MARCHÉ DE NOËL / AUTRICHE / RUSSIE

Marchés de Noël au Tirol

4

jours

395 €

SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE

DU 25 AU 28 NOV. 2017
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, sauf boissons : 395 €
> A compte à l’inscription : 120 €
> Suppl. chambre ind. : 78 €
> A ssur. annul. facultative : 21 €

VOYAGE SPÉCIAL
“FIN DE SAISON” AU

J1 : RÉGION D’INNSBRUCK
Départ en direction du Tirol par autoroute (arrêt
petit-déjeuner libre), Genève, Zurich ( libre en
cours de route), Principauté du Lichtenstein. Passage
en Autriche à Feldkirch. Arrivée dans votre village
en fin d’après midi, pot d’accueil. ,
.

J2 : INNSBRUCK
Visite guidée d’Innsbruck, capitale du Tirol. Visite
du tremplin du Bergisel, avec son funiculaire offrant
une vue panoramique sur la région. . Excursion sur
les hauteurs d’Innsbruck. Trajet avec le funiculaire
du Hungerburg, merveilleuse vue sur la vallée de l’Inn.
Temps libre au Marché de Noël d’Innsbruck. , .

J3 : AXAMS / HALL IN TIROL
Départ pour le village d’Axams. Promenade en
calèche d’époque, suivie d’une dégustation de
vin chaud. . Programme de Noël pour revivre un
Noël tyrolien avec ses traditions d’autrefois : crèche
vivante, musique de Noël… Continuation pour Hall
in Tirol avec son célèbre Marché de Noël. , .

Magie hivernale à St-Petersbourg

UNE SURPRISE PAR JOUR !
J4 : RÉGION D’INNSBRUCK
Départ après le petit-déjeuner. Voyage retour en
direct par autoroute avec arrêt en Suisse pour
libre. Arrivée sur votre région en fin de soirée.

5

jours

1 199 €

ACCOMPAGNATEUR
GINHOUX INCLUS

SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
PROMENADE EN TROÏKA
DÎNER TYPIQUE RUSSE

DU 15 AU 19 DÉC. 2017
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

Base chambre double, sauf boissons : 1 199 €
> A compte à l’inscription : 360 €
> Suppl. chambre ind. : 180 €
> A ssur. annul. facultative : 55 €
> Les Frais de visas : à partir de 110 € environ à plus
de 60 jours du départ et 180 € à moins de 60 jours
du départ (sous réserve d’augmentation)
> Pourboires obligatoires : 15 €
J1 : LYON / SAINT-PETERSBOURG
Transfert en autocar sur Lyon. Départ sur vol régulier
Lufthansa à destination de St-Pétersbourg via
Francfort. Accueil et transfert à l’hôtel. et
.
J2 : SAINT-PETERSBOURG
Visite panoramique de St-Pétersbourg. Promenade
dans le quartier Dostoïevski. Visite du marché
Kouznetchny. Visite de l’église Notre-Dame
de Vladimir. Arrêt pour un shot de vraie vodka

SOLDE DU VOYAGE 60 JOURS AVANT LE DÉPART.
russe. Visite extérieure de la maisonnette de Pierre
le Grand. Visite de la forteresse Pierre et Paul
avec la cathédrale et le panthéon des tsars
Romanov. . Visite du Musée de l’Ermitage
qui 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.
Il compte plus de 3 millions d’œuvres d’art et possède
des collections d’une richesse inestimable. Petite
promenade dans le quartier du Palais d’Hiver.
et
à l’hôtel.
J3 : SAINT-PETERSBOURG
Excursion à Pouchkine, visite du palais et du
parc du Palais de Catherine avec sa célèbre
« Chambre d’Ambre », l’une des plus belles
résidences impériales. Visite du parc de Pavlovsk et
vue extérieur du Palais, un chef d’œuvre européen
d’architecture paysagiste. Promenade en Troïka,
précieux héritage du passé, de la vie quotidienne
et de la culture de l’époque. Vous vivrez une
expérience inoubliable à bord d’une traditionnelle
troïka russe. . Visite du Marché de Noël de

Saint-Pétersbourg, l’un des plus beaux de Russie.
Visite de la cathédrale Saint-Nicolas-des-Marins
et assistance partielle à la messe orthodoxe
russe chantée. et
à l’hôtel
J4 : SAINT-PETERSBOURG
Visite du Musée Russe qui possède l'une des plus
riches collections d'art russe du pays. . Visite de
la cathédrale St-Isaac, véritable symbole de StPétersbourg, c'est l’une des plus grandes d’Europe
par sa taille ainsi que par la richesse de ses matériaux.
Montée à la coupole où vous pourrez y admirer
une magnifique vue panoramique sur la ville.
d’adieu au restaurant « Izba Podvorié » avec
animation folklorique, vin et vodka à volonté.
Dîner typique russe au restaurant Podvorié.
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.
à l’hôtel
J5 : SAINT-PETERSBOURG / LYON
Visite du palais Loussoupov, somptueux palais
situé au bord de la Moïka, appartenait aux princes
Loussoupov, la plus riche famille aristocratique de
Russie. Visite des salles consacrées à l’assassinat
de Raspoutine. . Visite de la cathédrale StSauveur-sur-le-Sang-Versé. Transfert à l’aéroport
de St-Pétersbourg, envol à destination de Lyon via
Francfort. Petite collation à bord. Retour en autocar
sur votre région.

18

CE PRIX COMPREND :

> Les transferts en autocar (France et en Russie).
> Les vols Lyon/St-Petersbourg via Francfort avec
Lufthansa.
> Les taxes aéroports à concurrence de 119 €
au 15/06/2017.
> L’hébergement en hôtel*** centre ville.
> Les services d’un guide local et d'un
accompagnateur Ginhoux Voyages.
FORMALITÉS :

Passeport français en cours de validité valable
6 mois minimum après le retour + visa
(avec 1 photo d’identité récente de face)
à remplir informatiquement dans nos agences.
Copie du passeport à l’inscription.

