
4 j. / 3 n. à partir de  720 € 

Surgie des marécages par la volonté du tsar Pierre pour éton-
ner le monde, Saint-Pétersbourg est une utopie concrétisée, 
défi ant toutes les lois : ce rêve de ville méridionale implantée 
en plein nord, et de centre d’empire ancré à sa périphérie, 
émane d’un esprit révolutionnaire. Et c’est miracle si ce spec-
tacle continue d’éblouir, à proximité du cercle polaire. 

TALLINN LA COQUETTE
4 j. / 3 n. à partir de 885 € 

La cité fortifi ée au bord du golfe de Finlande, off re un fabuleux 
voyage dans le temps, avec son agencement médiéval intact : la 
ville basse aux ruelles tortueuses, domaine des artisans et confréries, 
couronnée par le château, derrière ses remparts et tours de guet. 
Une ambiance romantique que viennent pimenter les gratte-ciel 
futuristes et quartiers connectés.  

RIGA L’INSPIRÉE
4 j. / 3 n. à partir de 850 € 

Charmante cité hanséatique, dont le cœur historique, lacis de 
ruelles pittoresques, bordées de maisons gothiques, semble 
n’avoir pas changé depuis la fi n du Moyen Âge lorsqu’elle 
était la fl orissante capitale de l’Ordre de Livonie. La Perle 
de la Baltique arbore une superbe parure Art nouveau et vit 
au rythme énergique des bars et des boites de nuit.

PRAGUE LA FLAMBOYANTE
4 j. / 3 n. à partir de 565 € 

Inégalable symbiose des courants artistiques ayant traversé 
l’histoire européenne, où l’Art nouveau côtoie le passé médié-
val, où le gothique porte un masque baroque, où la Renaissance 
se pare de rococo : l’éblouissante capitale du royaume de 
Bohême garde en mémoire les temps d’opulence et de luxe 
insolent, dont la diversité se retrouve dans la vigueur de la scène. 

BUDAPEST L’HÉDONISTE
4 j. / 3 n. à partir de 750 € 

Le charme de la capitale hongroise tient à son art de vivre 
fait d’abandon et de rigueur, son urbanisme exceptionnel, sa 
situation sur le Danube qui façonne sa silhouette unissant par 
des ponts aériens les cités concurrentes de Buda et de Pest, 
comme des pièces de puzzle qui s’emboiteraient par hasard, 
pour off rir un bain de culture dans le lieu culte du bain !

DUO CRACOVIE - VARSOVIE
5 j. / 4 n. à partir de 895 € 

La talentueuse Cracovie, ancienne capitale du royaume de 
Pologne, est un pur concentré d’art mitteleuropa, un festival 
d’architecture gothique, Renaissance et baroque. Patrie des 
héros d’une nation folle de romantisme, tantôt bourgeoise, 
tantôt bohème, sans oublier d’être festive, la ville est le cœur 
du pays, alors que Varsovie la miraculée en est la tête.

DUO GDANSK - VARSOVIE
5 j. / 4 n. à partir de 875 € 

Située à l’embouchure de la Vistule, la « Porte d’Or » de la 
Pologne fut une puissante cité hanséatique de la Baltique. 
Gdansk séduit par le charme gothique de son ordonnance 
médiévale, par sa vie culturelle et son ambiance portuaire 
cosmopolite, où se côtoient intellectuels, matelots, ouvriers et 
artistes : la capitale de Poméranie est en ébullition constante.

BASE 2 PERSONNES

À noter : pour chaque escapade, nous vous conseillons une sélection 

d’hôtels de 3 à 5*, des suggestions de visites incontournables, de balades 

insolites, des bons plans et adresses utiles (shopping, restauration, sorties) 

pour mieux profiter de la ville.

POUR EN SAVOIR +

Echangez avec nos conseillers 
au 01 56 81 38 30 et retrouvez 
l’ensemble de nos offres sur

maisonsduvoyage.com 
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1er j. : Départ pour Varsovie sur vol régu-
lier. Retrait du véhicule à l’aéroport. 
Découverte de la capitale polonaise, 
dynamique, tournée vers l’avenir.
2e j. : Varsovie. Suggestions de visites : la 
vieille ville reconstruite, le château royal, 
fi erté des Varsoviens, le parc Lazienki, le 
palais sur l’île, le monument à Chopin.
3e j. : Varsovie / Sandomierz  / Cracovie. Route 
pour Sandomierz, belle cité médiévale 
dominant la Vistule ; continuation vers 
Cracovie.
4e j. : Cracovie. À voir : la vieille ville, la place 
du Marché, la halle aux draps, la basilique 
Notre-Dame, le château royal de Wawel 
et le quartier juif de Kazimierz.
5e j. : Cracovie / Wieliczka / Auschwitz 
/ Cracovie. À voir : la mine de sel de 
Wieliczka ; le mémorial du martyre à 
Auschwitz.
6e j. : Cracovie / Zakopane. Route vers 
Zakopane, station des Tatras, aux tradi-
tions montagnardes pittoresques. 
7e j. : Zakopane / Czestochowa. Route vers la 
capitale spirituelle de Pologne. À voir : le 
sanctuaire de Jasna Gora.
8e j. : Czestochowa / Wroclaw. À voir : le 
château néo-Renaissance de Pszczyna ; 

Wroclaw, splendide cité gothique, aux 
cent ponts.
9e j. : Wroclaw. À voir : les églises de la paix 
à Jawor et Swidnica, joyaux du patrimoine 
silésien ; l’imposant château de Ksiaz.
10e j. : Wroclaw / Lodz. Route vers Lodz, 
grand centre textile au XIXe siècle, ville 
marquée par la culture juive et célèbre pour 
son école de cinéma.
11e j. : Lodz / Lowicz / Zelazowa Wola / Varsovie. 
Route vers Lowicz, région au folklore 
coloré. À voir : la maison natale de Chopin 
à Zelazowa Wola.
12e j. : Varsovie. Restitution du véhicule. Vol 
retour vers la France.

1er j. : Départ pour Prague sur vol régulier. 
Retrait du véhicule à l’aéroport. 
Découverte de Prague, magnifi que ville-
théâtre au patrimoine exceptionnel.
2e j. : Prague / Karlovy Vary. Suggestions : 
le quartier de la Vieille Ville, celui 
baroque de Mala Strana, l’île de Kampa, 
le château de Prague. Route pour 
Karlovy Vary.
3e j. : Karlovy Vary. Découverte de la célèbre 
ville thermale, connue sous le nom de 
Carlsbad, jadis bonheur des aristocrates 
européens. À voir : les colonnades, le 
Grand Hôtel Pupp, la verrerie Moser, 
le musée Becherovka, l’église russe.
4e j. : Karlovy Vary / Marienbad / Plzen. Route 
pour Marianske Lazne (Marienbad) autre 
célèbre ville d’eau à l’atmosphère Belle 
Epoque. À voir : la colonnade Art déco, 
les bains romains. Continuation vers Plzen 
et sa brasserie historique Pilsner Urquell.
5e j. : Plzen / Ceske Budejovice / Hluboka nad 
Vltavou / Cesky Krumlov. Route pour Ceske 
Budejovice, célèbre pour sa place aux 
superbes maisons aux arcades gothiques 
et Renaissance. À voir  : le fabuleux 
château de Hluboka nad Vltavou. 
Continuation vers Cesky Krumlov.

6e j. : Cesky Krumlov. Cesky Krumlov, 
délicieuse cité médiévale et baroque, 
dans les méandres de la Moldau. À voir : 
l’impressionnant château Renaissance, 
la basilique Saint-Guy, le musée Egon 
Schiele.
7e j. : Cesky Krumlov / Cervena Lhota / Jindrichuv 
Hradec. À voir : le curieux château gothique 
aux murs rouges de Cervena Lhota. 
Route vers Jindrichuv Hradec, paisible 
ville médiévale au superbe château.
8e j. : Jindrichuv Hr. / Prague. Restitution du 
véhicule. Vol retour vers la France.

SUR LES CHEMINS 
DE BOHÊME 

8 j. / 7 n. à partir de 1 235 € *

Un itinéraire de charme dans une contrée choyée par les arts et gâtée par la nature : 

campagnes verdoyantes, forêts et châteaux, au fi l tumultueux de la Moldau...

LA POLOGNE MÉRIDIONALE
AU VOLANT 

12 j. / 11 n. à partir de 1 495 €  *

Un parcours séduisant par la beauté authentique des paysages, la richesse des traditions, 

l’élégance des cités d’art marquées par une identité originale slave et catholique.

POLOGNE

TCHÉQUIE

Varsovie 

Wroclaw 

Cracovie 

Sandomierz
Czestochowa 

Lodz 

Zakopane 

ALLEMAGNE

TCHÉQUIE

Prague
Karlovy 

Vary Plzen

Cesky Krumlov

Ceske 
Budejovice

Jindrichuv 
Hradec

* Prix à partir de, au départ de Paris (départs de nombreuses villes possibles, nous consulter), programmes détaillés et conditions sur www.maisonsduvoyage.com 

 VOYAGE EN INDIVIDUEL  VOYAGE EN INDIVIDUEL
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1er j. : Départ pour Bucarest sur vol régulier. 
Retrait du véhicule à l’aéroport, route vers 
Curtea de Arges, musée d’art valaque à 
ciel ouvert.
2e j. : Curtea de Arges / Cozia / Sibiu / Sibiel. 
À voir : le monastère de Cozia, la ville 
saxonne de Sibiu et le bourg de Sibiel. 
3e j. : Sibiel / Hunedoara / Sarmisegetuza / Alba 
Iulia. À voir : la forteresse d’Hunedoara, 
la Dacie romaine à Sarmisegetuza et la 
citadelle d’Alba Iulia.
4e j. : Alba Iulia / Turda / Cluj Napoca. À voir : 
les gorges de la Turda, la mine de sel ; Cluj 
Napoca, capitale de Transylvanie.
5e j. : Cluj Napoca / Sapanta / Vadu Izei. À voir : 
le « cimetière heureux » de Sapanta et le 
village de Vadu Izei.
6e j. : Vadu Izei / Campulung Moldovenesc 
/ Voronet. À voir : les traditions rurales 
authentiques du Maramures, la vallée de 
l’Iza. 
7e j. : Voronet / Moldovita / Sucevita / Humor / 
Voronet. À voir : les monastères peints de 
Bucovine, joyaux de l’art moldave.
8e j. : Voronet / Agapia / Piatra Neamt. À voir : 
le monastère de Neamt, la maison de l’ar-
tiste Nicolae Popa, le monastère d’Agapia 
et la cité de Piatra Neamt.

 9e j. : Piatra Neamt / Bran / Brasov. À voir : 
les gorges de Bicaz, le lac Rouge, l’église 
de Prejmer ; le château de Bran.
10e j. : Brasov / Fagaras / Brasov. À voir : 
la cité de Brasov, le sanctuaire d’ours des 
Carpates à Zarnesti et la citadelle de 
Fagaras. 
11e j. : Brasov / Sinaïa / Bucarest. À voir : 
Sinaïa « Perle des Carpates », le château 
royal de Peles. Continuation par la Route 
Royale. 
12e j. : Bucarest. À voir : Curtea Veche, le 
parlement, le musée du village, les rési-
dences princières…
13e j. : Bucarest. Restitution du véhicule. 
Vol retour vers la France. 

1er j. : Départ pour Budapest sur vol régu-
lier. Retrait du véhicule à l’aéroport. 
Découverte de la capitale hongroise, à 
l’urbanisme et aux sites exceptionnels. À 
voir : le panorama au mont Gellert. 
2e j. : Budapest. Découverte des deux cités 
concurrentes : Buda, la ville haute baroque 
et royale ; Pest, la ville basse aux styles com-
posites.
3e j. : Budapest / Eger / Lillafüred. Route vers 
Eger, vieille cité archiépiscopale dans 
les vignes de la vallée des Dames ; puis 
Lillafüred, jolie station de villégiature.
4e j. : Lillafüred / Tokaj / Sarospatak / Tarcal. 
Route vers Tokaj, vignoble historique 
du «Roi des vins et vin des Rois» ; puis 
Sarospatak et son château Rakoczi, chef 
d’œuvre d’art gothique.
5e j. : Tarcal / Hortobagy / Lajosmisze. Route 
vers l’Hortobagy, parc de la «puszta», avec 
sa faune endémique et ses traditions pas-
torales millénaires ; puis Lajosmisze au 
cœur de la dernière grande steppe sauvage 
d’Europe. 
6e j. : Lajosmisze / Kecskemet / Kalocsa / Pecs. 
Route vers Kecskemet, réputée pour son 
architecture Sécession, son foie gras, son 
eau de vie ; puis Kalocsa, célèbre pour son

 paprika et son folklore coloré. 
7e j. : Pecs / Balatonfüred. Découverte de 
Pecs, cité historique multiculturelle  : 
crypte paléochrétienne, mosquées, musées 
Vasarely et de la porcelaine Szolnay. Route 
vers le lac Balaton, la bienfaisante mer de 
Hongrie.
8e j. : Balatonfüred / Veszprem / Keszthely 
/ Tihany / Balatonfüred. À voir autour du 
Balaton : Veszprem, résidence des reines 
de Hongrie, les vignobles de Badcsony, le 
palais Festetics à Keszthely, la presqu’île 
de Tihany.
9e j. : Balatonfüred / Budapest. Restitution du 
véhicule. Vol retour vers la France.

ROUTES BUISSONNIÈRES 
DE ROUMANIE

13 j. / 12 n. à partir de 1 595 € *

Îlot latin au confl uent des mondes slave, germanique et magyar, la Roumanie est une terre 

de vieille civilisation, où cohabitent une multitude inédite de cultures.

ROUTES GOURMANDES 
DE HONGRIE 

9 j. / 8 n. à partir de 1 595 € *

Portant traces de la domination ottomane et de l’empire des Habsbourg, la Hongrie préserve 

au cœur de l’Europe dans le bassin danubien, un art de vivre tout oriental.

HONGRIE

SLOVAQUIE 

CROATIE

Budapest

Lillafüred

Tokaj

Eger

Lajosmisze

Kecskemet

Pecs

Balatonfüred

ROUMANIE

Bucarest

Alba Iulia

Cluj 
Napoca

Vadu Izei

Voronet

Piatra 
Neamt

Brasov

SinaïaSibiu

* Prix à partir de, au départ de Paris (départs de nombreuses villes possibles, nous consulter), programmes détaillés et conditions sur www.maisonsduvoyage.com 

BULGARIE

 VOYAGE EN INDIVIDUEL  VOYAGE EN INDIVIDUEL
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1er j. : Départ pour Sofia sur vol régulier. 
Découverte de la capitale bulgare au pied 
du mont Vitocha, de son centre historique 
avec la cathédrale Alexandre Nevski, sym-
bole de la ville. 
2e j. : Sofi a / Rila / Plovdiv. Route pour Rila, 
le plus important des monastères de 
Bulgarie, qui servit pendant des siècles de 
refuge à la culture bulgare. Continuation 
vers Plovdiv, ville à l’ambiance romantique 
et artistique : visite de l’amphithéâtre 
romain.
3e j. : Plovdiv / Kazanlak / Nessebar. Visite du 
musée ethnographique de Plovdiv. Route 
pour Kazanlak dans la vallée des roses et 
visite du Tombeau thrace. Continuation 
vers Nessebar, la plus belle ville du litto-
ral de la mer Noire. 
4e j. : Nessebar / Varna. Découverte de 
Nessebar, cité plus de trois fois millénaire, 
véritable musée à ciel ouvert avec ses ves-
tiges grecs et églises byzantines. Route vers 
Varna, élégante station balnéaire, capitale 
de la riviera bulgare. 
5e j. : Varna / Arbanassi / Veliko Tarnovo. 
Découverte du Cavalier de Madara sculpté 
dans la falaise, puis visite du pittoresque 
village-musée d’Arbanassi. Continuation 
vers Veliko Tarnovo, l’ancienne capitale 
médiévale dans un site saisissant. 
6e j. : Veliko Tarnovo / Dryanovo / Etara / 

Koprivchtitsa. Découverte du monas-
tère médiéval de Dryanovo, puis route 
vers le village ethnographique d’Etara. 
Continuation vers la ville historique de 
Koprivchtitsa au cœur des alpages.
7e j. : Koprivchtitsa / Sofi a. Découverte de 
la charmante cité de Koprivchtitsa qui 
incarne l’exubérance du style baroque 
adapté à un mode de vie pastoral, avec ses 
magnifi ques maisons du Réveil National. 
Retour vers Sofi a.
 8e j. : Sofi a. Vol retour vers la France.

VOYAGE REGROUPÉ SUR PLACE 
DÉPART GARANTI À PARTIR DE 2 PERSONNES
(MAXIMUM 20 PARTICIPANTS)

DATES DE DÉPART
12 mai, 11 juin et 16 sept.

LES MAISONS DU VOYAGE - EUROPE ORIENTALE

1er j. : Départ pour Bucarest sur vol régulier. 
2e j. : Bucarest / Curtea de Arges / Sibiu / 
Sibiel. Route vers Curtea de Arges, fi ef 
des princes de Valachie. Découverte de 
la ville saxonne de Sibiu, puis du bourg 
pittoresque de Sibiel : visite du musée des 
icônes sur verre. 
3e j. : Sibiel / Sighisoara / Targu Mures / 
Bistrita. Route vers Sighisoara et sa cita-
delle médiévale. Arrêt à l’église fortifi ée de 
Biertan, puis à Targu Mures aux construc-
tions Sécession. Continuation vers la cité 
fortifi ée de Bistrita.
4e j. : Bistrita / Campunlung Moldovenesc / 
Moldovita / Voronet / Gura Homorului. Route 
vers la Bucovine, visite du musée du 
Bois à Campunlung, du monastère de 
Moldovita, d’un atelier de peinture d’œufs, 
du monastère de Voronet, chapelle Sixtine 
de l’Orient !
5e j. : Gura Homorului / Agapia / Lacu Rosu / 
Brasov. Visite de la maison de l’artiste naïf 
Nicolae Popa. Découverte du monas-
tère d’Agapia. Traversée des gorges de 
Bicaz vers le lac Rouge. Continuation 
vers Brasov.
6e j. : Brasov / Prejmer / Bran / Brasov. 
Excursion à l’église fortifi ée de Prejmer 
et au château fort de Bran. Découverte de 
la cité médiévale de Brasov et son église 
Noire. Dîner régional.

7e j. : Brasov / Sinaïa / Bucarest. Route 
pour Sinaïa et son château royal de Peles. 
Continuation par la Route Royale vers 
Bucarest : visite du Parlement, suivi d’un 
tour de ville. Dîner dans une brasserie 
traditionnelle.
8e j. : Bucarest. Vol retour vers la France.

VOYAGE REGROUPÉ SUR PLACE 
DÉPART GARANTI À PARTIR DE 2 PERSONNES 
(MAXIMUM 35 PARTICIPANTS)

DATES DE DÉPART
21 avril, 5 et 19 mai, 2, 16 et 30 juin, 21 juil., 
11 et 25 août, 8 et 22 sept, 6 oct.

Vous souhaitez prolonger 
votre circuit ? 

DELTA DU DANUBE
5 j. / 4 n. à partir de 630 €

SÉSAME POUR LA ROUMANIE 
8 j. / 7 n. à partir de 1 090 € *

Pays latin dans un monde byzantin : authenticité des traditions, richesse exceptionnelle 

du patrimoine, légendes tenaces à la hauteur de notre imaginaire.

SÉSAME POUR LA BULGARIE
8 j. / 7 n. à partir de 1 415 € *

C’est un riche concentré au goût bulgare que nous offre cette balade pittoresque à travers le creuset 

des civilisations qui se succédèrent dans l’écrin des Balkans.
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BULGARIE
SERBIE

TURQUIE

Plovdiv

Nessebar

Kazanlak

Veliko 
Tarnovo

Koprivchtitsa

Varna

Sofi a

ROUMANIE

Bucarest

Bistrita
Sighisoara

Curtea 
de Arges

Gura Homorului

BrasovSibiu

Voronet

* Prix à partir de, au départ de Paris (départs possibles de nombreuses villes, nous consulter), programmes détaillés et conditions sur www.maisonsduvoyage.com 

ROUMANIE

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ  CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Vilnius Rudninkai ****

Klaipeda Green Park  ***

Riga Welton Centrum & SPA ****

Tartu  Antonius  *****

Vihula Manoir-hôtel de Vihula  ****

Tallinn Mycityhotel  ****

Suppl. chambre individuelle : 400 €

10 À 16 PARTICIPANTS

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres prix 

et conditions consultables sur internet. Départs 

possibles de nombreuses villes, nous consulter.

1er j. : Départ pour Vilnius sur vol 
régulier. 

2e j. : Vilnius / Trakaï / Vilnius. 
Découverte de la vieille ville, magni-
fi que ensemble architectural mar-
qué par la Contre-Réforme : la tour 
Gediminas, la cathédrale, l’église des 
Bernardins, l’église Sainte-Anne, 
l’Université fondée en 1579, la porte 
de l’Aurore… Promenade dans la 
« République d’Uzupis », quartier 
branché de Vilnius. Excursion à 
Trakaï, l’ancienne capitale de la 
Lituanie médiévale et résidence 
des Grands Ducs : visite du château 
gothique sur le lac.

3e j. : Vilnius / Kaunas / Klaipeda. Route 
vers le littoral. Arrêt à Kaunas, 
capitale dans l’entre-deux-guerres,   
vieille cité hanséatique portuaire 
sur le Niémen, arborant ses tours 
médiévales, son hôtel de ville 
baroque. Visite du magnifique 
monastère de Pazaislis, chef d’œuvre 
du baroque lituanien. Continuation 
vers Klaipeda, principal port du 
pays, aux jolies maisons à colom-
bages.

4e j. : Klaipeda / Neringa / Nida / 
Klaipeda. Traversée de la lagune 
de Courlande vers la presqu’île de 
Neringa, le plus bel endroit du pays : 
cette longue bande de terre, inscrite 
au patrimoine de l’Unesco, est un 
lieu unique et magique, avec une 
fl ore et une faune incomparables, 
un agglomérat de petits villages de 

pêcheurs aux maisonnettes en bois, 
des dunes de sable blanc, des sculp-
tures païennes... 

5e j. : Klaipeda / Palanga / Siauliai / 
Rundale / Riga. Promenade dans 
la charmante station balnéaire de 
Palanga. Puis route vers Siauliai, 
où l’on voit la fameuse colline aux 
milliers de croix, devenue symbole 
de liberté et de prière. Passage en 
Lettonie et arrêt à Rundale pour la 
visite du splendide château baroque 
des ducs de Courlande, conçu par 
Rastrelli, architecte de la cour de 
Russie. Continuation vers Riga.

6e j. : Riga. Découverte de la « Perle 
de la Baltique », son fameux marché 
central dans les hangars à zeppe-
lins, son surprenant quartier Art 
Nouveau et l’appartement-mu-
sée de 1903 conçu dans ce style 
élégant. Promenade dans la char-
mante cité de Riga aux maisons de 
style gothique tardif, aux guildes 
et dépôts hanséatiques, avec son 
emblématique église du Dôme. 
Visite de la « maison du coin », 
ancien siège du KGB transformé 
en musée. 

7e j. : Riga / Sigulda / Cesis / Burtnieki 
/ Tartu. Départ vers la vallée de la 
Gauja, «Suisse lettone» aux légendes 
romantiques : visite du château 
livonien de Sigulda et de Turaïda, 
résidence gothique des archevêques 
de Riga. Continuation vers Cesis et 
son imposant château des cheva-
liers Porte Glaive. Découverte d’une 
ferme traditionnelle à Burtnieki 
dans le Widzeme, où l’on cultive du 
chanvre pour produire du beurre. 
Continuation vers Tartu seconde 
ville d’Estonie.

8e j. : Tartu / Rakvere / Vihula. 
Découverte de Tartu, cité hanséa-
tique prospère, chargée d’histoire 
et de symboles : célèbre pour son 
université fondée en 1632, berceau 
de l’éveil national au XIXe siècle, la 
ville est l’âme du pays. Route vers 
Rakvere, impressionnant château 
fort de l’Ordre teutonique au cœur 
du champ de bataille de Wesenberg. 
Continuation vers le parc national 

de Lahemaa et installation au char-
mant manoir néo-Renaissance de 
Vihula, dans son écrin de verdure 
romantique. 

9e j. : Vihula / Lahemaa / Jagala / Tallinn. 
Découverte du parc de Lahemaa, 
véritable havre de paix qui protège 
dans un environnement sauvage, 
une fl ore et une faune pittoresques, 
typiques des milieux humides de 
l’écosystème nord-estonien. En 
route vers Tallinn, arrêt à la cas-
cade de Jagala, la plus grande chute 
d’eau d’Estonie. Puis visite du palais 
baroque de Kadriorg, édifi é par le 
tsar russe Pierre-le-Grand, dans un 
joli parc romantique.

10e j. : Tallinn. Visite du Lennusadam, 
impressionnant musée maritime 
interactif, situé dans le port aux 
hydravions. Découverte de la 
vieille ville, dont l’agencement 
urbain off re un formidable voyage 
dans les temps médiévaux : ruelles 
tortueuses, hôtel de ville gothique, 
demeures des confréries, guildes de 
marchands, que domine la citadelle 
avec sa cathédrale orthodoxe et son 
église luthérienne Tomkirik… 

11e j. : Tallinn. Vol retour vers la 
France.

Le prix comprend : tous les transports, les 

taxes aériennes et surcharges carburant 

(révisables, montant au 15/10/2018), l’hé-

bergement en chambre double, la demi-pen-

sion (soit 9 déjeuners et 1 dîner), les visites et 

activités mentionnées, un véhicule climatisé, 

les services d’un guide local francophone, 

l’assurance maladie-accident-rapatriement 

et bagages.

Ne sont pas compris : les dîners (sauf 1), 

la garantie annulation, les boissons, les 

pourboires et dépenses personnelles, le sup-

plément pour une base de 8 à 9 participants : 

nous consulter. 
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LES POINTS FORTS

L’itinéraire aux sites naturels et 

culturels d’exception

–

La journée dans l’isthme de 

Courlande 

–

La visite d’une ferme de culture de 

chanvre

–

Le parc naturel de Lahemaa hors 

des sentiers battus

–

La nuitée au manoir de Vihula 

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

DÉPART RETOUR
21 mai 31 mai

18 juin 28 juin

20 août 30 août 

10 sept. 20 sept.

POUR S’INSCRIRE 
 01 56 81 38 30

www.maisonsduvoyage.com

- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions sur 
www.maisonsduvoyage.com

Vihula
Tallinn

Vilnius

Klaipeda

Tartu

Cecis
Sigulda

Rundale

Trakai
Kaunas

Nida

Siauliai

Tallinn Rakvere

ESTONIE

LITUANIE

LETTONIE

Riga

BIÉLORUSSIEPOLOGNE

RUSSIE

Vihula

SUR LA VIA BALTICA
LITUANIE, LETTONIE,

ESTONIE
11 j. / 10 n.

À partir de 2 095 € *

Route de l’ambre, du commerce et des envahisseurs, 

la Via Baltica a mis en contact pendant des siècles 

peuples et cultures. Dans cette zone d’échanges 

exceptionnellement riche, le glorieux passé des 

comptoirs de la Hanse a parsemé de joyaux de pierre 

le paysage d’un Septentrion balte méconnu, bien qu’il 

ait de tout temps participé à l’histoire de l’Europe.

MER BALTIQUE



JOYAUX DE LA SAINTE RUSSIE
8 j. / 7 n. à partir de 1 695 €*

 

Dans l’écrin vert d’une campagne d’autrefois se dressent 

des monastères fortifi és, hérissés de bulbes chamarrés et de 

coupoles dorées, telles des fantasmagories surgies tout droit 

d’un conte. Les cités princières de « l’Anneau d’Or », édifi ées 

sur des terres fertiles entre Moscou et la Volga, ont joué un rôle 

primordial dans le développement de la Russie et témoignent du 

passé prestigieux et de l’unicité du patrimoine médiéval russe, 

entre Orient et Occident.

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Moscou Arbat House ***+

Rostov le Grand Selivanov ***

Yaroslavl Alesha Popovich *** 

Souzdal Velyi ***

Supplément chambre individuelle : 285 €

10 À 16 PARTICIPANTS

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres prix 

et conditions consultables sur internet. Départs 

possibles de nombreuses villes, nous consulter.

DÉPART RETOUR
24 mai 31 mai

21 juin 28 juin

12 juil. 19 juil.

9 août 16 août

13 sept. 20 sept.

1er j. : Départ pour Moscou sur vol 
régulier.

2e j. : Moscou. Fondée en 1147 
comme place-forte destinée à 
protéger la puissante principauté 
de Vladimir-Souzdal, Moscou 
devenue capitale religieuse et poli-
tique de la Russie au XIVe siècle, 
s’ouvrit aux infl uences occidentales 
et se proclama « troisième Rome »,
pour suivre ensuite sa propre 
voie au cœur de la Russie… Tour 
panoramique d’une déroutante 
métropole, qui magnifi e son patri-
moine historique dans une course 
eff rénée à la modernité : les monts 
aux Moineaux, les quais de la 
Moskova, la cathédrale du Christ 
Sauveur, le mythique théâtre 
Bolchoï, la place Rouge et son 
exubérante église Saint-Basile-le-
Bienheureux, icône de l’art russe. 
Découverte du Kremlin, symbole 
de l’Etat et centre du pouvoir, 
avec ses magnifi ques cathédrales 
polychromes de la Dormition et 
de l’Annonciation. Visite du Palais 
des Armures, véritable académie 
des arts russes.

3e j. : Moscou / Serguev Possad / 
Pereslavl-Zalesski / Rostov-le-Grand.
Départ pour Serguev Possad et sa 
célèbre laure de la Trinité-Saint-
Serge, foyer historique de l’Église 
russe et haut-lieu de pèlerinage.  

Fondée en 1340, elle a toujours 
été d’une extrême richesse grâce 
au patronage des tsars et de la 
noblesse : on y dénombre sept 
églises, deux collégiales, un 
séminaire, une académie ecclé-
siastique... Route vers Pereslavl-
Zalesski, ville natale d’Alexandre 
Nevski, qui a conservé de sa gran-
deur passée le monastère Goritski 
(XVIIe siècle) et sa cathédrale de 
l’Assomption à la remarquable ico-
nostase sculptée. Continuation vers 
Rostov-le-Grand, capitale d’une 
importante principauté médiévale 
et  siège d’un métropolite prospère. 
Le pittoresque kremlin élevé au 
bord du lac Néro, véritable folie 
architecturale,  renferme de magni-
fi ques églises, des appartements 
princiers, des galeries couvertes. 
Visite du monastère Saint-Jacques, 
rendu à l’église en 1993.

4e j. : Rostov-le-Grand / Ouglitch / 
Yaroslavl. Départ pour Ouglitch, 
ville historique fondée au Xe

siècle, une apparition magique 
dans son bel écrin de verdure : 
visite du kremlin, de la cathédrale 
de la Transfi guration, et de l’église 
Saint-Dimitri-sur-le-Sang-Versé, 
commémorant l’assassinat du tsa-
révitch Dimitri en 1591, comme 
le veut la légende. Continuation 
vers Yaroslavl, importante cité 
marchande de la Volga, ce dont 

témoignent les anciennes arcades 
commerçantes et les belles 
demeures de négociants. Fondée 
en 1026 par le prince Yaroslavl-le-
Sage, la ville fi t école en architecture 
et dans les arts décoratifs au XIVe

siècle. Elle s’enorgueillit du monas-
tère fortifi é de la Transfi guration-
du-Sauveur datant du XIIe siècle et 
de l’église à cinq dômes du Prophète 
Ilia, qui abrite de très belles fresques 
de l’Ancien Testament. Visite du 
musée des icônes au palais du 
métropolite.

5e j. : Yaroslavl / Kostroma / Souzdal.
Départ pour Kostroma, petite 
ville volgienne qui présente un bel 
échantillon de classicisme russe 
fi n XVIIIe siècle. Sa fi erté est le 
monastère Saint-Ipatius, fondé en 
1332 par un prince tatar converti 
à l’orthodoxie, dont la cathédrale 
de la Trinité abrite une magnifi que 
iconostase et des fresques de l’Ecole 
de Kostroma. Visite du musée en 
plein air d’architecture en bois. 
Continuation vers Souzdal, majes-
tueuse cité au passé prestigieux, qui 
se dresse sur toile de fond d’une 
verte campagne. Lieu de pèleri-
nage important jusqu’au XVIIIe

siècle, elle est par sa concentration 
exceptionnelle de sanctuaires, l’un 
des plus beaux ensembles d’archi-
tecture sacrée au monde. Visite 
du kremlin, du palais épiscopal, 
de la cathédrale de la Nativité aux 
dômes bleus étoilés, du monastère 
Saint-Euthyme, avec sa cathédrale 
de la Transfi guration aux sept cou-
poles…

6e j. : Souzdal / Kideksha / Bogolioubovo 
/ Vladimir / Moscou. Départ pour le 
village de Kideksha : visite dans le 
monastère de l’Intercession de la 
Vierge, où étaient jadis recluses 
les tsarines répudiées, de l’une 
des premières églises en pierre de 
Russie (1152), dédiée aux saints 
martyrs Boris et Gleb. Route vers 
Bogolioubovo, ancienne résidence 
du prince de Vladimir, André 
Bogolioubski, près de laquelle on 
peut voir la ravissante église de 
l’Intercession de la Vierge-sur-
la-Nerl, gracieux joyau de pierre 

qui a toujours inspiré les poètes. 
Continuation vers Vladimir, fon-
dée au XIIe siècle par Vladimir 
Monomaque, fi ère cité guerrière 
arborant de beaux vestiges médié-
vaux d’art militaire et religieux : la 
Porte d’Or, le Château d’Eau, la 
collégiale Saint-Dimitri, élégante 
église princière aux sculptures éton-
nantes. Visite de la cathédrale de la 
Dormition aux fresques d’Andreï 
Roublev. Retour à Moscou.

7e j. : Moscou. Visite de la galerie 
Tretiakov, qui présente un impres-
sionnant panorama de la peinture 
russe, avec la plus belle collection 
au monde d’icônes des grands 
maîtres du Moyen Âge orthodoxe 
dont la célèbre « Trinité » d’Andréï 
Roublev), et d’œuvres du réalisme 
et du symbolisme russes du XIXe

siècle, notamment des peintures 
de Savrasov, Repine, Chichkine, 
Serov, Sourikov, Vasnetsov.  
Balade en bateau-mouche sur la 
Moskova pour voir la ville sous un 
autre angle et selon un itinéraire 
zigzaguant en plein centre-ville 
avec une vue exceptionnelle sur les 
principaux ensembles architectu-
raux de Moscou. Promenade dans 
le vieil Arbat, quartier pittoresque 
de la bohème et aujourd’hui des 
touristes, l’un des plus anciens de 
Moscou.

8e j. : Moscou. Vol retour vers la 
France.

Le prix comprend : tous les transports, les 

taxes aériennes et surcharges carburant 

(révisables, montant au 15/10/2018), 

l’hébergement en chambre double, la 

demi-pension (soit 6 déjeuners), les visites 

et activités mentionnées, un véhicule climati-

sé, les services d’un guide local francophone, 

l’assurance maladie-accident-rapatriement 

et bagages.

Ne sont pas compris : les dîners,les frais de 

visa, la garantie annulation, les boissons, les 

pourboires et dépenses personnelles, le sup-

plément pour une base de 8 à 9 participants :

nous consulter. 

LES POINTS FORTS

Une incursion au cœur de l’histoire, 

dans une région clé de la culture 

russe

–

Une architecture époustoufl ante de 

couleurs et de fantaisie

–

La découverte de la campagne russe 

authentique et nostalgique

–

Les hébergements conviviaux de 

caractère et bien situés

POUR S’INSCRIRE 
01 56 81 38 30

www.maisonsduvoyage.com

- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions sur 
www.maisonsduvoyage.com

Saint-Pétersbourg

RUSSIE

ESTONIE

FINLANDE

Moscou

Serguev Possad

Rostov-le-Grand

Vladimir

Souzdal

Kostroma

Yaroslavl

LETTONIE

BIÉLORUSSIE

Ouglitch



12 LES MAISONS DU VOYAGE - EUROPE ORIENTALE

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Moscou Arbat House ***+

Saint-Pétersbourg 1913 / Cronwell

Inn Stremyannaya ***

Supplément chambre individuelle : 280 €

10 À 16 PARTICIPANTS

*Prix à partir de, au départ de Paris,  autres prix 

et conditions consultables sur internet. Départs 

possibles de nombreuses villes, nous consulter.

Le prix comprend : tous les transports, les 

taxes aériennes et surcharges carburant 

(révisables, montant au 15/10/2018), l’héber-

gement en chambre double, la demi-pension 

(6 déjeuners et 1 dîner), les visites et activités 

mentionnées, le train de nuit Moscou/Saint-

Pétersbourg (compartiment à 4 couchettes), 

un véhicule climatisé, les services d’un guide 

local francophone, l’assurance maladie-acci-

dent-rapatriement et bagages.

Ne sont pas compris : les dîners (sauf celui 

du jour 4), les frais de visa, le supplément 

pour compartiment à 2 couchettes dans le 

train (85 € p/p), la garantie annulation, les 

boissons, les pourboires et dépenses person-

nelles, le supplément pour une base de 8 à 

9 participants : nous consulter.

1er j. : Départ pour Moscou sur 
vol régulier.

2e j. : Moscou. Tour panoramique 
de Moscou, mégapole hétéro-
clite, pleine d’audace qui ne cesse 
de se reconstruire et se méta-
morphoser : la place Rouge et 
sa fantasmagorique cathédrale 
de Basile-le-Bienheureux, icône 
de l’art russe, la rue Tverskaïa, le 
théâtre Bolchoï, les Monts aux 
Moineaux… Visite du couvent 
des Saintes-Marthe-et-Marie, 
fondé en 1908 par la grande-du-
chesse Élisabeth de Russie, assas-
sinée par les Bolcheviques en 1918. 
Excursion à Kolomenskoïe au bord 
de la Moskova, résidence d’été des 
tsars, avec sa remarquable église de 
l’Ascension, modèle d’élégance et de 
dynamisme au clocher pyramidal.

3e j. : Moscou. Visite de la galerie 
Tretiakov, qui présente un impres-
sionnant panorama de la peinture 
russe, depuis les icônes des grands 
maîtres du Moyen Âge orthodoxe, 
jusqu’aux œuvres abstraites du 
début du XXe siècle, en passant par 
les portraits et les scènes rurales 
du XVIIIe, la peinture mystique et 
symbolique du XIXe aux paysages 
puissants… Promenade dans le parc 
des Arts, qui abrite le « cimetière des 
statues déboulonnées », à l’effi  gie 
des maîtres d’une époque révolue. 
Puis découverte de la cathédrale du 

Christ Sauveur qui, édifi ée au XIXe

siècle, détruite par Staline, puis 
reconstruite à grands frais en 1995, 
se dresse à nouveau majestueuse-
ment au bord de la Moskova. 

4e j. : Moscou / Saint-Pétersbourg.
Découverte du Kremlin, dont 
l’histoire est associée à celle de la 
Russie, véritable ville dans la ville 
qui renferme dans ses remparts 
crénelés le plus riche et le plus bel 
ensemble de palais et de sanctuaires 
de Moscou : visite de la cathédrale 
de la Dormition et de la collégiale 
de l’Annonciation. Découverte du 
métro, le fameux « palais souterrain 
du peuple » creusé à l’époque du sta-
linisme triomphant. Promenade 
dans l’Arbat, vieux quartier de la 
bohème, aujourd’hui lieu de ren-
contre des artistes de rue, de la 
jeunesse et des touristes. Dîner en 
ville avant le départ en train de nuit 
pour Saint-Pétersbourg. 

5e j. : Saint-Pétersbourg. Tour pano-
ramique de la ville, somptueux 
ensemble architectural résultant 
d’un projet initié sous Pierre le 
Grand, et accompli au cours du 
règne des Romanov par les archi-
tectes de toute l’Europe : la Bourse 
Maritime et ses colonnes rostrales, 
l’Amirauté et sa flèche dorée, 
le palais d’Hiver et la colonne 
Alexandre, le Sénat et son Cavalier 
de Bronze, la fameuse Perspective 

Nevski. Visite de la Forteresse 
Pierre-et-Paul, dont la cathédrale 
abrite les tombeaux de tous les tsars 
Romanov. Découverte du palais 
Youssoupov, magnifique hôtel 
particulier renfermant de splen-
dides salles d’apparat, un théâtre 
privé à l’italienne et la cave où fut 
assassiné Raspoutine.

6e j. : Saint-Pétersbourg. Découverte 
du musée de l’Ermitage, dont le 
premier conservateur fut l’impé-
ratrice Catherine II elle-même. 
Malgré le nombre impressionnant 
de ses collections, il a su éviter d’être 
transformé en galerie de peinture, 
et demeure avant tout le somptueux 
palais d’hiver XVIIIe des empe-
reurs russes. Excursion à Peterhof 
le « Versailles russe », magnifi que 
résidence d’été, édifi ée au bord du 
golfe de Finlande, entourée d’un 
parc à la française, et refl étant de 
façon inoubliable le prestige de la 
monarchie russe, la puissance de 
son empire : visite du Grand Palais 
et du parc.

7e j. : Saint-Pétersbourg. Découverte 
de la cathédrale Saint-Nicolas-
des-Marins, l’un des plus élégants 
édifi ces baroques de la ville. Puis 
visite du musée Russe, qui propose 
une vision complète du déve-
loppement artistique en Russie, 
représentant dix siècles d’art sous 
toutes ses formes. Et pour conclure, 
une belle balade sur les canaux pour 
voir la « Venise du Nord » sous un 
angle inhabituel, mais indispen-
sable à la bonne compréhension 
de Saint-Pétersbourg.

8e j. : Saint-Pétersbourg. Vol retour 
vers la France. 

RUSSIE 
EN CAPITALES

8 j. / 7 n. 

À partir de 1 665 € *

La Russie à travers ses deux emblématiques 

capitales, qui symbolisent la dualité de son univers 

eurasiatique. Des bords de la Moskova aux rives de la 

Néva, vous découvrez Moscou profondément russe, 

la capitale la plus orientale d’Europe, puis Saint-

Pétersbourg, tournée vers l’Occident, la ville la plus 

européenne du pays. 

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
DÉPART RETOUR
24 mai 31 mai

21 juin 28 juin

12 juil. 19 juil.

9 août 16 août

13 sept. 20 sept.

EN INDIVIDUEL
Départ aux dates de votre choix.

À partir de 2 650 € sur la base
de 2 personnes. Chambre double 
avec petits déjeuners (hors repas 

principaux),  transport et guide local 
francophone, vols internationaux 

et taxes.

Moscou

Saint-Pétersbourg

RUSSIE

BIÉLORUSSIE

FINLANDE

POUR S’INSCRIRE 
01 56 81 38 30

www.maisonsduvoyage.com
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- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions sur 
www.maisonsduvoyage.com
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Moscou Ibis Paveletskaya *** 

Kazan Ibis Kazan ***

Ekaterinbourg Marins Park ***

Novossibirsk Azimut *** 

Irkoutsk Victoria *** 

Listvianka Mayak ***

Oulan Oude Bouriatia *** 

Khabarovsk Avrora *** 

Vladivostok Zhemtchujina *** 

Suppl. chambre indiv à partir de : 375 €

BASE 2 PERSONNES

DÉPART AUX DATES DE VOTRE CHOIX

*Prix à partir de, au départ de Paris, autres prix 

et conditions consultables sur internet. Départs 

possibles de nombreuses villes, nous consulter.

À noter : la logistique de ce type de voyage, 

réalisé sur mesure, est complexe : les dis-

tances sont immenses, les décalages horaires 

importants, et il y a de nombreux trains trans-

sibériens, différents en termes de vitesse, de 

confort et de services ; pour chaque parcours 

envisagé, il existe plusieurs possibilités 

d’acheminement, en fonction des jours et 

des disponibilités.

Remarque : les trains transsibériens ne 

sont pas des trains de luxe, ils remplissent 

avant tout une fonction pratique. Voyageurs 

russes, chinois et d’autres nationalités les 

empruntent régulièrement : c’est justement la 

possibilité de rencontre avec les populations 

locales, d’immersion dans leurs réalités qui 

fait l’intérêt d’un tel voyage.

1er j. : Départ pour Moscou sur 
vol régulier.

2e j. : Moscou. Découverte de la capi-
tale russe, la place Rouge, le Kremlin 
et ses somptueux sanctuaires, la 
cathédrale du Christ Sauveur. 
Départ en train dans la soirée.

3e j. : Kazan. Découverte de Kazan 
sur la Volga, capitale du Tatarstan, 
qui témoigne d’une vie multicultu-
relle intense : le puissant kremlin, la 
mosquée Qul Sharif, le musée de la 
culture islamique.  Nuit à l’hôtel.

4e j. : Kazan / Ekaterinbourg. Journée 
à bord : traversée de l’Oural pour 
gagner Ekaterinbourg, capitale de 
la région. Nuit à l’hôtel.

5e j. : Ekaterinbourg. Découverte 
d’Ekaterinbourg, qui évoque le des-
tin tragique de la famille impériale 
russe : la cathédrale sur le Sang, le 
jardin des pierres précieuses, le 
monastère des Saints Martyrs de 
Ganina Yama. Départ en train dans 
la soirée.

6e j. : Novossibirsk. Journée à bord, à 
travers les steppes de Sibérie, pour 
gagner Novossibirsk. Nuit à l’hôtel.

7e j. : Novossibirsk. Découverte de 
cette ville soviétique sur l’Ob : le 
monument du Transsibérien, l’opéra, 
le musée de l’écorce de bouleau, arbre 
emblématique de Russie. Départ en 
train dans la soirée... 

8e j. : Irkoutsk. Traversée du Ienisseï 
et d’impressionnants paysages pour 
arriver à Irkoutsk au bord de l’An-
gara. Plaque tournante du négoce 
de fourrure et de gibier, terre d’exil 
pour les bannis de l’Empire russe, 
elle résume l’histoire de la Sibérie. 
Visites : l’église du Sauveur, la cathé-
drale Znamensky. Nuit à l’hôtel.

9e j. : Irkoutsk / Listvianka. Le musée 
mémorial des Décembristes. Route 
vers Listvianka au bord du Baïkal : 
le musée Taltsy des traditions sibé-
riennes, le musée du Lac, valeur 
inestimable pour la science de 
l’évolution. Panorama sur le lac au 
pic Tchersky. Nuit à l’hôtel.

10e j. : Listvianka / Lac Baïkal. Journée 
libre pour profi ter du Baïkal, le plus 
grand réservoir d’eau douce de la 
planète, la mer sacrée des chamans, 
objet d’une vénération millénaire. 
Nuit à l’hôtel.

11e j. : Listvianka / Irkoutsk / Oulan Oude.
Départ en train pour Oulan Oude, 
capitale de la Bouriatie et centre 
du bouddhisme tibétain en Russie. 
Nuit à l’hôtel.

12e j. : Oulan Oude.  Découverte 
d’Oulan Oude, célèbre pour sa 
monumentale tête de Lénine aux 
yeux bridés, ses cathédrales, ses 
temples bouddhistes et son village 

de Vieux-croyants aux environs.  
Départ en train dans la soirée.

13e j. : Sibérie orientale. Journée et 
nuit à bord. 

14e j. : Extrême-orient russe. Journée 
à bord. Nuit à l’hôtel. 

15e j. : Khabarovsk. Découverte de l’an-
cien poste militaire d’Extrême-Orient, 
vivant aujourd’hui à l’heure chinoise : 
le musée du Pont et croisière sur le 
fl euve Amour. Départ en train dans 
la soirée.

16e j. : Vladivostok. Découverte de 
la capitale d’Extrême-Orient russe, 
grand port cosmopolite qui, face au 
Japon et près de la Corée, a retrouvé 
sa prospérité commerciale, dans un 
site exceptionnel de reliefs, baies et 
péninsules... Nuit à l’hôtel.

17e j. : Vladivostok. Journée libre 
à votre guise pour explorer le 
« Seigneur de l’Orient ». Nuit 
à l’hôtel.

18e j. : Vladivostok. Vol retour vers 
la France.

Le prix comprend : les vols internationaux 

Paris/Moscou et Vladivostok/Moscou/Paris 

sur la compagnie Aérofl ot en classe E (sous 

réserve de disponibilités au moment de la 

réservation), les taxes aériennes et sur-

charges carburant ; les billets de train en 

compartiment 2nde classe à 4 couchettes 

(Moscou/Kazan, Kazan/Ekaterinbourg, 

Ekaterinbourg/Novossibirsk, Novossibirsk/

Irkoutsk, Irkoutsk/Oulan-Oude, Oulan-

Oude/Khabarovsk, Khabarovsk/Vladivostok) 

avec la literie et le linge de toilette ; 

l’hébergement aux étapes pour 11 nuitées 

en chambre double et petit déjeuner ; les 

transferts aux étapes, les visites et excur-

sions mentionnées en compagnie de guides 

locaux francophones.

Ne sont pas compris : les repas principaux, 

les visites et prestations non mentionnées, 

le supplément pour le voyage en compar-

timent à 2 couchettes (à partir de 690 € 

p/p), les boissons, pourboires et dépenses 

personnelles, l’assurance maladie-acci-

dent-rapatriement-bagages, la garantie 

annulation et les frais du visa russe :

nous consulter.

ODYSSÉE 
TRANSSIBÉRIENNE

18 j. / 17 n. 

À partir de 4 850 € *

Epine dorsale du gigantesque état-continent russe, la 

fabuleuse ligne transsibérienne représente toujours 

une véritable aventure : parcourant un quart du 

globe terrestre, huit fuseaux horaires de Moscou 

jusqu’au Pacifi que, le voyage procure un dépaysement 

intense, fait de paysages insolites, de scènes de vie 

pittoresques, d’inoubliables rencontres...

LES POINTS FORTS

Découvrir les étapes mythiques de la 

conquête russe du « far-east »

–

Traverser la mystérieuse Sibérie 

formidable réserve naturelle aux 

noms magiques

–

Voyager à un rythme de grande 

croisière pour apprécier le temps et 

l’espace

–

Vivre une expérience authentique 

dans un vrai train de voyageurs 

Moscou

Kazan

Ekaterinbourg

Novossibirsk

Lac Baïkal

Irkoutsk

Oulan OudeListvianka

Vladivostok

Khabarovsk

KAZAKHSTAN

CHINE
JAPON

MONGOLIE

RUSSIE
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VOYAGE EN INDIVIDUEL



14 LES MAISONS DU VOYAGE - EUROPE ORIENTALE

AU FIL DES SAISONS

Coutumes rurales et réjouissances liées aux 
saisons sont bien ancrées. En Russie, on congédie 
l’hiver avec le carnaval « Maslenitsa » (fév./mars). 
En Bulgarie après la cueillette, a lieu le festival 
de la Rose (mai/juin). Dans les pays baltes, en 
Pologne, en Russie, on fête la Saint-Jean, avec 
danses rituelles et feux de joie. En juin, Saint-
Pétersbourg connaît un phénomène magique, 
les Nuits Blanches, propice aux manifestations 
culturelles qui s’enchaînent sans relâche. En été, 
les fêtes des moissons égayent la Roumanie, et en 
septembre ce sont les vendanges que l’on célèbre 
en Bulgarie. En novembre, Riga repousse les 
ténèbres hivernales par sa fête des Lumières… 
À l’approche de la fi n d’année, les cités d’art 
baltes, polonaises, tchèques, hongroises se parent 
de féérie : les marchés de Noël sont parmi les plus 
beaux et Cracovie abrite le concours de crèches 
qu’inspire son architecture. Viennent le bal du 
Tsar à Saint-Pétersbourg et le concert du Nouvel 
An à Budapest. Et Moscou fête « l’Hiver Russe » : 
sculptures de glace, bonhommes de neige, courses 
en troïka (déc./janv.)...

RELIGION ET TRADITIONS 

Entre Rome et Byzance, entre Occident et 
Orient, la sensibilité religieuse est diff érente, 
se manifeste avec ferveur et s’accompagne 
de coutumes pittoresques. Le dimanche des 
Rameaux en Pologne, on confectionne d’im-
menses palmes avec des branches et des fl eurs 
de papier multicolore et on organise le concours 
de la plus haute ! Puis la Fête-Dieu donne lieu 
à des processions spectaculaires et colorées, 
selon un immuable rituel. En Russie, Bulgarie, 
Roumanie, la Grande Pâques est le point culmi-
nant du calendrier orthodoxe : les services reli-
gieux sont grandioses ; la tradition russe consiste à 
off rir des œufs peints, en bois, en verre ou autre. 
En Roumanie, des foires et festivals d’œufs 
surgissent dans tout le pays. La semaine de Pâques 
en Hongrie, les garçons aspergent les fi lles selon 
un rite de purifi cation. Les Russes célèbrent les 
fêtes de Noël « Sviaki » selon le calendrier Julien, 
depuis le Réveillon du 6 au 7 janvier jusqu’à la 
Th éophanie, Baptême du Christ : les croyants 
percent un trou dans la glace pour purifier 
leur âme.

ARTISANAT OU GASTRONOMIE

L’Europe orientale évoque davantage artisa-
nat de qualité que patrimoine gastronomique. 
Pourtant les deux sont au programme des 
marchés traditionnels et foires de produits 
régionaux : à Budapest, festival gastronomique 
«Vin et Jazz» (avril), festival «Palinka» de l’eau-
de-vie (mai) et festival du vin et du champagne 
(sept.) ; à Prague, grande Fête de la Bière (mai) 
et à Tallinn «Ollesummer» festival bière et 
musiques du monde (juil.) ; «Bucarest d’antan», 
festival mêlant costumes, musiques, dégusta-
tions (juin), et foire de l’artisanat au musée du 
Village de Bucarest (juin) ; foire traditionnelle 
Saint-Dominique à Gdansk (juillet-août) ; les 
fêtes médiévales de Tallinn (juil.), de Trakaï en 
Lituanie (juin) ou Sighişoara en Roumanie 
(juil.) ; à Tallinn, foire d’automne au musée esto-
nien en plein air (sept.) et «Piparkoogi Maania», 
exposition art & design en pain d’épice (déc./
janv.) ; «Amberif» salon de l’ambre à Gdansk 
(mars). Cracovie, sacrée capitale européenne 
de la gastronomie, met à l’honneur en 2019 ses 
spécialités culinaires.

EN MUSIQUE 

L’Est de l’Europe a un fort tempérament musi-
cal et une longue tradition. La programmation 
est riche. Elle est classique avec : «Le Printemps 
de Prague» (mai/juin), «Les Étoiles des Nuits 
Blanches» à Saint-Pétersbourg (mai/juillet), le 
festival d’Opéra à Riga (juin), «Chopin et son 
Europe» à Varsovie (août), «Musique du Vieux 
Cracovie» (août) ; le festival Sainte-Brigitte à 
Tallinn (août) ; «Saint-Christophe» à Vilnius 
(en été), le festival Enescu à Bucarest (sept.), 
«Nuits de décembre» à Moscou… Elle est jazz 
avec : «Usadba Jazz» à Moscou (juin), «Open 
Jazz» à Varsovie (juil.-août), «Pod Baranami» à 
Cracovie (été), « Vilnius Jazz » (oct.)… Elle est 
rock, pop, reggae ou électro avec : « EuropaFest » 
à Bucarest (mai), ou le grand festival euro-
péen «Sziget» à Budapest (août)… Elle est 
folklorique avec : le festival «Baltica» dans les 
pays baltes (juin/juillet), le festival de Véliko 
Tarnovo en Bulgarie (juil.) et celui du folklore 
montagnard à Zakopane en Pologne (août)… 
Sans oublier le festival de la Culture Juive à 
Cracovie (juil.-août).

FESTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS CULTURELS

C’est sous le signe de la culture, au rythme de l’histoire et d’un patrimoine original 

aux infl uences multiples, que l’on voyage à l’est de l’Europe. Tout au long de l’année, 

et quelle que soit la saison, à la ville comme à la campagne, les occasions d’assister 

à des festivals musicaux, manifestations artistiques, foires saisonnières, de participer 

à des fêtes traditionnelles, festivités religieuses, réjouissances populaires, sont légion 

et procurent à coup sûr des moments de vif bonheur esthétique, de détente active, 

de ferveur partagée, et d’authentique dépaysement.
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POUR EN SAVOIR +

Echangez avec nos conseillers 
au 01 56 81 38 30 et retrouvez 
l’ensemble de nos offres sur

maisonsduvoyage.com 
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Les Maisons du Voyage membres du

VOYAGE EN INDIVIDUEL ET OFFRE SUR MESURE. 
Découvrez notre sélection de voyages individuels : escapades, séjours 

ou circuits, au volant ou en train, en famille ou entre amis, choisissez 

la formule qui vous convient le mieux parmi une vaste programmation 

que vous trouverez au complet sur notre site. Cette formule en toute 

liberté vous dégage néanmoins de tout souci logistique. Les tarifs 

indiqués sur notre site internet comprennent un prix plancher pour 

les vols internationaux et domestiques, la location de voiture, et les 

hébergements calculés en basse saison. Pour les autotours, la location 

de la voiture en formule standard est incluse dans le prix d’appel, 

ainsi que le kilométrage illimité, les assurances LDW et responsabilité 

civile. Les vols domestiques sont inclus dans le prix d’appel mais les 

bagages sont parfois payants sur les vols. Vous pouvez également 

réaliser un circuit entièrement personnalisé. Dès la conception de 

votre projet, nous vous accompagnons afi n de vous aider à bâtir 

un itinéraire cohérent prenant en compte vos impératifs, souhaits 

et budgets ainsi que les contraintes locales. Nos experts maîtrisent 

parfaitement les destinations et vous fourniront : bonnes adresses 

de restaurants, bars, boutiques, visites… et vous conseilleront des 

excursions pour un voyage unique s’adaptant à vos envies.

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ.
Nos circuits « Maison » en groupe à dates fi xes sont limités à 16 

participants. Ils incluent les services d’un guide national francophone, 

dont nous nous assurons de la compétence et de la qualité, et ils 

bénéfi cient d’une assurance-voyage. Si le nombre de participants 

à un voyage n’atteignait pas le nombre minimum requis (indiqué 

pour chaque circuit), nous pourrions être contraints d’annuler le 

départ. Vous en seriez alors informés au plus tard 21 jours avant le 

départ, et différentes solutions vous seraient proposées (départ avec 

supplément, report à une date ultérieure ou sur un autre voyage…). 

En cas de refus vous serez intégralement remboursé.  

Pour toute inscription enregistrée au moins 5 mois avant le départ à 

un voyage « Maison », vous bénéfi ciez d’une réduction de 5% sur le 

montant du voyage  – un avantage qui ne s’applique pas aux taxes 

d’aéroport, aux suppléments en chambre individuelle, ni bien sûr 

aux voyages individuels, et qui n’est pas cumulable avec toute autre 

forme de remise ou de réduction. 

Les circuits regroupés sur place sont accompagnés par un chauf-

feur-guide francophone ou un chauffeur et un guide francophone, 

selon le nombre de participants. Leurs départs sont garantis à partir 

de 2 personnes minimum, et limités à 20 ou 35 participants (selon 

le voyage). Ils regroupent des voyageurs francophones de plusieurs 

agences, et/ou pays. Ces offres ne bénéfi cient pas d’assurance, de 

remise, de réduction ou de promotion. Ils incluent le coût des vols 

internationaux estimés, qui sera confi rmé sur simple demande, et 

selon la compagnie aérienne que vous choisirez.

BON À SAVOIR POUR TOUS NOS VOYAGES.
Les vols internationaux sont réservés en classe économique auprès de 

compagnies aériennes régulières. Selon le circuit et sa date de départ, 

nous vous confi rmons la compagnie utilisée lors de votre inscription. 

Les compagnies aériennes se réservent le droit de modifi er leur jour 

de rotation ou plan de vol en cours d’année, décisions dont nous ne 

pouvons pas être tenus pour responsables. Nous vous informons dès 

que possible des éventuels changements. Si vous souhaitez voyager 

en classe Premium, Affaires ou 1ère classe, nous vous indiquerons 

le supplément. 

L’hébergement : notez que nous pouvons parfois être contraints de 

remplacer l’hôtel prévu par un autre de catégorie similaire lorsque 

nous estimons qu’un hôtel n’offre plus les qualités pour lesquelles 

nous l’avions choisi. Sachez également que la classifi cation des hôtels 

se fait selon des normes locales qui peuvent différer des normes 

françaises. 

Les pourboires ne sont pas inclus dans nos voyages. Il est d’usage 

de donner un pourboire pour tout service rendu, quelques euros pour 

les bagagistes et taxis, pour les serveurs au restaurant, ainsi que 

pour le guide et pour le chauffeur, à votre libre appréciation.  

Personnalisation du programme : il est possible d’anticiper votre 

départ ou de différer votre retour par rapport au voyage en groupe, 

moyennant un supplément variable selon les compagnies aériennes.

GMDCO SA au capital de 256 723,25 € 

RCS Paris B 382 938 009 - SIRET 382 938 009 00083 IM 075 100 

351 - Garantie Atradius Credit Insurance NV.

L’ARCHITECTURE 
DE VOTRE VOYAGE

LES MAISONS DU VOYAGE 
S’ENGAGENT ET VOUS ASSURENT 

BIEN PLUS QU’UN SIMPLE VOYAGE

L’EXPERTISE EST NOTRE MÉTIER

À vos côtés, avant, pendant et après votre voyage
Des équipes qui mettent savoir-faire, conseils et maîtrise des 

destinations à votre service. À chaque étape de votre voyage 

nous sommes là pour vous accompagner.

Gain de temps et de personnalisation, ça simplifi e la vie !
Nous sommes là pour vous conseiller et sélectionner avec 

vous le voyage qui vous ressemble.

Tout gérer de A à Z, pour simplifi er l’organisation de votre 

voyage, c’est le cœur de notre métier.

LA QUALITÉ AVANT TOUT !

Fiabilité et excellence
Dans une recherche permanente d’excellence, les voyages 

que nous proposons sont créés et sélectionnés avec soin par 

des experts  et audités régulièrement.

Transparence et vérité
100% des avis clients sont affi chés, vrais et pris en compte 

dans l’amélioration permanente de la qualité.

RASSUREZ-VOUS, ON VOUS PROTÈGE

Assistance 24/24 heures et 7/7 jours
Bénéfi ciez d’une assistance téléphonique en français, pen-

dant toute la durée de votre voyage.

Sécurité
En cas de force majeure (circonstance exceptionnelle et iné-

vitable à destination), le retour anticipé sans frais est assuré 

par le voyagiste.

PARLONS PRIX EN TOUTE TRANSPARENCE

Garantie des prix dès la réservation
Le prix est sans surprise et garanti dès la réservation.

Garantie et sécurité  des paiements
L’argent avancé pour réserver votre voyage est garanti et 

remboursé en cas de défaillance fi nancière du voyagiste.

À VOTRE SERVICE

La liberté de changer d’avis
Jusqu’à 2 semaines avant le départ : vous ne payez que les 

frais rééls de modifi cation, si il y en a*.

Réactivité
Tout est mis en oeuvre pour répondre au plus vite à vos 

attentes et questions avant, pendant et après le voyage. 

Les éventuelles réclamations sont prises en charge sous 4 

semaines maximum.

*Engagements applicables, à l’exception des croisières.

signent
LA CHARTE DU VOYAGE

avec le

Pour les conditions particulières de vente, inscription, paiement et assurance, merci de vous référer 
à notre bulletin d’inscription disponible sur simple demande.
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76, rue Bonaparte (place Saint-Sulpice) - 75006 Paris

Tél. 01 56 81 38 30

maisonsduvoyage.com

ICI COMMENCE L’AILLEURS

ASIE AFRIQUE

INDES OCÉANIE AMÉRIQUE DU NORD AMÉRIQUE LATINE ORIENT

CHINE EUROPE




