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DU 13/05/2022 AU 02/09/2022 inclus

FICHE TECHNIQUE
COLLECTION 2022

Départ SUEDE - CIRCUIT GRAND VOYAGE EN TERRE BALTE
14 jours / 13 nuits - SWECTBAL

2h30

Suède/ Danemark/ Pologne : pas de décalage horaire
Finlande/ Pays Baltes : +1h
Russie : +2h (à Saint-Pétersbourg)

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits avec guide. Vous trouverez dans cette
fiche technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux votre
voyage.
FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 13/05 AU 02/09/2022 inclus
Au moment de la réservation, pensez à imprimer la dernière fiche technique à jour

VOTRE VOYAGE
Un périple complet et original qui vous emmènera de la Scandinavie jusqu’en Europe de l’Est. Vous
ferez étape dans les belles capitales scandinaves : Stockholm, Helsinki et Copenhague, l'illustre et
intemporelle Saint-Pétersbourg, les pays Baltes et Gdansk en Pologne à l'histoire millénaire. Un
voyage aux multiples identités culturelles dans des pays pour certains confidentiels, mais qui vous
offriront leurs plus beaux bijoux architecturaux et un patrimoine historique extraordinaire.
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ITINERAIRE
Jour 1 : Paris – Stockholm (Suède)
Envol pour l'aéroport de Stockholm Arlanda. Transfert, dîner libre et nuit à l’hôtel Scandic Malmen
4* à Stockholm.
Jour 2 : Stockholm – bateau vers Helsinki (Finlande)
Visite guidée de Stockholm capitale élégante et spacieuse parsemée d’îlots :
Gamla Stan, la vieille ville médiévale, le palais royal (vue extérieure) renfermant les joyaux de la
couronne et l’hôtel de ville abritant le banquet de la remise du prix Nobel. Déjeuner. Après-midi
libre. Transfert au port et embarquement à bord du navire qui vous emmènera en mer Baltique à
travers de superbes archipels. Dîner libre et nuit à bord.
Jour 3 : Helsinki
Visite guidée de la capitale finlandaise, Helsinki, gracieux mélange d’influences scandinaves et
russes. Découverte, entre autres, de la place du Sénat, du marché et visite de la cathédrale.
Déjeuner puis après-midi libre. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Holiday Inn Helsinki 4* à Helsinki.
Jour 4 : Helsinki – Saint-Pétersbourg (Russie) • (400 km/env. 5h15)
Route pour Saint-Pétersbourg au travers de paysages de forêts de bouleaux et d’épicéas. Déjeuner.
Saint-Pétersbourg figure parmi les plus belles villes du monde. Fondée par le tsar Pierre le Grand,
capitale de l’Empire russe pendant plus de 200 ans, la ville a su conserver un ensemble architectural
et culturel unique. Elle est inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Tour panoramique de la
ville avec guide local : les quais de la Neva, le croiseur Aurora, symbole de la Révolution russe, le
palais d’Hiver, la place des Décembristes, la flèche dorée de l’Amirauté, l’île Vassilievski. Dîner et
installation pour 2 nuits à l’hôtel Saint Petersburg Hotel 4* à Saint-Pétersbourg.
Jour 5 : Saint-Pétersbourg
Visite guidée du musée de l’Ermitage installé dans le palais d’Hiver, ancienne résidence des tsars.
Déjeuner. Visite de la magnifique cathédrale Saint-Isaac, la 3e plus grande d’Europe, conçue par un
architecte français, richement décorée et couronnée d’une coupole ornée d’or. Visite de la
forteresse Pierre-et-Paul, 1er édifice construit à Saint-Pétersbourg en 1703. Dominée par sa flèche
dorée, la cathédrale, symbole de la ville, abrite le mausolée de la famille Romanov depuis Pierre le
Grand. Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 6 : Saint-Pétersbourg – Tallinn (Estonie) • (380 km/env. 5h30)
Route vers Tallinn, capitale de l’Estonie, ancienne cité médiévale. Déjeuner à Narva. Tallin constitue
un exemple exceptionnellement bien conservé de cité médiévale commerciale d’Europe du Nord et
fait partie du Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Dîner et installation pour 2 nuits à l’hôtel Euroopa
3* à Tallinn.
Jour 7 : Tallinn
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La ville basse conserve sa physionomie médiévale avec ses remparts et ses petites rues tortueuses.
Visite guidée de Tallinn avec le château de Toompea (vue extérieure), qui possède une architecture
particulière, et de la cathédrale orthodoxe Saint-Alexandre-Nevski. Déjeuner. Excursion au musée
en plein air Rocca al Mare. Dîner libre et nuit à l'hôtel.
Jour 8 : Tallinn – Pärnu – Riga (Lettonie) • (315 km/env. 5h)
Passage par Pärnu, station balnéaire réputée pour ses immenses plages de sable blanc. Arrivée à
Riga en Lettonie. Déjeuner. En compagnie d'un guide local, promenade dans la vieille ville qui
présente plus d’une centaine de monuments historiques de style gothique ou baroque très bien
conservés. Visites extérieures de la porte Suédoise, la tour Poudrière, la cathédrale Sainte-Marie,
etc. Fier de la plus forte concentration de bâtiments de style Art nouveau en Europe, le centre
historique a été inclus au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Dîner libre et nuit à l'hôtel City teater
3* à Riga.
Jour 9 : Riga – Rundale – Colline des Croix – Vilnius (Lituanie) • (380 km/env. 6h)
Route vers Rundale. Cette petite ville s’enorgueillit de posséder le plus beau des châteaux du
baroque letton. Visite du Palais et de son musée. Déjeuner. Départ pour la colline des Croix à
Šiauliai en Lituanie, célèbre pour ses milliers de croix (plus de 50 000) qui symbolisent la lutte
pacifique des Lituaniens pour l’indépendance. Poursuite vers Vilnius. Dîner et nuit à l'hôtel
Courtyard City Center 4* à Vilnius.
Jour 10 : Vilnius – Trakai – Région de Mazurie (Pologne) • (330 km/env. 5h)
Le centre historique de Vilnius est classé au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Visite panoramique
avec guide local : la cathédrale, l’église Sainte-Anne (extérieur). Déjeuner. Départ pour le château
de Trakai qui se dresse sur une péninsule au milieu du lac Galve. Visite du musée du château.
Départ pour la Pologne et la magnifique région des lacs de Mazurie. Dîner et nuit à l'hôtel Robert’s
port 4* dans la région de Mragowo.
Jour 11 : Région de Mazurie – Gdansk • (280 km/env. 4h)
Croisière sur les lacs de la charmante région de Mazurie. Poursuite vers Ketrzyn pour la visite de la
tanière du Loup, "Wolfsschanze", quartier général et résidence principale d’Adolf Hitler entre 1941
et 1944. Déjeuner en cours de route. Poursuite vers Gdansk. Dîner et nuit à l'hôtel Novotel 3* à
Gdansk.
Jour 12 : Gdansk - Malbork – Gdynia – bateau vers Karlskrona (Suède) • (160 km/env.
2h30)
Gdansk, de par son histoire millénaire et récente, occupe une place importante dans la culture
polonaise. Gdansk (Dantzig) a vu le commencement de la Seconde Guerre mondiale et le début de
la chute du communisme en Europe centrale ; c’est aussi le berceau du mouvement Solidarnosc.
Tour panoramique de la vieille ville avec guide local : l’église Saint-Nicolas (13e siècle), l’église
Sainte-Brigitte, le Grand Moulin du 14e siècle, l’hôtel de ville, etc. Promenade dans la pittoresque
rue Mariacka. Visite du musée historique de la Ville de Gdansk. Déjeuner. Départ pour Malbork,
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capitale des chevaliers teutoniques inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Visite
du site. Route vers Gdynia. Traversée de nuit vers la Suède. Dîner libre et nuit à bord.
Jour 13 : Karlskrona – Copenhague (Danemark) • (260 km/env. 3h30)
Débarquement à Karlskrona et départ vers Copenhague. Déjeuner libre. À l'arrivée, visite guidée
de la capitale danoise : l’hôtel de ville, Christianborg, le palais de Charlottenborg, l’ancien quartier
des marins de Nyhavn, le palais royal d’Amalienborg, le château de Rosenborg qui abrite les joyaux
de la couronne, la Petite Sirène, etc. Dîner et nuit à l'hôtel Comfort Vesterbro 3* sup à Copenhague.
Jour 14 : Copenhague – Paris
Transfert vers l’aéroport de Copenhague et envol pour Paris.
********************
À NOTER :
- Vous serez logés dans les hôtels cités ou similaires.
- Ce circuit peut regrouper des voyageurs d’autres agences francophones.
- Durant ce voyage, vous ferez étape dans 8 pays : Suède, Finlande, Russie, Estonie, Lettonie,
Lituanie, Pologne et Danemark.
-Maximum 1 enfant de 5 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes (lit supplémentaire).
-Pour les clients voyageant sur d’autres vols que le reste du groupe :
Jour 1 : arrivées possibles entre 8h et 21h à l’aéroport de Stockholm-Arlanda obligatoirement.
Multi transferts en navette aéroport avec assistance francophone uniquement à l’aéroport
Stockholm-Arlanda.
Jour 14 : Multi transferts en navette aéroport avec assistance francophone retour de l’aéroport de
Copenhague (CPH) le dernier jour.
Arrivée ou départ de nuit (entre 21h et 8h) : transferts privés en taxi avec chauffeur anglophone.

P a g e 4 | 11
13 octobre 2021

FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS
DU 13/05/2022 AU 02/09/2022 inclus

FICHE TECHNIQUE
COLLECTION 2022

FORMALITES & SANTE
Pour les nuits à Saint-Pétersbourg, les ressortissants français ont la possibilité de
se rendre à Saint-Pétersbourg et dans la région de Léningrad, ainsi que dans la
région de Kaliningrad munis d’un visa électronique. Le visa électronique est gratuit
et peut être délivré pour des visites touristiques. Pour obtenir un visa électronique, il
convient de remplir le formulaire disponible sur le site https://electronic-visa.kdmid.ru (en russe
ou en anglais). Vous pouvez également faire la demande auprès d’Action VISA qui vous aidera
dans les démarches https://www.action-visas.com/visa/Russie. Vous devez obligatoirement avoir
une assurance rapatriement.
Adultes : passeport valide est nécessaire.
Enfants mineurs accompagnés d’un des deux parents : son propre passeport valide.
Enfants mineurs non accompagnés d’un des deux parents ou ne portant pas le même nom
: l’enfant doit obligatoirement avoir son propre passeport valide accompagnée d’une autorisation
de sortie du territoire.
Conseil : gardez sur vous, en permanence, une photocopie de votre pièce d’identité ou de
votre passeport.
Ces informations sont données sous toute réserve de modifications. Nous vous invitons à vérifier les
formalités avant votre départ.
ADRESSE UTILE
Ambassade de France à Copenhague :
Kongens Nytorv 4, 1050 Kobenhavn K. Tél. : (+ 45) 33 67 01 00.
Ambassade de France à Varsovie :
1, rue Piekna, 00-477 Varsovie. Tél. : + 48 (22) 529 30 00.
Numéro d’urgence de notre correspondant : 00 33 6 78 91 48 51 (24 h / 24).
SANTE, VACCINS, RECOMMANDATIONS SANITAIRES
Il est conseillé de vous procurer auprès de votre caisse d’Assurance Maladie la Carte Européenne
d’Assurance Maladie. C’est un document individuel : chaque membre de la famille qui voyage doit
posséder la sienne, y compris les enfants. Cette carte à demander au moins trois semaines avant le
départ, vous évitera l’avance ou facilitera le remboursement d’éventuels frais médicaux.
Il est nécessaire de se munir, avant le départ, d’une trousse de pharmacie de secours ainsi que des
médicaments dont on a besoin lors d’un traitement particulier.
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INFORMATIONS PAYS
Monnaie
La monnaie officielle est différente en fonction des pays :
Suède : la couronne suédoise (SEK)
Finlande : l’euro
Russie : le rouble (RUB)
Pays Baltes : l’euro
Pologne : le Zloty (PLN)
Danemark : la couronne Danoise (DKK)
Pour connaître le taux de change actuel, vous pouvez consulter le site : www.xe.com
Savoir-vivre et coutumes
De manière générale, les habitants des pays scandinaves sont accueillants et discrets. La ponctualité
est une règle d’or du savoir-vivre. Attention, le marchandage ne fait pas partie des mœurs. Le
tutoiement est courant, même avec des inconnus. En revanche, on ne s’embrasse pas, on se sert la
main.
Souvenirs et artisanat
Danemark : pour vos enfants, pensez au Lego. De très jolies verreries, textiles, objets en bois et
tout article de design.
Suède : produits aux fruits rouges, verrerie, étains, bijoux et artisanat.
Finlande : bijoux, tapis en laisse tissés à la main, verrerie, porcelaine, céramique, objets en bois,
vêtements de cuir et de fourrure.
Russie : souvenirs en bois (les Matriochkas), les vêtements (châle, bonnet russe ou ouchanka),
pierres précieuses, ambre, porcelaine, produits alimentaires (caviar, vodka, zéphire).
Pologne : ambre, cristal, broderie et dentelles. Des boutiques spécialisées dans les articles de cuir
ou de bois. Quant à la vodka, le problème sera l’ampleur de l’offre.
Dans les pays Baltes, l’artisanat trouve ses sources d’inspiration dans le folklore : de l’ambre en
abondance, céramiques, sculptures sur bois, maroquinerie, vannerie, broderie, tissage du lin, bois
sculptés et totems, vitraux et sculptures grotesques en terre cuite. Le paiement par carte est
difficile, il est préférable de prévoir du liquide.
Langue
Danemark : le danois. L’anglais est très répandu.
Suède : le suédois. La plupart de la population parle très bien l’anglais et beaucoup l’allemand.
Finlande : une très large majorité le finnois (93% de la population), le suédois (6% de la population)
et le sami (env. 1700 personnes).
Estonie : l’estonien (d’origine finno-ougrienne). Le russe est parlé par un tiers de la population.
Lettonie : le letton. On parle aussi lituanien et 40% de la population parle ou comprend le russe.
L’anglais et l’allemand sont pratiqués.
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Lituanie : le lituanien qui est la langue vivante la plus ancienne d’Europe. On parle aussi le russe, le
polonais et l’allemand.
Russie : le russe. On y parle aussi le finnois, le kazakh, l’azéri et l’ukrainien.
Pologne : le polonais. L’anglais est parlé dans tous les sites touristiques, mais également le russe, le
français et l’allemand.

INFORMATIONS CIRCUIT
BON A SAVOIR
L’itinéraire est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des arrivées et des départs
des vols internationaux, des conditions climatiques, des transports intérieurs et des lieux
d’hébergement. Nous vous indiquons le nombre de kilomètres parcourus ainsi que la durée estimée
du temps de transport. Cette dernière peut varier notamment en fonction des conditions
climatiques et du trafic.
Le soleil de minuit. En été, le soleil ne se couche jamais. Durant l'été scandinave, le soleil éclaire le
Cercle arctique pendant quelques mois, demeurant visible les 24 heures de la journée. Le
phénomène est dû à l'inclinaison de l'axe de la Terre – une ligne imaginaire qui traverse la planète
du pôle Nord au pôle Sud, autour de laquelle elle est en rotation. La Terre étant en orbite autour
du Soleil, l'inclinaison expose la face du pôle Nord en direction du soleil tout l'été (même lorsque
la Terre tourne). À l'inverse, le pôle reste à l'écart du soleil en hiver (d'où la pénombre des nuits
polaires). Cette configuration explique la constante lumière du jour en été. Ces 24 heures de
lumière donnent à la faune et à la flore du littoral un supplément de vitalité. Cela peut également
déteindre sur les visiteurs.
ENCADREMENT/ACCOMPAGNEMENT
Un guide local francophone pendant tout le circuit. Vous le rencontrerez à l’aéroport ou à l’hôtel.
Pour les clients voyageant sur d’autres vols que le reste du groupe, arrivées possibles entre 8h et
21h car circuit partagé avec d’autres voyagistes francophones.
Multi transferts avec assistance francophone uniquement à l’aéroport de Stockholm-Arlanda le jour
1 et aéroport de Copenhague le dernier jour. Entre 21h et 8h, transferts privés en taxi avec
chauffeur anglophone.
TRANSPORT
Transport en bus grand tourisme avec 2 portes. Bateau.
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Vous devrez porter vous-même vos bagages du bus à votre chambre et de la chambre au bus.
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HEBERGEMENT
L’hébergement s'effectue en hôtels de catégorie 4*, sur la base de chambres confortables, avec salle
de bains privée et 2 nuits en bateau en cabines intérieures avec salles de bains et toilettes privées.
Hôtels indiqués ou similaire
Stockholm : Scandic Malmen 4*.
Nuit en bateau.
Helsinki : Holiday Inn Helsinki 4*.
Saint Petersburg : Saint Petersburg Hotel 4*.
Tallinn : Euroopa 3*
Riga : City teater 3*
Vilnius : Courtyard City Center 4*.
Région de Mragowo : Robert’s port 4*.
Gdansk : Novotel 3*
Nuit en bateau.
Copenhague : Comfort Vesterbro 3* sup
La culture scandinave veut qu’une chambre double soit généralement équipée de 2 lits simples côte
à côte, vous trouverez rarement de lit double (2 places).
La plupart des hébergements exige un dépôt en espèce ou une empreinte de votre carte de crédit
internationale afin de vous donner l’accès à la télévision payante, au service téléphonique et au
service de repas en chambre (si disponible). Tous les frais inhérents à ces prestations utilisées ou
autres (minibars par exemple) durant votre séjour hôtelier sont à régler au moment de quitter votre
hôtel. Dans la majorité des cas, les hôtels sont excentrés. Si vous souhaitez sortir en centre-ville le
soir, les trajets aller-retour seront à votre charge.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Le Gulf Stream apporte aux pays Scandinaves un climat plus tempéré : le temps est cependant très
variable, la pluie souvent présente, mais l’été les températures peuvent atteindre 30 °C, même si
elles tournent plutôt autour de 17 °C moyenne.
La Lituanie, la Lettonie et l’Estonie profitent de climats tempérés, de type continental et maritime.
Au printemps et en automne, les températures restent fraîches. L’été est agréable. Les
températures oscillent entre 20 °C et 25 °C, voire jusqu’à 30 °C en Estonie.
En Russie et en été, le temps est très variable, généralement ensoleillé mais beaucoup moins chaud
qu’à Moscou car tempéré par la mer.20 à 25°.
La Pologne connaît un climat assez instable. Les conditions météo changent très vite et on peut
avoir de forts contrastes dans une même journée : été chaud et orageux, printemps et automne,
températures agréables avec un bel ensoleillement.
Ce circuit est en pension complète sauf 7 repas : les dîners des jours 1, 2, 3, 7, 8, 12 et le
déjeuner du jour 13.
Les repas du jour de départ jour 14 ne sont pas inclus.
Vous dégusterez de bons produits de la mer au Danemark, en Suède et en Finlande. Frais, marinés,
séchés … le poisson se consomme sous de nombreuses formes. Quelques spécialités : les
« smorebrod » danois, des tartines composées de tranches de pain de seigle, accommodées de
toutes les façons, avec de la viande, du hareng, du saumon, de la salade, des pommes de terre …
le traditionnel smörgas suédois, une tranche de pain de mie, garnie de crevettes, de saumon fumé,
de hareng, de rondelles de concombre.
Les produits laitiers et les pommes de terre sont la base de l’alimentation lituanienne. Vous
pourrez, par exemple, goûter au traditionnel zeppelin ou cepelinai (pâté de pommes de terre
farcies avec de la viande, du fromage ou des champignons), à l’anguille grillée, au filet d’élan. Ne
manquez pas les délicieuses petites crêtes nommées blyneliai.
En Lettonie, le poisson fumé ou mariné est particulièrement populaire et le hareng se mange à
toutes les sauces. Parmi les spécialités, on peut citer le piragi (petit chausson aux oignons et au
bacon), le klingeris (sorte de brioche aux raisins secs et épices).
Si votre voyage a été satisfaisant, vous pouvez laisser un pourboire au chauffeur et au guide,
prévoir 4 €/jour/personne. Prévoir un budget pourboires d’environ 4 € par jour et par personne.
220V-230V. Les prises sont identiques à celles de la France.
220V. Les prises sont identiques à celles de la France.
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BOUCLER SA VALISE
Bagages
Prévoir une valise fermant à clef. Un petit bagage à main pour vos affaires de la journée. Une
pochette ou ceinture de sécurité pour vos papiers. De plus, si certains médicaments vous sont
indispensables, gardez-les toujours sur vous.
Prévoyez un coupe-vent (imperméable) et des vêtements confortables. Pour ceux que la lumière
du jour empêche de dormir, prévoir des lunettes en tissu noir. Crème solaire, lunettes de soleil pour
les yeux sensibles (rayons UV intenses, lumière plus blanche que sous nos latitudes). Si l’été est
chaud, vous ne regretterez pas d’avoir pris des tenues légères. Privilégiez une paire de tennis et /
ou des chaussures de randonnée.

VOYAGE ET PARTAGE
La vie en groupe
Vous allez vivre plusieurs jours en communauté et certaines concessions sont indispensables à la
cohésion du groupe. Nos équipes s’occupent de tout, ainsi vous ne serez pas contraints d’effectuer
les tâches collectives, mais votre aide sera toujours appréciée et renforcera vos liens avec vos
accompagnateurs, et guides.
Votre environnement
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur
originalité. Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages.
L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas
(prévoyez toujours des savons et shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez
rencontrer sont chez eux, ne les dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites
ou parcs naturels sont protégés et imposent un règlement qu’il est important de respecter. Bref,
ne laissez aucune trace derrière vous, ramassez vos déchets et suivez les conseils de votre guide !
Si malgré toutes les attentions que nous portons à l’environnement, vous constatez une négligence
quelconque, nous vous demandons de la communiquer à votre agence.
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RECOMMANDATIONS
- Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et
photo. Si vous prenez une partie de votre budget en chèques de voyage, prenez soin de noter
séparément les numéros.
- Emportez également une photocopie de vos papiers d’identité ou téléchargez-les dans une
plateforme du genre google drive pour pouvoir y accéder depuis n’importe quel ordinateur.
- Ne laissez jamais vos objets de valeurs (argent, passeport, billets d’avions) dans votre chambre,
votre bus, restaurants… chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel ou
dans votre valise fermée à clé. Observez les règles élémentaires de prudence. Nous et notre
prestataire ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences que pourraient entraîner
de tels vols ou pertes.
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“Pays Baltes” - Ed Hachette
Guide “Finlande”, “Russie”, “Danemark”,
“Suède”, “Pologne”, “Pays Baltes” - Ed
Lonely Planet

Nous vous souhaitons un très beau voyage !
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