Circuit – DECOUVERTE

EVASION BALTIQUE
BETHISY FESTIF 2020
8 jours / 7 nuits
Ferry entre Helsinki et Saint Petersbourg

Pays Baltes (Estonie & Lettonie), Helsinki & Saint-Pétersbourg pour
découvrir quatre pays en un seul séjour. Pendant ce combiné, vous plongerez dans
l’ambiance des pays de l’Est, aux styles d’architecture variés et colorés, où l’histoire et la
modernité vont de pair : Riga et Tallinn avec leur style médiéval et art nouveau, SaintPétersbourg avec ses somptueux palais et canaux, et enfin Helsinki avec ses rues pavées
et ses maisons couleurs pastels.

Profitez d’une arrivée maritime et ne payez pas de Visa pour Saint Petersbourg !
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VOUS AIMEREZ …



































Ne pas avoir de formalité de Visa pour entrer à Saint Pétersbourg !
Commencer votre séjour par un tour panoramique de Riga
Vous rendre au marché central de Riga, plus grand marché des Pays Baltes
Visiter l’église de Saint-Pierre, construction gothique datant de 1209
Découvrir le fameux Dom de Riga, la plus grande église des Pays Baltes
Faire une brève visite panoramique de Parnu
Partir pour un tour panoramique de Tallinn
Visiter le centre historique de Tallinn à pied
Faire un arrêt au belvédère de la ville pour profiter d’une vue magnifique
Découvrir le quartier de Kadriorg et l’extérieur du palais
Vous émerveiller devant la cathédrale orthodoxe Alexandre Nevsky
Visiter la cathédrale luthérienne de Sainte Marie
Déjeuner dans un restaurant de spécialités locales
Vous rendre au musée ethnographique en plein air « Rocca al mare »
Prendre le ferry de Tallinn à Helsinki
Faire un tour panoramique d’Helsinki
Faire un tour de ville d’Helsinki à pied.
Découvrir la cathédrale luthérienne d’Helsinki, au cœur du centre historique
Visiter la cathédrale Ouspenski, la plus grande église orthodoxe en Europe Occidentale
Faire les transferts entre Helsinki et Saint-Pétersbourg en ferry avec nuit à bord
Partir pour une visite panoramique de Saint-Pétersbourg, ville classée par l’UNESCO
au patrimoine de l’humanité
Découvrir le quartier Dostoïevski sur les traces de l’écrivain du même nom.
Vous rendre au marché Kouznetchni et y déguster des produits typiques
Visiter la surprenante église Notre-Dame de Vladimir
Découvrir la forteresse Pierre-et-Paul avec sa cathédrale
Faire le tour extérieur de la maisonnette de Pierre Le Grand, ancien tsar de Russie
La perspective Nevsky et le quartier des arts
Visiter la cathédrale Notre Dame de Kazan, l’un des chefs-d’œuvre de l’architecture
russe et participer partiellement à la messe orthodoxe
Vous promener dans le quartier Pouchkine
Découvrir le musée de l’Ermitage, site le plus important de Saint-Pétersbourg
Vous rendre sur le site de la cathédrale Saint-Isaac et monter jusqu’à sa coupole pour
admirer la vue panoramique
Partir en excursion à Pouchkine et visiter le Palais de Catherine, seconde femme de
Pierre Le Grand
Déjeuner dans un restaurant de spécialités russes avec vodka à volonté, et
accompagné de chants et danses traditionnels.
Visite de l’église du Saint-sauveur-sur-le-sang-versé, reconnaissable à ses coupoles
multicolores.
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Les « » correspondent à nos « Plus » CE EVASION. Tout ce qui mentionné ci-dessus est inclus
(excepté les mentions spéciales : En option)
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VOTRE ITINERAIRE
Jour 1:

PARIS / ENVOL / RIGA

Jour 2:

RIGA / PARNU / TALLINN

Jour 3:

TALLINN / QUARTIER DE KADRIORG / CATHEDRALE
ALEXANDRE NEVSKY / TALLINN

Jour 4:

TALLINN / FERRY / HELSINKI / FERRY : NUIT A BORD

Jour 5:

NUIT A BORD / SAINT-PETERSBOURG / QUARTIER
DOSTOÏEVSKI / MARCHE KOUZNETCHNI / NEVSKY / SAINTPETERSBOURG

Jour 6:

SAINT-PETERSBOURG / MUSEE DE L’ERMITAGE /
CATHEDRALE SAINT-ISAAC / SAINT-PETERSBOURG

Jour 7:

SAINT-PETERSBOURG / POUCHKINE ET PALAIS DE
CATHERINE / SAINT-PETERSBOURG / EGLISE SAINTSAUVEUR-SUR-LE-SANG-VERSE / FERRY : NUIT A BORD

Jour 8:

NUIT A BORD / HELSINKI / PARIS
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CARTE - ITINERAIRE
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JOUR 1: PARIS / RIGA
Rendez-vous des participants à l’aéroport.
Enregistrement et envol à destination de Riga sur compagnie régulière.
Accueil à l'aéroport par votre guide. Transfert et installation à l'hôtel.
Dîner à l’hôtel (selon vos horaires d’arrivées sur place)
Nuit à l’hôtel.

JOUR 2: RIGA / PARNU / TALLINN
Petit-déjeuner à l’hôtel.
TOUR PANORAMIQUE DE RIGA :
Capitale de la Lettonie, Riga est la plus grande et la plus cosmopolite des trois capitales baltes. Située au
bord de la rivière Daugava ou Dvina, à 10km de la mer Baltique, Riga fut depuis le Moyen Age un
important comptoir de commerce, d’abord pour les Vikings, ensuite pour des marchands allemands. Le
centre de la ville est richement décoré dans une incroyable variété de styles architecturaux : Gothique,
Renaissance, Baroque, Néoclassique, Art Nouveau, Jugendstil, National Romanticisme… En 1997 elle fut
classée au Patrimoine de l'Humanité par l'UNESCO et en 2014 déclarée Capitale Culturelle Européenne.
Nous commencerons notre parcours devant le Château de Riga (actuel siège de la Présidence de la
République et du Musée d’Histoire de Lettonie), et nous continuerons par les vestiges de l’ancienne
muraille médiévale, la Porte Suédoise et la Tour Poudrière. La suite de la visite permettra de voir
l’ancien Couvent et Hôpital du Saint-Esprit, et certaines des plus anciennes constructions civiles comme
la célèbre Maison des " Trois Frères", les plus anciennes maisons d’habitation à Riga ; la Maison des "
Têtes Noires", siège de la fameuse fraternité de capitaines et de commerçants hanséatiques ou les plus
récents bâtiments de la Grande et de la Petite Guildes, qui étaient les centres culturels des artisans et
marchands de Riga, respectivement.
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Nous continuerons la visite par les plus importants bâtiments religieux de Riga : la cathédrale catholique
de St. Jacques, l’église luthérienne de St. Jean, l’église de St. Pierre et le Dôme ou cathédrale
luthérienne de Riga. Nous finirons notre promenade dans l’ancienne Place du Marché, devant le
bâtiment de l’Hôtel de Ville.
VISITE DU MARCHE CENTRAL DE RIGA.
C’est le plus grand marché des pays Baltes et l’un des plus grands marchés d'Europe. Inauguré en 1930,
ses cinq pavillons Art Nouveau étaient destinés à être des hangars pour les Zeppelins… Même si
finalement ils furent utilisés en tant que marché central, leur construction fut le plus important projet
architectural du pays pendant la période d’entre-guerres. Des paysans et agriculteurs de tout le pays y
proposent leurs articles : des fruits, des légumes, du poisson, de la viande, des produits laitiers, fromages
et charcuterie, des champignons et des fruits des bois... Un festival pour les sens !
VISITE DE L'EGLISE DE SAINT-PIERRE.
Belle construction gothique érigée en 1209. Après avoir brûlé lors des bombardements pendant la
Seconde Guerre Mondiale, elle a été soigneusement restaurée.

VISITE DU DOM, CATHEDRALE LUTHERIENNE DE RIGA.
C’est la plus grande église des Pays Baltes, un joyau gothique qui fut construit en 1211 à proximité de la
rivière Daugava. Elle possède des éléments de styles différents : Roman, Baroque ou encore Art Nouveau.
La cathédrale de Riga est dédiée au culte protestant. Son intérieur austère laisse une forte impression aux
visiteurs en raison de ses murs hauts et épais de plus de 2 m. Son spectaculaire orgue, datant de 1844, est
le plus grand d’Europe : il comporte 4 claviers et plus de 6 700 tuyaux.
Déjeuner typique dans un joli restaurant local.
Départ pour Parnu.
BREVE VISITE PANORAMIQUE DE PARNU.
CE EVASION – Service Collectivités
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Située au bord de la mer Baltique, Parnu se trouve à l’embouchure de la rivière du même nom et à une
distance de 130 km de Tallinn. Cette ville côtière est connue comme « la capitale d'été » en Estonie par la
grande animation qu’y règne pendant la période estivale, par ses plages de sable blanc qui attirent de
nombreux visiteurs et par les jolies forêts qui les entourent. La ville a 750 ans d'histoire et un riche passé
hanséatique.

Pendant notre courte halte, nous nous promènerons le long de la rue Ruutli, principale artère piétonne
de Parnu, avec des charmants bâtiments colorés typiquement estoniens, en pierre et en bois. Nous
pourrons admirer les Portes de Tallinn, également connues comme « Portes du Roi », et la Tour Rouge,
du XVe siècle, le monument le plus ancien de Parnu. Nous verrons aussi les extérieurs de deux églises
baroques, l’église luthérienne de Ste. Isabelle et l’église orthodoxe de Ste. Catherine, celle-ci fut
commandée par l’Impératrice russe Catherine la Grande.
Départ pour Tallinn.
Transfert à l’hôtel. Installation dans les chambres
Diner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3: TALLINN
Petit-déjeuner à l’hôtel.
TOUR PANORAMIQUE DE TALLINN.
Tallinn est située sur la côte Nord de l’Estonie, le long des rives du Golfe de Finlande, face à Helsinki. Bien
qu'il existe des traces de population depuis le cinquième millénaire av. J.-C. et que sa forteresse existait
déjà en 1050, on considère l'année 1219 comme date officielle de la fondation de la ville par des croisés
danois. Ce qui expliquerait son nom, qui signifie "Ville des Danois" en Estonien.
Après l'indépendance de l’Estonie, regagnée en 1991, le centre historique a été soigneusement restauré
et aujourd'hui Tallinn est l'une des plus belles capitales européennes. La ville fascine le visiteur avec ses
façades anciennes, ses ruelles pavées en pente et ses clochers et flèches s’élevant vers le ciel. Tallinn est
classée au Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO. Elle fut déclarée Capitale Européenne de la Culture en
2011.
CE EVASION – Service Collectivités
Versailles Voyages SAS au capital de 368 627, 50 euros
RCS Paris : 589 806 462 - Licence IM075100400 - Garantie Financière APST - Agrée IATA

9

Nous ferons d’abord un tour en autocar qui nous emmènera au quartier côtier de Pirita et le Mémorial
Russalka sur le front de mer. Nous passerons aussi devant les ruines du Couvent de Ste. Brigitte. Nous
profiterons des vues du Parc de Kadriorg, où nous pourrons apprécier le contraste entre le bâtiment
baroque du Palais de Kadriorg et le surprenant édifice du Musée d’Art Moderne Kumu.

VISITE A PIED DU CENTRE HISTORIQUE le long de ses charmantes ruelles.
Le centre historique de Tallinn est divisé en deux parties principales : « Toompea », ou Colline de la
Cathédrale, et « All Linn », ou Ville Basse. Nous nous rendrons au Château de Toompea, aujourd’hui
siège du Parlement Estonien, et la Maison Stenbock, siège du Gouvernement d’Estonie.
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ARRET AU BELVEDERE pour profiter de magnifiques vues.
La visite se poursuivra dans All Linn, la Ville Basse, où les façades Renaissance et Baroque se succèdent
avec la mondialement connue architecture Hanséatique, aussi appelée « Style Gothique de Brique ». Nous
verrons plusieurs bastions et tours de l’ancienne Muraille Médiévale, le plus remarquable étant la Tour
Poudrière, aussi appelée « Kiek in de Kok ». Nous passerons par le monastère dominicain de Ste.
Catherine et l’église-couvent cistercien de St. Michel.
Les bâtiments les plus notables de la Ville Basse sont la Maison de la Fraternité des Tètes Noires –la
guilde des marchands jeunes, célibataires ou étrangers- l’église du Saint-Esprit, l’église de St. Nicolas et
l’église de St. Olaf, dont la flèche était le bâtiment le plus haut du monde entre 1549 et 1625.
Nous finirons notre tour dans l’impressionnante « Raekoja Plats », la Place de la Mairie, où nous
admirerons le bâtiment de l’Hôtel de Ville, construit en 1404, et celui de la Grande Guilde, de 1410. De
l’autre côté de la place se situe la « Raeapteek », ou « Pharmacie de l’Hôtel de Ville », la plus ancienne
pharmacie d’Europe en fonctionnement, depuis le début du XVe siècle.

VISITE DU QUARTIER DE KADRIORG ET EXTERIEUR DU PALAIS DE KADRIORG.
Situé à proximité du centre de Tallinn, Kadriorg se compose d’un splendide parc et de plusieurs bâtiments
: l’imposant Palais de Kadriorg, du XVIIIe siècle, ancienne résidence d’été du Tsar Pierre le Grand ; le
Palais de Weizenberg, actuel Palais Présidentiel Estonien, ainsi que de nombreuses villas et demeures de
la bourgeoisie locale, constructions datant majoritairement du XIXe et des débuts du XXe siècle. Le Parc
de Kadriorg offre de nombreux sentiers ombragés et de fabuleux jardins décorés de statues et sillonnés
de canaux. On trouve également les plus importants musées d’Estonie : le Musée Kumu d’Art Moderne et
le Musée Mikkel avec ses icones russes et porcelaines chinoises.

VISITE DE LA CATHEDRALE ORTHODOXE ALEXANDRE NEVSKY.
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Ce temple imposant et richement décoré est l'église orthodoxe la plus importante Tallinn. Elle fut érigée
sur la colline de Toompea en 1900, lorsque l’Estonie faisait partie de l’Empire Russe. La cathédrale est
dédiée au Prince de Novgorod, Alexandre Nevsky, et fut construite par les Russes à l’emplacement où se
trouvait jadis une statue de Martin Luther. Elle a l'ensemble de cloches le plus puissant de la ville, 11
cloches fondues à St. Pétersbourg dont une de 15 tonnes, la plus grande de Tallinn. On peut entendre
sonner tout l’ensemble avant les messes. L’intérieur possède plusieurs icones et des belles mosaïques
décoratives, ainsi qu’une grande coupole centrale.

VISITE DE LA CATHEDRALE LUTHERIENNE DE STE. MARIE.
La cathédrale est l’un des bâtiments les plus anciens de Tallinn. Elle fut construite peu de temps après
l’arrivée des croises danois au début du XIIIe siècle. L’église en bois d’origine fut rapidement remplacée
par une cathédrale gothique en pierre. Elle dut être reconstruite à maintes reprises, raison pour laquelle
son architecture représente une grande variété de styles, dont les plus évidents sont le Gothique et le
Baroque. La cathédrale était le lieu d’enterrement de la noblesse locale, son plancher est recouvert de
tombes et ses murs d’emblèmes héraldiques en bois avec les armes des principales familles de la
communauté baltique-allemande. Elle possède un magnifique pupitre en bois taillé. La cathédrale est
aussi célèbre par son organe, installé en 1914, d’une belle sonorité.

DEJEUNER dans un restaurant typique à base de spécialités locales.

VISITE DU MUSEE ETHNOGRAPHIQUE EN PLEIN AIR « ROCCA-AL-MARE ».
Ce surprenant musée est une magnifique reproduction d'un village typique estonien, faite avec des
bâtiments en bois authentiques, amenés ici des différentes régions d’Estonie. Il est situé à 4 km à l’Ouest
de Tallinn, dans une forêt au bord de la Mer Baltique. Le musée en plein air expose 72 bâtiments dont des
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maisons d’habitation, des fermes, une chapelle, une école et plusieurs moulins à vent et moulins à eau
caractéristiques. Il permet aux visiteurs de découvrir la vie rurale en Estonie entre le XVIIIe et XIXe siècles.
Diner à l’hôtel.

JOUR 4: TALLINN / HELSINKI / FERRY : NUIT A BORD
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert au port et départ en ferry pour Helsinki.
Pas de guide pour le trajet en ferry qui sera non accompagné.
Arrivée à Helsinki.
TRANSFERT AU CENTRE ET TOUR PANORAMIQUE D’HELSINKI EN AUTOCAR.
Notre tour nous amènera d’abord au quartier de KaÏvopuisto, proche de la mer et donc très prisé des
habitants de la ville pendant l’été. Ici se trouvent plusieurs ambassades ainsi que l’église Allemande et
l’église de St. Michel. Nous continuerons par les rues du centre-ville en direction de la surprenante église
de Temppeliaukio, aussi connue comme l’église du Rocher. Nous nous dirigerons ensuite vers le
Monument à Sibelius, le célèbre compositeur finlandais. Nous passerons à côté du bâtiment moderne de
l’Opéra, du Musée National et du Parlement de Finlande avant d’arriver à la Place de la Gare, le point le
plus central et agité de la capitale. Nous passerons par la Place du Sénat et le Port Nord pour aller vers le
quartier de Katanajokka et ses bâtiments Art Nouveau, et nous finirons notre parcours devant la
cathédrale orthodoxe de l’Assomption (Ouspenski).
UN ARRET AU PORT POUR LAISSER LES VALISES DANS LA CONSIGNE.
VISITE PANORAMIQUE A PIED D’HELSINKI AVEC VOTRE GUIDE
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Nous commencerons notre promenade dans le Vieux Port. Nous y trouverons la Place du Marché, où l'on
peut se procurer plusieurs spécialités locales, comme des fruits des bois, des cèpes, des saucisses ou
encore du poisson fumé. Nous continuerons le long de l’élégant Boulevard Esplanadi, avec ses
restaurants, boutiques et cafés. Nous traverserons la rue Alexandre, la plus animée de la ville, et nous
arriverons devant la Gare Centrale de Helsinki, l’une des plus belles au monde, construite en 1919 en
granite, en styles Art Nouveau et National-Romantique. Dans la même place se situent l’Athénée et le
Théâtre National de Finlande. Nous traverserons ensuite les plus anciennes rues de la ville et passerons
devant le bâtiment Art Nouveau de la Bourse, pour arriver à la Place du Sénat, un imposant ensemble
néoclassique. Elle est présidée par la statue du Tsar Alexandre II, qui octroya une autonomie considérable
au peuple Finnois. Nous trouvons ici plusieurs des monuments les plus remarquables de la ville : le
bâtiment du Sénat, ou Palais du Gouvernement, accueille les bureaux du Premier Ministre. La Maison
Sederholm, de 1757, est le bâtiment le plus ancien d’Helsinki. La Bibliothèque Nationale et le bâtiment
principal de l’Université d’Helsinki se situent aussi dans la place. Mais sans doute son monument le plus
visité est l’édifice néoclassique de la Cathédrale Luthérienne. Nous continuerons alors vers le Port Nord
et le quartier de Katanajokka, qui possède un grand nombre de bâtiments Art Nouveau, et où se situe la
cathédrale orthodoxe de l’Assomption (Ouspenski). D’ici nous pourrons apprécier des magnifiques vues
de la ville, son port et le Golfe de Finlande.

DEJEUNER.

VISITE DE LA CATHEDRALE LUTHERIENNE D’HELSINKI.
La cathédrale est située dans le cœur historique de la
ville, sur la Place du Senat. Elle est un véritable symbole
d’Helsinki et son monument le plus visité. Elle fut
construite entre 1830 et 1852, alors que la Finlande
faisait partie de l’Empire Russe. Sa construction eut lieu
au même temps que la cathédrale de St. Isaac à St.
Pétersbourg, avec laquelle a une grande ressemblance
dans son aspect extérieur. Originalement, la cathédrale
luthérienne d’Helsinki fut nommée de St. Nicolas, en honneur du tsar Nicolas I qui s’impliqua
personnellement dans sa construction. Ce fut sous ses ordres directs que furent placées les 12 statues des
apôtres qui décorent son toit. La cathédrale fait partie de l’ensemble néoclassique unique de la Place du
Senat.
VISITE DE LA CATHEDRALE ORTHODOXE DE L’ASSOMPTION (OUSPENSKI).
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La cathédrale Ouspenski est la plus grande église orthodoxe en Europe Occidentale. Elle fut inaugurée en
1868 et elle se situe proche du centre d’Helsinki, sur une colline rocheuse dominant la ville et son port.
Elle est faite de briques rouges, avec treize coupoles dorées. Depuis son extérieur on peut apprécier une
belle vue panoramique de la ville.
TRANSFERT AU PORT - ASSISTANCE A L’ENREGISTREMENT SUR LE BATEAU ET REMISE DES CLES DES
CABINES

DEPART EN FERRY POUR SAINT-PETERSBOURG.
Pas de guide pour le trajet en ferry qui sera non accompagné.
DINER A BORD.
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LOGEMENT EN CABINE QUADRUPLE INTERIEURE AVEC SALLE D’EAU (CAT. B) A BORD DU FERRY

JOUR 5: NUIT A BORD / SAINT-PÉTERSBOURG
Petit-déjeuner à bord.
Arrivée à Saint-Pétersbourg.
SAINT-PETERSBOURG EST CLASSEE AU PATRIMOINE DE L’HUMANITE PAR L’UNESCO.
Pierre le Grand voulait voir la Russie rattraper son retard avec l’Europe, jugeant son pays sous-développé
et sa noblesse et ses institutions archaïques, il décida de déménager la capitale de Moscou, de la
construire ex-novo plus proche de l’Europe du Nord qu’il admirait. L’endroit qu’il choisit sembla insensé :
un terrain marécageux dans le Grand Nord, infesté par la malaria en été et subissant des hivers
extrêmement rigoureux. Des milliers de travailleurs forcés ont péri dans la construction de la nouvelle
capitale. Mais elle s’est vite développée et est rapidement devenue un véritable aimant pour architectes
et artistes venus des quatre coins de l’Europe.
VISITE PANORAMIQUE COMPLETE DE SAINT-PETERSBOURG.
Son centre historique et ses principaux monuments. Nous pourrons admirer la perspective Nevsky, avec
ses plus prestigieux édifices : les palais Anitchkov, Stroganov et Beloselski-Belozerski, les églises
protestante, catholique et arménienne, la cathédrale orthodoxe de Notre-Dame-de-Kazan, les bâtiments
Eliséev, Singer et Mertens… Nous traverserons la Fontanka, qui limitait jadis le centre de SaintPétersbourg, ainsi que la Moïka et le canal Griboïedov. Sur les rives de ce dernier se trouve la célèbre
cathédrale du Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé, typiquement russe avec ses coupoles multicolores et ses
bulbes dorés. L’ancien Palais d’Hiver, imposante résidence des Tsars, aujourd’hui musée de l’Ermitage,
domine avec sa façade Nord le cours de la majestueuse Neva. De l’autre côté du fleuve se dessine la
silhouette de la forteresse de Pierre-et-Paul et sa haute flèche. Nous passerons ensuite devant l’Amirauté
et son imposante flèche dorée, symbole de la force navale russe. La place du Théâtre abrite les bâtiments
du Conservatoire et le célèbre Théâtre Mariinsky. Nous finirons notre parcours devant la belle cathédrale
de Saint-Nicolas-des-Marins, entourée de canaux.

PETITE PROMENADE DANS LE QUARTIER DOSTOÏEVSKI.
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L’écrivain de renommée mondiale Fédor Dostoïevski avait un lien spécial avec la ville de St. Pétersbourg,
qu’il aimait profondément et où il a passé une grande partie de sa vie. Nous allons visiter l’un de ses
quartiers préférés, situé en plein centre-ville où, derrière les élégantes façades, habitaient des gens de
toutes les origines sociales, des « vrais russes » comme il aimait les appeler. Pendant notre ballade nous
irons flâner dans les ruelles pavées que l’écrivain arpentait, nous verrons la dernière maison qu’il habitat
et où il mourut, aujourd’hui transformée en musée en son honneur. Nous visiterons l’église de St.
Vladimir qu’il fréquentait, aujourd’hui l’une des plus visitées par les pétersbourgeois.
VISITE DU MARCHE KOUZNETCHNI & PETITE DEGUSTATION DE PRODUITS TYPIQUES.
Situé dans l’un des plus anciens quartiers de St. Pétersbourg, dans celui que l’on appelle le « quartier
Dostoïevski », le marché a été construit au début du XXe siècle. Il est parmi les plus réputés de la ville,
sans doute le préféré des pétersbourgeois. Il n’est certainement pas le moins cher, mais il est le mieux
fourni, car on y trouve les meilleurs produits en provenance de toute la Russie et d’ailleurs.

VISITE DE L’EGLISE NOTRE-DAME DE VLADIMIR.
Construite en 1747 par l’architecte Pietro Antonio Trezzini, elle présente un surprenant mélange de styles
baroque et néoclassique. Elle est couronnée par cinq belles coupoles en forme de bulbe, et possède une
tour-beffroi séparée de l’église. Pendant les années soviétiques elle abritait la « bibliothèque
antireligieuse », mais depuis 1989 elle a été rouverte au culte. L’un de ses plus célèbres paroissiens était
Fédor Dostoïevski, qui priait régulièrement dans l’église.
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DEJEUNER.
VISITE DE LA FORTERESSE PIERRE-ET-PAUL AVEC SA CATHEDRALE
Panthéon des tsars Romanov. Située sur une petite île, face au palais d’Hiver, dominant les trois bras de la
Neva, la forteresse était destinée à protéger la ville des attaques par voie maritime. Les Tsars l’utilisèrent
aussi comme prison politique en y enfermant leurs principaux opposants, principalement des
intellectuels. Aujourd’hui devenue musée, son mur d’enceinte offre d’incomparables vues de la rive Sud
de la Neva. Nous pourrons y admirer le tombeau du fondateur de la ville, Pierre le Grand, ainsi que ceux
des membres de la dynastie Romanov, y compris Nicolas II et sa famille assassinés pendant la révolution
bolchévique de 1918. Ses restes furent inhumés dans la cathédrale en 1998.

VISITE EXTERIEURE DE LA MAISONNETTE DE PIERRE LE GRAND.
C’était la première habitation de Saint-Pétersbourg, construite en 1703. La petite demeure en bois est
inspirée par les maisons hollandaises du XVIIIe siècle. C’est d’ici que Pierre le Grand surveilla l’avancement
des travaux de « sa » ville entre 1703 et 1708.
PROMENADE GUIDEE SUR LA PERSPECTIVE NEVSKY ET LE QUARTIER DES ARTS.

La perspective Nevsky est l’axe principal de St. Pétersbourg, la plus jolie et la plus importante avenue de la
ville. C’est le centre de la vie commerciale et sociale de St. Pétersbourg, artère animée, remplie de
boutiques et de cafés, sur laquelle les pétersbourgeois adorent se promener et se montrer. À courte
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distance, sur le canal Griboïedov, se dresse l’imposante silhouette de la cathédrale de St. Sauveur-sur-leSang-Versé.
VISITE DE LA CATHEDRALE DE NOTRE-DAME DE KAZAN AVEC PARTICIPATION PARTIELLE A LA MESSE
ORTHODOXE.
C’est l'un des chefs-d’œuvre de l'architecture russe du XIXe siècle. En 1800, le Tsar Paul Ier ordonna la
construction de la cathédrale selon le modèle de la Basilique Saint Pierre de Rome. Ses plans ont été
élaborés par l'architecte Voronikhine, qui après avoir été serf du comte Stroganov, suivi une remarquable
carrière pour devenir professeur d'architecture à l'Académie des Beaux-arts. Koutouzov, le héros des
guerres Napoléoniennes, a été enterré à cet endroit en 1813 et nous pourrons admirer sur sa tombe
l’épitaphe écrit par Pouchkine. Pendant l'époque communiste, elle fut transformée en musée de
l'Athéisme. Elle fut restaurée par la suite pour y célébrer à nouveau le culte, tout en étant aujourd'hui l'un
des principaux centres du culte orthodoxe en ville.

Transfert à l’hôtel.
Diner et nuit à l'hôtel.

JOUR 6 : SAINT-PÉTERSBOURG « QUARTIER POUCHKINE » ET « MUSEE DE L’HERMITAGE »
Petit-déjeuner à l'hôtel.
PETITE PROMENADE DANS LE QUARTIER POUCHKINE
Presque deux siècles se sont déjà écoulés depuis la mort tragique du plus célèbre et admiré des écrivains
de Russie, mais les Russes lisent encore ses œuvres et adorent Pouchkine, par son talent exceptionnel et
aussi par ses prises de position en faveur des plus démunis, toujours du côté du peuple russe. Nous
visiterons la partie de la ville où il habitait parmi ses longs et fréquents voyages. Nous flânerons le long
des pavés de la rue Millionnaya, en admirant les anciens palais et les impressionnants atlantes qui
soutiennent la colonnade de l’Ermitage. Nous traverserons le romantique Canal d’Hiver et passerons à
côté de la maison ou vécut Balzac lors de son séjour dans la capitale impériale. Face au consulat de France
nous pourrons apprécier les écuries de la cavalerie de la garde impériale. Le long de la rivière Moïka nous
découvrirons la façade de la maison que Pouchkine habitait, et où il mourut après un duel.
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VISITE DU MUSEE DE L’ERMITAGE.
LE MAGNIFIQUE MUSEE DE L’ERMITAGE EST LE SITE LE PLUS IMPORTANT DE ST. PETERSBOURG.
Il occupe le Palais d’Hiver, ancienne résidence des Tsars, et trois autres bâtiments adjacents surplombant
la Neva.
L’Ermitage est le plus grand musée de Russie ainsi que l’un des plus importants au monde. Il fut fondé
en 1764 par Catherine la Grande et s’enrichit au long des siècles grâce aux achats par les Tsars de
collections entières à l’étranger.
Il compte plus de 3 millions d’œuvres d’art et possède des collections d’une richesse inestimable : des
collections de sculptures, de
peintures,
de
cristaux,
de
porcelaines, de tapisseries, de
joyaux, de gravures, d’antiquités
de l’époque classique, d’art
contemporain,
d’armes,
de
médailles, de monnaies, de livres
précieux...
Il doit sa renommée internationale
en particulier aux collections de
peintures des écoles italiennes,
flamandes, françaises et espagnoles.
On peut y trouver des chefs-d’œuvre de Rembrandt, de Rubens, de Léonard de Vinci, de Raphaël.
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DEJEUNER.
VISITE DE LA CATHEDRALE SAINT-ISAAC ET MONTEE A SA COUPOLE POUR ADMIRER LA VUE
PANORAMIQUE.
LA CATHEDRALE SAINT-ISAAC :
Véritable symbole de St. Pétersbourg, elle a été dessinée et construite principalement par deux
architectes : le Français Auguste de Montferrand et l’Espagnol Agustín de Betancourt. La cathédrale de
Saint-Isaac est l’une des plus grandes d’Europe par sa taille ainsi que par la richesse de ses matériaux : or,
malachite, et lapis-lazuli, 14 variétés de marbre, plus de 40 minéraux et pierres semi-précieuses, granite
de Finlande, 600 m² de mosaïques, des peintures et des sculptures en grand nombre. Le Dôme est
recouvert de 100 kg d’or. Les imposantes colonnes de 43 m sont taillées en une seule pièce en granite de
Finlande. Plus d’un demi-million d’ouvriers ont participé à sa construction. Trois difficultés majeures sont
à signaler : le terrain marécageux, les dimensions immenses du chantier et le poids énorme des matériaux
employés (plus de 300 000 tonnes). Aujourd’hui, la cathédrale est considérée comme un musée et seule
une chapelle est dédiée au culte de façon permanente, bien que des offices religieux y soient célébrés lors
d’importantes festivités.
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VISITE DE LA COUPOLE DE SAINT-ISAAC.
Depuis la galerie ouverte autour du gigantesque Dôme, on peut admirer un magnifique panorama de la
ville avec ses monuments principaux et la Neva. Il est aussi possible d’apprécier la splendeur des
imposants groupes sculptés qui décorent la balustrade.

Diner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : SAINT-PÉTERSBOURG « POUCHKINE & LE PALAIS DE LA GRANDE CATHERINE » /
HELSINKI
Petit-déjeuner à l'hôtel.
EXCURSION A POUCHKINE ET VISITE DU PALAIS DE CATHERINE ET DU PARC.
La petite ville de Pouchkine, située à 30 km de SaintPétersbourg, a été nommée ainsi en l’honneur du célèbre poète
russe. Elle s’appelait jadis « Tsarskoïe Selo », ou « Hameau des
Tsars ». Elle abrite l’une des plus belles résidences impériales, le
Palais de Catherine, qui doit son nom à Catherine I, la seconde
femme de Pierre le Grand. Le palais fut dessiné par l’architecte
italien Bartolomeo Rastrelli, auteur des plus importants palais et
monuments de la ville de Saint-Pétersbourg, et fut construit au

XVIIIe siècle pendant le règne de cinq
Tsars. Chacun d’entre eux y ajouta son
apport à l’architecture et à la
décoration, suivant les tendances du
moment et ses goûts personnels, du
Rococo initial jusqu’au Néoclassique.
Ce palais fut
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Le lieu de prédilection de Catherine la Grande. On peut y admirer son incomparable succession de salons
ainsi que La Chambre d’ambre, salle unique au monde par son décor, entièrement recouverte d’ambre de
la Baltique. À l’abri des regards pendant presque un siècle, elle a été entièrement restaurée et ouverte au
public en 2003 à l’occasion du tricentenaire de la ville de Saint-Pétersbourg.
Nous admirerons aussi la beauté du salon de bals, connu comme le Grand Salon. La magnifique
architecture trouve son égal dans le parc qui entoure le palais, où nous nous promènerons entre les bois
de bouleaux et de sapins, les lacs et les étangs, les ruisseaux, les ponts, les sculptures, les pergolas…
L’inoubliable beauté des lieux a été décrite par une multitude de poètes et artistes.
NB : En cas d'impossibilité technique de visiter le Palais de Catherine à Pouchkine ou de non-disponibilité
d'entrées, dont le nombre est limité, la visite serait remplacée par celle du Palais de Pavlovsk.
Retour à Saint-Pétersbourg.
DEJEUNER AU RESTAURANT « IZBA PODVORIE » AVEC ANIMATION FOLKLORIQUE, VIN ET VODKA A
VOLONTE.
DINER TYPIQUE RUSSE AU RESTAURANT PODVORIE.
Ce temple de la cuisine et des saveurs populaires occupe une typique « isba » russe en bois, à 30 km de
Saint-Pétersbourg, dans un cadre idyllique entouré de bois de sapins et de bouleaux. Au sein de cette
charmante maisonnette, magnifique exemple d’architecture en bois du Nord de la Russie, vous pourrez
savourer les mets les plus savoureux de la cuisine russe. De nombreuses personnalités comme le Prince
Charles, Jacques Chirac ou Vladimir Poutine ont apprécié sa cuisine réputée. Podvorié est considéré
comme « le plus russe des restaurants russes ». Les recettes traditionnelles qui vous seront servies sont
élaborées avec des produits cultivés maison.
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La vodka vient de leur propre distillerie et le vin est produit dans des vignobles du propriétaire en Crimée.
En été, une terrasse est aménagée et en hiver l’ambiance est chaleureuse : accueil à la vodka sur la neige,
feu de bois à l’intérieur.
Animation folklorique à Podvorié. Pendant votre savoureux repas dans cette Isba en bois, des danseurs
et chanteurs habillés en costumes traditionnels rendront votre expérience russe encore plus inoubliable.
Menu Russe : (à titre indicatif) Vodka et vin maison à volonté.
Plats froids : Bœuf avec sauce épicée à l'ail et à la crème, jambon fait maison, tomates farcies au fromage,
sauce, herbes et ail, assortiment de légumes salés et marinés
Plats chauds : Champignons à la crème, soupe traditionnelle « Bortsch », Rouleaux de chou,
Dessert : Blinis aux airelles, au miel et à la crème glacée.
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VISITE DE L’EGLISE DU SAINT-SAUVEUR-SUR-LE-SANG-VERSE.

Elle fut érigée en 1882 sur ordre d’Alexandre III en mémoire de son père Alexandre II qui fut assassiné lors
d’un attentat au même endroit, d’où le nom de l’église. À l’intérieur se trouve le fragment de pavé sur
lequel le tsar tomba mortellement blessé.
Elle a été construite dans un style typiquement russe, inspirée des églises de la région d’Iaroslavl et de la
cathédrale de Saint-Basile le Bienheureux à Moscou, ce qui la rend très différente du reste des églises de
St. Pétersbourg.
Sa façade est en briques rouges décorées de mosaïques et ses coupoles en forme de bulbe sont ornées
de céramique multicolore et peinture dorée. Mais c’est à l’intérieur que la richesse décorative atteint sa
splendeur, comme dans nulle autre église au monde, avec plus de 7500 m² de mosaïques. Sa silhouette,
se dressant sur les eaux du canal Griboïedov, est l’un des symboles de la ville.
TRANSFERT AU PORT & ASSISTANCE A L’ENREGISTREMENT SUR LE BATEAU ET REMISE DES CLES DES
CABINES
Départ en ferry pour Helsinki.
DINER A BORD.
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LOGEMENT EN CABINE QUADRUPLE INTERIEURE AVEC SALLE D’EAU (CAT. B) A BORD DU FERRY
Pas de guide pour le trajet en ferry qui sera non-accompagné.

JOUR 8 : NUIT A BORD / HELSINKI / FRANCE
Petit-déjeuner à bord.
Arrivée à Helsinki.
Transfert direct du port à l’aéroport en bus avec votre assistance francophone.
Assistance aux formalités d’embarquement.
Envol pour la France.
NB : Un ajout de prestation ce jour, entrainera des frais supplémentaires de guide et bus.
* Le bateau arrive à 08h00 (samedi) et 09h00 (dimanche) à Helsinki (sous réserve de modification et
condition maritime). Le départ en avion devra se faire à partir de 14h30.
Déjeuner libre
A Helsinki Il y a un guide assistant francophone et un bus qui vous chercher de l’arrivée au bateau jusqu’à
l’aéroport avec assistance à l’enregistrement. (Ce trajet est direct sans arrêt)
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Le déroulement de nos circuits est donné à titre indicatif. Nos programmes sont susceptibles de
modification en raison d’impératifs indépendants de notre volonté tels que rotations aériennes, jours de
marchés, horaires de bateau, état des routes, climat, etc… Cependant les prestations prévues seront
respectées, sauf cas de force majeure.
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Circuit – DECOUVERTE

EVASION BALTIQUE
8 jours / 7 nuits
Ferry entre Helsinki et Saint Petersbourg
Sélection Hôtelière non exhaustive 3*sup (Normes locales)
CENTRE RIGA : 1 nuit à l'hôtel
Days Hotel : https://www.wyndhamhotels.com/days-inn/riga-latvia/days-hotel-rigavef/overview?CID=LC:DI::GGL:RIO:National:42231
OU Ibis Styles Riga : https://www.accorhotels.com/fr/hotel-9702-ibis-styles-riga/index.shtml
CENTRE TALLINN : 2 nuits à l'hôtel
Go Shnelli : https://www.gohotels.ee/
OU Susi : https://www.hestiahotelgroup.com/susi/
TRAVERSEE EN BATEAU FERRY : 2 nuits en cabine intérieure quadruple. (CAT B)
https://stpeterline.com/en_US/princess-anastasia#interactive-ferries-anchor
CENTRE SAINT PETERSBOURG : 2 nuits à l'hôtel
Ibis Saint Pétersbourg centre : https://www.accorhotels.com/fr/hotel-6157-ibis-saint-petersburg-centre/index.shtml
OU Dostoïevski : http://www.dostoevsky-hotel.com/fr/
OU Oktyabrskaya : http://www.oktober-hotel.spb.ru/oktober.nsf/en/main

Prix établis en date du 18/02/2019 sur la base des tarifs connus à ce jour sous réserve de disponibilités
aériennes et terrestres lors de la réservation et augmentation du coût du transport aérien et terrestres.

REDUCTION ENFANT
Pour un enfant de 2 à 12 ans (en lit d’appoint) partageant la chambre de 2 adultes : - 75 euros.
Pour deux enfants : ce sera une deuxième chambre : pas de réduction.
Pas de chambre triple.

CE EVASION – Service Collectivités
Versailles Voyages SAS au capital de 368 627, 50 euros
RCS Paris : 589 806 462 - Licence IM075100400 - Garantie Financière APST - Agrée IATA

28
NOS PRIX COMPRENNENT :
















Le transport aérien France / Riga – Helsinki / France sur vols réguliers avec ou sans escales avec
Air Baltic selon disponibilités.
Les taxes aériennes 136 € à ce jour
Transport en mini-van (petites bases) ou autocar climatisé pendant les transferts et les visites
mentionnées au programme.
L'hébergement en hôtels 3 étoiles sup (normes locales).
Logement en cabine quadruple intérieure avec salle d’eau (cat. B) à bord des ferrys Helsinki-St.
Pétersbourg et St. Pétersbourg-Helsinki. (cabine double ou single en supplément)
Tous les transferts, visites et entrées selon programme.
Service de guide officiel francophone pendant visites et transferts.
5 petits déjeuners buffet (hôtels), 2 petits déjeuners buffet (à bord)
6 déjeuners (3 plats) dans des restaurants locaux.
5 diners (dans les hôtels, 3 plats), 2 diners (buffet à bord du bateau). (selon horaires d’arrivées J1)
Une soirée russe avec vin /vodka à volonté
Thé/café, eau minérale pendant chaque repas.
Réunion d’informations et carnets de voyages
Les assurances, assistance, rapatriement, bagages et annulation

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :



Les extras, dépenses personnelles et les boissons.
Les pourboires aux guides et aux chauffeurs.

L’attestation d’assurance assistance rapatriement obligatoire pour rentrer en Russie.
LES POURBOIRES AUX GUIDES ET CHAUFFEURS, MONTANTS SUIVANTS CONSEILLES
Guide accompagnateur francophone : 3 € par jour.
Chauffeur du bus de tourisme et aide chauffeur : 2 € par jour.
FORFAIT BOISSONS :
1 bière, ou un soda : 5.5 EUR par personne
1 verre de vin (150 ml) : 8 EUR par personne
SUPPLEMENT AERIEN :
Départ de Paris :

Supplément de 55 euros par personne Si compagnie Finnair ou Lufthansa.

BON A SAVOIR
CE EVASION – Service Collectivités
Versailles Voyages SAS au capital de 368 627, 50 euros
RCS Paris : 589 806 462 - Licence IM075100400 - Garantie Financière APST - Agrée IATA

29
FORMALITES : La Lituanie, la Lettonie, l’Estonie et la Finlande font partie de l’espace Schengen. Les
ressortissants de l’Union Européenne peuvent s’y rendre munis d’une carte nationale d’identité ou d’un
passeport en cours de validité.
Attention : Ce programme intègre une partie à Saint-Pétersbourg. Partez donc avec votre passeport.
Pour ce programme, vous n’aurez pas besoin de Visa pour entrer à Saint Pétersbourg !
La loi russe prévoit que les passagers qui arrivent à St. Pétersbourg par voie maritime et partent par la
même voie, et qui restent moins de 72h en Russie, n’aient pas besoin de visa.
L’attestation d’assurance assistance & rapatriement couvrant le séjour en Russie et obligatoire pour
entrer sur le territoire.
SANTE : Aucun vaccin particulier n'est exigé pour aucun des pays visités durant ce programme. Vous
devez être à jour de vos vaccinations.
DECALAGE HORAIRE :
Aux Pays Baltes et en Finlande :
Le décalage horaire avec la France est de 1h tout au long de l’année. Lorsqu’il est 12h00 dans cette zone,
il est 11h00 à Paris.
En Russie :
Heure d'été : décalage de 01h00. Lorsqu'il est 12h00 à Saint-Pétersbourg, il est 11h00 à Paris.
Heure d'hiver : décalage de 02h00. Lorsqu'il est 12h00 à Saint-Pétersbourg, il est donc 10h00 à Paris.
MONNAIE :
Aux Pays Baltes comme en Finlande, la monnaie est l’euro comme en France.
En Russie : La monnaie est le rouble (R). Un rouble se divise en 100 kopecks.
On peut facilement changer les euros à un taux pas moins avantageux que les dollars, inutile donc de
s’encombrer de ces derniers. On trouve facilement banques et bureaux de change un peu partout.
Pratique : à Saint-Pétersbourg, les bureaux de change sont ouverts tous les jours, quelquefois même
24h/24.
ELECTRICITE :
Aux Pays Baltes comme en Finlande: Le voltage est le même qu’en France et les prises sont de type F.
Vous n’aurez pas besoin d’adaptateur.
En Russie : Le voltage 220 V est différent en Russie et est plus bas qu’en France (230 V), mais ceci ne pose
pas de problème. Les prises sont de type C / F. En Russie vous n’avez pas besoin d’un adaptateur.
CLIMAT :
En Lettonie, en hiver (entre novembre et avril), le soleil est très peu présent et les températures
demeurent sous les 5°C.
En été (de juin à août), on trouve des températures qui avoisinent les 20°C, et les pluies sont assez
fréquentes.
Le meilleur moment pour visiter le pays se situe entre avril et septembre, avec un climat plus doux et des
journées plus longues.
Un climat tempéré plutôt frais règne sur l’Estonie, mais il est plus rigoureux en s’enfonçant dans les
terres, avec des hivers très froids qui font geler les eaux pendant des semaines et couvrent de neige
l’ensemble du territoire. De plus, à la fin décembre, les journées durent à peine 6 heures. Ce qui est
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compensé par les nuits quasiment blanches de fin Juin.
Les pluies sont plus fréquentes en Septembre. Côté températures, en hiver, elles voisinent les -5°C et
peuvent descendre jusqu’à -20°C, tandis qu’en été la moyenne est de 18°C, pouvant atteindre 30°C
occasionnellement. Le meilleur moment pour visiter le pays se situe entre Juin et Août.
Marqué par sa latitude très nord, le climat en Finlande est toutefois tempéré par l’influence du Gulf
Stream.
Les températures en hiver peuvent descendre malgré tout à –30°C, et cela pendant plusieurs mois, avec
des journées très courtes où le soleil apparaît à peine.
Le printemps, saison très brève, débute en mai, puis l’été voit les températures atteindre les 20°C, parfois
30°C, s’accompagnant d’une éclosion de végétation, d’une déferlante de touristes et du fameux soleil de
minuit.
La période la plus agréable pour visiter le pays se situe entre mai et septembre, à cause des conditions
climatiques plus confortables, mais il peut être magique et très dépaysant de le découvrir en plein hiver.
Les températures à Saint-Pétersbourg tournent autour de - 7 °C en moyenne ; celles de juillet autour de
16 à 18 °C.
Le soleil n’est guère présent en hiver, mais les nuits blanches (qui ne le sont pas tout à fait), en juin, sont
un phénomène unique dans les régions du Nord et à Saint-Pétersbourg. Les célèbres nuits blanches de
Saint-Pétersbourg durent du 24 ou 25 mai au 16 ou 17 juillet et culminent le 21 juin, lorsque le soleil à
minuit ne descend que de 6° sous l’horizon.
Dans cette ville, le vent venu de la Baltique souffle très souvent. Pour une visite en avril, il faut s’attendre
à la fonte des neiges.
LANGUE :
En Lettonie : Le letton.
En Estonie : L’estonien. Il s’apparente au finnois voire même au hongrois
En Finlande : Le finnois et le suédois
En Russie : Le russe.
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