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Le programme détaillé

JOUR 1: FRANCE           ST PETERSBOURG 

Envol à destination de St Petersbourg en début de matinée avec une
compagnie régulière.

Arrivée à St Petersbourg dans l’après-midi. Accueil par votre guide conférencier
à l'aéroport et transfert hôtel.

Installation à l’hôtel Golden Triangle 4* situé très proche de la Nevski
Prospect.

Tour de la ville libre à pied 

Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 2 : ST PETERSBOURG : LES CATHEDRALES-ERMITAGE

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel

Visite de la Cathédrale Notre Dame de Kazan
Nombre d’églises russes impressionnent par leur splendeur, leur style et leurscouleurs
chatoyantes. La cathédrale de Notre-Dame-de-Kazan de Saint-Pétersbourg surprend
quant à elle par sa grandeur. Sa vaste colonnade en demi-cercle, ses 56 piliers
surmontés de chapiteaux et son unique dôme central quis'élève dans le ciel laissent
une impression indélébile...

Visite de la Cathédrale St Isaac, l’une des trois églises à coupoles du
monde 
La cathédrale Saint-Isaac est la plus grande église orthodoxe de Saint-Pétersbourg et
l'une des plus hautes structures en forme de dôme de la planète.L'échelle du bâtiment
du 19ème siècle est impressionnante, fascinante etcaptivante.

Déjeuner proche de Nevski Prospect

Découverte de la statue Pierre 1er et l’Amirauté (en extérieur)
Visite de la salle d’apparat et du scythes du Musée de l’Ermitage
Fondé en 1764, c'est le plus grand musée du monde en termes d'objets exposés
(plus de soixante mille pièces dans près de mille salles tandis que près de trois
millions d’objets sont conservés dans les réserves). Avec ses 230 000 m2 de
surface, dont 66 000 m2 consacrés aux expositions, il s'agit de l'un des trois
plus grands musées d'art du monde aux côtés du Louvre et du Musée national
de Chine.
 
TEMPS LIBRE 
SOIRÉE ET DINER LIBRES

Nuit à l’hôtel

 JOUR 3 : ST PETERSBOURG : FORTERESSE PIERRE ET PAUL-LIBRE

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel

Visite de la Forteresse Pierre et Paul.
Située sur la plus petite île de Saint-Pétersbourg (l’île de Zaïatchii), la forteressePierre-
et-Paul vous ramènera à l’époque du fondateur de la ville, Pierre le Grand.La
forteresse abrite une cathédrale dans laquelle sont enterrés les Romanov, ainsiqu’une
ancienne prison et diverses expositions sur l’histoire de la ville.

DÉJEUNER LIBRE.
APRES MIDI ET DINER LIBRES.

Nuit à l’hôtel
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JOUR 4 :  ST PETERSBOURG /PETERHOF/ ST PETERSBOURG (42 KM - 1H)

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel

Départ en car le matin pour Peterhof.
Visite du château et du parc avec vue sur la mer Baltique
Le palais de Peterhof a été construit en 1723 sur commande de Pierre-le-Grand.
“Peterhof” veut dire “La cour de Pierre” en hollandais. Au début du XVIIIe siècle, Pierre-
le-Grand a beaucoup voyagé en Europe. En revenant en Russie, il a donc voulu
insuffler un élan nouveau dans l’Empire Russe se nourrissant de ce qu’il a appris en
Hollande. C’est ainsi qu’il a fondé Saint-Pétersbourg et également le palais de
Peterhof. Peterhof s’inspire du château de Versailles. Pierre-le-Grand à lui-même
séjourné à Versailles au printemps 1717.

Retour sur St Pétersbourg en hydroglisseur (selon météo) 

Déjeuner à côté de la Nevski Prospect

Visite du musée Russe (palais Mikhaïlovski) et du palais de marbre
Le palais Mikhaïlovski nait de la volonté de l’empereur Paul 1er qui souhaitait un
magnifique palais pour son fils Michel. L’empereur sera assassiné en 1801 et ne verra
pas le palais, mais sa volonté sera exaucée par Alexandre 1er, frère ainé de Michel.

Visite de l’église du Saint Sauveur sur le Sang Versé
Le lendemain même de la mort de l’empereur, il fut décidé d’édifier à l’endroit de son
décès une chapelle provisoire. Le projet de l’édifice religieux, qui réunirait les
caractéristiques architecturales des églises du 17ème siècle, fut mis au concours par
Alexandre III. Le projet retenu fut celui de l’architecte Alfred Parland et du supérieur de
l’ermitage de Troïtsko-Sergeïeva, l’archimandrite Ignati.

Balade en bateau sur les canaux de la ville (Moika) 
        
DÎNER LIBRE

Nuit à l’hôtel

JOUR 5 : ST PETERSBOURG         HELSINKI (409 KM - 3h30)

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel

Visite de la cathédrale Nikolsky 
Cette cathédrale est l’une des plus jolies de la ville. Les Pétersbourgeois apprécient ses
flèches baroques et ses coupoles dorées. C’était l’une des rares églises demeurées en
activité sous le régime soviétique, lorsque la religion était proscrite.

Visite du palais Ioussoupov
Le palais était autrefois la résidence principale des Ioussoupov, une des familles les
plus riches de l'aristocratie russe. Le palais est célèbre pour avoir été le théâtre de
l'assassinat de Raspoutine.

Déjeuner proche de votre hôtel

Transfert en train Allegro pour Helsinki.
Puis transfert en car jusqu’à votre hôtel.

DINER LIBRE 

Nuit à l’hôtel
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JOUR 6 : HELSINKI        TALLINN (2H)

Petit-déjeuner buffet à l'hôtel

Tour panoramique à pied d’Helsinki : visite de la place du marché et de la
gare centrale

Visite guidée de l’église Temppeliaukion Kirkko
L'église est considérée comme un exemple remarquable de l'expressionnisme
architectural des années 1960. Un mur circulaire bas que surmonte une
coupole de cuivre : de l'extérieur, rien ne laisse prévoir que l'église, conçue par
les frères Suomalainen en 1960 et réalisée entre 1968 et 1969, a été creusée
en contrebas, à même le rocher qui, dans sa nudité, sertde paroi à l'édifice.
D'une excellente acoustique, « l'église dans le rocher » est autant lieu de prière
que salle de concerts.

Déjeuner au centre-ville

Visite guidée du musée Kiasma
L'architecte américain Steven Holl a conçu une structure qui fut acclamée pour son
architecture originale. Le toit est recouvert de zinc, de titane et de cuivre, certains
murs sont habillés de laiton rougi et de verre. L'intérieur est aménagé en espace
ouvert sur 5 étages.

Petit temps libre avant le départ

Ferry pour Tallinn avec le Megastar
Transfert et installation HESTIA HOTEL EUROPA 4* (ou similaire)

DINER LIBRE

Nuit à l’hôtel HESTIA HOTEL EUROPA 4* (ou similaire)

JOUR 7 : TALLINN MEDIEVAL ET PALAIS KADRIORG

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel

Visite guidée de la ville haute et basse
Vous parcourerrez pour commencer la vieille ville « haute », jadis réservée aux
familles nobles. Vous descendrez ensuite dans la vieille ville « basse », auparavant
réservée aux artisans et commerçants. Tallinn est fier d’avoir le seul hôtel de ville
gothique et l’une des plus vieilles pharmacies encore en fonction en Europe du
Nord. Le labyrinthe de petites ruelles et le monastère dominicain nous parleront du
passé médiéval de la ville.

Déjeuner dans le centre historique

Visite guidée du palais Kadriorg avec musée des beaux-arts Kumu

JOUR 8 : TALLINN          FRANCE

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel

MATINEE LIBRE OU JOURNEE LIBRE (selon horaires d’avion)

Déjeuner et diner libres

Transfert en car entre l’hôtel et l’aéroport de Tallinn

Envol à destination de Genève dans l’après-midi ou la soirée
Arrivée en France dans la soirée 
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Les hébergements

GOLDEN TRIANGLE BOUTIQUE HOTEL 4*
Ulitsa Bolshaya Konushennaya 12, District central de Saint-
Pétersbourg, 
(+374410) 546060
www.europehotel.am

Le Golden Triangle Boutique Hotel 4* vous accueille à                        
 Saint-Pétersbourg, à seulement 100 mètres de la Perspective
Nevsky.

Il vous propose des chambres modernes avec vue sur la ville,               
une connexion Wi-Fi gratuite, un petit-déjeuner buffet et une
réception ouverte 24h/24. De plus, vous pourrez utiliser un
ordinateur portable gratuitement.

Aménagées dans un bâtiment du XIXe siècle, les chambres et
suites climatisées disposent d'une télévision à écran plat,            
d'un minibar et d'un mobilier en acajou italien. Leur salle de bains
privative est pourvue d'un sèche-cheveux, de chaussons et
d'articles de toilette gratuits.

Tous les matins, vous pourrez savourer votre petit-déjeuner dans
l'élégante salle à manger de l'hôtel, qui peut également recevoir des
banquets.

SCANDIC KAISANIEMI*
Kaisaniemenkatu 7, Kluuvi, 00100 Helsinki, Finlande
Tél : +358 9 6899 9026
https://www.scandichotels.fi/

L'hôtel  Scandic Kaisaniemi est un établissement 4 étoiles situé à 250
mètres de la cathédrale d’Helsinki, au coeur de la capitale
finlandaise.

Toutes les chambres climatisées du Scandic Kaisaniemi disposent
d’un bureau et d'un fauteuil, et d'une télévision. Leur salle de
bains privative est pourvue d'un sèche-cheveux. Certains
hébergements comprennent un plateau et une bouilloire. 

Un petit-déjeuner sous forme de buffet est servi chaque matin
dans le cadre chaleureux de la salle à manger aux intérieurs en bois.
Cet établissement prépare aussi des paniers pour un petit-
déjeuner à emporter, sur demande auprès de la réception. 
Des boissons sont également disponibles au bar du hall.
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HESTIA HOTEL EUROPA 4*
Paadi 5, 10151 Tallinn, Estonie
Tél : +372 669 9777
https://www.hestiahotels.com/europa/

L'Hestia Hotel Europa est un établissement 4 étoiles situé à
seulement 150 mètres du port de Tallinn. Il présente une jolie
décoration et comporte 2 salons de beauté.

Il propose des chambres élégantes avec connexion Wi-Fi gratuite
et télévision à écran plat. Toutes les chambres de l'Hestia Hotel
Europa comprennent aussi la climatisation, un coin salon,                  
un coffre-fort ,un minibar et une salle de bains moderne avec
sèche-cheveux. Certaines possèdent un balcon donnant sur la
vieille ville ou lamer Baltique.

Un petit-déjeuner buffet varié est servi tous les matins à l'Olive
Restoran, l'élégant restaurant de l'hôtel offrant une vue
panoramique sur le port. Vous pourrez aussi prendre un verre au
bar du hall.

Le personnel de la réception est disponible 24h/24 et propose des
services de bagagerie. Vous pourrez vous détendre dans les           
 2 saunas et faire de l'exercice dans la petite salle de sport. Une
large gamme de soins de beauté est également dispensée.

https://www.hestiahotels.com/europa/


Notre transport sur place

Détail du prix

Les vols internationaux France/ St pétersbourg / Tallinn / France avec une compagnie
régulière avec un bagage en soute
Les taxes aéroport incluant la surcharge carburant à ce jour
Les transferts en autocar privatif comme mentionnés au programme
Les hébergements pour 7 nuits en hôtels 3 et 4 * ou similaire avec petit déjeuner 
Les repas mentionnés au programme
L’entrée dans les sites mentionnés 
Les frais de visas établis par nos soins
La taxe gouvernementale d'enregistrement des passeports.
Le service d’un guide francophone sur la durée du séjour 
Le carnet de voyage OPEN VOYAGES très documenté comprenant les informations
utiles pour le séjour (guide de voyage, brochure, plan, dépliants)
La permanence téléphonique OPEN VOYAGES 24h/24h durant votre séjour

Les pourboires au guide
Les extras et dépenses à caractère personnel 
Les repas non mentionnés et les boissons
Les visites non mentionnées 
Les boissons
Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires 
L’assurance tous risques : annulation, assistance/rapatriement, bagages, interruption de
séjour et retour impossible (3,5 % du prix du séjour)

LE PRIX COMPREND : 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

Vous aurez un autocar grand tourisme pour vous déplacer pour
les visites. Les bus sont récents, confortables et font l’objet d’un
contrôle technique obligatoire. Plusieurs capacités disponibles
selon la taille et les besoins des groupes. 
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En fonction de l’itinéraire et du véhicule les bagages voyagent dans les
soutes ou à l’arrière du bus et le plus souvent les cars disposent d'une
porte latérale arrière ou au milieu.



Les réunions de préparation et d’information
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Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion          
 (les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min 
Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min 
Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas   
 10 min.

Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.

La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:

 PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1.
2.

3.
4.

5.
Durée : 5 mn environ

NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.



Le carnet de voyage

1er compartiment contenant : 
Une pochette bleue avec : 
•Votre convocation de départ et de retour avec au dos la
règlementation sur les liquides à bord et les bagages en
cabine et en soute
Votre pass transports ou/et musées + attractions le cas
échéant 
• Vos billets de spectacles le cas échéant
• Votre billet électronique
Les étiquettes de bagages (1 par passager) 

2ème compartiment (avec zip) contenant : 
• 1 guide Lonely Planet de Saint Petersburg 
•Un plan du métro de St Pétersbourg
•Un plan de la ville de St Pétersbourg
•Un descriptif de Peterhof
•Un plan de la Forteresse Pierre et Paul
•1 mini-guide Lonely Planet d’Helsinki
•Un plan d’Helsinki
•Un plan de Tallinn
• Un guide météo 
• Un descriptif sommaire des principaux sites visités 

3ème compartiment contenant : 
Une pochette jaune avec : 
•Quelques conseils pratiques sur la destination 
•Une fiche d’identité sur la Russie
•Le programme de votre séjour accompagné le cas échéant
des vouchers ou bons d’échange de certaines prestations
sur place ainsi que des plans d’accès éventuels à certains
sites, activités ou restaurants.
•Le descriptif de vos hôtels
•Le descriptif de vos restaurants

La liste des participants 
Le QR Code à scanner pour remplir le questionnaire de
satisfaction en ligne 

Le dépliant de documentation de votre assurance
tous risques

Pochette PVC à l’intérieur du rabat : Votre carte
d’assurance avec le numéro de contrat
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St Petersbourg/
Helsinki/Tallinn

St Petersbourg/
Helsinki/Tallinn

St Petersbourg/
Helsinki/Tallinn

St Petersbourg/
Helsinki/Tallinn

St Petersbourg/
Helsinki/Tallinn

Vos avis nous intéressent…

 Mme V
Du 16 au 23 mai 2019
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"Parcours cohérent très agréable et varié. Groupe bienveillant bien qu’exigeant pour
des détails ! Merci à vous pour votre disponibilité et attention."

 

"Nous avons bien pu profiter de St Petersbourg et Tallinn, en revanche nous aurions
aimé passer plus de temps à Helsinki. Selon moi Helsinki est une ville qui s'apprécie
sur la durée car c'est l'accumulation d'endroits curieux, jolis, un peu secrets, situés

dans de très beaux lieux qui fait qu'on l'apprécie vraiment."
 

 Chantal P.
Du 16 au 23 mai 2019

 

"Très beau séjour dans son ensemble. Le circuit permet de prendre connaissance
de la culture, l'art et l'architecture de ces 3 merveilleux pays. Beaucoup de visites

d'églises toutes plus éblouissantes les unes que les autres. Un grand merci à Open
Voyages pour l'organisation."

 

Alain et Françoise 
Du 4 au 15 mai 2018

 

Helsinki était très cher par rapport à Tallinn. Il manquait aussi le caractère des
pays baltes. Cela ressemble à une immense capitale du shopping, très semblable à

beaucoup d'autres pays. Heureusement la ville comporte quelques beaux
monument.

La partie à St Pétersbourg et Tallinn a été à l'inverse été très appréciable. 

Marie-Christine G.
Du 10 au 17 janvier 2018

 

"Merveilleux séjour de groupe organisé par l'agence et l'association dont je fais
parti. Un voyage organisé à la perfection avec un beau programme de visites, des

hôtels très confortables et un guide très pédagogue et captivant. A refaire!

 M et Mme F.
Du 12 au 20 décembre 2017

 


