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EUROPE ORIENTALE 
Sites inscrits au patrimoine mondial par l’Unesco Parcs nationaux et réserves naturelles
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SOMMAIRE

INFORMATIONS PRATIQUES
Qui sommes-nous ? 
L’architecture de votre voyage 
La charte du voyage  

NOS CIRCUITS ACCOMPAGNÉS
Votre voyage prêt à partir en petit groupe à dates fi xes, ou 
réalisable sur la base de 2 personnes, à la date de votre 
choix.

Russie en capitales 8 j.
Joyaux de la Sainte Russie  8 j.
Sur la Via Baltica 11 j.
Impressions baltes 8 j.
Sésame pour la Roumanie 8 j.
Sésame pour la Bulgarie 8 j.
Sésame pour le Monténégro 8 j.

NOS VOYAGES SUR MESURE… INSPIRATIONS  
Nos suggestions de circuits ou de séjours individuels à
réaliser aux dates de votre choix, en solo, à deux, en famille 
ou entre amis.

Week-end & escapade 
Art & culture 
Autotour
Sans frontière  
Voyage en train
Croisière
Écotourisme

Tous les prix des voyages sur mesure proposés dans ce 
catalogue sont à partir de, au départ de Paris (autres prix
consultables sur internet). Départs possibles de nombreuses 
villes avec supplément, nous consulter.

 4-5
19
19

6
7
8
9
9

10
10

12
13
14
15
16
17
18

18

6

10

9

©
 P

ho
to

 d
e c

ou
ve

rtu
re

 : A
nn

at
am

ila
 A

do
be

St
oc

k -
 P

ho
to

s d
u 

so
m

m
ai

re
 : A

ap
sk

y A
do

be
St

oc
k /

 To
m

m
i-s

ela
nd

er
 U

ns
pl

as
h 

/ R
ad

zo
ni

m
o A

do
be

St
oc

k /
 Jo

hn
 B

ag
ge

n 
Ad

ob
eS

to
ck

LMDV_INT_EUROPE_2020.indd   3 26/11/2019   16:22



LES MAISONS DU VOYAGE

En 1991, une équipe de passionnés crée La Maison 
de la Chine. Ce n’est pas une agence de voyages comme 

les autres. C’est tout un univers au croisement du voyage et 
de la destination Chine. Le concept est un succès et se décline 

au fi l des ans aux autres régions du monde : La Maison 
de l’Indochine (1992), La Maison des Orientalistes (1994), 

La Maison des Indes (1996), La Maison des Amériques Latines 
(1996), La Maison des États-Unis (2001), La Maison de l’Afrique 

(2006) et La Maison de l’Océanie (2010). Ensemble, elles 
forment aujourd’hui Les Maisons du Voyage.
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NOS VALEURS
Pour nous, le vrai voyage est avant tout empreint de curiosité 
intellectuelle, de rencontre avec l’autre, et d’authenticité.
Quelle que soit la destination choisie, nous avons une seule 
ambition : proposer la meilleure immersion culturelle dans le 
pays visité, avant, pendant et après le voyage.

Les valeurs que nous portons au quotidien sont celles d’exigence, 
de respect, d’écoute mais aussi de créativité.

NOS AGENCES, 
LIEUX DE CULTURE

Tout au long de l’année, nous vous accueillons au sein de nos 
deux agences installées autour de la place Saint-Sulpice à Paris. 
Subtiles imbrications d’espaces, uniques et multiples, où se 
déclinent toutes les dimensions du voyage.

Nous vous y recevons pour échanger sur votre projet ou vous 
retrouver pour assister à l’un de nos nombreux évènements qui 
off rent l’occasion de se frotter à la culture d’un pays et évitent de se 
tromper de voyage : conférences, expositions, forums, rencontres 
avec des artistes...

NOS ÉQUIPES
À chaque région du monde, une équipe dédiée qui sillonne la 
planète dans ses pays de prédilection. Nos conseillers mettent 
à profi t leur passion de ces destinations et les liens de conni-
vence qu’ils y ont tissés pour donner du sens à votre voyage. Ils 
repèrent les plus beaux endroits du monde, ou les plus insolites, 
sélectionnent les meilleures adresses. Un concept qui a bousculé 
les codes et rendu ses lettres de noblesse au métier d’agent de 
voyages. 

Nous avons toujours à cœur, par notre écoute, notre connaissance 
et notre créativité, de concevoir le voyage en parfaite adéquation 
avec vos attentes afi n de vous garantir qu’il soit inoubliable. Nos 
équipes sont joignables, à destination, 24/24 et 7/7.

NOTRE ENGAGEMENT 
RESPONSABLE

Équité, préservation du patrimoine et de l’environnement, 
authenticité… Les Maisons du Voyage ont toujours fait le 
choix d’un tourisme exigeant, respectueux du développement 
des hommes, des cultures et de la nature. 

Aujourd’hui, nous sommes fi ers d’institutionnaliser notre vision 
en nous engageant avec l’association «Agir pour un Tourisme 
Responsable» et la Fondation GoodPlanet.

NOTRE OFFRE DE VOYAGES
Voyages sur mesure, circuits accompagnés ou voyages en groupe, 
les propositions des Maisons du Voyage s’adaptent à vos besoins 
que vous partiez de Paris ou d’une autre ville en France. Notre 
terrain de jeu ? Le monde entier, ou presque, que nous vous 
proposons de découvrir ou redécouvrir. 

Dans un monde en perpétuel mouvement et face à une off re 
pléthorique, c’est tout le talent de nos Maisons : réaliser le voyage 
correspondant à vos souhaits et vous le livrer toutes clés en main.
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Moscou  Stoleshnikov Boutique ***

Saint-Pétersbourg 1913 *** 
Suppl. chambre indiv. de 325 à 380 €

10 À 16 PARTICIPANTS 

* Prix à partir de, au départ de Paris (départ 
possible de nombreuses villes, nous consul-
ter). Programme détaillé, informations vols, 
autres prix et conditions consultables sur 
www.maisonsduvoyage.com

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

2e j. : Moscou. Tour panoramique 
de Moscou, mégapole hétéroclite, 
pleine d’audace qui ne cesse de se 
reconstruire et se métamorphoser : 
la place Rouge et sa fantasma-
gorique 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-duchesse Élisabeth de 
Russie, assassinée par les bol-
cheviks en 1918. Excursion à 
Kolomenskoïe au bord de la 
Moskova, résidence d’été des tsars, 
avec sa remarquable église de l’As-
cension, 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 ortho-
doxe, 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 « cime-
tière 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 
majestueusement 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 
stalinisme 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 
architectes de toute l’Europe : la 
Bourse Maritime et ses colonnes 
rostrales, l’Amirauté et sa fl èche 
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, magnifi que hôtel par-
ticulier renfermant de splendides 
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 empereurs 

russes. Excursion à Peterhof le 
« Versailles russe », magnifique 
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, 
pour conclure, une belle balade sur 
les canaux pour voir la « Venise du 
Nord » sous un angle inhabituel, 
mais indispensable à la bonne com-
préhension de Saint-Pétersbourg. 
Après-midi libre.

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

Le prix comprend : tous les transports, les 
taxes aériennes et la surcharge carburant, 
l’hébergement en chambre double, la 
demi-pension (6 déjeuners et 1 dîner), les 
visites et activités mentionnées, le train de 
nuit Moscou/Saint-Pétersbourg (comparti-
ment à 4 couchettes), un véhicule climatisé, 
les services d’un guide local francophone 
dans chaque ville, l’assurance maladie-
accident-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 personnelles :
nous consulter. 

RUSSIE 
EN CAPITALES 

8 j. / 7 n.

À partir de 1 720 €*

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.

EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix.

À partir de 2 800 € sur la base de
2 personnes. Chambre double

avec petits déjeuners (hors repas 
principaux), chauffeurs et guides 

locaux francophones, vols 
internationaux et taxes.

-5%
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions page 19

POUR S’INSCRIRE 
01 56 81 38 30

www.maisonsduvoyage.com

Moscou

Saint-Pétersbourg

RUSSIE

BIÉLORUSSIE

FINLANDE
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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 politique de la 
Russie au XIVe siècle, s’ouvrit aux 
infl uences occidentales, se procla-
ma « troisième Rome » et suivit sa 
propre voie… Tour panoramique 
de la métropole : les monts aux 
Moineaux, les quais de la Moskova, 
la cathédrale du Christ Sauveur, le 
mythique théâtre Bolchoï, la place 
Rouge et l’iconique église Saint-
Basile-le-Bienheureux. Découverte 
du Kremlin, symbole de l’État et 

du pouvoir, avec ses magnifi ques 
cathédrales polychromes de la 
Dormition et de l’Annonciation. 
Visite du palais des Armures, véri-
table académie des arts russes. 

3e j. : Moscou / Serguev Possad / Rostov-
le-Grand / Yaroslavl. Départ pour 
Serguev Possad et sa célèbre laure 
de la Trinité-Saint-Serge, foyer his-
torique de l’Église, fondée en 1340. 
Route vers Pereslavl-Zalesski, qui 
a conservé de sa grandeur passée le 
monastère Goritski (XVIe siècle) 
et sa cathédrale de l’Assomption. 
Puis arrêt à Rostov-le-Grand, capi-
tale d’une importante principauté 
médiévale et siège d’un métro-
polite prospère. Le pittoresque 
kremlin élevé au bord du lac Néro, 
véritable folie architecturale, ren-
ferme de magnifi ques églises, des 
appartements princiers, des gale-
ries couvertes. Visite du monastère 
Saint-Jacques. Continuation vers 
Yaroslavl.

4e j. : Yaroslavl / Kostroma / Souzdal.
Importante cité marchande de la 
Volga, la ville, fondée en 1026 par 
le prince Yaroslavl-le-Sage, fi t école 
en architecture et dans les arts déco-
ratifs au XIVe siècle. Elle s’enor-
gueillit du monastère 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. 
Départ pour Kostroma, petite 
ville volgienne qui présente un bel 
échantillon de classicisme russe 
fi n XVIIIe siècle. Visite du musée 
en plein air d’architecture en bois. 
Continuation vers Souzdal.

5e j. : Souzdal. Découverte de 
Souzdal, majestueuse cité au passé 
prestigieux, qui se dresse sur toile de 
fond d’une verte campagne. 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 coupoles… 
Excursion au village de Kideksha 
pour la visite de l’une des premières 

églises en pierre de Russie (1152), 
dédiée aux saints martyrs Boris et 
Gleb, à l’intérieur du monastère 
de l’Intercession de la Vierge, où 
étaient jadis recluses les tsarines 
répudiées.

6e j. : Souzdal / Vladimir / Moscou.
Départ pour Bogolioubovo, 
ancienne résidence du prince 
Bogolioubski, près de laquelle on 
peut voir la ravissante église de 
l’Intercession de la Vierge-sur-la-
Nerl. Route vers Vladimir, fon-
dée au XIIe siècle par Vladimir 
Monomaque, fi ère cité guerrière 
arborant de beaux vestiges médié-
vaux : la Porte d’Or, le Château 
d’Eau, la collégiale Saint-Dimitri, 
élégante église princière aux sculp-
tures étonnantes. Visite de la cathé-
drale de la Dormition aux fresques 
d’Andreï Roublev. Continuation 
vers 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, 
et d’œuvres du réalisme et du sym-
bolisme du XIXe siècle. Balade en 
bateau-mouche sur la Moskova 
pour porter un autre regard sur 
les principaux ensembles archi-
tecturaux de la capitale. Retour en 
métro pour découvrir le fameux 
« palais souterrain du peuple » creusé 
à l’époque du stalinisme triomphant.

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

Le prix comprend : tous les transports, les 
taxes aériennes et la surcharge carburant, 
l’hébergement en chambre double, la demi-
pension à Moscou et la pension complète 
en province (soit 6 déjeuners et 3 dîners), 
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 4 dîners à Moscou, 
les frais de visa, la garantie annulation, 
les boissons, les pourboires et dépenses 
personnelles.

JOYAUX DE 
LA SAINTE RUSSIE  

8 j. / 7 n.

À partir de 1 880 €*

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, 
témoignent du passé prestigieux et de l’unicité 

du patrimoine médiéval russe. 

EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix.

À partir de 2 995 € sur la base de
2 personnes. Chambre double

avec petits déjeuners (hors repas 
principaux), chauffeurs et guides 

locaux francophones ou anglophones, 
vols internationaux et taxes. 

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES 
Moscou Stoleshnikov Boutique ***

Yaroslavl Alesha Popovich *** 
Souzdal Veliy *** 

Supplément chambre individuelle : 390 €

10 À 16 PARTICIPANTS 

* Prix à partir de, au départ de Paris (départ 
possible de nombreuses villes, nous consul-
ter). Programme détaillé, informations vols, 
autres prix et conditions consultables sur 
www.maisonsduvoyage.com

-5%
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions page 19

POUR S’INSCRIRE 
01 56 81 38 30

www.maisonsduvoyage.com

Saint-Pétersbourg

RUSSIE

ESTONIE

FINLANDE

Moscou

Serguev Possad

Rostov-le-Grand

Vladimir

Souzdal

Kostroma

Yaroslavl

LETTONIE

BIÉLORUSSIE

©
 S

ca
lig

er
 A

do
be

St
oc

k

LMDV_INT_EUROPE_2020.indd   7 26/11/2019   12:15



8 LES MAISONS DU VOYAGE – EUROPE ORIENTALE

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Tallinn Bern *** / My City ****
Tartu Dorpat *** / London ****

Cesis Villa Santa ****
Riga Welton Centrum & SPA **** 

Klaipeda Memel *** / Dunetton **** 
Vilnius Domus Maria *** / Amberton **** 

Suppl. chambre indiv. de 450 à 495 € 

10 À 16 PARTICIPANTS 

* Prix à partir de, au départ de Paris (départ 
possible de nombreuses villes, nous consul-
ter). Programme détaillé, informations vols, 
autres prix et conditions consultables sur 
www.maisonsduvoyage.com

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

2e j. : Tallinn. Découverte de la 
vieille ville, dont l’agencement 
urbain off re un formidable voyage 
dans les temps médiévaux : ruel-
les tortueuses, hôtel de ville 
gothique, demeures des confré-
ries, guildes de marchands, 
que domine la citadelle avec la 
cathédrale orthodoxe et l’église 
luthérienne Tomkirik (entrée). 
Visite du beau palais baroque 
de Kadriorg, édifié par le tsar 
russe Pierre le Grand, dans 
un parc romantique, puis du 
Lennusadam, impressionnant 
musée maritime interactif, situé 
dans le port aux hydravions. 

3e j. : Tallinn / Lahemaa / Rakvere / 
Tartu. Départ en direction de 
Tartu. Arrêt à la cascade de 
Jagala, la plus grande chute d’eau 
d’Estonie. Découverte du parc 
de Lahemaa, véritable havre de 
paix qui protège dans un envi-
ronnement sauvage, une fl ore et 
une faune typiques des milieux 
humides de l’écosystème nord-
estonien. Visite du manoir 
de Sagadi dans le parc. Route 
pour Rakvere, impressionnant 
château fort de l’Ordre teutonique, 
au cœur du champ de bataille 
de Wesenberg. Continuation 
vers Tartu.

4e j. : Tartu / Cesis. Découverte d’une 
ville chargée d’histoire et de sym-
boles : célèbre pour son université 
fondée en 1632, berceau de l’éveil 
national au XIXe siècle, Tartu 
est l’âme du pays. Route vers la 
Lettonie, et arrêt dans le Widzeme 
pour visiter une ferme tradition-
nelle, où l’on cultive du chanvre. 
Continuation vers Cesis, jolie cité 
à l’atmosphère toute médiévale 
avec un imposant château fort 
des chevaliers Porte-Glaive. 
Installation dans le cadre idyllique 
du parc national de la Gauja.

5e j. : Cesis / Silgulda / Riga. Départ 
pour la découverte de la « Suisse 
lettone », dans la vallée de la Gauja, 
avec ses hameaux sauvages, grottes 
mystérieuses, légendes roman-
tiques, sites historiques : visite du 
château de l’Ordre de Livonie à 
Sigulda et du château gothique 
de Turaïda, résidence des arche-
vêques de Riga au XIIIe siècle. 
Continuation vers Riga.

6e j. : Riga. Découverte de la « Perle 
de la Baltique », avec le marché cen-
tral dans les anciens hangars à zep-
pelins, puis la charmante et vieille 
cité aux maisons de style gothique 
tardif, aux guildes et dépôts hanséa-
tiques, et son emblématique église 
du Dôme (entrée). Puis visite du 
surprenant et élégant quartier Art 
Nouveau classé par l’Unesco, avec 
son appartement-musée (entrée), 
entièrement conçu dans ce style 
en 1903.

7e j. : Riga / Rundale / Siauliai / 
Klaipeda. Départ pour Klaipeda. 
Arrêt à Rundale pour la visite du 
splendide château baroque des ducs 
de Courlande, conçu par Rastrelli, 
architecte à la cour de Russie. Route 
vers la Lituanie et halte à Siauliai, 
où l’on voit la fameuse colline 
plantée de milliers de croix, deve-
nue symbole de liberté et de prière. 
Continuation pour Klaipeda, prin-
cipal port du pays, avec ses jolies 
maisons à colombages.

8e j. : Klaipeda / Nida / Klaipeda.
Passage en bac de la lagune de 

Courlande pour une excursion 
dans la presqu’île de Neringa, le 
plus bel endroit du pays : cette 
longue bande de terre, inscrite au 
patrimoine par 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 
sculptures païennes...

9e j. : Klaipeda / Kaunas / Vilnius.
Départ en direction de Vilnius. 
Arrêt à Kaunas, vieille cité hanséa-
tique et portuaire sur le Niémen, 
arborant ses tours médiévales, son 
hôtel de ville baroque, et abritant le 
magnifi que monastère de Pazaislis 
(entrée), chef d’œuvre du baroque 
en Lituanie… Continuation vers 
Vilnius, la capitale.

10e j. : Vilnius / Trakai / Vilnius.
Découverte de la vieille ville, 
magnifique ensemble archi-
tectural marqué par la Contre-
Réforme : la tour Gediminas, la 
cathédrale, l’église des Bernardins, 
l’église Sainte-Anne, l’université 
(entrée) fondée en 1579, la porte 
de l’Aurore… Promenade dans la 
« République d’Uzupis », le quar-
tier branché et bohème de Vilnius. 
Excursion à Trakai, ancienne capi-
tale de la Lituanie médiévale et 
résidence des Grands Ducs : visite 
du château gothique, érigé sur une 
île du lac Galve.

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

Le prix comprend : tous les transports, 
les taxes aériennes et la surcharge carbu-
rant, l’hébergement en chambre double, la 
demi-pension (9 déjeuners et 1 dîner), les 
visites et activités mentionnées, les services 
d’un guide national francophone, un véhicule 
climatisé, l’assurance maladie-accident-
rapatriement et bagages. 
Ne sont pas compris : les dîners (sauf celui du 
jour 4), la garantie annulation (nous consul-
ter), les boissons, les pourboires et dépenses 
personnelles.  

SUR LA VIA BALTICA
ESTONIE, LETTONIE, 

LITUANIE 
11 j. / 10 n.

À partir de 2 295 €*

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. 

-5%
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions page 19

POUR S’INSCRIRE 
01 56 81 38 30

www.maisonsduvoyage.com

EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix.

À partir de 3 050 € sur la base de
2 personnes. Chambre double

avec petits déjeuners (hors repas 
principaux), chauffeurs et guides 

locaux francophones ou anglophones, 
vols internationaux et taxes. 

Vihula
Tallinn

Vilnius

Klaipeda

Tartu

Cecis
Sigulda

Rundale

Trakai
Kaunas

Nida

Siauliai

Tallinn Rakvere

ESTONIE

LITUANIE

LETTONIE
Riga

BIÉLORUSSIEPOLOGNE

RUSSIE

Lahemaa

MER BALTIQUE
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9LES 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 belle 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 
citadelle médiévale. Arrêt à l’église for-
tifi ée de Biertan, puis à Targu Mures aux 
édifi ces Sécession. Continuation vers la 
cité fortifi ée de Bistrita.
4e j. : Bistrita / Campunlung Moldovenesc / 
Moldovita / Voronet / Gura Homorului. Route 
vers la Bucovine. Visite du monastère 
de Moldovita, d’un atelier de peinture 
d’œufs, du monastère de Voronet, cha-
pelle Sixtine de l’Orient. Dîner folklo-
rique. 
5e j. : Gura Homorului / Agapia / Lacu Rosu / 
Brasov. Visite de la maison de l’artiste naïf 
Nicolae Popa. Découverte du monastère 
en activité 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 visite 
de l’église Noire.
7e j. : Brasov / Sinaïa / Bucarest. Route pour 
Sinaïa et visite du château royal de Peles. 
Continuation par la Route Royale vers 
Bucarest : visite du Parlement suivie d’un 
tour de ville. Dîner traditionnel.
8e j. : Bucarest. Vol retour vers la France.

VOYAGE REGROUPÉ SUR PLACE 
DÉPART GARANTI À PARTIR DE 2 PERSONNES
(MAXIMUM 40 PARTICIPANTS)

Le prix comprend : le prix estimé du transport 
international (en classe économique) et des taxes 
aériennes, la pension complète (boissons incluses), 
les visites mentionnées, les services d’un guide 
national francophone, l’assurance maladie-acci-
dent-rapatriement et bagages.
Ne sont pas compris : les pourboires et dépenses 
personnelles, la garantie annulation (nous consul-
ter), le supplément chambre individuelle : 220 €. 

1er j. : Départ pour Vilnius sur vol régulier. 
2e j. : Vilnius / Trakai / Vilnius. Tour panora-
mique de Vilnius : la tour de Gediminas, 
l’église Sainte-Anne, la célèbre Porte de 
l’Aurore, l’université médiévale. Excursion 
à Trakaï et visite du château fort gothique 
des Grands Ducs.
3e j. : Vilnius / Siaulai / Rundale / Riga. Route 
pour Riga. Arrêt à la colline des mille croix 
de Siauliai, puis à Rundale pour visiter 
le splendide château baroque du Duc de 
Courlande.
4e j. : Riga. Tour panoramique de Riga, 
charmante cité hanséatique, avec son 
château de l’Ordre de Livonie, ses mai-
sons gothiques, ses guildes. Halte au pit-
toresque marché couvert Centraltirgus, 
puis découverte de la veille ville médiévale 
et visite de l’église du Dôme.
5e j. : Riga / Jurmala / Riga. Excursion au 
musée ethnographique en plein air, au 
bord du lac Jugla. Puis découverte de 
Jurmala, station balnéaire au charme 
belle époque.
6e j. : Riga / Silgulda / Parnu / Tallinn. Route 
pour Sigulda, dans le parc national de la 
« Suisse lettone », et visite du puissant châ-
teau teutonique de Turaida. Continuation 
vers l’Estonie, avec une halte à Parnu, 

petite ville thermale et port de pêche en 
Baltique. 
7e j. : Tallinn. Visite du bel ensemble palais-
parc de Kadriorg. Tour panoramique de 
Tallinn, jolie petite cité fortifi ée au bord 
du golfe de Finlande : sa ville basse, l’hôtel 
de ville, les confréries, et sa ville haute, le 
château, la cathédrale. Dîner médiéval.
8e j. : Tallinn. Vol retour vers la France.

VOYAGE REGROUPÉ SUR PLACE 
DÉPART GARANTI À PARTIR DE 2 PERSONNES 
(MAXIMUM 28 PARTICIPANTS)

Le prix comprend : le prix estimé du transport 
international (en classe économique) et des taxes 
aériennes, la pension complète, les visites men-
tionnées, les services d’un guide national franco-
phone, l’assurance maladie-accident-rapatriement 
et bagages.
Ne sont pas compris : les boissons, les pourboires et 
dépenses personnelles, la garantie annulation (nous 
consulter), le supplément chambre individuelle : 
330 €.

IMPRESSIONS BALTES
8 j. / 7 n. à partir de 1 575 € *

De Vilnius à Tallinn en passant par Riga, combinez la découverte des pays baltes à travers 
leurs pimpantes capitales, dont le cœur médiéval palpite d’une énergie nouvelle.

SÉSAME POUR LA ROUMANIE
8 j. / 7 n. à partir de 1 125 € *

Un pays latin dans un monde byzantin : authenticité des traditions, richesse exceptionnelle 
du patrimoine, légendes tenaces sont à la hauteur de notre imaginaire.

* Prix à partir de, au départ de Paris (départs possibles de nombreuses villes, nous consulter). Programme détaillé, informations vols, autres prix et conditions sur www.maisonsduvoyage.com©
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10 LES MAISONS DU VOYAGE – EUROPE ORIENTALE

1er j. : Départ pour Podgorica sur vol régu-
lier. Transfert à Budva, le Saint-Tropez 
monténégrin, qui a conservé son cachet 
médiéval, son charme vénitien et regorge 
d’animation. 
2e j. : Budva / Sveti Stefan / Cetinje / Njegusi / 
Budva. Route par l’îlot rocheux de Sveti 
Stefan, vers l’ancienne capitale royale 
Cetinje, et le village du prince-poète 
Njegos. Retour par la route Serpentine 
aux vertigineux panoramas.
3e j. : Budva / Perast / Kotor / Budva. 
Excursion dans les bouches de Kotor : 
découverte du village de pêcheurs de 
Perast, de l’îlot du sanctuaire Notre-
Dame-du-Rocher, et de Kotor, blot-
tie au fond de la baie, avec son trésor : 
la cathédrale Saint-Tryphon.
4e j. : Budva / Dubrovnik / Budva. Excursion 
en Croatie pour la découverte de la cité 
historique de Dubrovnik aux imposantes 
murailles, « Perle de la Dalmatie » à l’ines-
timable patrimoine.
5e j. : Budva / Rijeka Crnojevica / Lac de Skadar / 
Moraca / Kolasin. Route par le village de 
Rijeka Crnojevica puis le fj ord de Pavlova 
Strana, vers le lac de Skadar et promenade 
en bateau. Découverte du monastère de 
Moraca et continuation vers Kolasin.

6e j. : Kolasin / Biogradska Gora / Canyon Tara / 
Zabljak / Durmitor / Kolasin. Excursion 
au parc national de Biogradska Gora, 
l’une des dernières jungles d’Europe. 
Continuation vers Zabljak, dans le magni-
fi que parc de Durmitor.
7e j. : Kolasin / Ostrog / Podgorica. Départ 
vers Podgorica et visite du sanctuaire de 
Hristovog Vaskrenja. Excursion au pré-
cieux monastère d’Ostrog, gravé dans une 
falaise abrupte.
8e j. : Podgorica. Vol retour vers la France.

VOYAGE REGROUPÉ SUR PLACE 
DÉPART GARANTI À PARTIR DE 4 PERSONNES 
(MAXIMUM 25 PARTICIPANTS)

Le prix comprend : le prix estimé du transport 
international (en classe économique) et des taxes 
aériennes, la pension complète (boissons incluses), 
les visites mentionnées, les services d’un guide 
national francophone, l’assurance maladie-
accident-rapatriement et bagages.
Ne sont pas compris : les pourboires et dépenses 
personnelles, la garantie annulation (nous consulter), 
le supplément chambre individuelle : 200 à 280 €.  

1er j. : Départ pour Sofi a sur vol régulier. 
Découverte du centre historique de la 
capitale bulgare : la cathédrale Alexandre 
Nevski, symbole de la ville, la rotonde 
Saint Georges, l’église russe... 
2e j. : Sofi a / Rila / Plovdiv. Route pour Rila, 
le plus important des monastères de 
Bulgarie, qui servit de refuge à la culture 
bulgare. Continuation vers Plovdiv, visite 
de la vieille ville à l’ambiance artistique.
3e j. : Plovdiv / Kazanlak / Nessebar. Route 
pour Kazanlak dans la vallée des roses et 
visite de la réplique du tombeau thrace. 
Continuation vers Nessebar, la plus belle 
ville du littoral de la mer Noire.
4e j. : Nessebar / Varna. Découverte de 
Nessebar, cité plus de trois fois millé-
naire, véritable musée à ciel ouvert avec 
ses églises byzantines. Route vers Varna, 
élégante station balnéaire de la riviera 
bulgare. 
5e j. : Varna / Madara / Arbanassi / Veliko 
Tarnovo. Découverte du cavalier de 
Madara sculpté dans la falaise, puis du 
pittoresque village-musée d’Arbanassi. 
Continuation vers Veliko Tarnovo, l’an-
cienne capitale médiévale. 
6e j. : Veliko Tarnovo / Dryanovo / Etara / 
Koprivchtitsa. Découverte du monastère 

médiéval de Dryanovo, puis route vers 
l’ethno-village d’Etara. Continuation 
vers Koprivchtitsa au cœur des alpages.
7e j. : Koprivchtitsa / Sofi a. Découverte de la 
charmante cité de Koprivchtitsa, au style 
baroque exubérant, adapté au mode de vie 
pastoral, avec ses magnifi ques maisons de 
la Renaissance bulgare. Retour vers Sofi a.
8e j. : Sofi a. Vol retour vers la France.

VOYAGE REGROUPÉ SUR PLACE 
DÉPART GARANTI À PARTIR DE 4 PERSONNES 
(MAXIMUM 20 PARTICIPANTS)

Le prix comprend : le prix estimé du transport interna-
tional (en classe économique) et des taxes aériennes, 
la pension complète, les visites mentionnées, les ser-
vices d’un guide national francophone, l’assurance 
maladie-accident-rapatriement et bagages.
Ne sont pas compris : les boissons, les pourboires et 
dépenses personnelles, la garantie annulation (nous 
consulter), le supplément chambre individuelle : 
190 €. 

SÉSAME POUR LA BULGARIE
8 j. / 7 n. à partir de 1 465 € *

C’est un riche concentré au goût bulgare que vous offre cette balade pittoresque à travers 
le creuset des civilisations qui se succédèrent dans l’écrin des Balkans.

SÉSAME POUR LE MONTÉNÉGRO
8 j. / 7 n. à partir de 1 780 € *

Outre une nature généreuse et spectaculaire, dont le joyau est le « fjord » de Kotor, le Monténégro 
recèle de fi ères cités médiévales et de remarquables monastères orthodoxes. 

* Prix à partir de, au départ de Paris (départs possibles de nombreuses villes, nous consulter). Programme détaillé, informations vols, autres prix et conditions sur www.maisonsduvoyage.com ©
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NOS VOYAGES 
SUR MESURE

Que vous ayez envie d’art et de culture, d’histoire et de musique, 
de nature, d’échange, de dépaysement, les formules de voyages en 

Europe orientale ne manquent pas : classique ou insolite, luxueuse ou 
authentique, contemplative ou active. Escapade urbaine, périple culturel, 
au volant de votre voiture, en combinant les pays au-delà des frontières, 

en croisière fl uviale ou ferroviaire ou au plus près de la nature et des 
populations dans un esprit responsable... laissez-vous inspirer par 

nos thématiques, personnalisables à souhait pour réaliser 
le voyage qui vous ressemble.

Tous les prix des voyages sur mesure proposés sont à partir de, au départ 
de Paris (autres prix consultables sur internet). Départ possible 

de nombreuses villes avec supplément, nous consulter.
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12 LES MAISONS DU VOYAGE – EUROPE ORIENTALE

ESCAPADE À MOSCOU
4 j. / 3 n. à partir de 1 100 €

Mégapole hétéroclite, démesurée et déroutante de paradoxes, 
la capitale de l’immense continent russe s’est métamorphosée : 
Moscou la belle, la sainte, la rouge, s’est lancée dans une course 
folle à la modernité, magnifi ant son patrimoine historique, 
pour devenir le symbole de la Russie du troisième millénaire. 
Dans un décor improbable d’époques et de styles, l’icône de la 
Russie est une cité branchée, vibrant d’une inépuisable énergie, 
dévoilant un champ infi ni de possibles : musées fl amboyants, 
sanctuaires aux bulbes dorés, édifi ces du stalinisme triom-
phant, vestiges de la foi soviétique, usines réhabilitées « spot 
arty », concepts stores, tables tendance, Moscou n’a pas fi ni 
de surprendre. 

ESCAPADE À SAINT-PÉTERSBOURG 
4 j. / 3 n. à partir de 850 €

Surgie des marécages par la volonté d’un tsar pour étonner le 
monde, Saint-Pétersbourg est une utopie concrétisée, émanant 
d’un esprit révolutionnaire et défi ant toutes les lois. Comme 
un éblouissant spectacle près du cercle polaire, emmitoufl ée 
de neige au bord de la Néva gelée ou à la lueur envoûtante des 
nuits blanches, Saint-Pétersbourg off re un séduisant labyrinthe 
de canaux et de ponts, bordés par une somptueuse parure 
architecturale : entre magnifi cence et humilité, grandeur et 
décadence, désuétude et modernité, l’ancienne capitale impé-
riale bouillonne d’une énergie intense, qui n’en fi nit pas de 
renverser les clichés, et poursuit son destin d’exceptionnelle 
cité d’art et d’avant-garde.

ESCAPADE À KIEV 
4 j. / 3 n. à partir de 1 050 €

La capitale ukrainienne développe sa personnalité sur un site 
pittoresque au bord du Dniepr, dernière frontière de l’Europe 
orientale, en arborant son incomparable panorama de bulbes 
dorés, enfouis dans les collines verdoyantes. Kiev, cité millénaire 
rivalisant jadis avec Byzance, berceau du premier État slave et 
de la civilisation russe ancienne, regorge de trésors d’architec-
ture que l’histoire tourmentée a miraculeusement épargnés. 
La ville, qui scintille de toutes les coupoles et mosaïques de 
ses églises rutilantes, n’est pas fi gée dans le passé : au cœur 
d’une Ukraine qui cherche chaotiquement son identité, dans 
une atmosphère eff ervescente et dynamique, elle sait étonner 
et charmer le visiteur.

Retrouvez l’ensemble de nos inspirations sur www.maisonsduvoyage.com

WEEK-END & ESCAPADE 
Charme anachronique, ambiance trendy, scène culturelle dynamique... Entrées audacieusement dans le XXIe siècle,

les belles de l’Est et leur fabuleux héritage offrent tout ce que l’on attend d’une escapade urbaine.
Amateurs d’art, d’histoire, de traditions, Moscou, Saint-Pétersbourg ou Kiev vous combleront.
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13LES MAISONS DU VOYAGE – EUROPE ORIENTALE

LE LONG DE LA VISTULE
8 j. / 7 n. à partir de 1 515 €

Les étapes : Cracovie, 
Varsovie, Gdansk

La Vistule, reine des rivières polonaises, irrigue toute l’histoire 
millénaire du pays. Les bords du fl euve, qui traverse de part 
en part une contrée à la nature généreuse, virent s’épanouir de 
fl orissantes cités, témoignant avec élégance et puissance de la 
culture et de l’âme polonaises. Parmi elles, trois villes-sym-
boles réconcilient passé, présent et avenir : Cracovie au sud, 
l’ancienne capitale des rois de Pologne, fi ère gardienne des tra-
ditions ; Varsovie au centre, une capitale tournée vers l’avenir ; 
Gdansk au nord, la prestigieuse cité hanséatique, où le fl euve 
se jette dans la mer.

TRIANGLE UKRAINIEN 
8 j. / 7 n. à partir de 1 750 €

Les étapes : Lviv, Kiev, 
Odessa

Partez à la découverte des trois villes-phares du patrimoine 
ukrainien, aux extrémités d’un vaste pays à la croisée des che-
mins. Lviv, la « Florence d’Europe centrale » et carpatique, 
jadis métropole culturelle de la grande Pologne, avec son splen-
dide centre historique mêlant tous les styles Mitteleuropa ; Kiev, 
la capitale de l’Ukraine, dans une boucle du Dniepr, héritière de 
la puissante principauté médiévale, qui s’enorgueillit de receler 
les plus anciens joyaux architecturaux de l’orthodoxie russe ; 
Odessa, pittoresque Saint-Pétersbourg méridionale au bord 
de la mer Noire.

BALADE D’ALBANIE EN MACÉDOINE
10 j. / 9 n. à partir de 2 265 €

Les étapes : Tirana, Berat, Vlora, Saranda, 
Gjirokatsr, Korçe, Ohrid, Bitola

Deux petits pays à la frontière d’Occident et d’Orient, quasi-
ment inconnus et encore préservés du tourisme, recèlent des 
trésors hérités des grandes civilisations de la Méditerranée et 
des richesses naturelles insoupçonnées... C’est à la découverte 
des derniers secrets de l’Europe que vous partez : Albanie à 
majorité musulmane, Macédoine majoritairement slave et 
chrétienne, off rent dans la complexité de leurs identités, aux 
amoureux de la nature comme aux passionnés de patrimoine, 
riviera ensoleillée, montagnes aux lacs purs, villes historiques 
et sites archéologiques.

Retrouvez l’ensemble de nos inspirations sur www.maisonsduvoyage.com

ART & CULTURE
 

Perles Renaissance de Pologne, cités historiques d’Ukraine, vestiges gréco-romains d’Albanie et de Macédoine : 
des destinations éminemment culturelles s’offrent à vous à l’Orient du Vieux Continent. Focus sur un héritage éclectique, 

des coutumes bigarrées et une atmosphère décalée ô combien artistique.
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HONGRIE, ROUTES GOURMANDES
9 j. / 8 n. à partir de 1 685 €

Les étapes : Budapest, Eger, Tokaj, Sarospatak, Hortobagy, 
Lajosmisze, Kecskemet, Kalocsa, Pecs, lac Balaton, Veszprem

Vous partez en liberté à travers un terroir de traditions, aux 
paysages vallonnés recouverts de cépages réputés, parsemés de 
châteaux romantiques, d’auberges rustiques, de caves médié-
vales ; vous savourez une cuisine riche en goûts et en couleurs, 
aux accents épicés, qui relève d’un art de vivre hongrois tout 
oriental, préservé au cœur de l’Europe danubienne sur les traces 
des empires ottoman et autrichien. Suivez la route des vins de 
Budapest à Tokaj en passant par Eger ; traversez la puszta de 
l’Hortobagy à Kecskemet ; découvrez les trésors de Pecs ; profi tez 
de tous les bienfaits du lac Balaton.

TCHÉQUIE, CHEMINS DE BOHÊME
8 j. / 7 n. à partir de 1 315 €

Les étapes : Prague, Karlovy Vary, Marienbad, Plzen, 
Ceske Budejovice, Cesky Krumlov, Jindrihuv Hradec

C’est une région choyée par les arts et gâtée par la nature que 
vous allez découvrir à votre rythme : la Bohême n’est en eff et que 
vertes campagnes et forêts profondes, vieilles bourgades hautes 
en couleur et innombrables châteaux éclectiques, au fi l tumul-
tueux de la Moldau, rivière chère aux compositeurs tchèques. De 
la fl amboyante Prague aux célèbres villes thermales de Karlsbad 
et Marienbad ; de Plzen, berceau de la fameuse bière aux char-
mantes cités Renaissance et baroques de Ceske Budejovice et de 
Cesky Krumlov ; de château en château : Hluboka nad Vltavou, 
Cervena Lhota, Jindrihuv Hradec.

BULGARIE INTIME AU VOLANT
8 j. / 7 n. à partir de 1 200 €

Les étapes : Koprivchtitsa, Bojentsi, Veliko Tarnovo, 
Arbanassi, Kazanlak, Plovdiv, Dobarsko, Melnik, Sofi a 

Une Bulgarie intime, champêtre, authentique s’off re à vous 
au volant de votre véhicule. À travers des paysages bucoliques, 
vous faites halte en maisons d’hôtes pour mieux vous imprégner 
de la culture locale et des traditions, au cœur de romantiques 
villes-musées comme Koprivchtitsa, de villages pittoresques 
hors du temps comme Bojentsi, Arbanassi ou Dobarsko, de 
cités marchandes de caractère comme Plovdiv. Vous profi tez 
des trésors naturels de parcs nationaux spectaculaires et décou-
vrez le long de l’itinéraire ces joyaux d’art bulgare que sont les 
monastères de Troyan, Batchkovo, Rojen ou Rila.

AUTOTOUR 
 

En autotour, découvrez à votre rythme les cités d’art, les campagnes pittoresques et les paysages puissants 
d’Europe centrale. Avec nos carnets de route, profi tez d’un programme souple et autonome, sans souci d’intendance, 

suivez un itinéraire classique ou hors des sentiers battus, prenez le temps d’observer, d’échanger.

Retrouvez l’ensemble de nos inspirations sur www.maisonsduvoyage.com
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ÉCHAPPÉE MITTELEUROPA
TCHÉQUIE, AUTRICHE, SLOVAQUIE, HONGRIE

8 j. / 7 n. à partir de 1 995 €
Les étapes : Prague, 

Vienne, Budapest

Plus que géographique, la notion d’Europe centrale est « géo-
culturelle ». Au cœur de l’Europe où se succédèrent les empires, 
depuis le Saint-Empire romain germanique jusqu’à l’Empire 
austro-hongrois, cette terre féconde en mouvements religieux 
et culturels, à la croisée d’infl uences cosmopolites, a engendré 
une civilisation caractérisée par sa complexité et son éclectisme : 
la «Mitteleuropa», un monde à part où les hommes ont coha-
bité au milieu d’une multitude de couleurs, en nous léguant un 
fabuleux héritage artistique, dont les plus beaux fl eurons sont 
Prague, Vienne, Bratislava et Budapest. 

ROUTE DE L’AMBRE
POLOGNE, RUSSIE, LITUANIE, LETTONIE, ESTONIE

10 j. / 9 n. à partir de 3 895 €
Les étapes : Gdansk, Malbork, Kaliningrad, 

Klaipeda, Liepaja, Riga, Tallinn

Le long des rivages mélancoliques, les eaux brunes rejettent, 
depuis les temps les plus anciens, l’or de la Baltique, résine fos-
silisée qui fascine les hommes… Cette route de l’ambre et du 
commerce, mais aussi celle des envahisseurs, a mis en contact 
pendant des siècles les cultures et les nations. De Gdansk la polo-
naise à Tallinn l’estonienne, en passant par la russe Kaliningrad 
et Riga la lettone, vous admirez le résultat de ces riches échanges 
et le glorieux passé médiéval des comptoirs de la Hanse, qui 
ont forgé la conscience nationale de ces pays, épris de liberté 
et d’indépendance. 

AU CŒUR DES BALKANS
SERBIE, MACÉDOINE, ALBANIE, MONTÉNÉGRO, CROATIE, BOSNIE

11 j. / 10 n. à partir de 1 650 €
Les étapes : Belgrade, Skopje, Ohrid, Tirana, Shkodra, Podgorica, 

Cetinje, Kotor, Dubrovnik, Mostar, Sarajevo, Novi Sad

Les Balkans, la « peau de panthère » de l’Europe, un véritable 
kaléidoscope de paysages et de cultures, qui se déroulent pro-
gressivement au cours de ce périple à travers Serbie, Macédoine, 
Albanie, Monténégro, Croatie, Bosnie-Herzégovine... De 
monastères byzantins en cités ottomanes, de ports vénitiens 
en villages perchés, par montagnes escarpées, lacs et vallées, 
criques sauvages et îles oniriques, c’est l’héritage multiple et 
méconnu d’une histoire complexe et poignante que vous allez 
découvrir, éblouis par ce pont balkanique entre Europe et Asie, 
façonné d’Orient autant que d’Occident.

SANS FRONTIÈRE
 

En Europe centrale, dans les Pays baltes ou encore dans les Balkans, nos itinéraires combinés enrichissent 
votre découverte d’une zone géographique contrastée : les pays voisins participent d’une même sphère culturelle 

qui a donné lieu à une civilisation brillante et un art de vivre singulier.

Retrouvez l’ensemble de nos inspirations sur www.maisonsduvoyage.com
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VOYAGE EN TRAIN 
 

À l’heure où vitesse et rendement envahissent notre quotidien, préférez un voyage différent, où l’on prend son 
temps pour découvrir sans dénaturer des paysages inédits et des régions authentiques. Traversez l’espace et le temps, 

de Moscou au Pacifi que ou à l’Arctique, d’un fuseau horaire à l’autre sur l’immense continent russe…

ODYSSÉE TRANSSIBÉRIENNE
RUSSIE

18 j. / 17 n. à partir de 4 850 €
Les étapes : Moscou, Kazan, Ekaterinbourg, Novossibirsk, 

Irkoutsk, Baïkal, Oulan Oude, Khabarovsk, Vladivostok

Épine dorsale du gigantesque État-continent russe, la fabu-
leuse ligne transsibérienne représente toujours une véritable 
expérience : parcourant un quart du globe terrestre, huit fuseaux 
horaires de Moscou jusqu’à Vladivostok, le voyage dans l’un des 
nombreux transcontinentaux qui circulent au quotidien pro-
cure un dépaysement intense : paysages insolites, scènes de vie 
pittoresques, inoubliables rencontres avec les voyageurs russes, 
chinois ou autres nationalités qui l’empruntent. Une occasion 
unique d’échanger avec les populations locales en vous immer-
geant dans leur réalité.

À BORD DE « L’OR DES TSARS »
RUSSIE, MONGOLIE, CHINE

16 j. / 15 n. à partir de 5 645 € 
Les étapes : Moscou, Kazan, Ekaterinbourg, Novossibirsk, 
Irkoutsk, Baïkal, Oulan Oude, Oulan Bator, Erlian, Pékin

Un voyage mythique à bord d’un train de légende, le long 
de la voie ferroviaire la plus longue du monde. Une aven-
ture romantique à la démesure d’un continent, de Moscou à 
Pékin, de l’Europe à l’Asie, de la Russie à la Chine à travers 
les immensités sibériennes et mongoles. Un univers ambu-
lant protégé, où tout est conçu pour le confort et le plaisir. 
Vous découvrez une Russie méconnue aux forêts argentées, 
passez l’Oural, traversez la taïga, longez les rives du Baïkal, 
pour bifurquer vers le sud et la Chine à travers les steppes 
mongoles et le désert de Gobi.

GRAND NORD SPÉCIAL
RUSSIE

13 j. / 12 n. à partir de 5 780 € 
Les étapes : Moscou, Pskov, Novgorod, Petrozavodsk, île de Kiji, 

îles Solovki, Mourmansk, Teriberka, Saint-Pétersbourg

Vous rêvez d’une incursion inédite dans le grand nord de la 
Russie, au-delà du cercle polaire, une contrée aux paysages 
de nulle part, très rarement visitée par les étrangers ? C’est 
vers cette « terre du soleil de minuit » aux panoramas boréaux 
insolites, réserve d’étendues incroyablement sauvages, que vous 
invite ce confortable train spécial. Une rareté absolue dans cette 
région de l’Arctique russe, sur un itinéraire exclusif ponctué 
de lieux mystérieux : île de Kiji et lac Onéga, îles Solovki et 
mer Blanche, Mourmansk et péninsule de Kola, Teriberka et 
mer de Barents…

Retrouvez l’ensemble de nos inspirations sur www.maisonsduvoyage.com
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LA RUSSIE À FLEUR D’EAU
8 j. / 7 n. à partir de 2 460 € 

Les étapes : Saint-Pétersbourg, Mandroga, 
île de Kiji, Kirillov, Ouglitch, Moscou

De Saint-Pétersbourg sur la Néva à Moscou sur la Moskova, à 
bord d’un confortable bateau de croisière glissant sur les eaux 
calmes des lacs Ladoga et Onéga, sur les canaux et rivières du 
réseau Volga-Baltique, vous découvrez tout en douceur, dans 
un monde harmonieux d’eau et de verdure, l’âme véritable de la 
Russie. Vous appréciez la beauté sereine de cette riviera fl uviale 
où la nature reprend ses droits, où l’authenticité des traditions et 
la richesse du patrimoine ne cessent d’émouvoir : la magnifi que 
île de Kiji, l’imposant monastère Saint-Cyrille-du-lac-Blanc, 
la fabuleuse église d’Ouglitch…

CAP SUR LE LAC BAÏKAL
8 j. / 7 n. à partir de 2 750 €

Les étapes : Irkoutsk, Listvianka, île Olkhon, 
Tchevirkuyski, Sagan, Akademitcheskaya

C’est à bord d’un petit bateau convivial que vous naviguez sur 
les eaux transparentes à perte de vue de cette « perle de Sibérie », 
au cœur d’une contrée pittoresque et multiple à la croisée des 
cultures et des croyances. De criques sauvages en plages de 
sable fi n, vous vous imprégnez des mythes et traditions qui 
font l’univers du Baïkal. Vous explorez les abords mystérieux 
du lac, dans des paysages à couper le souffl  e : la grande île 
Olkhon, terre des chamans et son rocher des trois frères, la 
petite île d’Ogoy et son stupa de lumière, les sources chaudes 
de la baie de Zmeïnaya...

LA VOLGA DE MOSCOU À ASTRAKHAN
14 j. / 13 nuits à partir de 3 865 €

Les étapes : Moscou, Yaroslavl, Kostroma, Nijni Novgorod, 
Tcheboksary, Kazan, Samara, Saratov, Volgograd, Astrakhan

Laissez-vous glisser de Moscou jusqu’à la mer Caspienne, en 
descendant le plus grand fl euve d’Europe, si cher au cœur des 
Russes pour la place particulière qu’il tient dans leur histoire et 
leur culture. Les rives de la Mère Volga, frontière Europe-Asie de 
la Russie, off rent des paysages somptueux, des scènes captivantes, 
des sites magiques, des escales méconnues aux noms mystérieux : 
Kazan, fi ef des khans tatars ; Nijni Novgorod, ancien carrefour 
commercial ; Volgograd, martyrisée par la bataille de Stalingrad ; 
et la mythique Astrakhan, ex-capitale du caviar, dans un delta 
aux lotus géants.

Retrouvez l’ensemble de nos inspirations sur www.maisonsduvoyage.com

CROISIÈRE
 

Le long des grands fl euves russes et des lacs légendaires, sur la Mère Volga ou la mer sacrée de Sibérie, laissez-
vous porter au fi l de l’eau par votre désir d’aventure ou de contemplation. Vous naviguez de villages en monastères, 

de kremlins en cités marchandes, dans une campagne verdoyante qui distille d’étonnants trésors.
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ROUMANIE, IMMERSION DANS LE DELTA
6 j. / 5 n. à partir de 1 695 €

Les étapes : Bucarest, Tulcea, 
Crisan, Letea, Sulina

Le delta du Danube, réserve naturelle de la biosphère inscrite 
au patrimoine mondial par l’Unesco : c’est là que le fl euve, au 
terme d’un cours tranquille à travers l’Europe centrale, s’installe 
dans un fl ou aquatique face à la mer Noire et s’y répand en 
bras capricieux. Dernière frontière sauvage d’Europe, c’est un 
ensemble exceptionnel par sa biodiversité et ce sont quelques 
jours d’immersion hors du temps dans cet univers fascinant que 
nous vous proposons : logés en maison d’hôtes dans le delta, vous 
l’explorez en barque avec l’habitant, observez sa faune et sa fl ore, 
découvrez son économie et ses traditions.

ALBANIE, MONTAGNES INTIMES
8 j. / 7 n. à partir de 1 580 €
Les étapes : Tirana, Valbone, Rama, 

Theth, Shkodra, Kruja

Pour vous ressourcer au contact de la nature, prenez de la hauteur 
dans les Alpes albanaises, une région des plus sauvages au nord 
du pays, dotée d’une diversité biologique étonnante. Montagnes 
abruptes, gorges profondes, fj ords et torrents, pâturages isolés, 
vous serez au plus près d’un vrai paradis écologique : par des 
panoramas à couper le souffl  e, vous randonnez dans les vallées 
de Valbona et de Th eth, partagez le quotidien des villageois et 
des bergers, dégustez les produits locaux… Vous irez au bout 
du monde, hors des sentiers battus, sans laisser d’empreintes sur 
cet univers insolite et émouvant.

RUSSIE, LA CARÉLIE GRANDEUR NATURE
8 j. / 7 n. à partir de 3 150 €

Les étapes : Saint-Pétersbourg, Petrozavodsk, île de Kiji, 
Kivatch, Pryaja, Kinerma, Ruskeala 

La Carélie, entre golfe de Finlande et mer Blanche, est un sep-
tentrion russe de nature en majesté, une contrée unique de par 
sa culture et son passé. Une terre d’eau et de verdure, entièrement 
verte et bleue, qui frappe par son calme et sa sérénité. Dans cette 
immense réserve d’air pur et de nature préservée, où les habitants 
manifestent un attachement excessif à l’écologie et aux tradi-
tions, vous découvrez le féerique archipel de Kiji, l’éco-sentier 
de la réserve naturelle de Kivatch, participez au nettoyage de la 
forêt, préparez des plats caréliens, échangez avec les habitants 
du village de Kinerma. 

ÉCOTOURISME 
 

Nous vous invitons à une découverte alternative et solidaire de la Roumanie, l’Albanie ou la Russie. 
Immergez-vous dans la culture locale, au cœur d’un précieux patrimoine naturel, tout en participant à la revitalisation des traditions. 

Régions reculées, réalité authentique, communion avec la nature vous sont dévoilées.

Retrouvez l’ensemble de nos inspirations sur www.maisonsduvoyage.com
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Les Maisons du Voyage membres du

INSCRIVEZ-VOUS TÔT ET BÉNÉFICIEZ D’UNE RÉDUCTION DE 5%
Pour toute inscription à un circuit à dates fi xes (sauf les voyages 
regroupés sur place), enregistrée avec acompte au moins 
5 mois avant le départ, vous bénéfi ciez d’une réduction de 
5% sur le montant du voyage HT (hors chambre individuelle, 
extensions… et non cumulable avec toute autre forme de 
remise ou réduction). 

VOUS ÊTES INSCRITS, NOS PRIX SONT GARANTIS*
Cette garantie ne peut s’appliquer avant inscription. Après 
inscription, les prix peuvent être réajustés jusqu’à 30 jours du 
départ uniquement en cas de modifi cation des tarifs aériens, 
taxes aéroport et surcharge carburant. Les compagnies 
aériennes nous imposent de rendre les places non vendues 
120 jours avant le départ. Passée cette limite, nous serions 
alors amenés à réserver vos vols au tarif individuel, ainsi que 
d’éventuels transferts individuels à prévoir en supplément. 
* si le nombre minimum de participants requis est atteint.

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ Nos voyages en groupe à dates fi xes sont 
limités à 16 participants. Si le nombre de participants au voyage 
n’atteignait pas le nombre minimum requis (10), nous pourrions 
être contraints de facturer un supplément ou d’annuler le départ. 
Vous en seriez alors informés au plus tard 21 jours avant le départ, 
et différentes solutions vous seraient proposées. 
Les assurances. Nos circuits « Maison » incluent une as-
surance maladie-accident-rapatriement et bagages. Une 
assurance annulation, facultative, peut également être 
souscrite.
Les pourboires. Il est d’usage de remercier les guides et les 
chauffeurs par un pourboire. Son attribution et son montant, 
restent à votre entière appréciation. Comptez environ 4€ à 5€ 
par personne et par jour à répartir entre guide et chauffeur.
L’extension séjour. Il est possible d’anticiper ou de différer 
les dates de votre voyage, de partir de province ou d’autres 
villes d’Europe, moyennant un supplément variable selon les 
compagnies aériennes. Si vous organisez vous-même des 
pré- et post-acheminements, nous vous recommandons de 
réserver des titres de transport modifi ables, voire rembour-
sables, pour éviter tout risque de perte fi nancière. 

LE VOYAGE REGROUPÉ SUR PLACE Départs garantis à partir 
de 2 ou 4 personnes. Ils regroupent des voyageurs de plu-
sieurs agences et/ou pays, et bénéfi cient d’un guide fran-
cophone. Ces offres ne bénéfi cient pas de remise, réduction 
ou promotion. Ils incluent le coût des vols internationaux 

estimés, qui sera confi rmé sur simple demande, et selon la 
compagnie aérienne que vous choisirez.   

NOTRE OFFRE SUR MESURE Les prix sont calculés sur la 
base de 2 ou 4 participants selon les circuits, en chambre 
partagée. Choisissez la formule qui vous convient le mieux 
parmi la programmation plus vaste, présentée sur notre site 
web. Vous pouvez également réaliser un circuit entièrement 
personnalisé. Dès la conception de votre projet, vous vous 
dégagez de tout souci logistique : 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. Notez enfi n qu’en marge de nos circuits à 
dates fi xes, nous mentionnons également le prix, à partir de, 
base 2 personnes, qui prévoit les services de guides locaux 
et d’un véhicule privé avec chauffeur, ainsi que les visites. 

BON À SAVOIR POUR TOUS NOS VOYAGES
L’hébergement La classifi cation se fait selon des normes locales 
qui peuvent différer des normes françaises. Nous pouvons être 
amenés à remplacer un hôtel prévu par un autre de catégorie 
similaire, pour des raisons de disponibilité ou lorsque nous esti-
mons qu’il n’offre plus les qualités pour lesquelles nous l’avions 
choisi. Aérien. Les vols sont réservés en classe économique. Les 
compagnies se réservent le droit de modifi er leur jour de rota-
tion ou plan de vol en cours d’année, décision dont ne nous ne 
pouvons être tenus pour responsables. Programme. Nous nous 
réservons le droit d’effectuer des aménagements sans préavis 
et en fonction des conditions de voyage si cela était nécessaire. 
Nos correspondants sur place. Expérience, fi abilité, réactivité, 
sont les critères déterminants de la sélection de nos correspon-
dants. Nous sommes en relation quotidienne avec eux et vous 
pouvez les contacter 7j/7 et 24h/24 durant votre voyage. Visa.
Votre passeport doit être valable 6 mois au moins après la date de 
retour. Le montant des frais de visa n’est pas inclus dans nos prix. 
Il vous est facturé au moment de l’inscription si vous souhaitez 
que nous effectuions pour vous les formalités. 

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.

papiers

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Les Maisons
du Voyage
et Ecofolio.
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76, rue Bonaparte (place Saint-Sulpice) 75006 Paris

01 56 81 38 30

maisonsduvoyage.com

ICI COMMENCE L’AILLEURS

ASIE AFRIQUE

INDES OCÉANIE AMÉRIQUE DU NORD AMÉRIQUE LATINE ORIENT

CHINE EUROPE




