30 juillet – 05 août 2022
DE MOSCOU À KAZAN EN TRANSSIBÉRIEN

p. 24-25
p. 12-13 p. 26-27 p. 22-23

19 – 25 juillet 2022
SAINT-PÉTERSBOURG IMPÉRIALE

p. 28-29

06 – 14 juillet 2022
LÉGENDES DES PAYS BALTES, RIGA ET TALLINN

07 – 11 septembre 2022
BASSE-ENGADINE

p. 6–7

21 – 29 juin 2022
LA SLOVAQUIE ET LA BOHÊME DU SUD

10/2022

12 – 21 juin 2022
ENTRE DANUBE ET CARPATES

Arménie

27 août – 02 septembre 2022
DE MOSCOU À KAZAN EN TRANSSIBÉRIEN

21 septembre – 01 octobre 2022
LA PERSE, MYSTÈRES ET SPLENDEURS
DE L’ANCIEN EMPIRE
24 septembre – 04 octobre 2022
L’ARMÉNIE, PAYS DES DESCENDANTS DE NOÉ
27 septembre – 06 octobre 2022
BAINS THERMAUX ET CURE À HÉVIZ

Pologne

06 – 16 octobre 2022
L’OUZBÉKISTAN, SUR LA ROUTE DE LA SOIE

République
tchèque

29 novembre – 04 decembre 2022
FESTIVAL DES CRÈCHES À CRACOVIE

Russie

06 – 15 septembre 2022
LA GÉORGIE, LE COEUR DU CAUCASE
06 – 12 septembre 2022
SAINT-PÉTERSBOURG IMPÉRIALE

er

03 – 10 janvier 2023
NOËL RUSSE À SAINT-PÉTERSBOURG

PARTIR EN SÉCURITÉ
Dans ces temps incertains, aux règles variables,
il est rassurant de pouvoir s’appuyer sur une
agence expérimentée et réactive. En 2021, même
dans les périodes de changements permanents,
ESTISSIMO a su gérer efficacement les départs
de tous ses groupes. Le fait de faire face aux
imprévus, et ce à l’entière satisfaction des
voyageurs, n’a pu que renforcer sa réputation
d’un organisateur avec lequel “on part sans
soucis”.

Allemagne

p. 30-31

24 – 31 mai 2022
LA BULGARIE, ROYAUME DES ROSES

01/2023

p. 22-23 p. 12-13 p. 20-21 p. 18-19 p. 16-17

17 – 24 mai 2022
LA BULGARIE, ROYAUME DES ROSES

23 août – 01er septembre 2022
DU DANUBE VERS LA VISTULE,
DE CRACOVIE À BUDAPEST

p. 36-37 p. 34-35 p. 10-11 p. 32-33

10 – 16 mai 2022
SAINT-PÉTERSBOURG IMPÉRIALE

08/2022

p. 10-11

21 avril – 01er mai 2022
L’OUZBÉKISTAN, SUR LA ROUTE DE LA SOIE

09/2022

p. 6–7
p. 8–9

07 – 10 avril 2022
SUR LES BERGES DES LACS DE SUISSE CENTRALE

p. 14–15

06 – 16 avril 2022
LA PERSE, MYSTÈRES ET SPLENDEURS
DE L’ANCIEN EMPIRE

p. 12-13

04/2022
05/2022
06/2022
07/2022

Circuits et séjours culturels

Dates 2022/2023

NOS
DESTINATIONS 2022

Autriche
Bulgarie

PETITS GROUPES ACCOMPAGNÉS
ESTISSIMO privilégie les voyages en petits
groupes, ce qui favorise la flexibilité, la cohésion
et la convivialité. Ses accompagnateurs sont à la
disposition des participants, prêts à les aider,
à les conseiller et à intervenir, si nécessaire.

Croatie
Géorgie
Estonie
Hongrie
Iran
Lettonie
Ouzbékistan

Slovaquie
Suisse
Tatarstan

Chères voyageuses,
chers voyageurs,
Vous tenez enfin dans vos mains le catalogue
ESTISSIMO. Après une année de pause forcée, il
est à nouveau là pour vous inviter à le feuilleter
dans l’intimité de vos “sweet homes” et pour
vous aider à choisir les voyages qui pourraient
vous séduire.
FIDÈLE À SES VALEURS
Dans sa 28e saison, ESTISSIMO se concentrera sur
la découverte culturelle de l’EST au sens large :
vous trouverez dans le présent catalogue aussi
bien le simple séjour à la découverte de la Suisse
orientale que le grand circuit retraçant les routes
historiques de l’ancienne Perse. Sa marque de
fabrique reste inchangée : ses voyages équilibrés
et minutieusement préparés continueront à lier
le professionnalisme de l’organisation à une
approche personnalisée et humaine.

GUIDES CONFÉRENCIERS
Notre agence choisit méticuleusement ses
guides afin qu’ils partagent la philosophie de la
maison. A part leur savoir professionnel et les
compétences linguistiques, ils sont reconnus
pour leur polyvalence et leur amabilité. Il n’est
pas rare que certains voyageurs gardent un
contact avec leur guide même plusieurs années
après le retour de leur escapade.
ÉCOUTEURS POUR TOUT ENTENDRE
Lors des voyages organisés, un petit récepteur
équipé d’une oreillette est mis à la disposition
de chaque participant. Cela permet de suivre
distinctement les propos des guides et en même
temps de garder une certaine distance. Rien de
mieux pour profiter pleinement des explications
et des commentaires de ces passionnés qui
aiment partager leur savoir.
SITE INTERNET À L’APPUI
Facile à comprendre et logiquement
structuré, le site www.estissimo.ch complète
avantageusement le présent catalogue.

Vous y trouverez les dernières informations et
actualités, les itinéraires des programmes avec
les films illustrant les destinations, les avis des
participants, mais aussi quelques clins d’œil
pour vous divertir.
N’oubliez pas de vous abonner à la newsletter :
ainsi vous serez immédiatement informés des
programmes d’escapades hors catalogue.
ESTISSIMO fonctionne aussi comme agence de
voyages : sur son site vous trouverez quelques
projets de ses partenaires sélectionnés pour
leurs programmes jugés intéressants.
ASSUREZ VOS PLACES
Dès que les conditions sanitaires le permettront,
la vie reprendra son rythme et s’éveillera avec
toute son ardeur longtemps étouffée. Pensez
aujourd’hui déjà à assurer votre place pour vos
voyages de demain.
CONSEILS ET SUIVIS PERSONNALISÉS
ESTISSIMO n’est pas une agence anonyme. Tout
au contraire ! Vous pouvez toujours compter
sur nos conseils sur mesure, nous contacter par
téléphone, par courriel ou fixer un rendez-vous
afin que nous vous accueillions dans nos locaux
au centre-ville de Neuchâtel. Nous sommes une
agence à taille humaine et nous privilégions le
contact personnalisé avec nos voyageurs.
Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter une belle
plongée dans la lecture des pages qui suivent.
Toute l’équipe d’ESTISSIMO se réjouit de pouvoir
être à vos côtés sur les chemins orientaux en
2022.

ESTISSIMO et ses
compagnons de voyage

4

Retrouvez les avis des participants
sur la page “Livre d’Or” de notre site
www.estissimo.ch

Emile et Angela

Roman

Hedy

Valeriya

Maria

FONDATEURS D’ESTISSIMO

PRODUCTION ET DÉVELOPPEMENT

ACCOMPAGNEMENT

ACCOMPAGNEMENT

SLOVAQUIE

Armen

Ioulia

Aranka

ARMÉNIE

RUSSIE

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Nos collaborateurs
et nos guides

Rustam

Patrick

Agnieszka

Velina

Khatia

OUZBÉKISTAN

MORAVIE

POLOGNE

BULGARIE

GÉORGIE
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LA PERSE, MYSTÈRES
ET SPLENDEURS DE
L’ANCIEN EMPIRE

zoroastrien protégeant depuis plus de 1500
ans le feu qui ne doit jamais s’éteindre.
Dans la solitude du désert, vous observerez
les énigmatiques Tours du Silence. Puis,
vous admirerez l’habilité des artisans dans
un atelier de tissage de la soie.
Après le repas de midi, entrée dans les
splendides jardins du palais de Dowlat-Abad
(site UNESCO). Puis balade guidée à travers
le dédale de ruelles du quartier historique
Fahadan (site UNESCO). Installation à
l’hôtel et repas du soir.

• 06 – 16 avril 2022
• 21 septembre – 01 octobre 2022
• 11 jours en pension complète
• CHF 3’690.-

Elégance et raffinement
des civilisations millénaires

JOUR 1

JOUR 3

Visiter les sites, de Téhéran à Persépolis,
dont les noms font déjà rêver, ce n’est
pas seulement se laisser émerveiller par
les prouesses architecturales du génie
humain, mais c’est aussi une occasion
privilégiée de s’octroyer un temps de
réflexion sur les passages des grandes
civilisations et de leurs messages pour
les générations postérieures. Elégance
et raffinement des coutumes persanes,
nature somptueuse iranienne, générosité
d’accueil ou mets aux parfums orientaux
ne pourront qu’accentuer ces moments
intensifs et uniques.

Genève – Istanbul – Téhéran

Rencontre avec votre accompagnateur à
l’aéroport de Genève. Vols de ligne pour
Téhéran avec Turkish Airlines via Istanbul.
Arrivée à l’aéroport de Téhéran, transfert et
installation à l’hôtel.

Téhéran – Kashan – Abyaneh –
Ispahan

Ce circuit d’ESTISSIMO créé pour ses 25
ans est une invitation au voyage dans le
temps et hors du temps.
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JOUR 8

JOUR 2
Téhéran

Tour guidé de la capitale et visite du
somptueux palais Golestan (site UNESCO).
Témoin des arts et de l’architecture de
la dynastie kadjare, son style unique
lie la tradition persane à la modernité
européenne. Repas de midi. L’aprèsmidi, entrée au musée du Tapis, relatant
le déve
loppe
me
nt de ce
t artisanat
typiquement persan. Puis visite de
l’éblouissant musée des joyaux nationaux
d’Iran où chaque pièce est un chef-d’œuvre
incarnant une époque particulière de
l’histoire du pays. Retour à l’hôtel et repas
du soir.

Départ pour Ispahan. Arrêt à Kashan,
verdoyante oasis et jadis importante ville
marchande sur la route de la Soie. Balade
dans le reposant et splendide complexe
jardinier de Fin. Après le repas de midi,
visite de la maison Boroudjerdi, fabuleux
cadeau de noces d’un homme d’affaires
du 19e siècle. Route vers Abyaneh, village
montagnard, où vous serez touchés par la
beauté des demeures simples de couleur
ocre, faites de briques, de terre et de paille.
Arrivée à votre hôtel à Ispahan et repas du
soir.

JOUR 4
Ispahan

Tour guidé de la ville , considérée au 17e siècle
comme l’une des plus belles du monde.
Balade sur l’immense place Naghsh-eJahan (site UNESCO), jadis terrain de polo,
et aujourd’hui grandiose bazar. Parmi les

joyaux architecturaux entourant la place,
vous visiterez les plus remarquables : le
palais Ali Qapu et les mosquées Imam
et Cheikh Lotfollah. Repas de midi dans
un endroit insolite. L’après-midi, visite
du palais royal safavide Chehel Sotoun
ayant servi à des fins représentatives.
Après le repas du soir, spectacle privé d’un
groupe pratiquant le sport traditionnel
Zoorkhaneh, reliant philosophie, dextérité
physique et acrobatie.

JOUR 5
Ispahan

Poursuite de la découverte de cette ville,
surnommée “la rose de l’Iran”. Entrée dans
la majestueuse mosquée Jameh Atigh
(site UNESCO), encyclopédie de mille ans
d’évolution de l’architecture islamique.
Puis, étonnante découverte du quartier
arménie
n ave
c sa cathédrale de Vank
servant à cette importante communauté,
installée à Ispahan depuis le XVIIe siècle.
Repas de midi. Entrée ensuite au musée de
la musique iranienne pour assister à une

démonstration de ses instruments. Le soir,
accueil par une famille locale pour suivre un
cours de cuisine et dégustation de délicieux
mets préparés sous vos yeux.

JOUR 6
Ispahan – Naein – Aqda

Route à travers le désert pour Naein,
connue pour ses ateliers de tissage de
tapis et de tissus. Vous visiterez ici l’un des
plus réputés. Vous entrerez ensuite dans la
mosquée Jameh de Naein, l’une des plus
anciennes d’Iran. Continuation de route et
arrivée à Aqda, pittoresque village, situé
dans le désert entre Ispahan et Yazd. Repas
de midi puis visite de l’ancien relai de poste
Chaparkhaneh et du caravansérail Rashti.
Installation à l’hôtel et repas du soir.

JOUR 7
Aqda – Yazd

Départ pour Yazd, “ville des gardiens du feu
sacré”. C’est ici que vous visiterez le temple

Yazd – Pasargades – Shiraz

Départ pour Shiraz, capitale culturelle de
l’Iran. Halte devant le Cyprès d’Abarkuh,
planté selon la légende, par le prophète
Zoroastre il y a plus de 4’500 ans. Arrivée
dans la ville de Pasargades (site UNESCO),
capitale du premier empire perse, celui des
Achéménides. Après le repas de midi, vous
y visiterez le complexe dédié à Cyrus-leGrand, son fondateur. Route vers Shiraz,
ville des fleurs et des rossignols. Arrivée à
l’hôtel et repas du soir.

JOUR 9
Shiraz

Découve
rte de Shiraz (site UNESCO),
ancie
nne ville de
s poète
s e
t de
s
philosophes. Tour de ville et entrée dans
la sublime mosquée rose de Nasir-ol-Molk,
où les rayons du soleil traversant les vitraux
livrent un jeu de couleurs exceptionnel.
Puis entrée dans la résidence de la famille
commerçante Qavam, datant du 19e siècle
et reflétant l’élégance et le raffinement
de la haute société persane. Repas de
midi. L’après-midi, visite de la citadelle de

Karim khan et promenade dans le jardin
de Musalla entourant le tombeau du plus
illustre poète persan Hafez. Vous vous
mêlerez ensuite à la population locale sur la
place Vakil, labyrinthe d’étals et d’échoppes
aux multiples couleurs. Repas du soir et
soirée libre.

JOUR 10

Formalités douanières :
Passeport ne comportant pas de
tampon israélien. Valable 6 mois
après la date du retour.

Persépolis – Naqsh-e-Rostam –
Shiraz

Monnaie :
Rial iranien (IRR). (Dollars américains (USD) ou euros (EUR) à
échanger sur place).

Sur le chemin du retour, vous vous arrêterez
à la nécropole de Naqsh-e-Rostam,
regroupant 4 tombes royales dont celle de
Darius 1er. Retour à Shiraz. Repas de midi.
Après-midi libre. Soirée finale et repos
à l’hôtel.

Inclus :
Billets d’avion y inclus toutes les
taxes / Transferts et excursions
en cars locaux modernes et
confortables / Guides locaux
compétents et expérimentés
/ Accompagnateur(s) depuis
la Suisse / Hôtels 3*** et 4****,
chambres avec toilettes, salle de
bain, TV et téléphone / Pension
complète, petit déjeuner sous
forme de buffet et repas dans des
restaurants de bon standing / Eau
potable ou thé aux repas / Une
bouteille d’eau par jour / Toutes
les excursions, visites, animations
et entrées, selon programme.

Excursion à Persépolis (site UNESCO),
vestige de l’ancienne capitale de l’un des
plus grands empires qu’ait connu le monde,
autrefois considérée comme la plus riche
sous le soleil. Vous explorerez ce fascinant
site, à la fois grandiose et mystérieux, de la
porte des Nations au palais de Darius 1er.

JOUR 11
Shiraz – Istanbul – Genève

Transfert à l’aéroport Shiraz. Vols de ligne
de Turkish Airlines via Istanbul à Genève.

Non inclus :
Visa
(frais effectif approx. CHF 100.-)
Assurance - obligatoire
(Annulation + rapatriement-SOS)
Supplément chambre indiv. :
CHF 360.-
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SUR LES BERGES
DES LACS DE SUISSE
CENTRALE

Formalités douanières :
Carte d’identité en cours de
validité.

• 07 – 10 avril 2022

Monnaie :
Francs suisses (CHF)

• 4 jours en demi-pension
• CHF 790.-

Partir sans passeport

JOUR 1

Après avoir pu organiser ce très
apprécié séjour en 2020 et en 2021,
c’est avec énorme plaisir que nous
le reprogrammons en 2022. Comme
d’habitude, nous nous rendrons à l’EST,
mais cette fois sans devoir passer par un
contrôle de passeports. La Suisse centrale
et notamment la région des lacs de
Sempach et des Quatre-Cantons recèlent
d’innombrables curiosités dont votre
accompagnatrice, Mme Angela BaluchMueller, une enfant du pays, connaît les
secrets. Agréablement installés pour 4
jours / 3 nuits dans un hôtel quatre étoiles,
notre tout petit groupe d’amis-voyageurs
se fera plaisir comme il se doit.

Arrivée à Nottwil

En début d’après-midi, arrivée individuelle*
(par transport public ou en voiture privée)
à l’hôtel Sempachersee**** à Nottwil.
Attribution des chambres et apéritif de
bienvenue. Puis visite du Centre suisse des
paraplégiques (CSP) fondé par le Dr Guido
Zäch. Plus de mille spécialistes de ce centre
hautement réputé redonnent, grâce à des
moyens ultramodernes et à leur formation
poussée, une nouvelle vie aux personnes
frappées par une paralysie médullaire.
Repas du soir et balade sur les romantiques
rives du lac de Sempach.

JOUR 2
Sempach – Sursee

Petit déjeuner buffet. Après avoir
contemplé le lac à travers les fenêtres du
train régional, nous entrerons à la Station
ornithologique de Sempach, honorée par le
titre de “Musée européen de l’année 2017”.
Sa passionnante exposition comporte,
8

e
ntre autre
s, je
ux inte
ractifs, voyage
cinématographique, théâtre mécanique
ou jardin écologique. Repas de midi libre
dans un restaurant réputé situé dans la cité
médiévale de Sempach-Stadt (Prix Wakker
2017). En début d’après-midi, déplacement
en bus au chef-lieu de la région, la ville de
Sursee. Après avoir visité sa mairie et son
centre-ville historique (Prix Wakker 2003)
nous dégusterons le jus de pomme de
l’entreprise RAMSEIER lors d’une excursion
du tout récent “Univers découverte”. Retour
à l’hôtel et repas du soir.

JOUR 3
Lucerne et lac des Quatre-Cantons

Petit déjeuner buffet. Départ en train
régional pour Lucerne, la capitale
touristique par excellence. Tour guidé à
pied de son fameux centre-ville. A midi,
départ en bateau et promenade sur le lac
des Quatre-Cantons. Repas de midi libre à
bord. L’après-midi, visite d’une exposition
temporaire selon l’offre du moment ou
entrée dans la Galerie Rosengart abritant,

entre autres, des œuvres de Klee, Miró,
Matisse, Cézanne, mais aussi de Chagall,
Kandinsky ou Picasso… Temps libre, retour
à l’hôtel et repas d’adieu.

JOUR 4
Départ

Petit déjeuner buffet. Fin du séjour.

*L’hôtel Sempachersee est facilement
accessible depuis la gare de Nottwil, 10
minutes à pied. Sur demande c’est très
volontiers que nous vous accueillerons à la
gare.

Inclus :
Hôtel 4 étoiles, chambres avec
toilettes, salle de bains, TV, Wi-Fi
gratuit / Demi-pension (3x repas
du soir), les repas se composent
de trois mets / Guides locaux /
Accompagnatrice pendant tout le
séjour / Tous les déplacements sur
place (train, bus, bateau) en transport public* / Plusieurs apéritifs et
digestifs / Toutes les excursions,
visites guidées et entrées selon le
programme.
Non inclus :
Assurance - obligatoire (frais
d’annulation) / Repas de midi,
boissons lors des repas /
Parking souterrain (uniquement si
vous venez en voiture) :
CHF 10.- par jour (à régler à la
réception de l’hôtel).
Suppl. chambre individuelle :
CHF 160.-

Tous les endroits visités se trouvent à
proximité des transports publics.
Nous vous suggérons de vous renseigner
auprès des CFF sur son offre attrayante de
transport de bagages. (www.cff.ch/loisirs)
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L’OUZBÉKISTAN, SUR
LA ROUTE DE LA SOIE

Formalités douanières :
Passeport valable 6 mois après la
date du retour.

• 21 avril – 01er mai 2022
• 06 – 16 octobre 2022

Monnaie :
Sum ouzbek (UZS) (Dollars
américains (USD) ou euros (EUR) à
échanger sur place).

• 11 jours en pension complète
• CHF 3’590.-

Portes de Samarcande,
ouvrez-vous !

JOUR 1

JOUR 3

JOUR 5

“Des splendeurs bleues et or de
Samarcande à la ville sainte de Boukhara
qui peut s’enorgueillir de posséder une
mosquée pour chaque jour de l’année, en
passant par le khanat de Khiva entouré
de déserts, le patrimoine architectural
de l’Ouzbékistan est tout simplement
extraordinaire. Irriguées par les eaux du
toit du monde, ses oasis fertiles ont attiré,
tout au long de l’histoire bimillénaire
de la route de la Soie d’innombrables
voyageurs et conquérants dont les noms
ont profondément marqué l’histoire
humaine : Gengis Khan, Tamerlan et
d’autres ont légué un héritage dont on
peut encore aujourd’hui admirer les
vestiges.” (Guide Olizan / Découverte)

Genève – Tachkent

Rencontre avec votre accompagnateur à
l’aéroport de Genève. Vols de ligne Genève –
Istanbul – Tachkent avec la compagnie
Turkish Airlines. Arrivée à Tachkent et
transfert à l’hôtel.

Khiva

Boukhara

Grand classique d’ESTISSIMO depuis 2010.
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JOUR 2
Tachkent, Tachkent –
Ourguentch – Khiva

Tour guidé de la capitale e
t de se
s
monuments historiques : la librairie Mui
Mubarak, le Mausolée de Kafal Chachi
et la médersa Barakhan. Repas de midi.
Visite de l’incontournable Musée des arts
appliqués. Traversée de la ville moderne –
la place de l’Indépendance, le Square
Tamerlan, la Place du Théâtre et entrée
dans le métro pour contempler ses plus
belles stations artistiquement décorées. En
fin d’après-midi, transfert vers l’aéroport
et vol interne pour Ourguentch. Repas à
bord. Déplacement à Khiva et installation
à l’hôtel.

Visite de la ville intérieure d’Itchan Kala (site
UNESCO), ancienne oasis et ultime étape des
caravaniers avant de traverser le désert en
direction de l’Iran. Elle recèle aujourd’hui,
derrière des murailles de brique hautes d’une
dizaine de mètres, plus de 50 monuments
historiques et 250 vieilles maisons, datant
principalement des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles.
Repas de midi, deuxième partie du tour guidé
et rencontre avec quelques artisans locaux.
Repas du soir et soirée libre.

JOUR 4

Tour guidé de Boukhara “la sainte”,
“la noble”, “la Beauté de l’Esprit”. Visite
du mausolée Ismail Samani (IXe s.) aux
symboles zoroastriens, de Tchacha Ayoub,
source de l’eau vive du prophète Job et de
la citadelle Arc, ancien refuge des savants et
artistes. Puis, chez un restaurateur réputé,
vous goûterez aux meilleures spécialités du
pays. L’après-midi, vous pénétrerez dans
l’admirable ensemble architectural Kalyan.
Ensuite, dans une “tchaïkhana”, échoppe à
thé, vous toucherez l’âme de l’Asie centrale.
Repas du soir et soirée libre.

Khiva – Boukhara

JOUR 6

Déplacement en car de Khiva à Boukhara.
Quittant le fleuve Amou Darya qui prend sa
source sur le toit du monde, le Pamir, vous
suivrez la route des caravanes à travers le
désert au sable rouge, le Kyzyl Koum. Vous
pique-niquerez dans ce cadre inoubliable.
Arrivée à Boukhara dans l’après-midi,
installation à l’hôtel. Repas du soir et soirée
libre.

Boukhara

Poursuite de la découve
rte de ce
tte
extraordinaire ville, la mieux préservée des
cités figées d’Orient, et de ses alentours.
Déplacement en car à la résidence des émirs
de Boukhara Sitorai Mokhi Khossa et visite
du mausolée Bakhovaddin Nakchbandi, lieu
de pèlerinage important, vivant et coloré.

Repas de midi et après-midi libre. Le soir,
lors d’un repas théâtralisé, dans un cadre
digne des contes des mille et une nuits, une
compagnie de musiciens et danseurs fera
tout pour vous divertir.

JOUR 7
Boukhara – Samarcande

Déplacement en train rapide de Boukhara
à Samarcande. De l’autre côté des fenêtres
défileront les paysages offerts par les
steppes ouzbèkes. Arrivée à Samarcande,
légendaire escale de la route de la Soie,
transfert en car à l’hôtel où vous retrouverez
vos bagages. Repas de midi. L’aprèsmidi, vous vous rendrez dans une petite
manufacture où l’on perpétue la tradition
millénaire d’origine chinoise du papier de
Samarcande avec les outils d’antan. Retour
à l’hôtel. Repas du soir et soirée libre.

JOUR 8
Samarcande

Oasis fabuleuse, la fascinante Samarcande
est au cœur de toute l’histoire de l’Asie

centrale. Tour guidé de cette métropole
culturelle. Visite de la mosquée de
Bibikhanum, du marché central et de
l’époustouflante
nécropole
Chakh-iZinda. Repas de midi dans un restaurant
réputé. Puis, après avoir rendu un dernier
hommage à Tamerlan au superbe mausolée
Gour-Emir, vous changerez de décor pour
admirer la splendeur des créations de
mode de Mme Romanenko, artiste de haut
niveau. En début de soirée vous goûterez –
chose rare – au vin de Samarcande. A votre
santé et … bon appétit !

Repas du soir et soirée libre.

JOUR 9

Transfert à l’aéroport. Vols de retour en
Suisse. Arrivée à Genève dans l’après-midi.

Samarcande

Poursuite de la découve
rte de ce
tte
fascinante ville e
t de se
s ve
stige
s.
Au programme : le musée Afrosiab,
l’observatoire d’Oulougbek et l’une des plus
belles places du monde, celle de Reguistan.
Repas de midi et temps libre. En début de
soirée vous serez invités dans l’atmosphère
de rêve du tout petit théâtre El Morosi où
vous remonterez le temps en compagnie
de ses danseurs et de leurs costumes.

JOUR 10
Samarcande – Tachkent

Déplacement en car de Samarcande
à Tachkent. Arrivée dans la capitale.
Installation à l’hôtel, repas de midi et aprèsmidi libre. Puis soirée finale dans un endroit
choisi avec soin.

JOUR 11
Tachkent – Genève

Inclus :
Vols de ligne Genève - Istanbul Tachkent et retour / Taxes
d’aéroport
et
supplément
carburant, sous réserve de
modification, de prix CHF 240.- /
Transferts et excursions en
cars
locaux
modernes
et
confortables / Guides locaux
compétents et expérimentés /
Accompagnateur(s) depuis la
Suisse et pendant tout le séjour /
Hôtels 3* sup. et 4* très bien
centrés / Pension complète, petit
déjeuner sous forme de buffet
et repas dans des restaurants de
bon standing / Eau potable et thé
aux repas / Une bouteille d’eau
par jour / Plusieurs apéritifs et
digestifs / Toutes les excursions,
visites, animations et entrées,
selon programme.
Non inclus :
Assurance - obligatoire
(Annulation + rapatriement-SOS)
Supplément chambre indiv. :
CHF 400.-
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SAINT-PÉTERSBOURG
IMPÉRIALE
Formalités douanières :
Passeport valable 6 mois après la
date de retour, visa obligatoire.
Les démarches pour l’obtention
du visa obligatoire sont assurées
par notre agence.

• 10 – 16 mai 2022
• 19 – 25 juillet 2022
• 06 – 12 septembre 2022
• 7 jours en demi-pension

Monnaie :
Rouble russe (RUB). Possibilité de
changer des euros (EUR) sur place.

• CHF 2’390.- (mai)
• CHF 2’490.- (juillet, sept.)
Sept jours de bonheur
dont on se souvient longtemps

JOUR 1

JOUR 3

Grands moments de rencontre avec la
Russie tsariste et sa dernière capitale. La
brillante métropole du Nord aligne tous
les superlatifs de beauté et de splendeur.
C’est au moment où les canaux et les
rivières deviennent navigables que cette
ville, construite sur l’eau, marque le plus
ses visiteurs.

Genève – Zurich – St. Pétersbourg

Accueil à l’aéroport de Genève et vol
de ligne SWISS Genève – Zurich – SaintPétersbourg. Transfert et installation à
l’hôtel situé au centre-ville. Repas du soir et
soirée libre.

Palais Youssoupov, église du SaintSauveur, balade libre

Grand
classique
d’ESTISSIMO
programme depuis 2003.

au

JOUR 2
Saint-Pétersbourg, tour de ville,
Forteresse Pierre-et-Paul, Musée
Russe

Le matin, tour de ville en bus et à pied
à la découverte des endroits les plus
emblématiques. A la Forteresse Pierre-etPaul, visite de la cathédrale du même nom.
Dominant la ville de sa flèche dorée de 122 m,
elle abrite les tombeaux des tsars russes de
Pierre-le-Grand à Alexandre III. Repas de
midi. Puis, visite du célèbre Musée Russe se
trouvant dans le Palais Michel, accueillant
plus de 360‘000 œuvres de maîtres du pays
du Xe siècle à nos jours. Retour à l’hôtel.
Repas du soir et soirée libres.
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Visite du palais de la puissante famille
Youssoupov, au bord du canal Moïka. Réel
lieu mythique de la Russie tsariste, il s’y
trouvent deux expositions : la première
présente de magnifiques salles d’apparat
et une collection d’objets précieux, la
seconde rappelle l’émouvante histoire du
prince comploteur Félix Youssoupov et de
Raspoutine. Repas de midi. L’après-midi,
entrée dans l’église du Saint-Sauveursur-le-Sang-versé avec ses fresques et
mosaïques
impressionnantes
d’une
surface de 7’065 m2. Puis, balade libre sur
la perspective Nevski. Retour à l’hôtel et
sortie pour un spectacle facultatif selon
l’offre du moment.

JOUR 4
Tsarskoïe selo et Palais Catherine,
repas gastronomique, Pavlovsk

Excursion journalière à Tsarskoïe selo

(Village de tsar) et à Pavlovsk. A Tskarskoïe
selo, découverte du somptueux Palais
Cathe
rine et de ses jardins, réside
nce
d’été de Catherine la Grande. Il compte
une multitude de pièces luxueuses dont
le fameux cabinet d’Ambre. A midi,
dégustation de spécialités de la cuisine
russe, arrosées d’un verre de vodka et en
compagnie de musiciens. L’après-midi, à
Pavlovsk, visite du palais, résidence offerte
par Catherine II à son fils Paul. Balade dans
le parc à l’anglaise, l’un des plus beaux
ensembles paysagers du pays. Retour à
l’hôtel. Repas du soir et soirée libres.

JOUR 5
Canaux et rivières de
Saint-Pétersbourg en
bateau-mouche, Ermitage

Descente en bateau-mouche des canaux
et de la Neva traversant la Venise du Nord.
Entrée au Palais d’Hiver abritant le célèbre
Ermitage. Dans ses splendides 360 salles
accessibles au public, cette galerie d’art
ne présente qu’une petite partie d’env.

3 millions d’œuvres conservées dans ses
réserves. Repas de midi libre. Entrée dans
la moderne nouvelle aile où est exposée
depuis peu la fameuse collection des
impressionnistes. Retour à l’hôtel, repas du
soir. Le soir, spectacle facultatif selon l’offre
du moment.

JOUR 6
Petrodvoretz, Saint-Pétersbourg
by night

La ville de Saint-Pétersbourg a été construite
sur des pieux plantés dans les terrains
marécageux du golfe de Finlande. Le
matin, découverte de l’immensité de cette
entreprise depuis un hydroglisseur qui
vous emmènera à Petrodvoretz, fabuleux
Versailles russe. Jeux d’eau, fontaines
les plus grandes du monde, sculptures,
manoirs et palais y sont harmonieusement
rassemblés. Repas de midi libre. Retour en
bus à Saint-Pétersbourg. Soirée finale et tour
de ville by night pour assister au spectacle
de l’ouverture des ponts. Le champagne n’y
manquera pas.

JOUR 7
Saint-Pétersbourg – Zurich –
Genève

Transfert à l’aéroport. Vol de retour en
Suisse.

Inclus :
Billets d’avion y inclus toutes
les taxes / Visa / Transferts et
excursions en car local moderne
et confortable / Guides locaux
compétents et expérimentés /
Hôtels 4* / Demi-pension, petit
déjeuner sous forme de buffet et
repas de midi ou du soir, selon
programme, dans des restaurants
de bon standing / Eau minérale
et café/thé aux repas / Repas
gastronomique avec boissons
incluses / Plusieurs apéritifs
ou digestifs offerts / Toutes les
excursions, visites, animations et
entrées, selon programme.
Non inclus :
Assurance - obligatoire
(Annulation + rapatriement-SOS)
Supplément chambre indiv. :
CHF 300.-
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LA BULGARIE,
ROYAUME DES ROSES

Formalités douanières :
Carte d’identité ou passeport en
cours de validité.

• 17 – 24 mai 2022
• 24 – 31 mai 2022

Monnaie :
Lev bulgare (BGN). Les euros (EUR)
et les francs suisses (CHF) peuvent
être changés sur place.

• 8 jours en pension complète
• CHF 1’890.-

Cueillette au pays
où la Rose vaut plus que de l’or
De la mi-mai à la mi-juin, l’envoûtante
région autour de la ville de Kazanlak, appelée aussi “la Vallée des Roses”, vit au
rythme de la cueillette et des fêtes qui y
sont liées. Pour le plus grand bonheur de
la population locale et des touristes.
Comme dans le passé, nos groupes s’y
mettront de nouveau à l’œuvre dans une
ambiance joyeuse et détendue.
De plus, le programme varié et harmonieusement conçu vous dévoilera le
charme inattendu du pays, au climat doux
et possédant des attraits touristiques de
premier ordre.

JOUR 1
Genève – Sofia – Plovdiv

Accueil à l’aéroport et vol de ligne GenèveSofia. Transfert à Plovdiv, ville culturelle
européenne en 2019, et installation à votre
superbe hôtel**** situé au centre-ville.

JOUR 2
Plovdiv

Tour à pied du centre de Plovdiv. Outre ses
remarquables vestiges romains rappelant
Arles ou Nîmes, la vieille-ville compte 250
maisons anciennes qui ont gardé leur
aspect unique. Aujourd’hui, il s’y trouve de
nombreuses boutiques et galeries d’art.
Après le repas de midi, entrée dans l’une des
plus représentatives maisons bourgeoises
de la cité et flânerie dans la zone piétonne.
Repas du soir et soirée libre.

JOUR 3
Plovdiv – Kazanlak

Départ pour Skobelevo. Accueil avec du
pain et du sel, le traditionnel signe de
14

bienvenue. Puis vous serez conduits par des
jeunes gens en costumes régionaux vers les
champs pour participer à la cueillette des
roses. A la distillerie, des spécialistes vous
expliqueront les méthodes d’extraction de
l’huile. Tout en suivant une présentation
folklorique, vous dégusterez liqueur, eau et
confiture de roses.
Vers midi, à la campagne, vous serez initiés
aux secrets de la préparation du yaourt
bulgare et de la pâtisserie nationale banitza.
L’après-midi, avant d’être émerveillés par
les chefs-d’œuvre des orfèvres thraces dans
la salle du trésor du Musée historique de
Kazanlak, vous explorerez l’impressionnant
tombeau de leur roi Seuthes III (site
UNESCO). Installation à votre hôtel****,
repas du soir et soirée libre.

JOUR 4
Kazanlak – Veliko Tarnovo

Départ en direction de Veliko Tarnovo
par le col de Shipka culminant à 1190 m.
Entrée au musée ethnographique en plein
air Etara. Ce Ballenberg local abrite des

échoppes d’artisans de la région. Montée
vers Arbanassi, un village médiéval classé
réserve architecturale que vous visiterez
après le repas de midi. C’est ici que vous
entendrez les voix profondes des moines
orthodoxes. Descente vers Veliko Tarnovo,
la première capitale bulgare et joyau
architectural. Installation à l’hôtel****,
repas du soir et soirée libre.

JOUR 5
Veliko Tarnovo – Domaine viticole
Château Kopsa – Sofia

Dans la matinée, vous découvrirez le trésor
architectural de Veliko Tarnovo. Vous
suivrez votre guide à travers les ruelles
sinueuses de la vieille-ville située sur les
falaises abruptes des canyons dominant
les méandres de la Yantra. Elles sont ornées
des remarquables bâtisses de la période du
“Renouveau bulgare”. En fin de matinée,
départ pour Sofia, capitale actuel du pays.
En route, arrêt dans le domaine viticole
Château Kopsa et repas gastronomique
dans son cadre idyllique. Les saveurs de
chacun des 6 mets composant le menu

seront rehaussées par un millésime associé.
Arrivée à Sofia, installation à l’hôtel****
bien centré et soirée libre.

JOUR 6
Sofia – Boyana

Le matin, tour à pied du centre-ville, à la
découverte de ses plus beaux endroits et
monuments. Repas de midi. L’après-midi,
déplacement vers la périphérie de Sofia où se
trouve l’église de Boyana (site UNESCO). Très
bien conservées, ses fresques constituent
l’une des plus importantes collections de
peintures médiévales d’Europe. Puis entrée
dans le grandiose Musée national d’histoire
présentant le vaste patrimoine des terres
bulgares. Retour à l’hôtel, repas du soir et
sortie facultative pour un spectacle selon
l’offre du moment.

JOUR 7
Sofia – Rila – Sofia

Le matin, excursion en car vers les montagnes de Rila où est perché l’impressionnant monastère du même nom (site

UNESCO), symbole de la spiritualité et de
l’identité bulgares. Après sa visite, repas de
midi et retour à Sofia. Balade dans la zone
piétonne et repas d’adieu.

qu’une trentaine de kg par jour. Le prix de
l’essence de ces roses se négocie à partir de
6000 euros par kilo.

JOUR 8

TRÉSORS DES THRACES

Sofia – Genève

A partir du 7e millénaire av. J.-C., les
Thraces se sont installés sur le territoire
de l’actuelle Bulgarie. Au 5e siècle av. J.-C.,
cette civilisation, déjà structurée et
hiérarchisée, maîtrisait le traitement de
différents métaux et le travail en filigrane.
Grâce aux récentes fouilles archéologiques,
une quantité de remarquables objets, d’un
étonnant raffinement, de ce peuple cité
par Homère, sont exposés dans plusieurs
musées du pays. Ainsi, ils recèlent les objets
en or travaillés les plus anciens du monde.
Par ailleurs, l’un des 3000 tombeaux d’où
proviennent ces précieux objets est à visiter
à Kazanlak (site UNESCO).

Transfert à l’aéroport de Sofia. Vol de
ligne Sofia-Genève. Arrivée à Genève dans
l’après-midi.

L’IMPORTANT, C’EST LA ROSE !
Grâce à son exceptionnelle teneur en huiles
aromatiques, la fameuse rose bulgare,
la Rosa damascena, est utilisée pour
l’extraction de son essence, composant
naturel des produits cosmétiques et des
parfums de toutes les grandes marques
de la haute parfumerie. Pour extraire
1 kg de cette précieuse essence, il faut au
moins 3500 kg de pétales frais, cueillis à
la main le matin tôt, entre 5h00 et 10h00,
quand les arômes sont les plus présents.
Un ouvrier expérimenté ne peut cueillir

Inclus :
Vols de ligne Genève-Sofia, Sofia-Genève / Toutes les taxes /
Transferts et excursions en cars locaux confortables / Guides locaux
compétents et expérimentés /
Accompagnement pendant tout
le séjour en Bulgarie / Hôtels 4
étoiles bien centrés / 7x petit déjeuner sous forme de buffet / Pension complète jours 2,3,4,6 et 7,
jour 5 seul repas gastronomique
de 6 mets / repas de midi se
composent de deux mets, repas
du soir de trois mets dans des
restaurants de bon standing / Eau
minérale incluse aux repas / Plusieurs apéritifs et digestifs / Toutes
les excursions, visites, animations
et entrées selon programme.
Non inclus :
Assurance - obligatoire (annulation + rapatriement-SOS)
Supplément chambre indiv. :
CHF 240.-
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ENTRE DANUBE
ET CARPATES

Formalités douanières :
Passeport ou carte d’identité en
cours de validité.

• 12 – 21 juin 2022

Monnaie :
Euro (EUR) en Allemagne,
en Autriche et en Slovaquie.
Couronne tchèque (CZK). Zloty
polonais (PLN).

• 10 jours en demi-pension
• CHF 2’450.-

Culture et nature
se donnent la main

JOUR 1

JOUR 3

JOUR 5

JOUR 7

L’admirable Danube en bateau de
Swarowski, la promenade dans le plus
grand jardin d’Europe des Liechtenstein,
la dégustation chez le vigneron de
Moravie, l’oubli du temps dans les ruelles
de Cracovie et de Bratislava, ou encore le
bon temps passé dans le superbe hôtel
Belle Epoque entouré des majestueuses
montagnes des Hautes Tatras jouent
ensemble dans un esprit de cohésion.

Suisse – Passau

Départ des grandes localités de Suisse
romande en direction de Munich. Repas
de midi libre en route. Poursuite du
voyage jusqu’à Passau, ville épiscopale au
confluent du Danube, de l’Inn et de l’Ilz.
Installation à l’hôtel et repas du soir.

Complexe seigneurial des
Liechtenstein (République tchèque)

Cracovie

Cracovie – Hautes Tatras
(Slovaquie)

L’aller se fera en car 5* de notre partenaire
Buchard voyages, le retour en avion
depuis Vienne.
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JOUR 2
Passau – Moravie
(République tchèque)

Tour guidé de Passau, dédale de ruelles au
décor baroque. Embarquement à bord d’un
luxueux bateau décoré par SWAROWSKI
et promenade sur le Danube. Panoplie de
forteresses, de châteaux et de bourgs de
la Bavière et de la Haute-Autriche. Repas
de midi libre à bord. Retour à Passau et
déplacement en Moravie, région viticole de
République tchèque. Arrivée au complexe
seigneurial des Liechtenstein à LedniceValtice nommé plus grand jardin d’Europe.
Installation à l’hôtel et repas du soir.

Visite
du
ravissant
château
des
Liechtenstein et promenade dans son
impressionnant parc (site UNESCO). Repas
de midi libre. L’après-midi tour de Mikulov,
ville viticole, puis dégustation des vins et
repas du soir avec spécialités du terroir.

JOUR 4
Moravie – Cracovie (Pologne)

Départ pour Cracovie à travers la réserve
naturelle des Montagnes des Beskides.
Arrêt au musée de l’architecture populaire
en plein air de Valachie, le plus ancien
d’Europe. Repas de midi avec spécialités
de la région. Puis, halte au musée
automobile de la marque légendaire TATRA
à Koprivnice. Arrivée à Cracovie, descente
à l’hôtel se trouvant dans la zone piétonne.
Repas du soir et soirée libres.

Tour guidé de Cracovie dont le centre-ville
appartient aux joyaux de l’architecture
européenne (site UNESCO). Commençant
par Wawel, ancien siège des rois polonais,
parcours à travers les ruelles et les
monuments les plus pittoresques. Repas
de midi libre. L’après-midi, entrée dans le
fascinant musée de l’Université Jagellonne
abritant entre autres les instruments dont
faisait usage Copernic. Repas du soir dans
un restaurant réputé.

JOUR 6
Cracovie

Dans la matinée, continuation du tour
guidé et découverte de Kazimierz, quartier
juif le plus préservé en Europe, désormais
centre de vie artistique très branché. Repas
de midi.
L’après-midi, visite facultative des Mines de
sel de Wieliczka (site UNESCO). Repas du
soir et soirée libres.

Départ pour la Slovaquie, pays dont la
nature émerveille les visiteurs. Arrêt dans
la réserve naturelle de Pieniny, situé à
la fois en Pologne et en Slovaquie. La
frontière passe par la rivière Dunajec.
Vous la descendrez tout paisiblement en
radeau touristique dirigé par deux bateliers
portant leur costume traditionnel. Repas
de midi libre dans un endroit typique de la
région. Continuation pour Lomnica, station
de montagne réputée des Hautes Tatras.
Installation au prestigieux Grand Hôtel****,
situé directement au pied du majestueux
pic Lomnicky (2634 m). Repas du soir.

JOUR 8
Journée libre ou Hautes Tatras

A vous de choisir : journée de détente en
profitant de l’infrastructure bien-être
de l’hôtel ou balade guidé à pied et en
crémaillère dans les Hautes Tatras, la
chaîne de montagnes appartenant aux

Carpates. Soirée festive au “Koliba”, chalet
traditionnel, en compagnie des musiciens
tsiganes.

JOUR 9
Hautes Tatras – Bratislava

Départ en direction de Bratislava, capitale
slovaque bordant le Danube. Repas de midi
et installation à l’hôtel. L’après-midi, tour en
car et à pied du quartier du château et des
charmantes ruelles du centre-ville. Retour
à votre hôtel**** bien centré et soirée libre.

JOUR 10
Bratislava – aéroport de Vienne –
Genève

Dans la matinée, transfert vers l’aéroport
de Vienne et vol de ligne pour retourner en
Suisse.
Débarquement et transfert en car de
“Buchard voyages”.

Inclus :
Transports et excursions en car
5 étoiles de “Buchard voyages”,
retour en vol de ligne Vienne –
Genève / Taxes d’aéroport et
surcharge carburant, sous réserve
de modification de CHF 90.- /
Guides locaux compétents et
expérimentés / Accompagnement
depuis la Suisse et pendant tout
le séjour / Hôtels 3* et 4* bien
centrés / Demi-pension, petit
déjeuner sous forme de buffet et
repas de midi ou du soir, selon
programme, dans des restaurants
de bon standing / Soirée festive /
Boissons offertes dans le car à
l’aller, en sus de plusieurs apéritifs
ou digestifs offerts pendant le
séjour / Toutes les excursions,
visites, animations et entrées,
selon programme.
Non inclus :
Assurance - obligatoire
(Annulation + rapatriement-SOS)
Visites facultatives
Supplément chambre indiv. :
CHF 320.-
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LA SLOVAQUIE ET
LA BOHÊME DU SUD

Formalités douanières :
Passeport ou carte d’identité en
cours de validité.

• 21 – 29 juin 2022

Monnaie :
Euro (EUR) en Allemagne,
en Autriche et en Slovaquie.
Couronne tchèque (CZK).

• 9 jours en demi-pension
• CHF 2’250.-

Des sommets des Hautes Tatras
vers la paisible Moldau de Smetana

JOUR 1

JOUR 3

Ce circuit original vous conduira vers les
plus séduisantes régions de l’ancienne
Tchéco-Slovaquie.

Genève – Vienne – Bratislava

Transfert en car Buchard vers l’aéroport de
Genève et vol de ligne pour Vienne. Accueil
par vos accompagnateurs et déplacement à
Bratislava, capitale slovaque située à 60 km
à l‘Est de Vienne. Installation à l’hôtel très
bien centré et repas du soir.

Bratislava – Bojnice – Hautes
Tatras

D’abord
vous
découvrirez
l’étoile
montante du tourisme actuel, la
Slovaquie, un petit pays dont l’hospitalité
et la nature ravissent les visiteurs.
Puis la merveilleuse Bohême du Sud et
l’inoubliable promenade sur le Danube en
bateau Swaroswki mettront le bouquet
final à ce voyage.
L’aller de Genève à Vienne se fera en avion
et le retour en car 5* de Buchard voyages.
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JOUR 2
Bratislava, Galerie d’Art moderne
Danubiana

Dans la matinée, tour guidé pour découvrir
le quartier du château et les charmantes
ruelles du centre-ville érigé à travers des
siècles au bord du Danube. Entrée au
splendide Palais primatial et repas de midi
libre. Puis, excursion vers une presqu’île
du Danube où, dans un cadre de rêve, se
dresse l’étonnant bâtiment en forme de
paquebot. Vous y découvrirez l’une des plus
prestigieuses galeries d’art contemporain
d’Europe. Retour à l’hôtel et repas du soir.

Départ pour les Hautes Tatras, la chaîne
de montagnes appartenant aux Carpates.
Arrêt à Bojnice, ville natale de Mirka Federer,
et visite du château, le plus romantique du
pays. Repas de midi libre. Puis, traversée
de la Slovaquie, un pays dont la nature
enchante les visiteurs. Arrivée à Smokovec,
une station de montagne réputée
,
installation à l‘hôtel et repas du soir.

JOUR 4
Sites UNESCO de Spis

Excursion journalière à travers la région de
Spis à la rencontre de ses sites UNESCO.
A Levoca, une ville médiévale, visite de la
Mairie et du Musée de Maître Paul, le génie
de la sculpture sur bois. Plus tard, entrée
dans la cathédrale Saint-Jacques abritant
les originaux de ses œuvres. Repas de midi
libre. L’après-midi, visite du château fort de
Spis, le plus grand d’Europe centrale, une

grandiose forteresse dominant la région.
Retour à l’hôtel et repas du soir.

JOUR 5
Parc national de Pieniny

Excursion dans la réserve naturelle de
Pieniny situé à la fois en Slovaquie et
en Pologne. La frontière passe par la
rivière Dunajec. Vous la descendrez tout
paisiblement en radeau touristique dirigé
par deux bateliers portant leur costume
traditionnel. Repas de midi libre dans un
endroit typique et retour à l’hôtel. Soirée
festive au “Koliba”, chalet traditionnel, en
compagnie des musiciens tsiganes.

JOUR 6
Hautes Tatras – Austerlitz
(République tchèque) – Budweis

Dans la matinée, vous quitterez les crêtes
rocheuses des montagnes slovaques
et entrerez en viticole Moravie, partie
orientale de la République tchèque. A

Austerlitz, repas de midi au château d‘où
Napoléon salua ses armées victorieuses en
1805. L’après-midi, route vers la Bohême du
Sud, région aux nombreux étangs, forêts,
manoirs, châteaux et villes au charme
d’antan. A Budweis, sa capitale, installation
à l’hôtel et repas du soir.

JOUR 7
Budweis – Holasovice – Cesky
Krumlov

Tour guidé à pied du centre-ville de Budweis
avec son imposante place entourée de
maisons historiques à arcades. Départ
pour le village photogénique d’Holasovice
(site UNESCO) connu pour ses fermes aux
frontons baroques. Repas de midi libre.
Poursuite de la route vers Cesky Krumlov
(site UNESCO). Tour guidé de ce joyau
architectural bâti dans les méandres de la
Moldau, si chère à Bedrich Smetana. Retour
à Budweis et repas du soir.

JOUR 8
Budweis – Bavière (Allemagne)

Départ pour Passau, la ville épiscopale au
confluent du Danube, de l’Inn et de l’Ilz.
Tour guidé de Passau et de son dédale
de ruelles au décor baroque. Vers midi,
embarquement à bord d’un luxueux bateau
décoré par SWAROWSKI et promenade
sur le Danube. Panoplie de forteresses, de
châteaux et de bourgs de la Bavière et de
la Haute-Autriche. Repas de midi libre à
bord. L’après-midi, poursuite de la route
et installation à l’hôtel aux alentours de
Munich. Repas du soir.

JOUR 9
Bavière – Suisse

Après le petit déjeuner, retour en Suisse.
Repas de midi libre en route. Arrivée en
Suisse romande vers fin d‘après-midi.

Inclus :
Transfert vers l’aéroport de Genève
à l’aller / Vol de ligne Genève –
Vienne / Taxes d’aéroport et
surcharge carburant, sous réserve
de modification de prix CHF 90.- /
Transports et excursions en car
5 étoiles de “Buchard voyages” /
Guides locaux compétents et
expérimentés / Accompagnement
depuis Vienne et pendant tout
le séjour / Hôtels 3* et 4* bien
centrés / Demi-pension, petit
déjeuner sous forme de buffet et
repas de midi ou du soir, selon
programme, dans des restaurants
de bon standing / Pension
complète le jour 6 / Boissons
offertes dans le car au retour,
en sus de plusieurs apéritifs
ou digestifs offerts pendant le
séjour / Toutes les excursions,
visites, animations et entrées,
selon programme.
Non inclus :
Assurance - obligatoire
(Annulation + rapatriement-SOS)
Supplément chambre indiv. :
CHF 260.-
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LÉGENDES DES PAYS
BALTES, RIGA ET
TALLINN

Formalités douanières :
Passeport ou carte d’identité valable au moins 3 mois après la date
de retour.

• 06 – 14 juillet 2022
• 9 jours en demi-pension

Monnaie :
Euro (EUR).

• CHF 2’190.-

Voyage dans le temps
aux confins de l’Europe
Mer et plages sablonneuses, villages de
pêcheurs, façades Art nouveau des villes
hanséatiques, forteresses des chevaliers
Teutoniques, légendes des tribus
païennes et chansons d’antan… L’été aux
pays Baltes est très beau, laissez-vous
charmer et dépayser par ce merveilleux
programme, conçu par ESTISSIMO en
2005. Depuis, il est devenu un classique
incontournable.

JOUR 2
Tour de ville de Riga et de son
quartier Art Nouveau

Tour guidé du centre historique de la
capitale lettonne (site UNESCO) : Dôme,
Mairie, porte Suédoise, l’ensemble des Trois
Frères, maison des Têtes noires. Repas de
midi libre. L’après-midi, promenade guidée
dans les quartiers où, fin XIXe et début XXe
siècle, florissait l’Art Nouveau qui fait la
renommée de Riga. Repas du soir et soirée
libre.

JOUR 3

JOUR 1
Zurich – Riga

Vers midi, accueil à l’aéroport de Zurich
et vol de ligne Zurich – Riga. Rencontre
avec votre guide, transfert et installation à
l’hôtel bien centré. Repas du soir et soirée
libre.
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Riga – Sigulda – parc national
Gauja – Turaïda – fête médiévale
à Cesis

Départ en car pour le parc national Gauja
à l’est de Riga, lieu le plus romantique
de Lettonie. Visite de la forteresse de
Sigulda, témoin de l’histoire des chevaliers
Teutoniques. Dans le musée à ciel ouvert
de Turaïda, les œuvres du sculpteur Indulis
Ranka vous conteront de vieilles légendes

du pays. Pique-nique libre au château-fort,
puis route vers Cesis. Visite théâtralisée
de sa forteresse, accueil par le vénérable
Walter von Plettenberg, maître de l’ordre
Livonien. Festin médiéval et animation
musicale. Retour à Riga et soirée libre.

JOUR 4
Marché de Riga, musée de
l’Histoire et de la Navigation et
divertissement folklorique à
Jurmala

Déplacement en car pour d’anciens hangars
à zeppelins où se trouve le plus beau marché
des pays Baltes (site UNESCO), offrant une
abondance de produits du terroir. Pausecafé et visite de l’un des plus anciens et des
plus captivants musées d’Europe, celui de
l’Histoire et de la Navigation de Riga. Puis,
vous rejoindrez Jurmala, “Côte d’Azur” de
la Lettonie, à une demi-heure de la capitale.
Dans le musée ethnographique en plein air
de Lielupe, dégustation de poissons fumés
et de bières locales et animation par un
groupe folklorique. Balade sur la plage

ou dans la rue piétonne Jomas, animée
et colorée. Retour à Riga, repas et soirée
libres.

JOUR 5
Excursion au palais de Rundale

Départ de Riga, “Paris du Nord”, pour le
palais de Rundale, “Versailles letton”, chefd’œuvre de Bartolomeo Rastrelli, architecte
de la tsarine Catherine la Grande. Visite de
cet étonnant édifice et, après le repas de
midi, de ses jardins. Retour à Riga et repas
du soir libre. Sortie pour un spectacle
facultatif selon l’offre du moment.

JOUR 6
Riga – atelier Ingrita Zagata –
Pärnu – Tallinn

Route en direction de Tallinn par la côte
Baltique aux panoramas imprenables avec
un arrêt sur le sable de la Dune blanche.
A Saulkrasti, accueil par Ingrita Zagata,
artiste de renommée internationale. Visite

de son atelier de poterie et dégustation “du
baume de longévité”, rafraîchissement du
pays. Halte à Pärnu, autrefois importante
ville hanséatique, aujourd’hui lieu balnéaire
réputé. Repas de midi libre. Dans l’aprèsmidi, arrivée dans la capitale estonienne.
Installation à l’hôtel. Repas du soir et soirée
libre.

JOUR 7
Tour de ville de Tallinn –
après-midi libre

Tour guidé de la vieille ville de Tallinn (site
UNESCO), dédale de ruelles surplombant
sa baie : colline de Toompea, parlement
de couleur rose, cathédrale orthodoxe
Alexandre Nevski, maisons du Voyeur et
de la confrérie des Têtes Noires, Hôtel de
Ville… Repas de midi dans un restaurant
typique. L’après-midi et repas du soir libres.

JOUR 8
Excursion au parc national
de Lahemaa – mer Baltique

Excursion de détente dans le parc national
de Lahemaa au bord de la Baltique (nature
intacte, villages de pêcheurs, hameaux
et manoirs de la noblesse russe). Entrée
dans le complexe du manoir de Palmse
et pique-nique libre au bord de la mer.
Puis, promenade au milieu de petits lacs
marécageux offrant les reflets des plantes
rares et uniques qui les bordent. Retour
à Tallinn et arrêt dans les parcs du palais
présidentiel à Kadriorg. Soirée finale dans
un restaurant de style.

JOUR 9
Tallinn – Riga – Zurich

Inclus :
Vols de ligne Zurich – Riga, Tallinn –
Riga – Zurich / Taxes d’aéroport
et supplément carburant, sous
réserve de modification de prix
CHF 190.- / Transferts et excursions
en cars locaux modernes et
confortables / Guides compétents
et expérimentés / Hôtels 4* bien
centrés / Demi-pension, petit
déjeuner sous forme de buffet et
repas de midi ou du soir, selon
programme, dans des restaurants
de bon standing / Plusieurs
apéritifs ou digestifs / Toutes les
excursions, visites, animations et
entrées, selon programme.
Non inclus :
Non inclus : Assurance - obligatoire
(Annulation + rapatriement-SOS)
Supplément chambre indiv. :
CHF 310.-

Transfert à l’aéroport de Tallinn. Vols de
retour Tallinn – Riga – Zurich. Arrivée en
début d’après-midi.
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DE MOSCOU À KAZAN
EN TRANSSIBÉRIEN

Formalités douanières :
Passeport avec visa obligatoire,
valable 6 mois après la date de
retour. Les démarches pour l’obtention du visa obligatoire sont
assurées par notre agence.

• 30 juillet – 05 août 2022
• 27 août – 02 septembre 2022

Monnaie :
Rouble russe (RUB). Possibilité de
changer des euros (EUR) sur place.

• 7 jours en demi-pension
• CHF 2‘490.-

Sur la voie mythique vers
la capitale du Tatarstan

JOUR 1

Moscou éblouit, Kazan charme.
Après avoir profité du séjour au cœur de la
capitale russe, vous vous déplacerez sur la
voie transsibérienne vers l’autre capitale,
celle de la République du Tatarstan.

Accueil à l’aéroport de Genève et vol de
ligne pour Moscou. Repas à bord. Transfert
à votre hôtel***** très bien centré et
attribution des chambres. Soirée libre.

Kazan s’était brillamment distinguée
lors du Mondial en 2018 et elle continue
à séduire. Par son emplacement au bord
de la Volga, par sa richesse architecturale,
son offre culturelle et surtout par l’accueil
chaleureux de ses habitants. Sans oublier
la qualité et la diversité de la cuisine
tatare.
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Genève – Moscou

JOUR 2
Moscou

Ce matin, vous parcourrez quelques-uns
des plus beaux palais souterrains du métro,
symboles d’une époque révolue. Puis
vous sortirez à la station VDNH et entrerez
au Musée mémorial de l’astronautique.
Tout moderne, il présente une captivante
exposition qui raconte l’histoire de la
conquête de l’espace, un domaine où les
Russes excellent. Après le repas de midi,
vous découvrirez le monde futuriste de
la démesure architecturale du quartier
branché contemporain Moscou-CITY. Vous
monterez au 89e étage de l’un de ses récents
gratte-ciels, où se trouve la fabrique de
glaces la plus haute du monde. Profitant de

la vue imprenable, vous y dégusterez vos
arômes préférés.
Fin d’après-midi libre. Retour à l’hôtel.
Repas du soir libre.
Le soir, sortie au brillant Cirque de Moscou,
couvert et agréable, où des acrobates
russes mondialement connus vous livreront
un spectacle à couper le souffle.

JOUR 3
Moscou, Musée Pouchkine – train
de nuit pour Kazan

Après le tour guidé sur la place Rouge,
vous entrerez au Kremlin, cœur historique
du pays et siège présidentiel. Ici, vous
visiterez la cathédrale de l’Assomption,
lieu de couronnement des tsars. Repas de
midi libre. L’après-midi, vous vous laisserez
charmer par l’une des plus belles collections
des impressionnistes français, celle de
Sergueï Chtchoukine et d’Ivan Morozov au
Musée Pouchkine. Puis vous entrerez dans
la cathédrale du Christ-Sauveur, la plus
imposante de la Russie.

Repas du soir et transfert vers la gare de
Kazan. Installation dans les wagons-lits du
Transsibérien (compartiment de 1re classe à
2 lits) et départ pour Kazan.

JOUR 4
Kazan

Après le petit déjeuner servi dans le train,
arrivée à la gare de Kazan. Transfert à
l’hôtel. Repas de midi et attribution des
chambres. L’après-midi, tour de ville à la
découverte de la capitale du Tatarstan,
perle architecturale mêlant influences
occidentales et orientales. Promenade en
bateau-mouche sur le plus grand fleuve
d’Europe portant le nom de Volga, ici
appelée “Petite Mère”.
Retour à l’hôtel. Repas du soir et soirée
libres.

JOUR 5

JOUR 6

POÉSIE DU TRANSSIBÉRIEN

Kazan

Excursion à Sviajsk, cité–monastère

En 1905, quand le Chaux-de-Fonnier
Frédéric Sauser, qui n’est autre que le
futur poète Blaise Cendrars, a pris le
Transsibérien, il devait être muni de son
browning pour assurer sa propre sécurité
et celle de ses coffres. Quatorze ans plus
tard, Pierre Gilliard, le précepteur vaudois
du dernier tsarevitch Alexis Romanov, a pu
s’enfuir de la Russie souffrante par la voie
transsibérienne : il a eu le privilège de se
trouver dans le wagon blindé du général
Janin étroitement surveillé.

Visite du Kre mlin (site UNESCO), l’un de s plus
beaux sur le territoire de la Russie actuelle.
Ce site reflète l’histoire mouvementée de la
ville sous l‘influence des Tatars, Cosaques
et Russes.
Puis, entrée dans la mosquée, Kul Sharif,
un bâtiment grandiose avec colonnades,
coupoles et bas-reliefs. Reconstruite
après avoir été rasée par Ivan le Terrible,
cette mosquée est devenue le symbole du
Tatarstan attirant les touristes du monde
entier. Repas de midi. Dans l’après-midi,
vous vous baladerez dans les vieux quartiers
aux jolies maisons en bois colorées et
ornementées. Vous entrerez également
dans le charmant petit musée Tchak-Tchak
dédié à cette douceur orientale.
Repas du soir libre. Sortie facultative pour
un spectacle selon l’offre du moment.

Départ pour Sviajsk, une ville-monastère
unique (site UNESCO) située sur une
presqu’île et fondée par Ivan le Terrible.
Jadis point stratégique important pour
l’armée russe lors de la conquête du khanat
de Kazan, il s’agit aujourd‘hui d’un centre
touristique phare du Tatarstan grâce à la
beauté de ses environs et à son importance
historique. Avant de rentrer à l’hôtel vous
ferez une halte devant le gigantesque
“Temple universel”, projet d’architecture
aux mille couleurs, dont la vocation initiale
était de réconcilier les religions du monde.
Retour à l’hôtel et soirée d’adieu.

JOUR 7
Kazan – Moscou – Genève

Transfert à l’aéroport et vol de retour
Kazan – Moscou – Genève.

Mais les temps ont bien changé. Ceux qui
prennent l’un des multiples trains circulant
sur la voie transibérienne entre Moscou
et Vladivostok, se munissent surtout d’un
large sourire – le voyage est long et il est
agréable d’engager la conversation avec
ses compagnons de route provenant de
régions si différentes. Même si votre trajet
en Transsibérien ne durera que 12 heures,
il vous donnera la possibilité de ressentir
l’ambiance exceptionnelle qui règne dans
ces trains sur cette voie mythique.

Inclus :
Vols de ligne Genève – Moscou,
Kazan – Moscou - Genève /
Taxes d’aéroport et supplément
carburant, sous réserve de
modification de prix CHF 200.- /
Frais de visa / Transferts et
excursions en cars locaux
modernes et confortables /
Guides locaux compétents et
expérimentés / Accompagnement
pendant tout votre séjour en
Russie / Hôtels 5* et 4* bien
centrés / Demi-pension, petit
déjeuner sous forme de buffet
(sauf jour 4) et repas de midi ou
du soir, selon programme, dans
des restaurants de bon standing /
Toutes les excursions, visites,
animations, entrées et spectacles
selon programme.
Non inclus :
Assurance - obligatoire
(annulation + rapatriement-SOS).
Suppl. chambre indiv.
(ne concerne pas le train):
CHF 280.-

23

DU DANUBE VERS
LA VISTULE, DE
CRACOVIE À BUDAPEST

Formalités douanières :
Passeport ou carte d’identité en
cours de validité.
Monnaie :
Euro (EUR) en Autriche et en
Slovaquie
Couronne tchèque (CZK)
Zloty polonais (PLN)
Forint hongrois (HUF).

• 23 août - 01er septembre 2022
• 10 jours en demi-pension
• CHF 2’290.-

Savourez la fin
de la plus belle saison à l’EST
Découvrons
ensemble
les
sites
emblématiques de l‘Europe de l‘Est entre
les deux fleuves mythiques.
Tout est réunis pour rendre ce circuit
inoubliable : promenade dans le plus
grand jardin d’Europe des Liechtenstein,
rencontre avec des vignerons moraves,
oubli du temps dans les ruelles de
Bratislava et de Budapest, rêverie
musicale dans une des plus belles salles
de Cracovie, descente paisible en radeaux
des méandres de Dunajec, passage par
les paysages envoûtants de la réserve
naturelle de Pieniny, dégustations des
délices culinaires de 4 pays dans les
endroits bien originaux et minutieusement
choisis…
Voyage initiatique pour succomber au
charme des régions qui ont vu naître
ESTISSIMO.
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JOUR 1

JOUR 3

JOUR 5

JOUR 7

Genève – Vienne – Bratislava
(Slovaquie)

Complexe seigneurial des
Liechtenstein – Mikulov
(République tchèque)

Cracovie

Cracovie – réserve naturelle de
Pieniny – Presov (Slovaquie)

Accueil à l’aéroport de Genève et vol de
ligne pour Vienne. Transfert à Bratislava et
installation dans votre hôtel**** très bien
centré. Repas de midi. L’après-midi, tour
guidé à pied dans les charmantes ruelles du
centre-ville érigé à travers des siècles au bord
du Danube. Repas du soir et soirée libres.

Visite
du
ravissant
château
des
Liechtenstein et promenade dans son
impressionnant parc (site UNESCO). Repas
de midi libre. L’après-midi tour de Mikulov,
ville viticole, puis dégustation des vins et
repas du soir avec spécialités du terroir.

JOUR 2

JOUR 4

Bratislava – Lednice
(République tchèque)

Moravie – Cracovie (Pologne)

Avant de quitter la Slovaquie, excursion vers
une presqu’île du Danube où, dans un cadre
de rêve, se dresse un étonnant bâtiment en
forme de paquebot. Il abrite l’une des plus
prestigieuses galeries d’art contemporain
d’Europe centrale. Repas de midi libre. Puis
départ pour la Moravie, la région viticole de
la République tchèque. Arrivée au complexe
seigneurial des Liechtenstein à LedniceValtice, nommé plus grand jardin d’Europe.
Installation à l’hôtel et repas du soir.

Départ pour Cracovie à travers la réserve
naturelle des montagnes des Beskides.
Arrêt au Musée de l’Architecture populaire
en plein air de Valachie, le plus ancien
d’Europe. Repas de midi avec spécialités
de la région. Continuation de route pour
Cracovie, installation à l’hôtel très bien
centré. Repas du soir et soirée libres.

Tour guidé de Cracovie dont le centre-ville
fait partie des joyaux de l’architecture
européenne (site UNESCO). Commençant
par Wawel, l’ancien siège des rois polonais,
parcours à travers les ruelles et les
monuments les plus pittoresques. Repas
de midi libre. L’après-midi, entrée dans le
fascinant musée de l’Université Jagellonne
abritant entre autres les instruments dont
faisait usage Copernic. Puis, concert privé
dans une des plus belles salles du centre de
Cracovie. Repas du soir dans un restaurant
réputé.

JOUR 6
Cracovie

Continuation du tour guidé et découverte
de Kazimierz, le quartier juif le plus préservé
en Europe et désormais un centre de vie
artistique très branché. Repas de midi.
L’après-midi, visite facultative des Mines de
sel de Wieliczka (site UNESCO). Repas du
soir et soirée libres.

Départ pour la Slovaquie, un pays dont
la nature émerveille les visiteurs. Dans
la réserve naturelle de Pieniny, descente
reposante de la rivière Dunajec en radeau
touristique. Repas de midi dans un endroit
typique de la région. A l’arrivée, vous serez
accueillis par les “Gorals” en costume local
qui vous présenterons quelques traditions
du pays et vous ferons déguster leurs
spécialités. Continuation pour Presov, l’une
des plus belles villes slovaques et centre
culturel de la minorité ruthène. Installation
à l’hôtel. Repas du soir et soirée libres.

JOUR 8
Presov – Kosice – Budapest
(Hongrie)

Départ pour Budapest, perle danubienne.
Arrêt à Kosice, ville culturelle européenne
en 2013 dont le centre est magnifiquement
restauré. Repas de midi libre. Continuation
de route pour Budapest, installation à

l’hôtel. Le repas du soir sera pris sur un
bateau-mouche naviguant sur le Danube by
night.

JOUR 9
Budapest

Tour guidé en car sur l’avenue Andrassy et
découverte à pied de la majestueuse place
des Héros (site UNESCO) et de ses alentours.
Puis montée en car sur la colline du château
à Buda (site UNESCO) et balade guidée dans
le quartier du Bastion des pêcheurs. Repas
de midi libre. L’après-midi, continuation du
tour guidé dans la zone piétonne de Pest.
Repas du soir dans un restaurant réputé.

JOUR 10
Budapest – aéroport de Vienne –
Genève

Matinée libre. Vers midi, transfert en car
vers l’aéroport de Vienne et vol de ligne
pour retourner en Suisse.

Inclus :
Vols de ligne d’Austrian Airlines
Vienne – Genève et retour / Taxes
d’aéroport et surcharge carburant, sous réserve de modification
de prix, CHF 100.- / Transports et
excursions en car local moderne /
Guides locaux compétents et expérimentés / Accompagnement
depuis la Suisse et pendant tout
le séjour / Hôtels 4 étoiles bien
centrés / Demi-pension, petit déjeuner sous forme de buffet et
repas de midi ou du soir, selon
programme, dans des restaurants
de bon standing / Plusieurs apéritifs ou digestifs offerts pendant
le séjour / Toutes les excursions,
visites, animations et entrées
selon programme.
Non inclus :
Assurance - obligatoire
(Annulation + rapatriement-SOS)
Visites facultatives
Suppl. chambre indiv.: CHF 320.-
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LA GÉORGIE,
LE COEUR DU CAUCASE

Formalités douanières :
Passeport valable 6 mois après la
date de retour.
Monnaie :
Lari géorgien (GEL) (euros (EUR),
dollars américains (USD), francs
suisses (CHF) à échanger sur
place).

• 06 – 15 septembre 2022
• 10 jours en pension complète
• CHF 3’140.-

Sur les terres de la générosité

JOUR 1

JOUR 3

Etendue entre Caucase et mer Noire, la
Géorgie a vu naître la civilisation. Homère,
dans son Odyssée, racontait déjà pourquoi
ce pays d’orfèvres intriguait : il possédait
la Toison d’Or. Pays chrétien depuis le IVe
siècle, son identité s’est tissée au fil des
trois derniers millénaires et de la présence
des plus grandes puissances de chaque
époque. Symbole de la rencontre entre
Occident et Orient, Tbilissi, la capitale,
a des contours arabes et un accent russe.
Ici, les neiges éternelles voient grandir,
de loin, des plantations de thé et plus de
500 cépages à travers le pays. A l’horizon,
ces monastères colorent le ciel de leur
couleur miel. Quant aux mets à déguster,
ils forment un chef d’œuvre coloré
symbolisant l’hospitalité des Géorgiens.

Genève – Tbilissi (Géorgie)

Tbilissi

ESTISSIMO programme ce circuit original
depuis 2016.
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Accueil par votre accompagnateur à
l’aéroport de Genève et vols de ligne
Ge
nève – Istanbul – Tbilissi. Arrivée
à l’aéroport mode
rne de la capitale
géorgienne. Transfert en car et installation
à l’hôtel, confortable et bien centré.

JOUR 2
Tbilissi

Grasse matinée, puis copieux brunch à
l’hôtel. L’après-midi, tour guidé des vieux
quartiers de Tbilissi à pied et en car. Premier
contact avec cette cité où une forteresse
aux accents arabes veille sur la basse ville
russe. Entre les deux, les bains sulfureux
aux coupoles orientales, chers à Alexandre
Dumas, jouent les rassembleurs. En fin de
journée, visite de l’incontournable musée
des Beaux-Arts. Retour à l’hôtel, repas du
soir et soirée libre.

Suite du tour guidé de cette ville millénaire
où la modernité de l’Avenue Roustavéli
côtoie l’héritage des premiers chrétiens.
Promenade en téléphérique au-dessus des
toits de la capitale. Repas de midi et aprèsmidi libre pour flâner dans les pittoresques
ruelles de la vieille ville ou pour profiter
des bains thermaux, lieu le plus luxueux du
monde selon Pouchkine. Repas du soir avec
chants et danses folkloriques.

JOUR 4
Tbilissi – Tsinandali – Gremi –
Sighnaghi

Ce jour sera consacré à la fameuse région
viticole de la Kakhétie, berceau du vin. A
Tsinandali, entrée dans un manoir d’une
beauté inattendue où la noblesse et les
poètes de l’époque se donnaient rendezvous. Non loin de là, dégustation dans
une grande cave suivie d’un repas de midi
traditionnel dont les plats ravissent les
voyageurs. Puis, route vers Gremi et sa

charmante citadelle royale de briques
rouges (site UNESCO). Ensuite, rencontre
avec un habitant chez qui le vin est
conservé dans de grandes jarres enterrées,
comme au Néolithique. Le soir, arrivée
dans la cité fortifiée de Sighnaghi dont les
petits balcons sont des points de vue sur
les montagnes du Caucase. Repas du soir et
soirée libre.

JOUR 5
Sighnaghi – Tbilissi – Mtskheta –
Kazbegui

Tour de ville de Sighnaghi qui a conservé
son image d’antan. Puis déplacement vers
Mtskheta, siège du catholicos, patriarche
de tous les chrétiens de Géorgie. Visite du
site et repas de midi. L’après-midi, entrée
au monastère de Jvari et de la cathédrale
de Svétitskhovéli, où la tunique du Christ
serait enterrée (sites UNESCO). Passant
par Ananuri, où un complexe féodal
domine un lac-réservoir, continuation à
travers les montagnes du Caucase, chemin
panoramique par excellence. Arrivée dans
le village de Kazbegui, embrassé par de

vertigineux sommets. Installation à l’hôtel
et repas du soir.

JOUR 6
Kazbegui

Route en 4×4 avant de rejoindre l’église de
la Trinité de Gergeti, nichée à 2’170 m. De
là, les glaces du majestueux mont Kazbek
(5’047 m) semblent être à portée de main.
Non loin, dans un atelier, des artisans locaux
transforment à la main la laine en feutre.
Dégustation de thé et de confitures avant
de se rendre dans le village de Sno, coupé
du monde. Repas de midi chez l’habitant
et retour à l’hôtel. L’après-midi, temps
libre pour vous permettre des découvertes
individuelles. Repas du soir et soirée libre.

JOUR 7
Kazbegui – Mukhrani – Koutaïssi

En chemin vers le Sud, dégustation des
grands crus du pays au château Mukhrani,
propriété à l’esthétique superbe. Repas de
midi sur place dans une des salles du palais
royal. Continuation de la route et arrêt dans

un marché de poterie. Arrivée à Koutaïssi,
capitale de la Colchide, terre où les peaux
de moutons sont les outils premiers des
orpailleurs. Tour guidé de la vieille ville et
de la cathédrale de Bagrati, chef d’œuvre
médiéval (site UNESCO). Installation dans
un confortable hôtel et repas du soir.

JOUR 8
Koutaïssi – Ghélati – Gori –
Uplistsikhe – Tbilissi

Découverte des senteurs du marché local de
Koutaïssi avant de s’arrêter au monastère
de Ghélati, célèbre pour ses mosaïques
et fresques (site UNESCO). Repas de midi
au bord d’une rivière dans un restaurant
typique très apprécié par les autochtones.
Puis, à Gori, arrêt insolite en route près de
la maison natale de Joseph Djougachvili,
dit Staline, avant de continuer pour
Uplistsikhe, ville troglodyte trimillénaire
se trouvant sur la fameuse route de la Soie.
A Tbilissi, installation à l’hôtel et repas du
soir.

JOUR 9
Tbilissi

Dans la matinée, visite du musée national
abritant l’éblouissant “trésor de Vani”, si
précieux que les orfèvres de la Colchide
l’avaient emmené sous terre avec eux.
Extrait d’antiques tombes, il est le chaînon
manquant liant à jamais l’histoire du pays à
la légende de la Toison d’Or. Puis, incursion
guidée dans les coulisses du somptueux
théâtre national Roustavéli. Repas de midi
et après-midi libre. Retour à l’hôtel et soirée
finale.

JOUR 10
Tbilissi – Suisse

Transfert à l’aéroport et vols de retour en
Suisse.

Inclus :
Vols de ligne Genève - Istanbul Tbilissi et retour / Taxes d’aéroport
et supplément carburant, sous
réserve de modification de prix,
CHF 230.- / Transferts et excursions
en cars locaux modernes et
confortables / Guides locaux
compétents et expérimentés /
Accompagnateur(s) depuis la
Suisse et pendant tout le séjour /
Hôtels 4* très bien centrés /
Pension complète, petit déjeuner
sous forme de buffet et repas
dans des restaurants de bon
standing / Eau potable et thé ou
café aux repas / Une bouteille
d’eau par jour / Plusieurs apéritifs
et digestifs / Toutes les excursions,
visites, animations et entrées,
selon programme.
Non inclus :
Assurance - obligatoire
(Annulation + rapatriement-SOS)
Spectacle facultatif
Suppl. chambre indiv. CHF 450.-
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BASSE-ENGADINE
Formalités douanières :
Carte d’identité en cours de validité.

• 07 – 11 septembre 2022

Monnaie :
Francs suisses (CHF)

• 5 jours en demi-pension
• CHF 990.- (Ch. DBL sans balcon)
• CHF 1’020.- (Ch. DBL avec balcon)

Patrie de ″Schellen-Ursli″

JOUR 1

La Suisse orientale, notamment les
Grisons avec la région de la BasseEngadine, renferme d’innombrables
trésors naturels et culturels que nous
aimerions découvrir ensemble à l’aide
de guides locaux. L’authenticité de ses
habitants, accentuée par leur langue
ancestrale conservée et cultivée jusqu’à
nos jours, s’ajoute au charme de ses bourgs
et de ses villages perchés au sein des
majestueuses montagnes engadinoises.
Les nouveaux propriétaires de ses centres
culturels et artistiques ajoutent encore
des aspects inattendus à l’éventail des
atouts touristiques de la région. Pour le
plus grand plaisir de notre petit groupe
d’amis-voyageurs agréablement installé
pour 5 jours / 4 nuits dans un hôtel à Scuol,
base de départ idéale pour une nouvelle
édition de cette épopée orientale…

Arrivée à Scuol

L’après-midi, après votre installation
à l’hôtel, vous suivrez votre guide qui vous
présentera le centre du village de Scuol
et vous dévoilera l’art des ″sgraffites″,
ce précieux ornement des façades des
maisons engadinoises. Puis vous entrerez
dans l’une de ces maisons, transformée en
musée, pour y faire une immersion dans
la vie quotidienne de ses habitants. En
retournant à votre hôtel, n’oubliez pas de
prendre une gorgée d’eau fraîche à une des
fontaines du village. Elle provient de l’une
des 20 sources minérales qui jaillissent à
proximité. Repas du soir à l’hôtel et soirée
libre.

JOUR 2
Scuol – Ardez – Guarda – Susch

Petit-déjeuner buffet. Court trajet en
train à Ardez, un beau village qui a su
préserver ses coutumes, ses traditions et
sa chaleureuse mentalité. Ses habitants
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font partie des rares communautés ayant
gardé leur langue maternelle, le romanche.
Votre guide vous en dira davantage en
vous accompagnant sur le sentier pédestre
menant d’Ardez à Guarda. Niché au milieu
de prairies ondulées, Guarda domine la
vallée et dévoile une vue panoramique par
excellence sur la chaîne des montagnes
engadinoises. A l’écart des grands flux
routiers et touristiques, le village de
Schellen-Ursli est réputé pour l’originalité
de son architecture, ses superbes maisons
typiques aux façades peintes et décorées
de fleurs (prix Wakker 1975). Repas de midi
libre. Puis, dans le Musée de SchellenUrsli, vous rendrez hommage à Selina
Chönz et Alois Carigiet dont le livre illustré
a touché le cœur des enfants du monde
entier. Plus tard, entrée dans le Muzeum
Susch, un des espaces artistiques les plus
impressionnants de Suisse. Création d’une
mécène polonaise, Grażyna Kulczyk, le
Muzeum Susch a ouvert ses portes en
janvier 2019, avec un programme ambitieux
axé sur le rôle des femmes dans les arts et
les sciences. Retour à l’hôtel et repas du
soir.

JOUR 3
Vallée de Mustaïr

Petit-déjeuner
buffet
et
excursion
journalière à la découverte de la vallée de
Müstair. Vous rejoindrez Zernez par un train
régional de la Räthische Bahn, puis vous
passerez le col de l’Ofen en car postal, pour
enfin arriver dans cette pittoresque vallée.
Lors du parcours, un défilé des panoramas
à couper le souffle sur les monts du Parc
national suisse enthousiasmera chaque
âme sensible. A Santa-Maria, vous visiterez
l’atelier de tissage de Tessanda, lauréat du
prix Montagne 2020. Repas de midi libre.
Puis, à Müstair, guidés par l’une des 9 sœurs
habitant encore le lieu, vous découvrirez
le couvent des bénédictines Saint-JeanBaptiste (site UNESCO) qui re
cèle de
s
trésors accumulés durant une douzaine
de siècles. Son abbatiale héberge le plus
important cycle de fresques du haut Moyen
Âge conservé au monde.

Nauders. Elle traverse la frontière avec
l’Autriche en passant par un spectaculaire
paysage dans la région du tripoint entre
l’Italie, l’Autriche et la Suisse. Retour à
l’hôtel et repas du soir.

JOUR 4
Centre du Parc National –
Château de Tarasp

Petit-déjeuner buffet. La matinée sera
consacrée au Parc national suisse, considéré

comme l’un des mieux protégés du monde.
A Zernez, son Centre d’information vous
aidera à percer ses mystères grâce à une
technologie de pointe et des présentations
interactives. Equipés d’un audioguide, vous
y explorerez quelques expositions au choix
parmi celles présentées sur plus de 800 m2.

insuffle une nouvelle vie en complétant les
anciennes collections par des objets d’art
contemporain. Retour à l’hôtel et repas
d’adieu.

Repas de midi libre. L’après-midi, cerise sur
le gâteau, visite privée de l’emblème de la
Basse-Engadine, le château de Tarasp. Son
actuel propriétaire, l’artiste Not Vital, lui

Petit-déjeuner buffet. Remise des clés à la
réception et fin du séjour.

JOUR 5
Retour

Inclus :
Hôtel 3 étoiles, chambres avec
toilettes, salle de bains, TV, wi-fi
gratuit / Demi-pension (4x repas
du soir), les repas se composent
de trois mets / Guides locaux /
Accompagnateur pendant tout
le séjour / Tous les déplacements
(train, car postal) en transports
publics sur place / Plusieurs apéritifs
et digestifs / Toutes les excursions,
visites guidées et entrées selon
programme.
Non inclus :
Assurance - obligatoire (frais
d’annulation) / Repas de midi,
boissons lors des repas / Parking
extérieur (uniquement si vous
venez en voiture) : CHF 5.- par jour
(à régler à la réception de l’hôtel).
Supplément chambre indiv. :
CHF 60.- (nombre limité)
Supplément chambre double à
usage indiv. :
CHF 160.- (nombre limité)

Pour le chemin de retour, si possible, le
car postal suivra la route panoramique via
Vinschgau (Tyrol du Sud) – Reschenpass –
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L’ARMÉNIE, PAYS DES
DESCENDANTS DE NOÉ

JOUR 7
Dilidjan – Haghpat – Sanahin –
Odzoun – Dzoraget

Journée rythmée par la visite de deux
joyaux architecturaux d’une importance
capitale : le monastère
-forte
re
sse de
Haghpat dans la matinée et après le repas
de midi, le complexe de Sanahin (sites
UNESCO). Puis, route panoramique vers
Odzoun et accueil par une famille du
village. L’occasion de boire un café et de
se délecter de gâteaux faits maison ! En fin
d’après-midi, arrivée à Dzoraget, proche de
la frontière géorgienne. Installation dans
l’un des plus prestigieux hôtels du pays.
Repas du soir et soirée libre.

• 24 septembre – 04 octobre 2022
• 11 jours en pension complète
• CHF 2’990.-

Au carrefour des civilisations

JOUR 1

Pont entre Orient et Occident, l’Arménie
est un pays moderne et une terre marquée
de légendes et d’une culture unique. C’est
là, dans le premier Etat chrétien du monde,
que l’Arche de Noé se serait posée, sur le
mont Ararat, aujourd’hui en territoire turc.
Ici, les monastères ressemblant parfois à
des citadelles dominent gorges et vallées.
Quant à Garni, édifice hellénistique, mais
aussi Karahounj, “Stonehenge” arménien,
ils sont les témoins vivants d’une histoire
vieille de 3000 ans. Entourés de paysages
tantôt montagneux, tantôt verdoyants, de
lacs d’altitude et de vignes, les habitants
de ce pays réservent aux visiteurs un
accueil particulièrement chaleureux.

Genève – Erevan (Arménie)

Créé par l’atelier des voyages ESTISSIMO
pour ses 20 ans en 2015, ce circuit est
un programme aussi exceptionnel que
l’alphabet arménien.

Accueil
à
l’aéroport
par
votre
accompagnateur et vols de ligne pour
Erevan. Transfert en car et installation à
l’hôtel**** bien centré.

JOUR 2
Erevan

Rencontre avec guide et petite balade à
pied aux alentours de votre hôtel. Repas
de midi. L’après-midi, tour guidé du centreville d’Erevan, une des plus anciennes cités
du monde, fondée 29 ans avant la Rome
antique. Entrée dans l’incontournable
musée d’histoire du pays. Retour à l’hôtel,
repas du soir et soirée libre.

JOUR 3
Erevan

Deuxième partie du tour guidé d’Erevan,
aujourd’hui, cité moderne et dynamique.
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Entrée dans le fascinant Matenadaran qui
abrite 17’000 manuscrits, dont la première
bible écrite en arménien. Repas de midi.
Puis, une construction particulière se
dressera sur votre chemin. La Cascade est
une galerie d’art originale construite en
terrasses qui amène son visiteur sur les
hauts de la ville, d’où la vue est imprenable.
Suite d’après-midi libre et repas du soir.

JOUR 4
Erevan – Khor Virap – Areni –
Noravank – Karahounj – Goris

Route en direction de Goris. Départ en car
moderne et confortable pour le monastère
de Khor Virap, point d’observation privilégié
du mont Ararat, où, selon la légende, l’Arche
de Noé se serait posée après le Déluge.
Puis, arrêt dans la vallée viticole d’Areni
et dégustation de plusieurs millésimes.
Repas de midi dans un restaurant original à
l’intérieur d’une grotte. Ensuite, découverte
d’un charmant lieu semblant toucher le
ciel, le monastère de Noravank. Un peu
plus tard, visite du “Stonehenge” arménien

de Karahounj, héritage énigmatique du
savoir-faire de civilisations anciennes. Le
soir, arrivée à Goris, installation à l’hôtel,
repas du soir.

JOUR 5
Goris – Khndzoresk – Tatev – Goris

Tour guidé de Goris, paisible ville dominée
par des collines verdoyantes et des
cheminées de fée. Puis, départ pour
Khndzoresk, site troglodyte habité jusqu’au
milieu du XXe siècle. Repas de midi. L’aprèsmidi, montée en direction de la petite
citadelle de Tatev (site UNESCO), construite
au bord du néant et perchée au-dessus
d’une gorge. Ici, le plus long téléphérique
du monde, construit par une société suisse,
offre un panorama à couper le souffle.
Retour à Goris, repas du soir à l’hôtel, soirée
libre.

JOUR 6
Goris – Selim – Noradouz –
Sevan – Dilidjan

Route vers Dilidjan, petite Suisse
arménienne, dans la région de Tavoush.
En traversant le col de Selim, visite du
caravansérail, bâti sur l’ancienne route de la
Soie. Puis, arrêt à Noradouz et découverte
de sa vaste nécropole circulaire parsemée
de khatchkars, stèles de pierre gravées
de croix arméniennes. Repas de midi.
Continuation du voyage vers le lac Sevan,
dont l’immensité est admirable depuis les
hauteurs du monastère de Sevanavank.
Située à une altitude de 1900m, cette
étendue d’eau est 2,5 fois plus grande que
le lac Léman. Arrivée à Dilidjan, dont les
Arméniens comparent la nature au paradis.
Installation à l’hôtel et repas du soir.

JOUR 8
Dzoraget – Saghmosavank –
Achtarak – Erevan

Départ en direction d’Erevan. Le matin,
halte à Saghmosavank, surnommé
“monastère des psaumes” et construit au
bord du ravin au-dessus de la rivière Kasagh.
Ensuite, trajet pour la ville d’Achtarak et sa
minuscule église. Après le repas de midi, la
jeunesse locale présentera les coutumes du
pays pendant une animation folklorique.
Dans l’après-midi, retour dans la capitale et
installation à l’hôtel. Fin d’après-midi libre
pour profiter des joies que peut offrir une
grande ville. Repas du soir et soirée libre.

Zvartnots, perle du 7e siècle et de l’église
Hripsimée, une des sept merveilles de
l’Arménie. Puis, entrée dans la cathédrale
d’Echmiadzin, la plus ancienne d’Europe.
Repas de midi dans un centre artistique où
vous assisterez à la préparation du “gata”,
gâteau traditionnel. Retour à Erevan et visite
du musée du Génocide, qui commémorait
en 2015 les 100 ans du triste événement.
Retour à l’hôtel et repas du soir. Sortie pour
un spectacle selon l’offre du moment.

JOUR 10
Erevan – Garni – Géghard –
Fabrique de “cognac” – Erevan

Le matin, départ pour Géghard. Dans
cet imposant édifice médiéval réputé
pour son acoustique, quatre cantatrices
vous donneront un concert privé. Puis,
changement d’époque en arrivant au
te
mple he
llénistique de Garni e
t se
s
colonnes impressionnantes. Repas de midi
chez l’habitant où vous sera dévoilé le
secret de la préparation du pain arménien,
le “lavash”. Ensuite, retour dans la capitale
où la visite d’une fabrique de “cognac”
et la dégustation seront suivies par une
promenade à travers le marché aux fruits.
Retour à l’hôtel. Puis, soirée finale dans un
restaurant traditionnel.

JOUR 11
Erevan – Genève

JOUR 9

Transfert vers l’aéroport et vol de retour en
Suisse.

Formalités douanières :
Passeport valable 6 mois après la
date de retour.
Monnaie :
Dram (AMD), (euros (EUR), dollars
américains (USD), francs suisses
(CHF) à échanger sur place).
Inclus :
Billets d’avion y inclus toutes les
taxes / Transferts et excursions en
cars locaux modernes et confortables/ Guide-conférencier / Accompagnateur(s) depuis la Suisse et
pendant tout le séjour / Hôtels 3*
et 4* très bien centrés / Pension
complète, petit déjeuner sous
forme de buffet et repas dans des
restaurants de bon standing / Eau
potable et thé ou café aux repas /
Une bouteille d’eau par jour / Plusieurs apéritifs et digestifs / Toutes
les excursions, visites, animations
et entrées, selon programme.
Non inclus :
Assurance – obligatoire
(Annulation + rapatriement-SOS)
Supplément chambre indiv. :
CHF 390.-

Erevan – Zvartnots –
Etchmiadzin – Erevan

Départ pour Etchmiadzin, siège du
patriarche suprême arménien, le catholicos.
En route, visite des ruines du temple de
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BAINS THERMAUX ET
CURE À HÉVIZ

Formalités douanières :
Passeport ou carte d’identité en
cours de validité.
Monnaie :
Forint hongrois (HUF).

• 27 septembre – 06 octobre 2022
• 10 jours en demi-pension
• CHF 1’990.• CHF 2’060.- (en chambre supérieure)

Le bien-être au bord
d’un paisible lac

PROGRAMME

Au bord du lac thermal naturel d’Héviz,
un hôtel de haut standing et de grand
confort met à disposition des visiteurs son
expérience de longue date. Au programme,
des soins spécialisés et des escapades au
spa dans un cadre exceptionnel au bord
du lac qui ne refroidit jamais. Sans oublier
quelques excursions à la rencontre de
cette pittoresque région.

A l’ouest de la Hongrie se trouve la petite
ville de Héviz, dont le nom rime avec
les vertus curatives de son lac. Station
thermale réputée au-delà des frontières,
elle offre à ses visiteurs des soins de très
haute qualité dans un environnement aussi
calme que charmant. Comme par miracle,
la totalité de l’eau du lac est naturellement
renouvelée toutes les 72 heures et sa
température ne descend jamais audessous de 26°C en hiver. Ses sources sont
particulièrement reconnues lorsqu’il s’agit
de soulager les douleurs rhumatismales,
les problèmes des systèmes locomoteur,
squelettique, musculaire ou nerveux.

Un séjour bien-être idéal pour garder la
forme en hiver.

LE LIEU

L’HÔTEL

L’hôtel Ensana Thermal Héviz**** est un
centre de cure moderne et confortable qui
met à disposition de ses visiteurs plus de 40
années d’expérience dans le domaine des
soins thermaux. Premier hôtel du genre à
avoir vu le jour à Héviz, il dispose des mêmes
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sources naturelles que le lac avoisinant,
situé à 5 minutes à pied. Il est équipé, en
sus de son espace de thermalisme de haut
standing, de plusieurs piscines (dont une
est chauffée grâce aux sources naturelles),
de plusieurs saunas, d’un hammam, d’un
jardin, d’un restaurant, d’un bar, d’un
bureau de change, d’un centre de beauté et
d’un ascenseur. De plus, plusieurs fois par
semaine, des animations musicales sont
proposées. Toutes les chambres disposent
d’un balcon, de l’air conditionné, d’un
système de chauffage, d’une télévisionsatellite, d’un minibar, d’une salle de bains,
d’un sèche-cheveux et du Wi-Fi gratuit.

LE BIEN-ÊTRE

La palette proposée pendant le séjour
comporte 15 soins étendus sur 6 jours,
choisis parmi le large éventail offert.
Chaque participant se verra conseiller un
choix de cures à suivre par le médecin lors
d’une visite médicale comprise dans le prix.
Le catalogue du centre thermal est vaste :
bains ou cataplasmes de boue, traction
subaquatique, balnéo- et hydrothérapie,

électrostimulation, massages,
thérapie, inhalations.

physio-

L’espace thérapeutique est intégré
directement à l’hôtel et les curistes sont
donc libres de profiter de sa salle de sport
et de son spa (comprenant piscines, saunas,
hammam, etc.). De plus, des activités en
groupe, telles qu’aquagym ou marche
nordique, font partie du forfait.

PROGRAMME D’EXCURSIONS

Votre programme contient une excursion
journalière et deux semi-journalières. Elles
seront adaptées selon la météo et l’offre
culturelle du moment.

EXEMPLES D’EXCURSIONS :
Découverte de Héviz

L’après-midi, balade à pied à travers la
station thermale de Héviz.

Excursion journalière à Tapolca
et à Tihany

Le matin, départ pour Tapolca, charmante
petite ville surtout connue pour son lac
thermal souterrain. Puis, repas de midi
dans un restaurant de bon standing à la
campagne. L’après-midi route vers le lac
Balaton et ses 595 km2, un des plus grands
d’Europe. Découverte de la presqu’île de
Tihany (site candidat à l’inscription sur la
liste de l’UNESCO) lors d’une promenade
entre les petites maisons aux toits de
roseaux. Depuis là, traversée de cette
immense étendue d’eau en bac offrant
une jolie vue sur les collines volcaniques
avoisinantes avant de reprendre la route et
de retrouver l’hôtel.

Excursion semi-journalière
dans une réserve naturelle

L’après-midi, départ pour la réserve
naturelle du Kis-Balaton (Petit Balaton). Ses
14’800 hectares hébergent quelques 300
sortes d’oiseaux. Au milieu de ce territoire,
l’île Kanyarvári, aménagée sur des marais,
offre un paysage rare et abrite un musée,
situé à côté des ruines du monastère de
Zalavár, qui hébergea les frères Cyrille et
Méthode alors en route pour Rome.

Excursion semi-journalière
à Keszthely

L’après-midi, flânerie dans la petite ville
de villégiature de Keszthely au bord de
l’eau. Visite du château de la dynastie des
Festetics accueillant une merveilleuse
collection d’art oriental et une célèbre
bibliothèque où sont rangés environ 52’000
volumes.
Note : Afin de pouvoir profiter pleinement
de ce séjour thermal, nous suggérons aux
participants de consulter leur médecin
traitant avant le départ pour qu’il détermine
leur habilité à recevoir des soins thermaux.

Inclus :
Vols de ligne Genève – Vienne et retour / Taxes d’aéroport et supplément carburant, sous réserve de
modification, de prix CHF 150.- /
Transferts et excursions en car
local confortable / Guide-accompagnateur compétent et expérimenté / Hôtel 4*, chambres avec
balcon / Les soins et la visite médicale, selon descriptif figurant dans
le programme / Accès illimité aux
bains et aux piscines de l’hôtel, à
l’espace bien-être (saunas, hammam) et à la salle de fitness / Peignoir prêté à chaque curiste / Participation aux activités de groupes
proposées par l’hôtel (aquagym,
marche nordique, cours de fitness,
randonnées, etc.) / Demi-pension,
le jour 4 pension complète / Lors
de tous les repas pris à l’hôtel, une
boisson non-alcoolisée offerte /
Boisson de bienvenue le premier
jour / Soirée finale avec repas de
fête / Un bon pour une pâtisserie
et un café durant le séjour / Toutes
les excursions, visites, animations
et entrées, selon programme.
Non inclus :
Assurance - obligatoire (Annulation + rapatriement-SOS)
Suppl. chambre indiv.: CHF 250.-
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FESTIVAL DES
CRÈCHES À CRACOVIE
• 29 novembre – 04 decembre 2022

Formalités douanières :
Passeport ou carte d’identité en
cours de validité.

• 6 jours / 5 nuits
• CHF 1’390.- (ch. double standard)
• CHF 1’460.- (ch. double supérieure)

Magie de Noël en Pologne
Depuis 1937, le premier jeudi de décembre,
l’une des plus majestueuses places
d’Europe, celle du Marché à Cracovie,
se transforme en lieu d’exposition de
crèches. Une tradition exceptionnelle qui
a le mérite d’être inscrite sur la liste du
patrimoine culturel de l’UNESCO.
Ce jour-là, pour le plus grand bonheur des
autochtones et des visiteurs, les artistes
présentent d’abord leurs créations,
dont certaines peuvent atteindre
même quelques mètres, à proximité du
monument dédié au poète national Adam
Mickiewicz. Puis ils forment un cortège
et déposent leurs chefs-d’œuvre dans le
Musée historique de la ville de Cracovie.
Les crèches y seront exposées à partir de
la semaine qui suit. Dans l’intervalle, le
jury décerne les prix pour les créations les
plus réussies.
La crèche de Cracovie a ses propres
caractéristiques et ne peut nullement être
confondue. Le décor doit obligatoirement
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inclure des éléments architecturaux de la
ville, les figurines peuvent honorer aussi
bien les personnages de ses légendes que
ceux de la Bible. Certaines crèches sont
éclairées, d’autres sont équipées d’un
mécanisme et leurs couleurs vives attirent
l’œil.
Nous vous invitons à participer à cet
évènement original qui se déroule dans
la période où le marché de Noël ouvre ses
portes.

JOUR 1
Bienvenue à Cracovie

Rencontre avec vos accompagnateurs
à l’aéroport de Genève et vol de ligne
pour Cracovie. Installation à votre hôtel
bien centré, situé dans la zone piétonne
de la ville. Première balade à pied pour
apprivoiser le centre historique. Repas du
soir.

Monnaie :
Zloty polonais (PLN).

JOUR 2

JOUR 3

Tour guidé, château royal de
Wawel et sa cathédrale,
Université Jagellon

Festival des crèches, maison Józef
Mehoffer, atelier de vitraux

Tour guidé de Cracovie dont le centre-ville
fait partie des joyaux de l’architecture
européenne
(site
UNESCO).
Vous
commencerez par Wawel, ancien siège des
rois polonais, où vous suivrez le guide à
l’intérieur et à l’extérieur du château. Dans
sa cathédrale (site UNESCO), vous pourrez
rendre hommage aux rois et aux plus
illustres personnalités du pays qui y sont
inhumés.
Repas de midi. L’après-midi, vous
parcourrez les plus belles rues de la Voie
royale et vous entrerez dans le fascinant
musée de l’Université Jagellon. Il abrite
entre autres les instruments dont faisait
usage Copernic.
Le soir, sortie facultative pour un spectacle
selon l’offre du moment.

Dans la matinée, vous suivrez votre guide
jusqu’à la place principale de la ville :
Rynek Glówny. C’est dans ce superbe décor
qu’aura lieu la cérémonie d’ouverture du
Festival des crèches. Repas de midi. L’aprèsmidi, vous visiterez l’ancienne demeure de
Józef Mehoffer, le dessinateur des vitraux
de la cathédrale Saint-Nicolas à Fribourg.
Puis vous serez accueillis par les artisans
du plus ancien atelier de création et de
production de vitraux en Pologne, fondé
en 1902. Retour à l’hôtel. Repas du soir et
soirée libres.

JOUR 4
Quartier juif de Kazimierz,
mines de sel de Wieliczka

Tour guidé de Kazimierz, l’ancien
quartier juif le plus préservé d’Europe
et désormais un centre de vie artistique
très branché. Repas de midi. L’après-

midi, déplacement à Wieliczka, une petite
bourgade à l’est de Cracovie. C’est ici que
vous descendrez dans les Mines de sel de
réputation mondiale (site UNESCO). Salles
imposantes, labyrinthes de galeries, lacs
souterrains, jeux de lumière, diverses
formations et sculptures en sel vous
émerveilleront.

JOUR 5
La Dame à l’Hermine de Leonardo
da Vinci, retable Wit Stwosz, exposition “Calik”, marché de Noël

Dans la matinée, votre guide vous
emmènera dans l’incontournable Musée
Czartoryski, récemment rénové, où vous
pouvez contempler l’une des plus belles
toiles de Léonard de Vinci, “La Dame à
l’Hermine”. Vers midi, vous assisterez à
l’ouverture solennelle du retable du fameux
sculpteur sur bois Maître Wit Stwosz dans
l’église Mariacki. Repas de midi libre.
L’après-midi, vous serez invités à découvrir
le monde féerique des décorations de Noël
de l’atelier Calik. Exportés dans le monde

Inclus :
Billets d’avion y inclus toutes les
taxes / Transferts et excursions
en car local, taxi et transport
public / Guide local compétent
et expérimenté / Hôtel**** bien
centré / Demi-pension, petitdéjeuner sous forme de buffet
et repas de midi ou du soir, selon
programme, dans des restaurants
de bon standing / Toutes les
excursions, visites, animations et
entrées, selon programme.

entier, ces fins objets magiques font briller
les yeux des petits et des grands. Plus tard,
vous vous plongerez dans l’atmosphère
bon enfant du marché de Noël.
Le repas d’adieu mettra fin à votre séjour
dans la plus belle ville polonaise.

JOUR 6
Retour en Suisse

Non inclus :
Assurance - obligatoire
(Annulation + rapatriement-SOS) /
Spectacles facultatifs.

Check-out et transfert vers l’aéroport.
Retour en Suisse.

Supplément chambre indiv. :
CHF 190.-

© Collection du Musée historique de la ville de Cracovie. Auteur : Jacek Kubiena.
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NOËL RUSSE
À SAINT-PÉTERSBOURG

Formalités douanières :
Passeport valable 6 mois après la
date de retour, visa obligatoire.
Les démarches pour l’obtention
du visa obligatoire sont assurées
par notre agence.

• 03 – 10 janvier 2023

Monnaie :
Rouble russe (RUB). Possibilité de
changer des euros (EUR) sur place.

• 8 jours en demi-pension
• CHF 2’490.-

Une grandiose féerie hivernale
à vivre une fois dans la vie

3 JANVIER

5 JANVIER

Faire une balade en troïka dans un des
plus beaux parcs de Russie, déguster les
meilleurs mets dans une izba du Docteur
Jivago, passer une fête de Réveillon parmi
d’authentiques artistes de Novgorod
le Grand, assiste
r à une me
sse de
minuit chantée dans une des plus belles
cathédrales orthodoxes, vibrer avec
les plus talentueux danseurs du pays,
être émerveillé par des fabuleux jeux de
lumières de la Venise du Nord en fête…

Suisse – Saint-Pétersbourg

Accueil à l’aéroport de Genève. Vol de
ligne SWISS Genève – Zurich – SaintPétersbourg. Transfert en bus et installation
à l’hôtel. Repas du soir et balade pour faire
connaissance avec la ville magnifiquement
décorée et illuminée.

Palais Youssoupov, après-midi
libre, spectacle

Séjour exclusif d’ESTISSIMO programmé
depuis 2007.
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4 JANVIER
Tour de ville, église du
Saint-Sauveur-sur-le-Sang-versé,
Musée du Théâtre et de la Musique

Tour de ville en car et à pied à la découverte
des endroits les plus emblématiques.
Visite de l’église du Saint-Sauveur-sur-leSang-versé avec ses fresques et mosaïques
impressionnantes d’une surface de
7’065 m². Repas de midi dans une ambiance
de Noël. L’après-midi, visite du Musée
du Théâtre et de la Musique qui raconte
l’évolution de l’art scénique russe. Repas du
soir libre. Spectacle facultatif selon l’offre
du moment.

Visite du palais de la puissante famille
Youssoupov, réel lieu mythique de la Russie
tsariste. Repas de midi et après-midi libre
pour flâner dans les élégantes galeries
marchandes ou dans les quartiers des
héros de Dostoïevski. Départ pour l’une
des plus belles salles de Saint-Pétersbourg
pour assister à un spectacle de haut niveau.
Repas du soir libre.

6 JANVIER
Musée Russe, marché de Noël,
grande soirée de gala, messe de
minuit

Visite du célèbre Musée Russe se trouvant
dans le Palais Michel, accueillant plus
de 360‘000 œuvres de maîtres russes
du Xe siècle à nos jours. Repas de midi
libre. L’après-midi, flânerie au milieu des
senteurs du monde entier au marché de
Noël, vivant, coloré et animé par divers

artistes. Le soir, dans le cadre privé de
l’excellent restaurant de l’hôtel, vous
entamerez une fête de Réveillon de Noël.
Accompagnés des musiciens de Novgorod,
vous serez initiés aux traditions populaires
de la vieille Russie. Les cloches de minuit
vous inviteront à allumer une bougie
et à assister à une solennelle messe
chantée dans la cathédrale de la Vierge de
l‘Annonciation, située près de votre hôtel.
Joyeux Noël ! С Рождеством !

7 JANVIER
Cathédrales St.-Isaac et Pierre-etPaul, spectacle

Jour férié en Russie ! Petit déjeuner buffet.
Matinée libre. Repas de midi dans un
restaurant de style. L’après-midi, vous
entrerez dans deux importants symboles de
l’orthodoxie : la cathédrale Saint-Isaac, avec
son monumental dôme, et la cathédrale
Pierre-et-Paul, avec son élégante flèche,
située dans la forteresse du même nom.
Retour à l’hôtel. Repas du soir libre, puis,

pour clôturer cette journée festive, sortie
pour un spectacle choisi avec soin.

8 JANVIER
Tsarskoïe selo et Palais Catherine,
repas gastronomique, “Troïka”

Excursion journalière à Tsarskoïe selo
(Village de tsar) et à Pavlovsk. Entrée à
l’immense Palais Catherine, résidence
d’été de Catherine la Grande et de ses
successeurs au trône. A midi, dégustation
des meilleures spécialités de la cuisine
russe, arrosées d’un verre de vodka et
en compagnie de musiciens. A Pavlovsk,
balade en “Troïka”, traîneau attelé à trois
chevaux, dans le parc à l’anglaise du palais,
un des plus beaux ensembles paysagers
russes. Retour à l’hôtel, repas du soir et
soirée libres.

9 JANVIER
Musée de l’Ermitage, soirée finale

Journée entière consacrée à l’Ermitage.
Dans ses splendides 360 salles accessibles
au public, cette galerie d’art n’expose
qu’une petite partie d’environ 3 millions
d’œuvres conservées dans ses réserves.
Repas de midi libre. Entrée dans un
bâtiment annexe modernisé, aile spéciale
où est exposée depuis peu la fameuse
collection des impressionnistes. Retour
à l’hôtel, repas du soir et soirée finale.

10 JANVIER
Retour en Suisse

En matinée, transfert à l’aéroport et vol de
retour en Suisse. Arrivée à Genève en fin
d’après-midi.

Inclus :
Vols de ligne Genève - Zurich Saint-Pétersbourg et retour /
Taxes d’aéroport et supplément
carburant, sous réserve de
modification de prix CHF 200.- /
Visa / Transferts et excursions
en cars locaux modernes et
confortables / Guides locaux
compétents et expérimentés /
Guide-accompagnateur pendant
tout votre séjour en Russie /
Hôtel 4* / Demi-pension, petit
déjeuner sous forme de buffet et
repas de midi ou du soir, selon
programme, dans des restaurants
de bon standing / Eau minérale
et café/thé aux repas / Menu de
gala et repas gastronomique
avec boissons incluses / Plusieurs
apéritifs ou digestifs offerts /
Toutes les excursions, visites,
animations et entrées, selon
programme.
Non inclus :
Assurance - obligatoire
(Annulation + rapatriement-SOS)
Supplément chambre indiv. :
CHF 300.- (limitées)
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CONDITIONS GÉNÉRALES, VOYAGES EN CAR ET EN AVION
1. Conclusion du contrat
1.1 Le contrat avec nous est conclu dès réception de votre inscription par
écrit, par téléphone ou par tout autre moyen. A partir de ce moment-là
s’entraînent pour vous et nous des droits et des devoirs.
1.2 Nous vous signalons également que nos prestations sont valables à partir
du départ au début du voyage jusqu’à l’arrivée à la fin du voyage, selon le
programme. Il est de votre intérêt de vous présenter à temps au lieu de départ.
2. Prix du voyage et conditions de paiement
2.1 Le prix à verser est celui publié dans notre documentation. Ce prix s’entend
par personne en francs suisses, avec logement en chambre double.
Nous vous demandons un supplément pour une chambre individuelle
(voir la documentation).
2.2 Le paiement de l’arrangement forfaitaire est à effectuer avant le
début du voyage de la manière suivante:
- Un premier versement de Frs. 900.- par personne est demandé et doit
être payé au plus tard 10 jours après réception de notre confirmation.
- Le paiement du solde doit être effectué jusqu’à 60 jours avant le départ.
Si le paiement de l’acompte ou du solde ne nous parvient pas dans les
délais, nous sommes en droit de refuser les prestations du voyage et de
facturer les frais d’annulation (voir 5.3).
2.3 Un nombre d’inscriptions insuffisant nous réserve le droit de
modifier le prix. Cette modification vous sera communiquée au plus
tard 6 semaines avant la date de votre départ. Si l’augmentation du prix
représente plus de 10% du prix forfaitaire convenu à l’origine, vous êtes
en droit de résilier le contrat dans les 5 jours suivant la réception de notre
notification et cela sans aucun frais pour vous. Dans ce cas de figure,
nous vous rembourserons intégralement dans le plus bref délai tous les
paiements que vous aurez déjà effectués.
3. Difficultés pendant le voyage
3.1 Au cas où, lors du voyage, vous auriez une réclamation à formuler,
veuillez nous la communiquer immédiatement. Il s’agit d’une condition
indispensable à la prise en considération ultérieure d’une prétention
à des dommages-intérêts et permet en outre, dans la plupart des cas,
de remédier au mal.
4. Responsabilité
4.1 Nous nous engageons à exécuter l’arrangement du voyage que
vous avez choisi - avec tous les services énumérés dans le programme
de voyage - dans le cadre des présentes conditions de voyage et de
contrat. Nous vous indemnisons au cas où des prestations convenues
n’ont pas été exécutées, dans la mesure où nous n’avons pas pu offrir
sur place une prestation de remplacement équivalente et où il n’y a pas
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de faute personnelle de votre part. Nous ne sommes pas responsables
de modifications de programme dues à des cas de force majeure, de
dispositions administratives ou de retards causés par des tiers, pour
lesquels nous ne nous portons pas garants.
4.2 Nous n’assumons aucune responsabilité envers vous lorsque
l’inexécution ou l’exécution imparfaite du contrat est imputable aux
causes suivantes :
a) à des manquements de votre part avant ou durant le voyage
b) à des manquements imprévisibles ou insurmontables imputables à un tiers
étranger à la fourniture des prestations prévues dans le contrat
c) à un cas de force majeur ou à un événement que nous, le détaillant ou
le prestataire, malgré toute la diligence requise, ne pouvions pas prévoir
ou contre lesquels nous ne pouvions rien. Dans ce cas, toute obligation
pour nous de verser des dommages et intérêts est exclue.
4.3 Nous nous portons garants des dommages matériels ayant lieu au
cours d’un voyage organisé par nous pour autant qu’une faute nous
soit imputable. Dans ce cas, la responsabilité se limite au dommage
direct dont le montant ne saurait dépasser le prix du voyage pour la
personne lésée à condition que vous ne receviez pas d’indemnités (de
votre assurance par exemple) et que vous cédiez à Estissimo vos droits
envers l’auteur du dommage. En cas de dommages subis à l’occasion
de l’utilisation d’entreprises de transports (train, bateau, car, etc.), les
droits à un dédommagement se limitent à un montant qui ne saurait
dépasser la somme stipulée par les conventions internationales ou les
lois nationales en vigueur.
Dans ce cas, une responsabilité plus étendue de notre part est exclue.
Nous vous conseillons donc de conclure une assurance bagages.
4.4 Il existe toujours la possibilité de participer à des manifestations
locales ou à des excursions que notre arrangement ne prévoit pas. Dans
ce cas, votre participation à ces manifestations/excursions est sous votre
propre responsabilité.
4.5 Il est dans votre intérêt et selon vos besoins personnels de conclure
une assurance voyages et bagages. Pour vos objets personnels, en cas de
vol, de perte ou de dommage, nous n’assumons aucune responsabilité.
5. Conditions d’annulation ou de modifications
5.1 Les assurances frais d’annulation et SOS rapatriement sont obligatoires
et doivent être impérativement conclues au moment de l’inscription, ou
au plus tard 8 jours après la réception de la confirmation définitive de
votre inscription. Une fois l’assurance conclue, cette dernière ne peut plus
être annulée et sera facturée. Si vous possédez votre propre assurance
frais d’annulation et SOS rapatriement, vous pouvez renoncer à conclure

une telle assurance au moment de la réservation. Nous déclinons toute
responsabilité pour les personnes mal assurées.
5.2 Si une annulation, voire une modification, intervient avant l’entrée en
vigueur des délais d’annulation, vous êtes priés de nous la communiquer
en nous en indiquant la raison. Une taxe de Frs. 80.- par personne sera
perçue pour les frais de dossier.
5.3 Si vous vous désistez moins de 60 jours avant la date du départ,
nous devons prélever, en plus de la taxe d’établissement du dossier,
une indemnité calculée comme suit, en pour cent du prix forfaitaire ; le
règlement ci-dessous s’applique aussi aux modifications :
Moins de 60 jours avant le départ frais de dossier
59 - 46 jours avant le départ
25% du montant total (+ frais de dossier)
45 - 21 jours avant le départ
60% du montant total (+ frais de dossier)
20 - 8 jours avant le départ
75% du montant total (+ frais de dossier)
7 - 0 jours avant le départ
100% du montant total (+ frais de dossier)
5.4 Si vous n’êtes pas en mesure de voyager, vous avez la possibilité de
vous faire remplacer par une autre personne qui est prête à participer
au voyage et à reprendre votre arrangement de voyage aux conditions
que vous avez convenues avec nous. Cette personne et vous-même êtes
solidairement responsables devant nous de l’acquittement du montant
du voyage, ainsi que des éventuels frais supplémentaires occasionnés par
ce désistement.
6. Interruption anticipée du voyage par vous-même
6.1 Si, pour une raison quelconque, vous devez interrompre votre
voyage, nous ne pouvons pas vous restituer le prix de votre arrangement.
Nous vous rembourserons cependant les prestations que vous n’aurez
éventuellement pas revendiquées et qui ne nous auront pas été
facturées. Nous vous conseillons d’ailleurs de conclure une assurance
Frais de rapatriement, qui, si vous êtes obligé d’interrompre le voyage
pour un cas de force majeure (p. ex. propre maladie ou accident, grave
maladie ou décès d’un membre de la famille, etc.), se chargera des frais
encourus.
7. Modifications de programme, suppression ou interruption du
voyage par nous
7.1 Nous nous réservons le droit, également dans votre intérêt, de
modifier des programmes ou certaines prestations convenues (p.
ex. logement, type de moyens de transport, excursions, etc.) si des
événements imprévus l’exigent. Nous nous efforçons d’offrir une solution
de remplacement afin de sauvegarder dans toute la mesure possible le
but objectif ou le caractère du voyage.
7.2 Tous nos voyages impliquent un nombre minimal de participants,

celui-ci varie entre 15 et 20 personnes. Si le nombre minimal de
participants n’est pas atteint, nous pouvons annuler le voyage au
plus tard 6 semaines avant le départ, et ce sans dédommagement.
Nous nous efforcerons de vous proposer un voyage de remplacement
équivalent. Si vous renoncez à y participer, nous vous rembourserons
immédiatement les montants déjà versés. Si nous sommes obligés de
supprimer ou d’interrompre le voyage pour une raison comme une force
majeure, nous avons le droit de décompter nos dépenses préliminaires du
remboursement de votre paiement. D’autres revendications sont exclues.
8. Formalités d’entrée
8.1 Pour entrer en Fédération de Russie et en Iran, les citoyens suisses
doivent être munis d’un visa et d’un passeport dont la validité doit
dépasser d’au moins six mois la date de la fin du voyage.
8.2. Nous nous engageons à entreprendre les démarches pour l’obtention
des visas auprès des autorités concernées et cela dans les délais
nécessaires. Les conditions et modalités vous seront communiquées dans
la lettre de confirmation.
8.3 Vous êtes en tout cas personnellement responsable de l’observation
des dispositions prescrites concernant le passeport et les restrictions
douanières. Si vos documents sont insuffisants et vous êtes obligés de
renoncer au voyage, les dispositions sur les frais d’annulation (art. 5.2 et
5.3) sont applicables.
9. Hébergement
9.1 Pour une personne voyageant seule, il est possible de s’inscrire
pour une chambre double à partager avec un(e) autre participant(e)
du voyage. Si nous ne vous trouvons pas de partenaire de chambre,
une chambre individuelle vous sera attribuée, ce qui implique un prix
supplémentaire correspondant.
10. Droit applicable et for juridique
10.1 Dans le cas d’un éventuel conflit judiciaire, le droit suisse est
exclusivement applicable. Il est convenu que seul le for juridique de
Neuchâtel est habilité à juger les plaintes contre Estissimo Emile et
Angela Baluch. Nous pouvons poursuivre le consommateur en justice
à son lieu de domicile ou à Neuchâtel.
11. Organisation du voyage
ESTISSIMO
Emile et Angela Baluch-Müller
Passage Marval 1
CH- 2000 Neuchâtel

