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Formalités 
Imagine tient à vous informer le plus complètement possible lors de la prépa-
ration de votre voyage. Ceci comprend aussi la partie administrative: passe-
port international, visa, vaccinations obligatoires, etc. La pièce principale pour 
voyager en Russie est le passeport international (livret bordeaux), pour les pays 
baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie) et la Pologne la carte d’identité suffit. Pour 
la Russie il faut en plus un visa valable. Les enfants doivent toujours disposer 
d’une pièce d’identité personnelle (consultez à ce sujet les services administra-
tifs de votre ville ou commune).

Procédure pour l’obtention du visa pour la Russie:
Vous devez procurer les documents suivant au centre VFS:
 • Passeport international, valable 6 mois après la date de retour.
 • Formulaire de visa complété avec photo d’identité: https://visa.kdmid.ru/
 • Attestation de réservation. Cette confirmation russe 
  (confirmation + voucher) vous sera remise par votre agent de voyage, 
  après que vous lui ayez fourni vos données de passeport 
  (nom, prénom, sexe, numéro de passeport, date de naissance, 
  date d’expiration et nationalité).
 • Attestation d’assurance assistance valable en anglais avec votre nom, 
  la date du voyage, le numéro de police et le mot “Russian Fédération”. 

Imagine peut s’occuper des formalités de visa pour les voyages collectifs  
Anastasia, Stravinski et les croisières. Il lui faut pour cela les documents repris 
ci-dessus (sauf l’attestation de réservation). Prix: € 120 p.p. (sous réserve).

Les voyageurs individuels s’occupent personnellement du visa ou le deman-
dent à un service visa reconnu. Imagine a obtenu pour ses client un tarif de 
faveur chez Visadesk. Le prix dépend du prix du visa, les frais de transport et de 
traitement. Adressez-vous à votre agence de voyage pour plus d’information, 
sur notre site web ou chez Visadesk.

Adresse: De Visadesk
Kattendijkdok Oostkaai 5 - 2000 Antwerpen
Tel: 0900 20 200 - info@visadesk.be

Nouveau: A partir de 2020, le visa électronique sera mis en place pour quel-
ques-uns des voyages en Russie. Au moment de l’impression de cette brochure, 
il s’agit uniquement des voyages à destination de Kaliningrad et de St.-Péters-
bourg dont la durée maximale est de 8 jours. Pour ces voyages, le voyageur ne 
doit plus disposer de la lettre d’invitation pour le visa mentionnée plus haut, 
mais il peut demander gratuitement l’obtention d’un visa électronique.
Informations concrètes sur cette procédure de visa sur le lien suivant: 
https://electronic-visa.kdmid.ru

IMAGINE CANCELLATION 6,3% du montant du voyage

IMAGINE EXCLUSIVE SELECTION
7,5% du montant du voyage

IMAGINE TRAVEL SELECTION
€7/jour/pers. ou €19/jour/pers.

Remboursement jusqu’à € 10.000/pers.
(inclus la couverture pour les maladies préexistantes).

Valable en Europe. Valable en Russie.

ASSISTANCE PERSONNES
• Frais médicaux et de rapatriement illimités, frais de recherche et de sauvetage  
 jusqu’à € 6.250/pers., frais de suivi médical au Belux jusqu’à € 6.250/pers.

BAGAGE
• Remboursement jusqu’à € 2.000/pers. En cas de dégâts et vol.
 Achat de première nécessité.

CAPITAL ACCIDENT DE VOYAGE
• Jusqu’à € 12.500/pers.

ASSURANCE ANNULATION ET COMPENSATION DE VOYAGE
• Jusqu’à € 10.000/pers. (uniquement dans l’Exclusive Selection).



Vous voyagez de manière individuelle vers votre desti-
nation où vous serez accueillis par notre agent local. 
Sur place vous vous déplacez en groupe avec un guide  
local anglophone ou francophone. Pour cette formule les 
départs peuvent généralement être garantis à partir de  
2 personnes.

Vous voyagez en compagnie d’un accompagnateur bilin-
gue vers votre destination où vous serez accueillis par not-
re correspondant local. Sur place vous voyagez en groupe 
avec un guide local. Il se peut que les voyages d’Imagine 
en groupe se suivent, dans ce cas vous rencontrerez votre 
accompagnateur sur place. L’accompagnateur prend en 
charge les aspects pratiques du voyage tels que pour- 
boires, bagage, programme, etc. Il ou elle récoltera au  
début du voyage les pourboires et s’occupera de leur  
distribution tout au long du voyage.

Vous voyagez de manière individuelle vers votre destina-
tion où vous serez accueillis ou non par notre agent local 
selon votre choix. Tenez en compte du fait que la voie-
rie et les voitures en Russie ne correspondent pas à nos  
normes européennes. Imagine veillera au mieux à votre 
confort. Les chauffeurs en Russie ont une connaissance 
très limité du français ou de l’anglais. Les chauffeurs ne 
sont pas des guides, mais Imagine peut y organiser les 
transferts avec un guide si vous le désirez.

Profitez de notre expertise pour votre voyage sur mesure! 
Vous avez une question spécifique, vous souhaitez adap-
ter un de nos voyages à vos souhaits ou faire un voyage 
complètement sur mesure? Imagine peut le faire! Se 
basant sur leurs connaissances, leur passion, les contacts 
avec les agents locaux et leurs années d’expérience, nos 
collaborateurs peuvent vous faire une offre personnalisée 
en fonction de vos préférences pour le logement et les 
excursions, et votre budget. Contactez votre propre agent 
de voyages qui, ensemble avec nous, fera une propositi-
on appropriée. Un devis sur mesure vous coûte € 75 (hors 
TVA), qui vous sera bien évidemment déduit de votre  
réservation définitive.

Les vacances sont une occasion de jouer, d’apprendre, de 
découvrir et d’entreprendre en famille. Imagine4kids, une 
division du tour-opérateur ImagineTravel, veut proposer à 
des familles avec enfants la possibilité de faire des voyages 
adaptés, même dans des pays lointains, avec à chaque fois 
la culture comme point de départ. Notre expérience nous 
permet d’organiser des extras pour les enfants lors d’un 
voyage à un rythme adapté. Quelques programmes sont 
repris sur www.imagine4kids.be. Tous nos programmes 
sont adaptables à vos souhaits.

Faites votre choix dans notre large gamme de voiture 
de location et découvrez ainsi votre destination à votre  
propre rythme et façon. Nous établissons un itinéraire 
avec vous et réservons les hôtels selon vos souhaits. En 
plus de la location de la voiture nous nous occupons des 
vols afin que vous ne deviez pas vous faire de soucis com-
ment arriver à votre destination. Vous pouvez également 
réserver vos excursions à l’avance et puis ainsi profiter 
sans soucis de votre voyage!

FORMULES DE VOYAGES

3

 TABLE DES MATIÈRES

2-3 Informations pratiques et formalités
4-10 Moscou & St. Pétersbourg: hôtels
11 Moscou & St. Pétersbourg: excursions
12 Voyage en groupe: Anastasia
13-19 Russie: voyages individuelles:  
 Natalia, Olga, Stravinski, Catharina,  
 L’Anneau d’Or, Authentic Russia,  
 Sibelius
20  Croisière fluviales: 
 Kandinsky-Tchekhov
21 Trans Siberian Express
22-27 Les Pays Baltes: 
 hôtels Tallinn, Riga, Vilnius,...
28-30 Les Pays Baltes: city trips Tallinn, 
 Riga, Vilnius + voyages sur mesure 
31 Classical Baltics: 
 voyage en comp. internationale
32-33 Fly & Drive: Les Pays Baltes 
 à vol d’oiseau, Authentic Baltics
34-38 Pologne: hôtels Cracovie, Varsovie,   
 Gdansk, Wroclaw, Zakopane, Poznan
39 Pologne: 
 excursions Varsovie & Cracovie
40 Pologne: citytrips Varsovie & Cracovie
41 Classical Poland: 
 voyage en comp. internationale
42-43 Fly & Drive: Pologne à vol d’oiseau,  
 Authentic Poland

VOYAGES ACCOMPAGNÉS

FLY & DRIVE

VOYAGES EN COMPAGNIE INTERNATIONALE

VOYAGES SUR MESURE

VOYAGE INDIVIDUEL
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ImagineTravel est un tour-opérateur belge, jeune  
et dynamique. Son team désire partager avec vous 
sa passion pour les cultures étrangères, les villes 
passionnantes et l’authenticité. Laissez-vous séduire  
par la rencontre de personnes d’autres religions, 
traditions et cultures. Imagine fait appel à un 
personnel hautement qualifié qui connait à fond 
‘son’ pays et a sélectionné pour vous des voyages  
instructifs et attractifs que vous trouverez dans cette 
brochure. En plus de ces propositions, notre équipe 
flexible est à votre disposition pour l’élaboration 
d’un voyage à votre mesure. Si vous désirez des  
activités plus spécifiques, un voyage plus reposant 
ou familial, ils adapteront avec plaisir le programme 
selon vos souhaits. Pour Imagine, voyager signifie 
profiter, découvrir et donner vie à votre imaginati-
on. Notre connaissance est la source de la réalisation 
de vos rêves.
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Russie
De Raspoutine à Romanov.



MOSCOU HÔTELS
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HOTEL ARBAT HOUSE***(*)

Situation: assez central, dans un quartier calme, à 3 min. à pied de la nouvelle rue Arbat. 
A 10 min. à pied du Kremlin, de la Place Rouge et de l’Expo Center “Krasnaya Presnya”.
Logement: l’hôtel a 5 étages et les 60 chambres satisfont aux normes internationales. Les 
41 chambres ‘standard’ (22m²) disposent d’une salle de bain, sèche-cheveux, airco, mini-
bar/frigo, téléphone, TV et WiFi gratuit et de suffisamment de possibilités de rangement. 
Chambres familiales disponibles.
Facilités: restaurant élégant où l’on sert des mets européens et russes. Charmant lobby 
bar, distributeur automatique de billets et room service.
Imagine: le service accueillant, la localisation centrale et le prix font de cet hôtel un choix 
idéal pour les touristes et les hommes d’affaires.

1

HOTEL BUDAPEST***(*)

Situation: très centrale, à l’intérieur du “Garden Ring” et à distance de marche du Tverskaya  
Street, le théâtre du Bolchoï, la Place Rouge et le Kremlin.
Logement: dans une maison historique datant de 1876, il y a 116 chambres standards 
classiques. Elles disposent de salle de bain privée avec baignoire ou douche, sèche- 
cheveux, airco, minibar, safe, TV satellite et WiFi gratuit.
Facilités: au charmant restaurant “Romanov” on sert aussi bien de la cuisine locale  
qu’internationale. Après une journée fatigante le lobby chaleureux permet de se détend-
re. Nombreuse facilités pour les conférences. WiFi gratuit dans tout l’hôtel.
Imagine: hôtel citadin charmant, accommodation de base, pas de grand luxe mais situ-
ation idéale.
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HOTEL MERCURE MOSCOW PAVELETSKAYA****
Situation: calme mais centrale, au sud du centre-ville, près de la Galerie Tretiakov, le 
Kremlin et la Place Rouge. 5 min à pied de la gare et de la station de métro Paveletskaya 
et du terminus du Domodedovo Airport Express.
Logement: cet hôtel occidental de ville aux allures d’un hôtel-boutique, récemment  
ouvert (2014), est situé dans le complexe Combo Bakhrushina avec e. a. l’hôtel Ibis 
Moscow Centre Bakhrushina et l’Aparthotel Adagio. L’hôtel dispose de 149 chambres, la 
plupart des chambres standard, de conception contemporaine et à caractère chaleureux 
ont un lit double ou des lits jumeaux, un plancher en bois, des couleurs chaudes et des 
matériaux luxueux. Tous ont une salle de bain privative avec douche et/ou baignoire, 
toilettes et sèche-cheveux. La chambre est équipée de lits de qualité, de la climatisation, 
d’une connexion WiFi, TV LCD, d’un bureau, safe pour ordinateur portable, machine à 
café/ thé et un minibar.
Facilités: le restaurant “Town House” est un lieu unique où l’on peut déguster une  
cuisine gastronomique dans un intérieur design. Détendez-et reposez-vous dans le bar- 
bibliothèque confortable ou dans l’espace bien-être avec sauna, bain de vapeur et  
salle de fitness gratuits. Pour les voyageurs d’affaires, il y a beaucoup de facilités pour des 
conférences et une connexion Wifi gratuite dans tout l’hôtel.
Imagine: situé au centre, hôtel design moderne dans le style boutique, idéal pour le  
City-tripper hip.
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APARTHOTEL ADAGIO KIEVSKAYA****
Situation: très centrale, à l’ouest du centre-ville, près du quartier Arbat et de la rivière 
Moskva, à la gare ferroviaire de Kievskaya et à deux stations de métro de la Place Rouge.
Logement: 149 appartements modernes aménagés avec tout le confort contemporain, 
pour 2 ou 4 personnes. Le logement comprend une cuisine, une salle de bain avec bain 
ou douche, TV à écran plat, téléphone, coffre, airco, WiFi gratuit et fer à repasser. Il y a des 
studios pour 2 personnes avec 1 lit double ou 2 lits simples, et des studios pour 4 person-
nes avec chambre séparée et 1 lit double ou 2 lits simples et un lit/sofa pour 2 personnes. 
Facilités: WiFi gratuit dans tout le complexe, garage/parking, piscine, espace fitness et 
centre de bien-être.
Imagine: l’Aparthotel Adagio convient bien pour un séjour avec des enfants, il propose 
également des tarifs intéressants pour des séjours de plus longue durée.
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MOSCOU HÔTELS

HOTEL MERCURE ARBAT MOSCOW**** 
Situation: situé dans le quartier des sorties et des magasins d’”Arbat Street”, à quelques 
minutes du métro du Kremlin, de la Place Rouge et du théâtre du Bolshoï. Station de 
métro: “Smolenskaya”. 
Logement: les 109 chambres spacieuses et luxueuses sont décorées avec goût dans des 
tons chauds mariés au gris et blanc, et complétées avec des tapis d’Orient chatoyants 
et une très belle salle de bain avec douche de pluie ou baignoire, rendant votre séjour 
particulièrement agréable. Le WiFi est gratuit, lits très confortables avec choix d’oreillers, 
TV à écran plat, safe, minibar et machine à café et à thé.
Facilités: vous pouvez déguster des spécialités françaises et russes dans le restaurant  
La Promenade. Pour se détendre, l’hôtel dispose d’une piscine intérieure, sauna, fitness, 
un centre Spa pour les soins esthétiques, et Lounge Bar trendy.
Imagine: grâce à sa situation idéale, cet hôtel contemporain et luxueux aménagé en  
style boutique harmonise services et petits plaisirs.
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HOTEL ASSAMBLEYA NIKITSKAYA***(*) 
Situation: le Bolshaya Nikitskaya a une situation très centrale, à quelques pas du théâtre 
du Bolchoï, de la Place Rouge et du Kremlin, à proximité de nombreux cafés, bars et res-
taurants. Stations de métro: Okhotniy Ryad et Arbatskaya. 
Logement: cet agréable hôtel 4* au charme authentique se trouve dans un bâtiment 
historique, il compte 29 chambres élégantes (22-28m²) au décor classique avec meubles 
d’époque et facilités contemporaines. Lits luxueux, airco, coffre, minibar, TV à écran plat, 
WiFi gratuit, téléphone et salle de bain privée avec douche, sèche-cheveu et articles de 
bain. Les Suites Junior Suites sont plus spacieuses (38 m²) et disposent d’un coin salon 
séparé où l’on peut éventuellement loger une 3e personne.
Facilités: le petit déjeuner continental est servi dans le Lobby Bar. Wifi gratuit dans tout 
le bâtiment. Parking gratuit.
Imagine: situation centrale, hôtel historique avec un accueil chaleureux, un service  
excellent et un très bon prix.
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HOTEL KADASHEVSKAYA****
Situation: très centrale, à un méandre de la rivière Moskova près de la Galerie Tretiakov 
et à 15 min à pied de la Place Rouge et le Kremlin.
Logement: petit hôtel avec seulement 35 chambres modernes pourvues de tout le 
confort moderne. La plupart sont des chambres “Business” (±25m²) en single, double ou 
twin avec salle de bain privée avec douche ou baignoire et sèche-cheveux. Les chambres 
sont de style scandinave en d’agréables variations de brun et disposent d’airco, safe pour  
laptop, TV-flatscreen, minibar, machine à café/thé et WiFi gratuit.
Facilités: restaurant italien “Mamma Giovanna” & Bar, Lounge-bar, sauna, fitness, self- 
service laundry et vastes facilités pour conférences et business.
Imagine: hôtel 4* d’aménagement ouest-européen avec une situation idéale. Port  
d’attache idéal pour les voyages d’affaires ou les citytrip.
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BOUTIQUE-HOTEL VILLA KADASHI**** 
Situation: à l’intérieur du Garden Ring, dans le cœur historique de la ville, tout près de 
cafés sympas, de restaurants et de magasins, à moins d’un km de la Place Rouge et du 
Kremlin, à 300m de la galerie Tretjakov et à 400m de la station de métro “Novokuznets-
kaya” et “Tretyakovskaya”.
Logies: ce petit hôtel romantique conçu en style boutique se trouve dans un bâtiment his-
torique et ne compte que 14 chambres, toutes inspirées des mêmes éléments: fraîcheur, 
espace, modernisme, tons brun et gris, utilisation de matériaux de qualité, salle de bain 
luxueuse avec douche, sèche-cheveux et produits cosmétiques Pure Herbs. Airco, WiFi 
gratuit, safe, machine à thé et café. Il y a 8 chambres Superior (20m²) avec un lit d’1.6 m,  
5 chambres Deluxe plus spacieuses (25 m²) avec un lit d’1.8 m et 1 Suite Junior (33m²). 
Facilités: restaurant qui sert une excellente cuisine européenne et le petit déjeuner à la 
carte, bar, lounge bar et Summer Café avec terrasse.
Imagine: hôtel-boutique ouvert récemment, de petite taille mais très bien situé. L’idéal 
pour une escapade romantique ou pour ceux qui recherchent quelque chose de spécial.

8 HOTEL HILTON LENINGRADSKAYA*****
Situation: au centre, le long du Garden Ring, près de la gare ferroviaire Leningradsky et la 
station de métro “Krasnya Vorota”, d’où on atteint en 10 min le Kremlin et la Place Rouge.
Logement: hôtel 5*, construit en 1954 dans un des 7 bâtiments staliniens dont la ville 
dispose. Même après la rénovation complète de 2008, il dégage encore toujours l’at-
mosphère de cette période, bien évidemment adapté au monde actuel. L’hôtel abrite 
273 chambres spacieuses dans un mélange d’élément de style classique et de confort 
contemporain, qui tentera même le voyageur le plus exigeant. Les chambres “standard” 
(25m²) disposent d’une salle de bain de luxe avec baignoire/ douche, sèche-cheveux et 
articles de bains, bureau, airco, téléphone, minibar, tv flatscreen 32 inch et WiFi gratuit.
Facilités: un bon repas au restaurant “Janus” ou un peu de détente dans l’impression-
nant Lobby Lounge Bar sont des moments à ne pas manquer. Spa avec piscine intérieure 
chauffée, jacuzzi, sauna et fitness. Nombreuses facilités pour conférences et banquets. 
WiFi gratuit dans tout l’hôtel.
Imagine: hôtel de classe et de luxe bien situé dans un bâtiment historique. Idéal pour 
l’homme d’affaires et le voyageur exigeant ou pour les voyages en groupe.
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MOSCOU HÔTELS

MAMAISON ALL SUITES & SPA HOTEL POKROVKA*****
Situation: à l’intérieur du Garden Ring, dans le district de Basmanny, sur la Pokrovka 
Street, tout près de cafés hip, de restaurants et de magasins, à 2km de la Place Rouge et 
du Kremlin. Station de métro: “Kurskaya” à 500m.
Logement: hôtel moderne de style boutique avec 84 suites de style éclectique du 20ème 
siècle. Les suites “junior” sont lumineuses et confortables et disposent de kitchenette, 
salle de bain privée avec douche, airco, minibar, safe, TV-flatscreen et WiFi gratuit. Les 
suites “Deluxe” ont en plus une baignoire et un salon séparé. Il y a aussi des suites avec 
chambres à coucher.
Facilités: restaurant “Meat & More“ et Lounge/Bar avec véranda et vue sur le jardin.  
Centre business et magnifique complexe “Spa Algotherm” (800m²) avec e. a. piscine 
intérieure chauffée, sauna, hammam, bain de vapeur, fitness et centre de beauté et de 
massages exotiques russe.
Imagine: hôtel de luxe où le design, l’hospitalité et les gâteries se marient parfaitement.
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CHEKHOFF CURIO COLLECTION BY HILTON*****
Situation: excellente situation entre le boulevard Tverskaya et Petrovka Street, à 20min à 
pied de la Place Rouge, du Kremlin et du théâtre du Bolchoï.
Logement: ce luxueux hôtel rénové récemment (2019) est installé dans un lieu histo-
rique (1891), c’était l’endroit favori et la source d’inspiration du célèbre écrivain russe 
Anton Tchekhov. L’hôtel abrite 95 chambres au design sophistiqué, offrant tout le luxe 
contemporain: salle de bain privée en marbre et en granit, chauffage par le sol, articles de 
toilette luxueux, airco, WiFi gratuit, lits élégants, coffre, minibar, TV HD, facilités à café et 
à thé. On a le choix entre des chambres Confort, des chambres Deluxe, plus spacieuses, 
avec vue sur la ville, et dans lesquelles on peut ajouter un lit d’appoint, et enfin quelques 
suites. Accès prévu pour les Personnes à Mobilité Réduite.
Facilités: le “Café & Bar Tchekhov” est un restaurant élégant où l’on peut déguster un bon 
dîner gastronomique. Lobby bar agréable, facilités pour les conférences, fitness contem-
porain. WiFi gratuit dans tout l’hôtel.
Imagine: hôtel au design contemporain, très bien situé, idéal pour un city trip réussi.
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HOTEL STAND ART MOSCOW*****
Situation: dans un bâtiment historique de Tverskaya Street, un des boulevards princi-
paux de la ville, près de la Place rouge et le Kremlin. Métro: Tverskaya, Pushkinskaya et 
Chekhovskaya.
Logement: le style rétro-futuriste forme le fil rouge de ce Design HotelTM. Aussi bien 
les espaces communs que les 105 chambres baignent dans une atmosphère cool et un 
design exclusif. Les chambres “classic” (25m²) sont décorées dans les teintes légères grises 
et ont des lits twin; TV HD-Smart, Magic Miror, airco, safe, minibar, machine Nespresso et 
salle de bain privée avec baignoire et article de toilette de luxe. Les chambres “deluxe” 
(36-42m²) sont plus spacieuses et plus luxueuses et disponibles en twin ou en double 
Kingsize avec baignoire ou douche.
Facilités: restaurant gastronomique “Sever Yug”, terrasse panoramique en toiture, Centre 
Wellness & Spa avec petite piscine, fitness, sauna, bain turc, massage et Fen Dry Bar. 
Imagine: hôtel Design moderne de luxe avec une touche artistique d’où on peut visiter 
la plupart des curiosités à pied ou en métro.
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HOTEL LOTTE MOSCOW*****
Situation: situé dans le quartier commercial d “Arbat Street”, à 15min en métro du  
Kremlin, de la Place Rouge et du théâtre du Bolchoï. Station de métro: “Smolenskaya”.
Logement: cet hôtel flambant neuf propose des logements luxueux, toutes les facilités 
contemporaines et le top de la gastronomie, le tout sous un seul et même toit. Les 300 
chambres spacieuses ont toutes: salle de bain avec baignoire whirlpool séparée, douche 
de pluie, WiFi gratuit, lits très confortables, TV à écran plat avec lecteur de DVD, coffre, 
minibar, panneau tactile ultramoderne pour le réglage de la température, de l’éclairage 
d’ambiance et du son.
Facilités: gastronomie au niveau mondial aux 2 restaurants de haut vol: “OVO” avec le 
chef étoilé italien Carlo Cracco et “Megu” pour les délicatesses du Japon. Bar/Lounge,  
centre d’affaires et centre Spa magnifique “Mandara” (1.500m²) avec piscine chauffée, 
sauna, hammam, fitness, spa avec soins de beauté et massages.
Imagine: Modernisme, luxe, technologie ultramoderne, saveurs gastronomiques raffinées, 
avec tout le charme de l’hospitalité asiatique, tous les ingrédients pour une détente totale.
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HOTEL BALTSCHUG KEMPINSKI*****
Situation: très centrale, à 5 min à pied de la Place Rouge, du Goum, du Kremlin, du théât-
re Bolchoï et de la galerie Tretiakov.
Logement: chacune des 230 chambres luxueuses et spacieuses (35-45m²) de cet im-
meuble historique datant de 1898 a un mobilier authentique, en harmonie avec le décor 
19ème siècle de l’hôtel. Elles sont équipées d’une luxueuse salle de bain en marbre, 
TV-flatscreen 40’’ avec DVD/CD, WiFi gratuit, airco, safe et minibar.
Facilités: vous pourrez dîner dans le restaurant ‘Baltschug’ avec vue sur le Kremlin et 
la Moskva ou au restaurant japonais ‘Shogun’. Tout en vous relaxant, vous prendrez un  
verre ou un snack dans le ‘Kranzler Café’ berlinois. Facilités pour conférences de très haut 
niveau. Pour vous détendre, l’hôtel dispose d’une piscine intérieure, d’un jacuzzi, d’un 
sauna, d’un solarium et d’un centre wellness.
Imagine: luxe raffiné dans un hôtel-palais de style, avec service impeccable et une  
situation unique. Pour ceux qui veulent loger en style, Imagine vous conseille les  
Chambres Grand Deluxe.
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SAINT-PÉTERSBOURG HÔTELS 
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HOTEL MARGARITA***
Situation: situation centrale près de l’église St Nicolas et du théâtre Mariinski, à faible 
distance à pied des stations de métro de Spasskaya et de Sadovaya.
Logement: ce bâtiment historique néoclassique abrite un hôtel standard ouvert récem-
ment (2019) avec 63 chambres agréables au décor d’inspiration scandinave. Toutes dis-
posent du confort suivant: salle de bain avec bain ou douche, parquet, airco, WiFi gratuit, 
TV à écran plat par satellite, coffre, minibar et percolateur à thé ou à café. Les chambres 
standard sont compactes (± 14m²) et équipées d’un lit double, les chambres Confort sont 
plus spacieuses (±17m²) avec un lit double ou des lits jumeaux. Les suites Junior (± 25m²) 
et les Suites (± 30m²) permettent de placer un lit d’appoint.
Facilités: lobby d’origine, espaces communs authentiques, restaurant pour le petit 
déjeuner, WiFi gratuit dans tout l’hôtel.
Imagine: un prix excellent, un service sympathique, une situation centrale, des chambres 
agréables, tout ce qui convient au voyageur attentif aux prix. Imagine vous conseille de 
prendre les chambres Confort un peu plus spacieuses.

1

2

HOTEL OKTIABRSKAYA***(*)

Situation: très central, en face de la gare Moskovsky, au croisement de la perspective 
Ligovsky et Nevsky et près de la station de métro Ploshad Vostayana.
Logement: les 550 chambres spacieuses confort double/twin (18m²) satisfont, après  
rénovation profonde, aux normes occidentales: salle de bain avec bain, TV-satellite, frigo 
ou minibar et airco. Les chambres supérieures (28m²) disposent d’un petit coin salon et 
offrent la possibilité de placer un lit supplémentaire.
Facilités: restaurant, bar, snackbar, bureau de change, coiffeur, solarium, billard et busi-
ness centre avec des salles de conférences.
Imagine: hôtel idéal pour ceux qui recherchent un bon équipement, situé au centre et 
de caractère authentique. Imagine vous conseil les chambres confort dans le bâtiment 
principal.

3

HOTEL VOX***(*)

Situation: excellente situation sur la Ligovsky Prospect, près de la Nevsky Prospect et de 
ses boutiques, de la gare de Moskovsky, au cœur de la ville et de son animation. Station 
de métro: “Ploschad Vosstaniya”
Logement: ce petit hôtel ouvert récemment (2018) se niche dans un bâtiment histori-
que, et totalise 77 chambres contemporaines équipées de tout le confort: salle de bain 
privée avec douche, sèche-cheveux et articles de toilette, airco, parquet, lits confortables, 
bureau, airco, Tv à écran plat par satellite, téléphone, coffre, facilités pour le thé et WiFi 
gratuit.
Facilités: lobby bar ouvert 24/24h, restaurant avec terrasse extérieure “Hacho I Puri”  
proposant des plats européens et géorgiens. WiFi gratuit dans tout l’hôtel.
Imagine: hôtel idéalement bien situé, offrant des logements standard abordables et  
modernes selon les normes occidentales. 

4
10

1

HOTEL NEVSKY ASTER***
Situation: excellente situation, dans une rue adjacente à la Nevsky Prospect et à proxi-
mité des principaux sites, comme l’Hermitage, la cathédrale St Sauveur, la cathédrale  
St Isaac, Station de métro: Nevsky Prospect.
Logement: tout comme les autres hôtels de petite taille du groupe Nevsky Hôtel Group, 
les chambres se trouvent dans un ancien complexe de logements russes centraux. Les 
35 chambres standard et compactes (± 15m²) avec lit double ou lits jumeaux ont toutes: 
salle de bain avec bain/douche, WiFi gratuit et airco adaptés aux normes occidentales. 
Facilités: le fait qu’il n’y ait pas de large palette de facilités sportives et de loisir, de  
restaurants ni de salles de conférence a pour conséquence de permettre à cet hôtel de 
pratiquer des prix de séjour très corrects pour le budget. WiFi gratuit dans tout l’hôtel.
Imagine: hôtel idéal pour qui est à la recherche d’un logement dans le centre, avec un 
cachet d’authenticité et à un prix abordable.

5

ST.-PÉTERSBOURG

HOTEL MEININGER ST.-PETERSBURG***
Situation: particulièrement bien situé, sur le Boulevard Sadovaya, près de la cathédrale  
St Nicolas, du théâtre Mariinski, à côté du Hard Rock Café, à 25 minutes à pied de la Nevsky 
Prospect, au cœur de la vie citadine animée. Métro: Sennaya Ploshchad et Sadovaya.
Logement: cet hôtel 3* au concept modern a ouvert ses portes en 2018 et se situe dans 
une ancienne usine d’émaille. L’hôtel compte 158 chambres au style aéré, qui convient 
aussi bien aux couples qu’aux familles. Il y a 19 chambres twins, 49 triples et 82 chambres 
familiales avec twin et lit superposé, toutes équipées avec salle de bain avec douche, toi-
lette et sèche-cheveux, TV à écran plat, WiFi gratuit, climatisation,... et toutes sont décorées 
de reproductions caractéristiques de l’époque des tsars. Des chambres de 5 et 6 personnes 
sont disponibles en quantité limitée. Facilités: les espaces communs ouverts évoquent 
l’ancien caractère industriel du bâtiment et forment le cœur de l’hôtel. On y trouve un 
lobby, restaurant, espace de jeux et de détente, cuisine ouverte et certaines facilités pour 
les réunions d’affaires. Imagine: hôtel 3* contemporain très bien situé. Excellent point de 
chute pour faire un citytrip sympathique avec les enfants pour un budget raisonnable.
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BOUTIQUE HOTEL GOLDEN TRIANGLE****
Situation: excellente situation à 50m de la Nevsky Prospect, près de la cathédrale Kazan 
et de l’Hermitage, en plein cœur de la ville très animée et à proximité de nombreux res-
taurants et bars.
Logement: derrière cette façade historique du 19ième siècle de nichent 66 chambres 
aménagées de façon classique mais colorée; elles disposent de tout le confort moderne 
et ont vue sur la ville. Les chambres Confort (17m²) ont une salle de bain avec douche, 
sèche-cheveux et articles de toilette, airco, minibar, TV à écran plat et WiFi gratuit. Des 
chambres plus spacieuses sont disponibles: Superior (18m²) et Deluxe (22m²).
Facilités: petit déjeuner/buffet continental, réception 24/24h et blanchisserie.
Imagine: hôtel correct idéalement bien situé et à un bon prix. Excellent point de chute 
pour découvrir la ville à pied. Imagine vous réserve les chambres du type “confort” (ou 
catégories meilleures).

6

BOUTIQUE-HOTEL ROSSI****+

Situation: très bonne, au cœur de la ville, le long de la rivière Fontanka et à 400m de 
Nevsky Prospect, l’artère de la ville avec de nombreux magasins, restaurants et bars. Tout 
près du shopping center et de la station métro Gostiny Dvor.
Logement: ce petit hôtel boutique, situé dans un bâtiment historique est de style  
classique du 19ième siècle. Pas une des 51 chambres n’est identique d’aménagement ou 
de dimension. Les chambres sont éclectiques et se caractérisent par un mélange osé de 
poutres en bois, de panneaux vitrés, de baignoires victoriennes, de couleur vivantes, de 
meubles antiques et de gadgets modernes. Les chambres Deluxe sont plus spacieuses et 
donnent sur la rivière ou sur la Place Lomonosov. WiFi gratuit.
Facilités: le restaurant “Fiolet” est d’aménagement minimaliste avec une touche classi-
que. La cuisine est très variée avec e. a. des plats fusions européens-asiatiques. Bar de style  
avec terrasse. Spa A2 avec de nombreux traitement wellness, piscine, sauna et fitness.
Imagine: cet hôtel boutique classique est tout à fait approprié pour le city-tripper  
exigeant pour qui un style particulier et une situation centrale sont cruciaux.

9
HOTEL AMBASSADOR****
Situation: au cœur historique de la ville, à 500m de la cathédrale Saint-Nicolas-des- 
Marins, les principales curiosités, l’Ermitage, la cathédrale Saint-Isaac, la perspective  
Nevski et le théâtre Mariinski. sont accessibles à pied. A proximité de la station de métro 
Sennaya Ploshad.
Logement: 255 chambres modernes et confortables: salle de bain avec bain, sèche- 
cheveux, airco, WiFi gratuit, TV-satellite, minibar et safe. A côté des chambres Standard  
(± 21m²), on trouve des chambres supérieures plus spacieuses (± 24m²) avec vue sur la 
ville.
Facilités: un excellent restaurants avec vue panoramique sur la ville, un bar Gallery élé-
gant, lounge bar, centre de conférences, espace fitness bien équipé, piscine et 3 saunas 
(payant). Salon de beauté et de massage à côté de l’hôtel. WiFi gratuit.
Imagine: avec sa situation centrale, l’hôtel offre un mélange harmonieux de style classi-
que et moderne. Bon rapport qualité/prix.

7

BOUTIQUE HOTEL INDIGO TCHAIKOVSKOGO****+

Situation: au centre entre la Neva et la rivière Fontanka, à 15 minutes à pied de l’Ermitage,  
le couvent Smolny et les jardins d’été.
Logement: derrière la façade historique se cachent 119 chambres décorées avec goût. 
Des scènes de la ville ainsi que des œuvres de Tchaïkovski forment un fil rouge dans la 
conception de cet hôtel de charme. Les chambres standard (18-22m²) ont une salle de 
bain privative avec douche pluie, sèche-cheveux et produits de luxe, climatisation, TV à 
écran plat, minibar, machine à café/thé, WiFi gratuit... Les chambres supérieures sont plus 
spacieuses (± 28m²) et ont également un coin salon et une machine Nespresso. Les deux 
suites Tchaïkovski sont très spacieuses (46-53m²) et possèdent une terrasse.
Facilités: le restaurant “Wine & Water” propose une cuisine russe traditionnelle et moder-
ne avec une carte de vins bien fournies. “Afisha Bar” unique. Pour la détente, il y a une pis-
cine, sauna, salle de fitness et de massage. Pour les voyageurs d’affaires, il y a beaucoup 
de possibilités de réunion.
Imagine: cet hôtel-boutique est idéal pour le city-tripper hip et exigeant.

8
HOTEL WYNWOOD****+

Situation: dans le cœur historique de la ville, sur la Nevsky Prospect où il fait bon flâner, 
près de la cathédrale St Kazan, et à quelques pas de la cathédrale St Sauveur, du Musée 
russe et de l’Hermitage. Station de métro: Gostiny Dvor.
Logement: ouvert récemment (2017), ce petit hôtel style loft américain, se loge dans 
un bâtiment historique et totalise 38 chambres agréables pourvues de tout le confort  
moderne: salle de bain luxueuse avec douche, sèche-cheveux et articles de toilette  
Rituals, airco, TV à écran plat, minibar, coffre et WiFi gratuit. Chaque chambre a une taille 
et un aménagement uniques.
Facilités: envie d’un snack ou d’une boisson, rendez-vous au restaurant Jungle et au bar 
sur le toit. WiFi gratuit, service d’étage et blanchisserie.
Imagine: hôtel contemporain de petite taille, situé à deux pas des principaux sites, en 
plein centre de la ville. Original et permettant un séjour ou citytrip branché.

10

MAJESTIC BOUTIQUE HOTEL DELUXE****+

Situation: prestigieux hôtel 4*+ situé au cœur de St Pétersbourg, tout près de la ‘Nevsky 
Prospect’ et à quelques pas des principaux sites.
Logement: les chambres spacieuses et richement décorées disposent toutes de: TV LCD, 
WiFi gratuit, safe, minibar, confort café et thé, salle de bain (articles de bain et sèche- 
cheveux). Les chambres ‘Superior’ (30m²) et ‘Deluxe (35m²) ont un coin salon, la Suite 
(45m²) se compose de 2 pièces séparées: une chambre et un living. Les chambres Supe-
rior et Deluxe peuvent avoir une cabine privée à infra-rouges moyennant supplément. 
L’hôtel dispose également de plusieurs suites exclusives spacieuses avec grand jacuzzi, 
cabine à infra-rouges et plusieurs salles de bain... 
Facilités: dans l’excellent restaurant la “Brasserie du Métropole”, on vous sert des plats 
russes et européens. Vous trouvez aussi: Gastro Pub belge, Lobby-bar le “Majestic”, facili-
tés pour conférences très performantes, centre de fitness, service d’étage et WiFi gratuit. 
Imagine: un hôtel-boutiques grandiose avec un intérieur au modernisme baroque et des 
chambres très spacieuses.

11
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HOTEL SOLO SOKOS PALACE BRIDGE*****
Situation: dans le quartier Nevsky sur l’île Vasili à distance ambulante du Musée de  
l’Ermitage et de la forteresse Pierre-et-Paul.
Logement: 319 chambres modernes et design (28m²) sont aménagées dans ce bâtiment 
du 19ème siècle, dans des couleurs chaleureuses avec un mobilier de qualité. La salle de 
bain a des murs en vitres, une douche ‘power shower’ et sèche-cheveux. Safe, TV-flat- 
screen, WiFi gratuit et planche à repasser. Les chambres Superior sont plus spacieuses et 
possèdent d’un bain. Les Junior Suites et Suites avec kitchenette sont idéal pour loger 
une famille de 3 ou 4.
Facilités: restaurant méditerranéen ‘Portofino’, Grill / bar-tapas ‘Sevilla’, Lobby bar, Garden 
café,... Le ‘plus’ de cet hôtel est sans aucun doute le Holiday Club Spa & Wellness avec ses 8 
saunas et sa multitude de soins (Snow Heaven, Caldarium, Sensation Shower...) et Fitness 
immense dont vous pouvez profiter gratuitement.
Imagine: hôtel de luxe avec le plus grand Spa de la ville où on peut bien manger, se 
relaxer et profiter de son séjour. Bon rapport qualité/prix et idéal pour familles.

12

HOTEL DOMINA ST.-PETERSBURG*****
Situation: au cœur du centre historique le long de la Moïka, tout près de la cathédrale 
d’Isaac, à distance de marche de l’Ermitage, de la Place des Palais et de Nevsky Prospect.
Logement: cette propriété historique modernisé abrite un hôtel unique où chaque 
amateur de design contemporain trouvera son bonheur. Les vastes chambres sont  
fraichement colorées et disposent d’un confort de luxe contemporain: salle de bain de 
luxe (baignoire/douche et sèche-cheveux), mobilier contemporain, airco, TV flatscreen, 
safe, minibar, machine à café/thé, presse pantalon et WiFi gratuit. Il y a le choix entre: 
chambres mansardées (±25m²), chambres “Superior” (±30m²), chambres “Life-Style” avec 
vue sur la Moïka et quelques “Suite Junior” et “Suites”.
Facilités: excellent repas dans le restaurant renommé Italian Fusion “Arcobaleno”. Le 
Lounge/Cocktail Bar “Nove” se prête idéalement pour une détente dans un décor unique.
Imagine: hôtel ”concept” idéalement situé avec un intérieur osé. Hôtel idéal pour le city 
tripper moderne qui désire une logement inoubliable.

13

HOTEL KEMPINSKI MOIKA 22*****
Situation: au cœur historique de la ville, le long de la Moïka et à distance de marche de 
l’Ermitage, la Place des Palais et la Perspective Nevsky.
Logement: l’architecte néerlandais, Basil von Witte a conçu cet hôtel classique en 1853. 
Une rénovation profonde en 2005 lui donna une nouvelle vie. Les 197 chambres et suites 
sont aménagées avec beaucoup de goût, partiellement avec des meubles antiques, et 
reflètent la grandeur d’antan avec une petite touche moderne. Chaque chambre dispose 
d’une salle de bain, airco, WiFi gratuit, tv flatscreen, téléphone, minibar et safe. 
Facilités: restaurant “Beau Rivage”, Brasserie “Bellevue” avec terrasse d’été et vue pano-
ramique, Tea Room, Lounge Bar “Von Witte” et cave à vin 1853. Spa luxueux: sauna, bain 
minéral relaxant, espace massage et fitness. Nombreuses facilités pour conférences et 
banquets.
Imagine: hôtel 4* unique avec un excellent service et des facilités 5*.

14

HOTEL TALEON IMPERIAL***** 
Situation: idéale sur la Perspective Nevsky, le long de la Moïka, à 5 minutes de marche de 
l’Ermitage, la cathédrale Kazan et le complexe commercial Gostiny Dvor.
Logement: ce palais datant du 18ième siècle est un des hôtels de luxe les plus renommés 
de la ville où on peut loger dans une des 89 chambres et suites dans un style digne des 
tsars. Les ornements, les parquets baroques, les détails en marbre et les couleurs chaudes 
accentuent la grandeur de cet hôtel-palais. Chacune des chambres est aménagée avec 
finesse et dispose de tout le confort moderne de luxe: salle de bain en marbres avec 
produits de bains Hermès, tv interactive, WiFi, climatisation et service butler.
Facilités: 3 restaurants de haut niveau: Taleon (gastronomique), Victoria (cuisine russe), 
Griboïedov (cuisine du Caucase), Atrium Café, Atlantes Bar et piscine intérieures chauf-
fée situées sous une coupole au dernier étage de l’hôtel. Taleon-Spa avec sauna, bain de 
vapeur, massage, fitness et solarium. Nombreuse facilités pour conférences et banquets. 
Imagine: suivez les traces des tsars et des tsarines dans ce majestueux hôtel “grandeur”.

15

HOTEL ASTORIA*****
Situation: au cœur de la ville, tout près de la cathédrale St Isaac, à ±100m de l’Amirauté 
et à ±500m de l’Hermitage.
Logement: hôtel dans le style Art Nouveau datant de 1912, qui a su garder ce charme 
désuet intact aussi bien dans les espaces communs que dans les chambres, qui ont enco-
re le parquet d’époque, la salle de bain en marbre blanc sans oublier le linge de maison 
luxueux. Les chambres Classic, Deluxe et Superior (25m²) ont une salle de bain spacieuse 
avec douche power, sèche-cheveux et produits de bain italiens, airco, WiFi gratuit, TV 
par satellite, coffre et minibar. Les chambres Superior ont vue sur la cathédrale St Isaac.
Facilités: appréciez la qualité du restaurant Astoria ou du Borsalino, du bar Lichfield et 
du Lounge Rotonda. Pour la détente, rendez-vous au Spa Astoria Spa avec sauna, bain de 
vapeur, fitness et wellness. Magnifique salle de bal ‘‘l’ Orangerie’’ et nombreuses facilités 
pour les conférences.
Imagine: choix d’hôtel idéal pour un séjour de style et un accueil chaleureux dans le 
centre historique de la ville. 

16

HOTEL LOTTE ST.-PETERSBURG***** 
Situation: au cœur de la ville, à la cathédrale St Isaac, tout près de l’Hermitage, de la 
Nevsky Prospect et de la rivière Moika. Logement: immeuble historique où le classicis-
me de l’architecture a été entièrement respecté aussi bien dans les espaces communs 
que dans les 150 chambres, tout en y introduisant une touche de modernité. Les cham-
bres sont très spacieuses (40-50 m²) et disposent du confort raffiné d’un hôtel de luxe:  
salle de bain en marbre, grande TV à écran plat, WiFi gratuit, lits très confortables, coffre, 
minibar, panneau tactile ultramoderne pour régler climatisation, éclairage d’ambiance 
et son. Facilités: dégustez les plaisirs culinaires de la cuisine européenne et russe dans  
l’impressionnant Lounge restaurant ou de la cuisine japonaise dans le restaurant  
MEGUmi. Se détendre est possible au Sinit Most Bar, au L Terrassa sur le toit ou dans 
l’Espace Spa Mandara. Location de yacht privé, bicyclettes de luxe, nombreuses facilités 
pour les conférences. 
Imagine: luxueux hôtel classique en plein cœur de la ville avec un accueil chaleureux où 
les délicatesses culinaires rivalisent avec les plaisirs de la détente complète. 

17



Visite de la ville de Moscou
Visite panoramique de la ville avec attention particulière pour les principales curiosités 
de la capitale russe: la rue Tverskaya, la Place Rouge avec la cathédrale Saint-Basile-le- 
Bienheureux, les murs du Kremlin, l’université Lomonossov et les rives de la Moskva.

Le Kremlin et la Salle d’Armes
Le centre historique du pouvoir politique de la ville est complètement emmuré et signifie 
en fait: citadelle de la ville. Ici se trouvent quelques palais et cathédrales Visite approfon-
die d’une des cathédrales. La salle d’Armes du Kremlin abrite les joyaux que les tsars ont 
rassemblés des siècles durant.

Couvent Novodievitchi
Le couvent médiéval Novodievitchi pour jeunes filles servait à son origine de refuge pour 
les dames éminentes qui voulaient se retirer du monde. Aujourd’hui le couvent a repris 
ses activités. Y attenant se trouve le cimetière Novodievitchi où reposent certains russes 
connus.

La galerie Tretiakov
Visite de la galerie Tretiakov, un ‘must’ pour les amateurs d’icônes et de peintures russes 
du 11ième au 20ième siècle. Un musée de renommée mondiale.

Le Musée d’art Pouchkine
Ce musée abrite une riche collection d’art mondiale: art grec et romaines, une grande 
collection d’œuvres d’art de la renaissance italienne et des impressionnistes français.

Sergiev Possad Trinity
Sergiev Possad Trinity, situé à 70km au Nord-est de Moscou est principalement connu  
pour son cloître du 14ième siècle. Quelques églises, clochers et cathédrales avec de  
merveilleuses coupoles sont dispersés sur les terres du cloître. Sergiev Possad est encore 
actuellement le siège religieux de l’Eglise Orthodoxe Russe.

Vladimir et Suzdal
Excursion d’un jour pour la visite de deux petites villes de l’anneau d’or autour de Moscou 
(± 200km). Vladimir est renommée pour ces façades typique datant du 12ième et 13ième 
siècle et la cathédrale avec des fresques d’Andreï Rublev. Lunch. Suzdal est une des plus 
anciennes villes russes, fondée en 1024 et constituée d’un enchainement de maisons en 
bois, cloîtres et églises.

Cirque, ballet et théâtre
Pour parachever votre séjour en Russie, Imagine peut vous réserver des tickets d’entrée 
pour des spectacles de ballet, théâtre, opéra ou cirque. Programmes en demande auprès 
de votre agent de voyage.. 

Visite de la ville de St. Pétersbourg
Visite panoramique de la ville avec une attention particulière pour quelques-unes des 
principales curiosités de l’ancienne capital de la Russie: l’Hermitage, la perspective Nevski,  
la Place des Palais, l’Amirauté, le couvent Smolny et la cathédrale Saint- Nicolas-des- 
Marins.

L’Hermitage
Visite de l’Hermitage, un des musées les plus prestigieux au monde. Aussi bien le Palais 
d’Hiver, merveilleusement décoré, que les collections de peintures européennes sont de 
valeur inestimable et sont un ‘must’ pour tout amateur d’art et de culture.

Peterhof
Visite du château Peterhof, aussi nommé Petrodvoretz ou le Versailles russe. Cette rési-
dence d’été de Pierre Le Grand est située au golfe finlandais dans un cadre merveilleux. 
Promenade dans les jardins français avec ses centaines de fontaines et une cascade dorée 
et visite du Grand Palais. En été le voyage aller et/ou retour peut se faire en hydrofoil.

Pouchkine
Tsarskoïe Selo ou village des Tsars est située à 27km au Sud-est de la ville. A Pouchkine  
se trouve la résidence d’été de Catherine La Grande. Le palais a été complètement  
reconstruit après la deuxième guerre mondiale. Les grandes curiosités sont la grande salle 
de bal, la chambre d’ambre, la vaste collection d’œuvres d’art et les magnifiques jardins. 
Même en hiver cet endroit est magique, on peut y faire un tour en troïka dans les jardins.

Pavlovsk
Pavlovsk est situé près de Pouchkine (Tsarskoïe Selo). Visite du palais restauré de Paul Ier. 
Le Palais abrite une collection importante d’objets d’art européens et russes, de magnifi-
ques meubles anciens et des décorations intérieures imposantes.

Cathédrale Saint-Isaac
Cette construction monumentale, érigée en granite rouge et marbre gris, est coiffée 
par une énorme coupole qui s’impose dans le décor de la ville. L’intérieur est richement 
décoré avec des pierres semi-précieuses et une importante collection d’icônes.

Forteresse Pierre-et-Paul
La forteresse Pierre-et-Paul est située sur l’île aux Lièvres au centre de la ville et a été 
construite à l’origine comme défense contre les envahisseurs. Plus tard on l’utilisa comme 
dépôt de munitions et comme prison. Dans la cathédrale reposent les tsars Romanov et 
l’on trouve sous la tour pointue dorée un carillon flamand.

Musée Russe
Le bâtiment principal du musée russe se trouve dans le palais Michailovski. C’est, après 
la galerie Tretiakov à Moscou, le plus grand musée dédié à l’art russe: icônes, portraits, 
sculptures et art contemporain.

Le Palais Yussupov
Le palais aristocrate Yussupov est une des résidences familiales les mieux conservées  
du centre-ville, au bord de la rivière Moïka. L’intérieur est encore complètement intact  
et témoigne de la richesse de cette famille éminente. Le 17 décembre 1916 Raspoutine  
a été sauvagement assassiné dans les caves du palais.

Cathédrale de la Résurrection
La cathédrale de la résurrection, aussi nommée Cathédrale Saint-Sauveur-sur-le-Sang- 
Versé, a été construite sur les lieux de l’assassinat du tsar Alexandre II en 1881. Les coupo-
les chargées et hautes en couleur contrastent fortement avec les bâtiments environnants. 
L’intérieur est décoré d’écussons de la Russie en mosaïques et pierres semi-précieuses.

Musée Fabergé - Palais Shuvalov
Le palais Shuvalov est situé au bord de la rivière Fontanka et est un des plus beaux et un 
des palais familiaux le mieux restauré de la ville. On y expose la plus grande collection  
privée des œuvres de Carl Fabergé, dont 9 des 52 originaux des œufs de Pâques,  
richement décorés, des miniatures en argent et des icônes. Imagine organise pour vous 
une visite privée exclusive.

Spectacle folklorique au Palais Nikolaevski
Vous assisterez à un spectacle folklorique de deux heures avec entracte dans le palais  
datant du 19ième siècle, construit par le Grand-Duc Nikolai Nikolaevich. Si vous voulez, 
vous pouvez prendre le dîner au palais.
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EXCURSIONS MOSCOU

EXCURSIONS ST.-PÉTERSBOURG

Moscou & St.-Pétersbourg.

Excursions 



Jour 1 Bruxelles - Moscou
Vol direct Aeroflot vers Moscou. Courte visite de la ville lors du transfert vers l’hôtel. Trans-
fert à l’hôtel Hilton Leningradskaya*****. Dîner et nuitée à l’hôtel.

Jour 2 Moscou
Visite panoramique de la ville avec une attention particulière pour les principales curio-
sités de la capitale russe. Visite de l’intérieur de la cathédrale du Christ-Sauveur. Déjeuner 
en ville. Visite de la galerie Tretiakov, un “must” pour les amateurs d’icônes et de peintures 
russes depuis le 11ième siècle. Dîner en ville. Nuitée à l’hôtel.

Jour 3 Moscou
Visite du musée des cosmonautes. Ce musée est situé dans un immense obélisque  
d’acier et relate l’histoire de l’aéronautique spatiale russe. On y apprend toutes les facettes 
de la vie des cosmonautes. Promenade dans le parc VDNKh, un gigantesque domaine où 
les pavillons soviétiques et les chefs d’œuvre socialistes sont exposés. Aujourd’hui c’est 
un impressionnant lieu de récréation et de shopping. Déjeuner en ville. Après-midi: Visite 
de quelques stations de métro magnifiquement décorées et promenade dans le quartier 
d’Arbat. Dîner dans un restaurant à distance de marche de l’hôtel. Nuitée.

Jour 4 Moscou - St. Pétersbourg
Visite du Kremlin. A l’intérieure de cette forteresse urbaine se trouvent quelques palais,  
cathédrales et la célèbre cloche Tsarina. Visite approfondie d’une des cathédrales. Déjeu-
ner en ville. Transfert à la gare. Départ en train rapide sapsan vers St. Pétersbourg. Arrivée 
à St. Pétersbourg. Transfert à l’hôtel Ambassador****. Dîner et nuitée à l’hôtel.

Jour 5 St. Pétersbourg
Visite panoramique de la ville avec une attention particulière pour quelques-unes des 
principales curiosités telles que: la Perspective Nevsky, la Place des Palais, l’Amirauté...  
Visite de la forteresse Pierre-et-Paul, situé sur l’île aux Lièvres au centre de la ville. C’est 
ici que reposent les tsars. Déjeuner en ville. Visite de l’Ermitage, un des musées les plus 
prestigieux au monde. Aussi bien le Palais d’Hiver, merveilleusement décoré, que les  
collections de peintures européennes sont de valeur inestimable. Dîner et nuitée à l’hôtel.

Jour 6 St. Pétersbourg
Excursion vers Peterhof, aussi nommé Petrodvoretz ou le Versailles russe. Promenade 
dans les jardins français avec ses centaines de fontaines et sa cascade dorée. Lunch 
aux alentours du palais. Retour au centre-ville. Visite à la cathédrale Saint-Isaac, proba-
blement une des plus belles églises de la ville. Arrêt photo à l’église russe orthodoxe  
Saint-Nicolas-des-Marins. Dîner dans un restaurant à distance de marche de l’hôtel.  
Nuitée.

Jour 7 St. Pétersbourg
Départ direction de Tsarskoïe Selo (ville des tsars), située à 27km au Sud de la ville. Visite 
du Palais de Catherine, résidence d’été de Catherine La Grande. Le palais a été complè-
tement reconstruit après sa destruction durant la deuxième guerre mondiale. Lunch aux 
alentours du palais. Retour au centre-ville. Visite du palais aristocrate Yussupov, une des 
résidences familiales les mieux conservées du centre-ville, où Raspoutine fut assassiné en 
1916. Promenade guidée sur le majestueux boulevard Perspective Nevsky. Soirée folklori-
que et dîner au Palais Nikolaevski. Nuitée à l’hôtel.

Jour 8 St. Pétersbourg - Bruxelles
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport pour le vol Aeroflot avec escale vers Bruxelles.

VOYAGE ACCOMPAGNÉ
8 jours/7 nuits - Prix par personne

Départ   PRIX SUPPL. SINGLE
14/05/2021 € 2.360 € 460 
18/06/2021 € 2.420 € 460 
09/07/2021 € 2.420 € 460 
13/08/2021 € 2.360 € 460 
10/09/2021 € 2.360 € 460 
   
Inclus 
- Vol régulier Aeroflot en classe économique,  
 bagage en soute incl.
- 3 nuitées à l’hôtel Hilton Leningradskaya***** à Moscou  
 (ou équivalent).
- 4 nuitées à l’hôtel Ambassador**** à St. Pétersbourg  
 (ou équivalent).
- Train rapide Sapsan en deuxième classe de Moscou  
 à St. Pétersbourg.
- Programme sur base de pension complète  
 (dîner jour 1 jusqu’au petit déjeuner jour 8).
- Boissons à table: eau, café ou thé.
- Guide local francophone dans les deux villes.
- Toutes les visites, droits d’entrées et transferts comme  
 décrits dans le programme.
- Accompagnateur Imagine bilingue (N/F) à partir de  
 15 participants.
- Taxes d’aéroport et fuel.
- Lettre d’invitation pour l’obtention du visa.

Non inclus
- Autres boissons et dépenses personnelles.
- Pourboires usuels: ± 7 euro p.p.p.j.
- Frais de visa: € 120 p.p.
- Assurance annulation facultative.
- Assurance assistance obligatoire.

Remarques
- Suite à des circonstances imprévues, le programme peut  
 subir des modifications sans avis préalable.

Imagine More
- Si vous désirez faire cette visite individuellement  
 ou en compagnie limitée, nous organisons cela selon  
 vos souhaits. Vous choisissez vous-même vos hôtels  
 et moyens de transfert et Imagine organise votre voyage  
 de rêve sur mesure.  
 Adressez-vous à votre agence de voyage pour plus  
 d’informations.

Infos à p. d. € 2.360
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Duo citytrip accompagné de 8 jours  
à Moscou et à St. Pétersbourg.

Anastasia

www.imaginetravel.be



Jour 1 Bruxelles - Moscou
Vol direct Aeroflot vers Moscou. Accueil à l’aéroport et 
transfert vers l’hôtel Mercure Moscow Paveletskaya****. 
Nuitée.

Jour 2 Moscou
Visite panoramique de la ville avec attention particuli-
ère pour les principales curiosités et visite du cimetière 
du couvent Novodievitchi. Dans l’après-midi visite de la 
cathédrale du Christ-Sauveur, du métro et du quartier 
Arbat.

Jour 3 Moscou
Visite du Kremlin. Visite approfondie d’une des cathédra-
les et visite de la salle d’Armes. Dans l’après-midi visite de 
la galerie Tretiakov.

Jour 4 Moscou - Bruxelles
Petit déjeuner. Temps libre. Transfert à l’aéroport pour le 
vol retour direct vers Bruxelles.

Jour 1 Bruxelles - St. Pétersbourg
Vol régulier avec escale vers St.-Petersbourg. Accueil et 
transfert privé à l’hôtel Boutique Rossi****+. Nuitée.

Jour 2 St. Pétersbourg
Visite panoramique de la ville avec une attention par-
ticulière pour quelques-unes des principales curiosités. 
Visite du Musée de l’Ermitage. L’après-midi promenade 
guidée sur la Perspective Nevsky.

Jour 3 St. Pétersbourg
Excursion à Pouchkine. Visite aux jardins et au palais  
d’été de Catherine La Grande. L’après-midi visite de la 
forteresse Pierre et Paul.

Jour 4 St. Pétersbourg - Bruxelles
Petit déjeuner. Temps libre. Transfert à l’aéroport pour le 
vol retour vers Bruxelles.
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CITY TRIP INDIVIDUEL ACCOMPAGNE
Départ le vendredi - Minimum 2 personnes
Prix: voir site web

Inclus 
- Vol régulier en classe économique, bagage en soute  
 inclus.
- 3 nuitées en BB à l’hôtel Boutique Rossi****+.
- Guide local francophone ou anglophone (selon choix).
- Toutes les visites, droits d’entrées et transferts comme  
 décrits.
- Taxes d’aéroport et fuel.

Non inclus
- Autres repas, boissons et dépenses personnelles.
- Pourboires usuels: ± 7 euro p.p.p.j.
- Visa électronique gratuit.
- Assurances de voyage.

Imagine More
- Si vous désirez faire cette visite individuellement  
 ou en compagnie restreinte, nous organisons cela selon  
 vos souhaits. Adressez-vous à votre agence de voyage  
 pour plus d’informations.

Infos
CITY TRIP INDIVIDUEL ACCOMPAGNE
Départ le vendredi - Minimum 2 personnes
Prix: voir site web

Inclus 
- Vols direct Aeroflot en classe économique,  
 bagage en soute incl.
- 3 nuitées en BB à l’hôtel Mercure Moscow  
 Paveletskaya****.
- Guide local francophone ou anglophone (selon choix).
- Toutes les visites, droits d’entrées et transferts  
 comme décrits.
- Taxes d’aéroport et fuel.

Non inclus
- Autres repas, boissons et dépenses personnelles.
- Pourboires usuels: ± 7 euro p.p.p.j.
- Frais de visa.
- Assurances de voyage.

Imagine More
- Si vous désirez faire cette visite individuellement  
 ou en compagnie restreinte, nous organisons cela selon  
 vos souhaits. Vous choisissez vous-même vos hôtels  
 et moyens de transfert et Imagine organise votre voyage  
 de rêve sur mesure. Adressez-vous à votre agence de  
 voyage pour plus d’informations.

Infos
City trip individuel à Moscou. City trip individuel 

à St-Pétersbourg.

RUSSIE VOYAGES INDIVIDUELS

à p. d. € 1.138 € 1.128 Natalia Olga
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Citytrip deluxe de 5 jours  
à St. Pétersbourg.

Stravinski

www.imaginetravel.be

Jour 1 Bruxelles - St. Pétersbourg 
Vol régulier vers St. Pétersbourg. Accueil et transfert au centre-ville. Transfert à l’hôtel  
central Rossi Boutique Hotel & SPA****+. Nuitée à l’hôtel.

Jour 2 St. Pétersbourg
Visite panoramique de la ville avec une attention particulière pour quelques-unes des 
principales curiosités telles que: la Perspective Nevsky, la Place des Palais, l’Amirauté...  
Visite de la forteresse Pierre-et-Paul, situé sur l’île aux Lièvres au centre de la ville. C’est 
ici que reposent les tsars. Temps libre pour déjeuner en ville. Visite de l’Ermitage, un des 
musées les plus prestigieux au monde. Aussi bien le Palais d’Hiver, merveilleusement 
décoré, que les collections de peintures européennes sont de valeur inestimable. Dîner 
libre. Nuitée à l’hôtel.

Jour 3 St. Pétersbourg
Excursion à Peterhof, aussi nommé Petrodvoretz ou le Versailles russe. Promenade dans 
les jardins français avec ses centaines de fontaines et sa cascade dorée. Lunch libre aux 
alentours du palais. Retour au centre-ville. Visite à la cathédrale Saint-Isaac, probable-
ment une des plus belles églises de la ville. Arrêt photo à l’église russe orthodoxe Saint- 
Nicolas-des-Marins. Dîner libre. Nuitée.

Jour 4 St. Pétersbourg
Départ direction de Tsarskoïe Selo (ville des tsars), située à 27km au Sud de la ville. Visite  
du Palais de Catherine, résidence d’été de Catherine La Grande. Le palais a été complè-
tement reconstruit après sa destruction durant la deuxième guerre mondiale. Lunch  
libre aux alentours du palais. Retour au centre-ville. Visite du palais aristocrate Yussupov,  
une des résidences familiales les mieux conservées du centre-ville, où Raspoutine fut 
assassiné en 1916. Promenade guidée sur le majestueux boulevard Perspective Nevsky. 
Pour ce soir, des billets pour une soirée folklorique au Palais Nikolaevski sont prévus. Diner 
libre. Nuitée à l’hôtel.

Jour 5 St. Pétersbourg - Bruxelles
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport pour le vol retour vers Bruxelles.

VOYAGE INDIVIDUEL ACCOMPAGNÉ
5 jours/4 nuits - Prix par personne
Départ possible chaque jour

Inclus 
- Vol régulier en classe économique, bagage en soute incl.
- 4 nuitées à l’hôtel Rossi Boutique & SPA****+ en BB.
- Guide local francophone ou anglophone (selon choix).
- Toutes les visites, droits d’entrées et transferts comme décrits  
 dans le programme.
- Taxes d’aéroport et fuel.

Non inclus
- Repas, boissons et dépenses personnelles.
- Pourboires usuels: ± € 7 p.p.p.j.
- Visa électronique gratuit.
- Assurance annulation facultative.
- Assurance assistance obligatoire.

Remarques
- Suite à des circonstances imprévues, le programme peut  
 subir des modifications sans avis préalable.

Imagine More
- Si vous désirez faire cette visite en compagnie limitée,  
 nous organisons cela selon vos souhaits. Vous choisissez  
 vous-même vos hôtels et moyens de transfert et Imagine  
 organise votre voyage de rêve sur mesure.  
 Adressez-vous à votre agence de voyage pour plus  
 d’informations.

Infos à p. d. € 1.490



Jour 1 Bruxelles - Moscou
Vol direct Aeroflot vers Moscou. Accueil par votre guide privé. Visite courte de la ville 
lors du transfert vers l’hôtel. L’hôtel choisi dépend de la formule de voyage de votre 
choix, selon votre formule choisi: Classic: hôtel Budapest***(*), Comfort: hôtel Mercure  
Paveletskaya****, ou Prestige: Hilton Leningradskaya*****. Dîner libre et nuitée.

Jour 2 Moscou
Visite panoramique de la ville avec une attention particulière pour les principales curio-
sités de la capitale russe, comme par exemple La Place Rouge, les murailles du Kremlin, 
l’université Lomonossov,... Visite de l’intérieur de la cathédrale du Christ-Sauveur. Lunch 
libre. Visite de la galerie Tretiakov, un “must” pour les amateurs d’icônes et de peintures 
russes depuis le 11ième siècle. Dîner libre et nuitée.

Jour 3 Moscou
Visite du Kremlin. A l’intérieure de cette forteresse urbaine se trouvent quelques palais, 
cathédrales et la célèbre cloche Tsarina (visite approfondie d’une des cathédrales).  
La salle d’Armes du Kremlin abrite les joyaux que les tsars ont rassemblés durant des 
siècles. Lunch libre. Dans l’après-midi: visite de quelques stations de métro magnifique-
ment décorées et promenade dans le quartier Arbat. Imagine vous réserve pour ce soir 
des billets pour le cirque de Moscou (guide et transferts non incl.) Dîner libre et nuitée.

Jour 4 Moscou - Saint-Pétersbourg
Temps libre pour une visite individuelle de la ville ou pour faire du shopping au GUM. 
Transfert à la gare. Départ en train rapide sapsan vers Saint-Pétersbourg. Arrivée à 
Saint-Pétersbourg le soir. Accueil par votre guide privé. Courte visite de la ville lors du 
transfert vers l’hôtel. L’hôtel choisi dépend de la formule de voyage de votre choix:  
Classic: hôtel Oktiabrskaya***(*) (transfert non inclus), Comfort: hôtel Rossi Boutique****+, 
ou Prestige: Taleon Imperial*****. Dîner libre et nuitée.

Jour 5 Saint-Pétersbourg
Visite panoramique de la ville avec une attention particulière pour quelques-unes des 
principales curiosités telles que: la Perspective Nevsky, la Place des Palais, l’Amirauté...  
Visite à la cathédrale Saint-Isaac, probablement une des plus belles églises de la ville. 
Lunch libre. Visite de la forteresse Pierre-et-Paul, situé sur l’île aux Lièvres au centre de la 
ville. C’est ici que reposent les tsars. Dîner libre et nuitée.

Jour 6 Saint-Pétersbourg
Visite de l’Ermitage, un des musées les plus prestigieux au monde. Aussi bien le Palais 
d’Hiver, merveilleusement décoré, que les collections de peintures européennes sont de 
valeur inestimable. Ensuite vous faites une promenade dans les jardins d’été, érigés sous 
le règne de Pierre le Grand. C’est un des plus romantiques endroits de la ville. Lunch en 
ville. Dans l’après-midi vous avez du temps libre pour une découverte individuelle de la 
ville ou pour une promenade sur la perspective Nevsky ou pour une visite optionnelle au 
palais aristocrate Yussupov. Dîner libre et nuitée.

Jour 7 Saint-Pétersbourg
En été, (± 15/5-15/9) nous faisons une excursion à Peterhof, aussi nommé Petrodvoretz 
ou le Versailles russe. Promenade guidée dans les jardins français avec ses centaines de 
fontaines et sa cascade dorée. Visite du Grand Palais ou du pavillon Montplaisir. En hiver 
(± 15/9-15/5) nous faisons une excursion à Tsarskoïe Selo (ville des tsars), située à 27km 
au Sud de la ville. Visite du Palais de Catherine, résidence d’été de Catherine La Grande. 
Le palais a été complètement reconstruit après sa destruction durant la deuxième guerre 
mondiale. Lunch libre. Temps libre pour une découverte individuel de la ville ou pour faire 
du shopping. Imagine vous réserve pour ce soir des billets pour une soirée folklorique au 
palais Nicolas (guide et transferts non incl.). Dîner libre et nuitée.

Jour 8 Saint-Pétersbourg - Bruxelles
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport pour le vol Aeroflot avec escale vers Bruxelles.

VOYAGE INDIVIDUEL ACCOMPAGNÉ 
8 jours/7 nuits - Prix par personne - Min. 2 pers.
Départ possible chaque vendredi

FORMULE  PRIX À PARTIR DE
Classic   € 2.238   
Comfort   € 2.268   
Prestige   € 2.638   
Prix: voir site web
 
Formules de voyages 
Imagine vous propose 3 formules de voyages. Pour le choix 
des formules, les collaborateurs d’Imagine ont spécialement 
tenu compte de la situation centrale et du bon rapport  
qualité-prix, pour chaque budget et envies.
- Classic: hôtel Budapest à Moscou et hôtel Oktiabrskaya  
 à St. Pétersbourg.  
 Accommodation de base 4* (3*+) où le budget  
 est important, ainsi que la situation centrale.  
 Les facilités des hôtels est de moindre importance.
- Comfort: hôtel Mercure Paveletskaya à Moscou  
 et hôtel Boutique Rossi à St. Pétersbourg.  
 Des bons hôtels 4* avec plusieurs facilités et en intérieures  
 agréables.
- Prestige: hôtel Hilton Leningradskaya à Moscou  
 et hôtel Taleon Imperial à St. Pétersbourg.  
 Rapport qualité-prix ce sont les meilleures hôtels 5*  
 qui expriment parfaitement l’âme de la ville et ou  
 la gastronomie et le luxe sont d’une importance prioritaire.

Inclus 
- Vol regulier Aeroflot en classe économique,  
 bagage en soute incl.
- 3 nuitées à Moscou et 4 nuitées à St. Pétersbourg  
 en double/BB.
- Train rapide Sapsan en deuxième classe de Moscou  
 à St. Pétersbourg.
- Guide locaux francophone ou anglophones privées  
 dans les deux villes.
- Toutes les visites, droits d’entrées et transferts comme  
 décrits dans le programme.
- Taxes d’aéroport et fuel.
- Lettre d’invitation pour l’obtention du visa.

Non inclus
- Autres boissons et dépenses personnelles.
- Pourboires usuels: ± 7 euro p.p.p.j.
- Frais de visa.
- Assurance annulation facultative.
- Assurance assistance obligatoire.

Remarques
- Suite à des circonstances imprévues, le programme peut  
 subir des modifications sans avis préalable.

Imagine More
- Si vous désirez faire ce voyages en compagnie limitée  
 (4,6,8,10 pers.), nous organisons cela selon vos souhaits.  
 Vous choisissez vous-même vos hôtels et moyens  
 de transfert et Imagine organise votre voyage de rêve  
 sur mesure. Adressez-vous à votre agence de voyage pour  
 plus d’informations.

Infos à p. d. € 2.238
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Duo city trip individuel de 8 jours accompagné  
d’un guide privé.

Catharina



de la Volga. Découvrez cette charmante ville provinciale avec le monastère Ipatiev et la 
cathédrale de la Trinité. Transfert à Souzdal. Dîner et nuitée dans une annexe construite en 
bois, architecture typique de la région, à l’hôtel Pushkarskaya Sloboda****.

Jour 5 Souzdal - Vladimir (p. d.-l.-d.)
Petit déjeuner. Excursion à Vladimir. Au cours de la visite de la ville, on accorde une atten-
tion particulière aux églises, cathédrales et à la Porte Dorée. La bourgade de Vladimir est 
surtout connue pour ses jolies façades des 12 & 13ième siècles et pour les fresques d’Andreï 
Roublev qui ornent les murs de la cathédrale. Déjeuner dans la vieille ville. L’après-midi 
visite de l’église et du cloître de Bogolyubovo, joyaux de l’architecture russe ancienne. 
Retour à Souzdal. Dîner en nuitée het hôtel.

Jour 6 Souzdal - Moscou (p.d.-d.)
Petit déjeuner. Visite de Souzdal, l’une des villes les plus anciennes de l’Anneau D’or;  
celle-ci a joué un rôle crucial dans l’histoire de la Russie. Vous voyez le Kremlin, les  
chapelles, les églises, et les adorables maisonnettes en bois magnifiquement décorées. 
Déjeuner dans la vieille ville. L’après-midi, visite du musée à ciel ouvert de l’architecture en 
bois, où vous pouvez voir de nombreuses isbas en bois, des granges, des moulins. Vient 
ensuite la visite du monastère de St. Euthymius. Transfert à la gare de Vladimir. Départ du 
train rapide à destination de Moscou vers 20h00. Arrivée vers 22h00. Accueil et transfert 
privé à l’hôtel Budapest***(*). Nuitée.

Jour 7 Moscou - Bruxelles (p.d.)
Petit déjeuner. Temps libre pour vous balader dans la capitale. Transfert à l’aéroport pour 
le vol direct Aeroflot à destination de Bruxelles.

Jour 1 Bruxelles - Moscou
Vol direct Aeroflot à destination de Moscou. Accueil et transfert privé à l’hôtel Buda-
pest***(*). Nuitée.

Jour 2 Moscou (p.d.)
Petit déjeuner. Visite panoramique de la ville à l’accent porte sur les principaux sites 
de la capitale russe: la rue Tverskaya, la Place Rouge et la cathédrale St. Basile, les murs  
d’enceinte du Kremlin, l’université Lomonosov, la cathédrale du Sauveur et les rives de la 
Moskva. Déjeuner libre. L’après-midi visite du Kremlin. A l’intérieur de cette ville forteresse 
se trouvent plusieurs palais, cathédrales et la fameuse horloge Tsarina. Visite de l’intérieur 
de deux des cathédrales. Dîner libre. Nuitée.

Jour 3  Moscou - Sergiev Possad - Rostov - Iaroslavl (p. d.-l.-d.)
Petit déjeuner. Départ pour Sergiev Possad. Sergiev Possad Trinity se trouve à 70km au 
nord-est de Moscou, elle est surtout réputée pour son monastère du 14ième siècle. Sur les 
terres du monastère se trouvent plusieurs églises, tours et cathédrales aux magnifiques 
coupoles. La ville est considérée depuis toujours comme le siège de l’Eglise Orthodoxe 
de Russie. Déjeuner dans les environs. Transfert à Rostov Veliki, ou Rostov la Grande. Qui 
fut jusqu’au 14ième siècle le centre du commerce de tout le nord-est. Vous visitez la ville et 
son Kremlin datant du 17ième siècle; c’est l’un des plus beaux de l’ancienne Russie. Transfert 
à Iaroslavl. Dîner et nuitée à l’hôtel Ring Premier**** de Iaroslavl.

Jour 4 Iaroslavl - Kostroma - Souzdal (p. d.-l.-d.)
Petit déjeuner. Visite approfondie de la ville de Iaroslavl, la plus grande de l’Anneau d’Or: 
son Kremlin impressionnant, les murailles de la ville, et l’église du prophète Elia. Repo-
sez- vous un moment le long des rives dans l’une des nombreuses chapelles ou églises. 
Déjeuner dans la vieille ville. Transfert à Kostroma, situé au croisement de la Kostroma et  

CIRCUIT INDIVIDUEL ACCOMPAGNE 
7 jours/6 nuits - Départ le vendredi
Minimum 2 personnes - Prix par personne
Prix: voir site web

Inclus 
- Vols directs Aeroflot A/R Moscou  
 en classe économique, bagage en soute incl.
- 3 nuitées à l’hôtel Budapest***(*) à Moscou.
- 1 nuitée à l’hôtel Ring Premier**** à Iaroslavl.
- 2 nuitées à l’hôtel Pushkarskaya Sloboda**** à Souzdal.
- Repas comme mentionnés dans le programme.
- Visites, droits d’entrée et transferts comme mentionnés  
 dans le programme.
- Guides privés anglophones ou francophones  
 et voiture privée.
- Taxes d’aéroport et de carburant.
- Lettre d’invitation pour le visa.

Non inclus
- Boissons, autres repas et dépenses personnelles.
- Pourboires pour guides/chauffeurs... (± € 7 p.p.p.j.).
- Frais de visa.
- Assurance annulation facultative.
- Assurance assistance obligatoire.

Imagine More
- Au cas où vous souhaiteriez faire ce voyage en compagnie  
 d’un groupe de personnes précis (4,6,8,10 personnes),  
 Imagine peut se charger de l’arranger selon vos désirs. Vous  
 choisissez vous-même votre hôtel, vos moyens de transport,  
 vos visites, et Imagine se chargera de créer le voyage de vos  
 rêves. Renseignez-vous auprès de votre agence de voyages.

Infos € 2.438
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Circuit individuel accompagné en 7 jours: à la recherche du passé de la Russie.

L’anneau d’or de Moscou

www.imaginetravel.be
p.d. = petit déjeuner, l = déjeuner, d = dîner



Jour 1 Bruxelles - Moscou
Vol direct Aeroflot à destination de Moscou. Accueil et transfert privé jusqu’à l’hôtel  
Budapest***(*) situé dans le centre. Nuitée.

Jour 2 Moscou (p.d.)
Petit déjeuner. Visite panoramique de la ville au cours de laquelle l’accent est mis sur les 
sites les plus importants de la capitale de la Russie: la rue Tverskaya, la Place Rouge et 
la cathédrale St. Basile, les murs d’enceinte du Kremlin, l’université Lomonosov, les rives 
de la Moskva, la cathédrale du Sauveur,.... Déjeuner libre. Après-midi libre. Dîner libre et 
nuitée.

Jour 3 Moscou - Irkoutsk (p.d.)
Petit déjeuner. Visite du Kremlin. A l’intérieur de cette ville forteresse se trouvent plusieurs 
palais, cathédrales et la fameuse cloche Tsarina. Visite de l’intérieur de deux des cathé-
drales. Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport pour le vol de nuit à destination d’Irkoutsk.

Jour 4 Irkoutsk - Listvyanka (p. d.-l.-d.)
Transfert de l’aéroport au centre d’Irkoutsk, capitale féérique de la Sibérie orientale. Petit 
déjeuner dans le centre-ville, puis visite des alentours avec les maisonnettes en bois et les 
petites chapelles pittoresques. Départ pour Listvyanka avec la visite en cours de route du 
musée à ciel ouvert de l’architecture en bois de Taltsy. Vous y découvrez de nombreuses 
maisons traditionnelles de la Sibérie, des isbas, des chapelles, des fortifications, des tentes 
de bergers, ainsi qu’un certain nombre de métiers artisanaux de ces régions. Déjeuner  
dans le musée. Visite de la petite ville de Listvyanka, surnommée le petit Paris de la  
Sibérie, avant de vous installer dans une auberge confortable. Dîner et nuitée à l’auberge.

Jour 5 Listvyanka - Irkoutsk (p. d.-l.-d.)
Petit déjeuner. Visite de la petite bourgade de Listvyanka, qui s’étend sur 5km le long des 
rives du lac Baïkal. Découverte du marché local, du musée Baïkal, où est présentée une 
palette précise de la faune et de la flore présentes autour et dans le lac. A l’aquarium, vous 
pouvez découvrir le fameux Omul. Déjeuner à proximité du lac. Transfert à Irkoutsk pour 
y poursuivre la visite de la ville et de son marché. Dîner libre. Nuitée dans un hôtel 3*.

Jour 6 Irkoutsk - Baie d’Aya (p. d.-l.-d.)
Petit déjeuner. Départ pour un trajet de 5 h. vers les rives du lac Baïkal. A 60km d’Irkoutsk,  

nous nous arrêtons à Oust-Orda pour visiter le monastère Datsan bouddhiste “Toubdene 
Darjeline” et le musée des chamanes Bouriates. Déjeuner typiquement bouriate en cours 
de route. Poursuite du trajet vers deux lieux sacrés: la colline Ekhé-Yord et la montagne  
Chybété, d’où vous aurez une très belle vue sur le delta d’Anga et sur les formations  
rocheuses splendides qui entourent le lac Baïkal. Trajet jusqu’à la Baie d’Aya réputée pour 
ses belles plages de sable. Installation dans un hôtel 3*. Dîner et nuitée à l’hôtel.

Jour 7 Baie d’Aya - île d’Olkhon (p.d.-d.)
Petit déjeuner. Aujourd’hui un chauffeur privé (sans guide) est à votre disposition pour 
une visite individuelle sur l’île, faire une balade parmi les rochers, partir en excursion en 
bateau sur le lac (en été), ou se promener sur le lac gelé (de février à mars). Départ en 4x4 
vers la partie sud de l’île d’Olkhon. Traversée du bras du lac sur un petit ferry en été, ou 
en 4x4 sur la glace en février et mars. Trajet à travers les steppes de Tageran et la vallée 
des Esprits Pétrifiés. Déjeuner libre en cours de route. Découverte de la partie sud de l’île. 
Installation dans un hôtel 3* ou une auberge dans la petite bourgade de Khuzir, l’endroit 
le plus peuplé de l’île Olkhon, près du rocher sacré de Sjamanka. Dîner et nuitée.

Jour 8 île d’Olkhon (p. d.-l.-d.)
Petit déjeuner. Aujourd’hui vous disposez pour toute la journée d’un chauffeur privé 
(sans guide), avec un 4x4 UAZ pour découvrir la partie septentrionale de l’île jusqu’au Cap  
Khoboï, d’où vous aurez un point de vue exceptionnel sur les falaises et la baie de  
Barguzinsky. Pique-nique en cours de route. Vous serez subjugué par les beautés de la 
nature qui vous entoure. Retour à l’hôtel ou à l’auberge. Le reste du temps est libre pour 
faire par exemple une promenade jusqu’au rocher sacré de Sjamanka. Dîner et nuitée.

Jour 9 île d’Olkhon - Irkoutsk (p. d.-l.-d.)
Petit déjeuner. Aujourd’hui vous disposez pour toute la journée d’un chauffeur privé (sans 
guide) pour effectuer un trajet de 5 h. (environ 300km) à destination d’Irkoutsk. Installation  
dans un hôtel 3*. Dîner libre. Nuitée à l’hôtel.

Jour 10 Irkoutsk - Moscou - Bruxelles (o)
Petit déjeuner. Départ du vol Aeroflot à destination de Bruxelles avec correspondance. 
Arrivée à Bruxelles.

CIRCUIT INDIVIDUEL ACCOMPAGNE 
10 jours / 9 nuits - Départ le vendredi
Minimum 2 personnes - Prix par personne
Prix: voir site web

Inclus 
- Vols Aeroflot A/R Moscou et Irkoutsk en classe économique,  
 bagage en soute incl.
- 2 nuitées à l’hôtel Budapest***(*) à Moscou.
- 6 nuitées dans des hôtels 3* ou des auberges comme  
 mentionnés dans le programme.
- Repas mentionnés dans le programme.
- Visites, transferts, excursions mentionnés dans le programme  
 avec chauffeurs locaux, en voiture privée, avec guides  
 francophones ou anglophones, sauf si mentionné  
 autrement (jour 7-9).
- Taxes d’aéroport et de carburant.
- Lettre d’invitation visa pour l’obtention du visa.

Non inclus
- Boissons, autres repas et dépenses personnelles.
- Pourboires pour guides/chauffeurs... (± € 7 p.p.p.j.).
- Frais de visa.
- Assurance annulation facultative.
- Assurance assistance obligatoire.

Imagine More
- Au cas où vous souhaiteriez faire ce voyage ou un autre  
 du même genre en compagnie d’un groupe de personnes  
 précis (4,6,8,10 personnes), chez nous c’est possible de  
 l’arranger selon vos désirs. Vous choisissez vous-même  
 votre hôtel, vos moyens de transport, vos visites, et Imagine  
 se chargera de créer le voyage de vos rêves.
 Renseignez-vous auprès de votre agence de voyages.

Infos  € 2.798 
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Irkutsk
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Olkhon 
Island

Khuzhir
Ust Ordynskiy

p.d. = petit déjeuner, l = déjeuner, d = dîner

Circuit individuel accompagné de 10 jours au cœur de la Sibérie jusqu’au Lac Baïkal.

Authentic Russia



Moscow

St. Petersburg

Helsinki 
Tallinn

Riga

Vilnius
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Jour 1 Bruxelles - Moscou 
Vol regulier à destination de Moscou. Accueil par votre guide privé. Brève visite de la 
ville en parcourant la route qui mène à l’hôtel, visite de quelques-unes des splendides  
stations de métro au décor magnifique dont regorge la ville. Installation à l’hôtel Mercure  
Paveletskaya****. Dîner libre et nuitée.

Jour 2 Moscou 
Visite panoramique de la ville où on met l’accent sur les principaux sites culturels carac-
téristiques de la capitale de Russie: la Place Rouge, les murs d’enceinte du Kremlin,  
l’université Lomonosov... Visite de l’intérieur de la cathédrale du Sauveur et du cimetière 
du monastère Novodievitchi. Déjeuner libre. L’après-midi visite de la galerie Tretjakov, un 
moment de choix pour les amateurs d’icônes et d’art pictural russe qui y sont exposés, 
couvrant une période commençant au 11ième siècle. Vient ensuite une promenade dans 
le quartier Arbat. Dîner libre et nuitée.

Jour 3 Moscou - St. Pétersbourg 
Visite du Kremlin et du Palais des Armures. Le Kremlin est en fait une ville fortifiée dans 
la ville et entièrement entourée de murailles. On y trouve plusieurs palais et cathédra-
les magnifiques Visite de l’intérieur de l’une des cathédrales. Le Palais des Armures du  
Kremlin abrite tous les trésors que les tsars eux-mêmes ont assemblés au fil des siècles. 
Déjeuner libre. L’après-midi transfert à la gare: départ pour St. Pétersbourg avec le train 
rapide Sapsan. Arrivée en début de soirée à St. Pétersbourg, où votre guide privé vous 
accueille. Transfert à l’hôtel Ambassador****. Dîner libre. Nuitée.

Jour 4 St. Pétersbourg 
Visite de l’Ermitage, l’un des musées les plus prestigieux au monde. Le cadre du Palais 
d’Hiver aux décors somptueux tout comme les collections d’œuvres d’art européen sont 
d’une valeur inestimable. Déjeuner libre. Visite panoramique de la ville où l’accent est mis 
sur quelques-uns des principaux sites: la Nevsky Prospect, la place du Palais, l’Amirauté... 
Après-midi libre pour flâner sur la superbe avenue Nevsky Prospect.

Sibelius
Multi-citytrip individuel en 13 jours à travers la Russie et les Pays Baltes.



Jour 5 St. Pétersbourg 
Excursion à Tsarskoje Selo (la ville des tsars), située à 27km au sud-ouest de la ville. Vous y 
visitez le palais d’été de la Grande Catherine. Après les ravages de la 2ième Guerre Mondiale, 
le palais fut entièrement restauré. Visite du palais et des jardins. Déjeuner libre. L’après- 
midi, visite de la Forteresse Pierre et Paul, située sur l’île aux lièvres en plein centre de la 
ville. C’est là que se trouvent les tombes des Romanov et vous y aurez un excellent aperçu 
de l’histoire des tsars. Dîner libre et nuitée.

Jour 6 St. Pétersbourg - Helsinki
Petit déjeuner, puis transfert à la gare pour prendre le train Allegro vers 11h30 à destina-
tion d’Helsinki, où vous arriverez vers 15h00. Transfert par vos propres moyens de la gare 
à l’hôtel Klaus K****. Dîner libre, nuitée.

Jour 7 Helsinki - Tallinn 
Petit déjeuner. Journée libre pour découvrir la ville à votre propre rythme. Transfert par 
vos propres moyens jusqu’au port pour prendre le ferry de 16h30 à destination de Tallinn. 
Arrivée à 18h30. Installation à l’hôtel Nordic Forum****. Dîner libre. Nuitée.

Jour 8 Tallinn 
Petit déjeuner. Temps libre pour visiter cette ancienne ville médiévale hanséatique, 
scindée en deux parties, l’inférieure et la supérieure. Déjeuner libre. Faites un détour par 
le palais Kadriorg et ses jardins, résidence d’été implantée par Pierre Le Grand et offerte en 
cadeau à son épouse Catherine II. Excursions optionnelles: voir le site internet ou l’annexe 
des prix. Dîner libre. Nuitée.

Jour 9 Tallinn - Riga 
Petit déjeuner. Départ de l’autocar Lux Express à destination de Riga à 09h30. Arrivée 
à Riga à 13h25. Installation à l’hôtel Wellton Riverside****. Temps libre pour partir à la 
découverte de la ville. Dîner libre. Nuitée.

Jour 10 Riga 
Petit déjeuner. Temps libre pour visiter Riga. Vous serez sans aucun doute impressionné 
par la partie de la ville la plus ancienne, avec ses maisons de marchands magnifiquement 
restaurées, ses pubs agréables et ses caves à bières. Laissez-vous séduire par le charme 
intemporel des bâtiments historiques comme la Cathédrale St. Marie, l’église St. Pierre, 
la tour aux poudres et par les façades style Jugend. Excursions optionnelles: voir le site 
Internet ou l’annexe des prix. Dîner libre. Nuitée.

Jour 11 Riga - Vilnius 
Petit déjeuner. Départ en autocar Lux Express à destination de Vilnius à 09h30. Arrivée à 
Vilnius à 13h40. Installation à l’ hôtel Artis Centrum****. Dîner libre. Nuitée.

Jour 12 Vilnius 
Petit déjeuner. Temps libre pour visiter Vilnius en mettant l’accent sur le contraste entre 
les quartiers médiévaux et les modernes. Passez par la célèbre université, par la magni-
fique église baroque Pierre et Paul, l’église St Anne du gothique tardif. Déjeuner libre.  
A recommander: une excursion à Trakai, située à 30km de Vilnius: petite ville moyenâ-
geuse, autrefois capitale de la Lituanie, elle se trouve au centre du lac de Galve, avec  
son château fort en lourdes pierres gothiques et son musée historique. 
Excursions optionnelles: voir le site Internet ou l’annexe des prix. Dîner libre. Nuitée.

Jour 13 Vilnius - Bruxelles 
Check out et transfert à l’aéroport pour le vol régulier à destination de Bruxelles. 

MULTI CITYTRIP INDIVIDUEL
12 Jours/11 nuits - Prix par personne
Minimum 2 personnes - Départ le vendredi ou samedi
Prix: voir site web 

Inclus 
- Vols réguliers en classe économique, bagage en soute inclus.
- 2 nuitées Hôtel Mercure Paveletskaya**** à Moscou  
 en double/BB (ou équivalent).
- 3 nuitées Hôtel Ambassador**** à St-Pétersbourg  
 en double/BB (ou équivalent).
- 1 nuitée Hôtel Klaus K**** à Helsinki en double/BB  
 (ou équivalent).
- 2 nuitées Hôtel Nordic Forum**** à Tallinn en double/BB  
 (ou équivalent).
- 2 nuitées Hôtel Wellton Riverside**** à Riga en double/BB  
 (ou équivalent).
- 2 nuitées Hôtel Artis Centrum**** à Vilnius en double/BB  
 (ou équivalent).
- Train rapide Sapsan en 2ième classe Moscou-St. Pétersbourg.
- Train rapide Allegro en 2ième classe St. Pétersbourg-Helsinki.
- Ticket ferry en 2ième classe Helsinki-Tallinn.
- Autocar Lux Express Tallinn-Riga et Riga-Vilnius.
- Guides privés locaux anglophones ou francophones  
 à Moscou et St. Pétersbourg.
- Visites, droits d’entrée, et transferts comme mentionnés  
 dans le programme, sur base privée.
- Taxes d’aéroport et de carburant.
- Lettre d’invitation visa pour l’obtention du visa.

Non inclus
- Repas, boissons et autres dépenses personnelles.
- Pourboires.
- Frais de visa.
- Assurance annulation facultative.
- Assurance assistance obligatoire.

Remarques
- Suite à des circonstances imprévues le programme peut  
 subir des modifications de dernière minute sans  
 avertissement préalable.

Imagine More
- Imagine a opté pour les logements les plus appropriés  
 et vous propose pour ce voyage des hôtels 4* situés dans  
 les centres. Nos collaborateurs ont principalement tenu  
 compte du rapport qualité/prix, de l’emplacement central  
 par rapport aux sites et des goûts et du budget de chacun.  
 Si vous souhaitez faire ce voyage (ou un autre voyage  
 du même type), en petit groupe privé (4,6,8,10 personnes  
 par ex.), nous pouvons l’adapter à vos souhaits: vous  
 choisissez vous-même votre hôtel ou votre moyen  
 de transport, vos visites... et Imagine crée pour vous votre  
 voyage de rêve. Renseignez-vous auprès de votre agence  
 de voyages.

Infos à p. d. € 2.938
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Imagine vous propose cette croisière fluviale prestigi-
euse en 11 jours entre Moscou et St. Pétersbourg. Nous 
désirons vous faire profiter de la beauté de la nature des 
paysages qui défilent, les ressources culturelles et de 
l’hospitalité du peuple russe, lorsque vous êtes à bord du 
complètement rénové MS Kandinsky. Pendant ce voyage 
vous êtes accompagnées par des guides francophones 
ou néerlandophones. Vous y avez la possibilité de loger  
en confort de base ou dans des vrai cabines Junior  
Suites, tout avec sanitaire privé. Venez découvrir les  
mystères de la Neva et de la Volga, laissez-vous empor-
ter au temps des tsars.

Prix à p. d. € 2.530 p.p. 

Imagine vous propose cette croisière fluviale complet 
en 12 jours entre Moscou et St. Pétersbourg. Nous  
désirons vous faire profiter de la beauté de la nature 
des paysages qui défilent, des perles de la Russie, telles 
que Kiji et Ouglitch et les deux métropoles de la cul-
ture: Moscou et Saint-Pétersbourg. Les grands atouts 
de cette croisière sont la double visite du musée de  
l’Ermitage, l’excursion vers Sergiev Possad et le séjour 
a bord du rénové MS Tchekhov avec piscine intérieure.  
A bord du Tchekhov, vous avez le choix entre différents 
types d’accommodation, de cabines compact confort 
jusque suites luxueux. Une navigation sur le Neva et le 
Volga est surement une expérience inoubliable.

Prix à p. d. € 2.860 p.p.

Croisière fluviale culturelle de 11 jours entre Moscou et Saint- 
Pétersbourg avec accompagnement néerlandophone ou francophone.

Croisière fluviale prestigieuse de 12 jours entre Moscou  
et Saint-Pétersbourg avec guides Francophones ou Néerlandophones. 

Kandinsky Tchekhov

CROISIÈRES FLUVIALES ENTRE MOSCOU ET ST. PÉTERSBOURG
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POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR CES DEUX 
PROGRAMMES, DATES DE DÉPARTS ET BATEAUX, 
VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB: 
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Le vrai trajet du train Trans Sibérien va de Moscou à 
Vladivostok. Imagine vous propose un voyage de luxe 
en 15 jours sur ce trajet à bord du Golden Eagle en 
coopération avec en tour-opérateur anglais. La lan-
gue à bord est l’anglais et l’accommodation est d’une  
qualité supérieure: des couchettes pour 2 personnes 
avec sanitaire privé et même la possibilité de voyager 
en vrai suite. Cette croisière sur rails est incontestable 
la meilleure façon pour découvrir la vrai Russie en tout 
confort.

Prix à p. d. € 15.895 p.p.

Voyage de 16 jours d’aventure  
en train privé de Moscou à Pékin à bord  
du confortable “Or des Tsars”  
sur le trajet du Trans Mongolian Express.

Or des Tsars

Imagine vous propose un voyage aventureux en train 
de luxe Trans Sibérien en 16 jours entre Moscou et  
Pékin sur le trajet du Trans Mongolie Express et visite de 
la Mongolie. Ce voyage se fait en compagnie internatio-
nale et vous avez le choix entre un guide francophone, 
anglophone ou allemand. L’accommodation est possible  
 

“TRANS SIBERIAN EXPRESS” BY PRIVATE TRAIN

en couchette 4 ou 2 personnes en différents niveaux de 
luxe. Même une couchette pour 2 personnes avec sani-
taire privé est possible. Un voyage Trans Sibérien avec 
l’Or des tsars est surement une expérience inoubliable.

Prix à p. d. € 5.010 p.p.

Voyage de 15 jours en train de luxe de Moscou à Vladivostok  
à bord du légendaire “Golden Eagle”.

The Golden Eagle
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Les Pays Baltes
Perles médiévales à la Mer Baltique.
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LES PAYS BALTES HÔTELS TALLINN
TALLINN

2
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3

HOTEL L’ERMITAGE*** 
Situation: dans une zone verte à 5 minutes à pied du centre de la ville et l’hôtel de ville, 
à 300m du château de Toompea et de la cathédrale Alexandre Nevsky.
Logement: hôtel d’aspect moderne avec 90 chambres lumineuses avec salle de bain 
(douche ou baignoire et sèche-cheveux), TV-flatscreen satellite, minibar, safe et WiFi  
gratuit. Les chambres “Superior” disposent d’un jacuzzi. Il y a des chambres accessibles 
aux personnes en chaise roulante.
Facilités: restaurant où l’on sert différents menus locaux et internationaux. Bar Lobby 
agréable avec feu ouvert, sauna finlandais, salle de conférence et parking sous-terrain 
(payant).
Imagine: hôtel correct, bien situé avec un équipement de haut niveau à un prix raison-
nable.

1

BOUTIQUE HOTEL MERCHANT’S HOUSE**** 
Situation: dans la ville basse historique, près des remparts médiévaux, des maisons de 
marchands et des curiosités de la ville.
Logement: l’hôtel est installé dans plusieurs maisons de marchands du 14ième et 16ième 
siècle et abrite 37 chambres de style, uniques et confortables, avec vue sur la ville ou 
le jardin. Elles disposent de tout le confort moderne, tels que salle de bain avec bain 
ou douche, sèche-cheveux, sortie de bain, TV-flatscreen, safe, WiFi gratuit et minibar.  
Compte tenu de la disposition de l’immeuble toutes les chambres sont différentes. 
Facilités: dans le restaurant “Entrecôte” on sert de la cuisine locale et internationale.  
Le “Ice bar” est un exemple de synergie de design et de caractère authentique. On peut 
trouver le calme dans la bibliothèque ou le Spa avec sauna et espace de massage. 
Imagine: design et authenticité vont de pair dans cet hôtel-boutique avec situation très 
centrale de caractère médiéval.

2
BOUTIQUE HOTEL THREE SISTERS*****
Situation: idéalement situé dans le centre de la ville haute médiévale historique, à 600m 
de l’hôtel de ville et à 500m du port.
Logement: derrière les trois façades du 14ième siècle se trouve un petit hôtel de char-
me avec 23 chambres de luxe, toutes différentes en taille et en disposition, mais avec 
les dernières technologies: TV à écran plat, lumières tamisées, CD / DVD, connexion 
WiFi gratuite, etc. Dans certaines chambres la baignoire victorienne se trouve au milieu 
de la chambre. Les murs épais, les escaliers en chêne et le hall d’accueil agréable avec  
cheminée assurent une atmosphère chaleureuse.
Facilités: régalez-vous au restaurant “Bordoo” où on vous convie à un repas gastronomi-
que, avec des plats estoniens et cuisine fusion accompagnée de vins appropriés. 
Imagine: séjourner dans cet hôtel est un pur plaisir. Authenticité, cuisine et service de 
qualité vont de pair dans cet hôtel de charme de caractère historique.

4

HOTEL SCHLÖSSLE*****
Situation: cet hôtel 5* se situe dans une ancienne demeure de marchands datant du 
13ième siècle dans la rue Holy Spirit, une des nombreuses petites rues pittoresques de  
Tallinn.
Logement: les 23 chambres disposent d’airco, bureau, TV-flatscreen, safe, téléphone,  
minibar, WiFi gratuite et salle de bain avec douche (sèche-cheveux, sortie de bain/tongs/ 
article de toilette de luxe). Les chambres “standard” donnent sur une cour intérieure. 
L’hôtel dispose aussi de chambres plus spacieuses “superior”, “deluxe” et “executive” ainsi 
que de quelques suites.
Facilités: laissez-vous gâter dans le restaurant “Schlössle” pour un dîner raffiné, un repas 
léger dans le bistro ou lors d’une belle soirée d’été, dans le jardin avec un bon verre et 
amuses bouches. Détendez-vous dans le Wellness. Le matin vous pouvez utiliser gratui-
tement le sauna. En payant vous pouvez bénéficier de divers traitement de soins beauté.
Imagine: les couleurs douces, la décoration classique et le mobilier confortable vous 
donnent directement un sentiment reposant dans cet hôtel de luxe 5*.

5
HOTEL NORDIC FORUM****
Situation: situation idéale, à 150 mètres de la ville historique et à 10 min de l’aéroport. 
Pas très loin à pied de nombreux magasins, bars et restaurants sympas.
Logement: hôtel 4* moderne avec 267 chambres spacieuses et confortables. Elles sont 
aménagées avec un design moderne et élégant, dans les teintes de beige, et toutes sont 
équipées avec airco, TV LCD, WiFi, safe, confort thé et café, minibar, fer à repasser et salle 
de bain (sèche-cheveux). A côté des chambres Standard, on trouve des chambres Deluxe 
plus spacieuses, des chambres Business avec vue magnifique sur la ville et des suites.
Facilités: dégustez des plats classiques ou internationaux au “Restaurant Monaco”.  
Lobby bar agréable. Utilisation gratuite du centre récréatif avec piscine intérieure, jacuzzi, 
saunas et espace pour fitness. Centre Spa et institut de beauté où sont dispensés divers 
soins de beauté. Centre pour affaires avec grande panoplie de facilités pour conférences. 
Parking souterrain payant.
Imagine: cet hôtel 4* résolument moderne propose un grand choix de facilités, il convi-
ent aussi bien aux voyageurs pour affaires qu’aux vacanciers.

3
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HOTEL IBIS CENTER***
Situation: cet hôtel animé est à distance de marche des principales curiosités, tout près 
de la Gare Centrale et des Halles.
Logement: les 125 chambres modernes disposent d’airco, safe, smart-TV, WiFi gratuite et 
salle de bain avec douche et sèche-cheveux. Facilités pour personne en chaises roulante.
Facilités: l’Ibis Kitchen vous sert toute la journée des repas légers internationaux. Vous 
pouvez-vous détendre dans le Booky Bar, un espace agréable où vous pouvez obtenir des 
boissons et des snacks. Facilités pour des conférences.
Imagine: hôtel à bon prix, idéalement situé.

1
HOTEL GUTENBERGS***(*)

Situation: hôtel de charme restauré installé dans un bâtiment historique, très bien situé 
dans le centre-ville, près du Dom et de la place. L’aéroport se trouve à ± 10km de l’hôtel.
Logement: hôtel comprenant 38 chambres romantiques. Chaque chambre dispose de 
tout le confort contemporain: WiFi gratuit, télévision, téléphone, minibar, safe et salle de 
bain avec sèche-cheveux. Vous pouvez choisir entre les chambres Standard (18m²), les 
Suites Junior plus spacieuses (30m²) ou les appartements Deluxe (68m²).
Facilités: restaurant exclusif au sommet de l’immeuble avec vue spectaculaire sur la ville, 
où l’on vous sert des plats de la gastronomie traditionnelle affinée d’une note de moder-
nité. Facilités pour conférences et blanchisserie.
Imagine: charmant hôtel dans un cadre historique avec une excellente situation en plein 
cœur de Riga.

3

HOTEL JUSTUS***(*)

Situation: idéal à quelques pas du Dom et à distance de marche des autres curiosités.
Logement: la façade authentique cache 45 chambres agréables. Les chambres “stan-
dard” disposent d’airco, TV-flatscreen, WiFi gratuite minibar, safe et salle de bain avec 
sèche-cheveux. Les chambres “superior” sont plus spacieuses et ont un coin salon. L’hôtel 
dispose aussi de chambres familiales et de suites.
Facilités: restaurant où on sert aussi bien des plats lettons qu’une cuisine internatio-
nale. Demandez sans faute la suggestion du chef. L’hôtel dispose aussi de facilités pour  
conférences.
Imagine: hôtel 4* de qualité, idéalement situé avec des chambres confortables dans un 
cadre authentique.

4

SEMARAH HOTEL METROPOLE**** 
Situation: dans un bâtiment historique du 19ième siècle, à 400 mètres de la gare et de la 
House of the Blackheads et des halles.
Logement: toutes les 88 chambres ont été rénovées récemment. Les chambres ‘standard 
(19-26m²) sont décorées dans un style classique éclectique, parquet, éléments décora-
tifs en bois, couleurs sombres et chaudes, salle de bain lumineuse moderne avec baig-
noire et/ou douce pluie, sèche-cheveux et produits de luxe. Il y a un écran plat de 40 
pouces, climatisation, safe, plateau de courtoisie, minibar et connexion WiFi gratuite. Les 
chambres ‘superior’ sont plus spacieuses (28m²) et ont un dressing séparé. Les chambres  
‘deluxe (44m²) se composent d’un salon séparé et d’une chambre. Idéal pour un séjour 
avec des enfants.
Facilités: dans le Commerce Pub Gastro 1871 on sert une cuisine traditionnelle dans un 
esprit contemporain dans un intérieur classique élégant. Lobby Bar agréable.
Imagine: hôtel idéal pour ceux qui veulent faire un city trip romantique dans un cadre 
authentique à un prix acceptable.

5

RIXWELL HOTEL KONVENTA SETA***
Situation: très centrale, dans un complexe monastique au cœur de la vieille ville de la 
Hanse, à un jet de pierre des principales curiosités de la ville.
Logement: 141 chambres agréables avec tout le confort moderne se trouvent derrière 
la façade historique du monastère. Vu la conception du complexe médiéval, toutes les 
chambres sont différentes et contiennent des éléments authentiques comme des pout-
res et sols en bois. Les cages d’escaliers sont grandioses. Les suites ‘junior’ et les chambres 
familiales se prêtent à un séjour prolongé.
Facilités: petit-déjeuner en buffet varié, lobby bar agréable disponible 24/24h, facilitées 
de conférence sur mesure. WiFi gratuit dans tout l’hôtel. Parking payant à distance de 
marche de l’hôtel. 
Imagine: hôtel idéal pour ceux qui veulent faire un citytrip romantique pour un budget 
acceptable dans un cadre authentique.

2
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HOTEL AVALON****
Situation: excellente près de la rivière le Daugava. Le vieux centre et ses principales  
curiosités sont accessibles à pied.
Logement: hôtel design moderne avec 111 chambres confortables avec tout le luxe 
contemporain: salle de bain avec bain ou douche, sèche-cheveux, double vitrage, airco, 
TV-flatscreen, safe, minibar, mobilier contemporain et WiFi (gratuit). Accès pour person-
nes en chaise roulante.
Facilités: dans le restaurant “Avalon” on sert des repas internationaux. Relaxez-vous 
dans le Lobby bar ou à la terrasse sur le toit en été. Ensuite il y aussi un salon de beauté  
Bellezza, des facilités modernes pour conférences, parking et WiFi gratuit dans tout 
l’hôtel.
Imagine: hôtel quatre étoiles, d’orientation occidentale à la situation idéale. La base  
idéale pour un city trip réussi.

6

HOTEL WELLTON RIVERSIDE & SPA****
Situation: hôtel flambant neuf très bien situé en bordure du centre, le long de la rivière 
Daugava. Des bars agréables et des petits restaurants se trouvent dans les environs.
Logement: les 222 chambres disposent toutes de salle de bain (bain/douche, sèche- 
cheveux & articles de toilette), airco, facilités à thé et à café, WiFi gratuit, coffre, minibar et 
TV à écran plat. A côté des chambres standard, il y a aussi des chambres avec vue rivière, 
chambres Deluxe ou Superior plus spacieuses et chambres familiales. 
Facilités: le petit déjeuner est servi sous forme de buffet très varié. Le bar à cocktails 
et à sushis AFTER propose des plats européens et asiatiques ainsi qu’une sélection de 
cocktails. Depuis la terrasse située au dernier étage vous avez une vue panoramique 
splendide sur la ville et sur la rivière. Venez-vous détendre au centre Spa avec piscine, 
sauna, hammam, jacuzzi, espace fitness et profitez des bienfaits d’un massage ou d’un 
soin. Grande offre de possibilités pour les conférences.
Imagine: hôtel flambant neuf, moderne avec de nombreuses facilités et dont les cham-
bres disposent de tout le confort. Excellent point de chute pour faire un citytrip de classe!

7

HOTEL NEIBURGS RIGA****+

Situation: centrale et calme dans la vieille ville dans un bâtiment Art Nouveau. A distan-
ce de marche des principales curiosités comme le Dom, l’Opéra et de nombreux lieux 
sympathiques.
Logement: cet hôtel récent (2010) est une combinaison d’Art Nouveau et de design  
contemporain. Il propose un choix de divers studios et suites, du studio “standard”  
(23-35m²) à la suite “Duplex Deluxe” (58-62m²). Chacun des 55 studios sont équipes du 
luxe contemporain: salle de bain avec douche ou baignoire, sèche-cheveux et chauffage 
au sol, climatisation; kitchenette, TV-flatscreen, iPod dock, safe, minibar et WiFi gratuit.
Facilités: restaurant “Neiburgs” décore avec style, une adresse connue des amateurs 
de plats traditionnels servis d’une manière contemporaine. Vous pouvez vous relaxer  
complétement dans le salon Spa avec sauna, bain vapeur et un tas d’autres traitements 
wellness ou dans la bibliothèque de l’hôtel.
Imagine: hôtel design de style dans un cadre historique avec une cuisine remarquable; 
parfaitement situé.

8

DOME HOTEL & SPA****(*)

Situation: situation excellente au cœur de la vieille ville, dans une ruelle calme et pitto-
resque. Cet hôtel se trouve dans un bâtiment historique qui a été restauré avec le plus 
grand soin pour devenir un endroit luxueux en 2009.
Logement: hôtel-boutique qui compte 15 chambres élégantes avec airco, TV interactive, 
machine à café Nespresso, safe et WiFi gratuit. La luxueuse salle de bain est équipée avec 
bain/douche, peignoir de bain, pantoufles et articles de toilette.
Facilités: le restaurant sert des plats internationaux de très haute qualité préparés à base 
de produits frais locaux. Pendant les mois d’été, vous pouvez vous asseoir à la terrasse 
sur le toit, d’où vous aurez une très belle vue sur la ville. Pour la détente, rendez-vous 
au Dome Spa pour un massage bienfaisant ou au Spa finlandais avec vue panoramique 
sur Riga. 
Imagine: détendez-vous dans cet hôtel de caractère luxueux au service excellent!

9

HOTEL GRAND POET BY SEMARAH*****
Situation: situation très calme le long du parc Bastejkalna, à faible distance à pied du 
centre-ville où se trouvent les principaux sites et tout près de nombreux petits bars et 
restaurants agréables.
Logement: les 168 chambres en pur style Bohème ont vue sur le monument de la liberté 
ou sur le parc voisin. Elles disposent toutes d’une salle de bain entièrement équipée (dou-
che de pluie/bain, sèche-cheveux, peignoir de bain, pantoufles, et articles de toilette), 
airco, WiFi gratuit, TV-LED, safe, minibar et confort thé et café.
Facilités: l’hôtel dispose d’un excellent restaurant et d’un bar, d’un Grand Poet Café très 
agréable et d’un cocktail-bar raffiné. De même on y trouve des salles de conférences, 
un Spa entièrement équipé avec piscine, sauna, jacuzzi et nombreux soins esthétiques.
Imagine: hôtel 5* flambant neuf offrant des tas de facilités. L’idéal pour y passer un  
moment lors d’un citytrip luxueux!

10

HOTEL GRAND PALACE*****
Situation: au calme, dans le centre de la vieille ville, entoure de vieux bâtiments. Les 
principales curiosités sont accessibles à pied.
Logement: l’hôtel est installé depuis l’an 2000 dans les anciens bâtiments, datant de 
1877, de la Banque Centrale de Lettonies. C’est aujourd’hui un des hôtels de luxe les plus 
renommes de la ville. Les ornements originaux, parquets, détails en marbres et lustres 
en cristal accentuent la grandeur de ce monument historique. Les 88 chambres sont 
décorées en style moderne: tintes grises et couleurs chaudes, toutes aménagées avec 
salle de bain avec bain et/ou douche, chauffage par le sol, sèche-cheveux, TV-flatscreen, 
airco, minibar, safe et WiFi gratuit.
Facilités: 2 restaurants gastronomiques “Seasons restaurant” en “Orangerie”, magnifique-
ment décores. Pils Bar, Spa avec sauna, bain turc, fitness et salle de massages. Parking 
gratuit dans les environs de l’hôtel.
Imagine: suivez les traces de l’aristocratie lettonne dans ce majestueux hôtel grandeur.

11
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HOTEL ARTIS****
Situation: dans le centre anime de la ville dans un bâtiment rénove datant du 19ième  
siècle, près de la Tour Gediminas et de la vieille ville avec ses monuments architecturaux 
impressionnants.
Logement: 108 chambres spacieuses classiques (17-25m²) avec salle de bain privée 
(douche ou baignoire, sèche-cheveux), climatisation, TV-flatscreen satellite, safe, minibar 
et WiFi gratuit. Les suites “Junior” sont plus spacieuses (30m²) et disposent en plus d’un 
balcon.
Facilités: les restaurants “La Traviata” et “Adelia” proposent aussi bien des plats européens 
que locaux. Vaste facilites wellness (fitness, sauna, bain vapeur et piscine) dont vous  
pouvez profiter gratuitement le matin. Parking payant à l’hôtel.
Imagine: confort et service se combinent dans cet hôtel de situation central et de  
caractère historique.

2

COMFORT HOTEL LT - ROCK ‘N’ ROLL VILNIUS***
Situation: centrale a 700m de la gare et a 10 min de marche de l’ancien centre de la ville.
Logement: hôtel urbain moderne avec comme thème le “Rock ‘N’ Roll” et son propre  
émetteur radio. Le thème se retrouve partout, aussi bien dans la salle de bain qu’au  
restaurant. Les 200 chambres sont aménagées “Urban Chique” avec une salle de bain 
privée avec douche, chauffage au sol et sèche-cheveux, airco, grande tv-flatscreen, WiFi 
gratuit et bien évidemment de décoration thématique.
Facilités: le restaurant renomme “Time” offre un vaste choix de mets nord-européens 
prépares par un chef renomme lituanien. Café/the gratuit dans le lobby. Parking public  
gratuit et garage sous-terrain payant. Espace fitness accessible 24/24h, 4 salles de  
réunion, utilisation gratuite d’un des quatre ordinateurs Apple et WiFi gratuit dans tout 
l’hôtel.
Imagine: hôtel-concept unique pour le city-tripper hip.

1
HOTEL ARTAGONIST****
Situation: situation excellente dans Pilies Street, en plein centre de Vilnius. Dans les  
environs proches se trouvent les principaux sites de même que de nombreux bars et 
petits restaurants.
Logement: les chambres disposent d’une machine à café, WiFi gratuit, airco et salle de 
bain entièrement équipée. La décoration a été confiée à quelques artistes lituaniens. De 
nombreux accessoires de confort ont été prévus dans les chambres (airco, chauffage, 
éclairage) en utilisant l’App. Artagonist Smart.
Facilités: le matin, petit déjeuner très raffiné, vous pouvez ensuite déjeuner ou dîner 
dans le restaurant de qualité. Salles de conférences et WiFi gratuit.
Imagine: cet hôtel flambant neuf propose non seulement tout le confort moderne, 
mais présente un cachet unique grâce aux splendides œuvres d’art exposées et aux 
technologies les plus récentes mises en place. Un lieu de séjour idéal pour le city tripper  
contemporain!

3
HOTEL PACAI*****
Situation: cet hôtel au design flambant neuf se trouve près de l’hôtel de ville de Vilnius. 
Point de chute parfait pour aller visiter les principaux sites de la ville et pour trouver des 
cafés et des endroits sympathiques pour se restaurer.
Logement: les chambres et suites extrêmement soignées ont toutes une salle de bain 
avec bain/douche, minibar, safe, room service 24/24h et un bureau. L’harmonie entre 
éléments de nature historique, les couleurs naturelles et la technologie moderne veille à 
créer un lieu de séjour sans souci en plein cœur de Vilnius.
Facilités: petit déjeuner soigné servi dans la brasserie “14 Horses”, où se sert également 
le dîner. Le Restaurant 1918 est plus intime et propose de la cuisine locale. Envie d’un bon 
verre et amuses bouches? Rendez-vous au bar raffiné le “Sofija”. L’hôtel dispose d’un Spa 
luxueux proposant de nombreux soins esthétiques.
Imagine: appréciez un séjour dans le confort luxueux et stylé de cet hôtel 5* luxe flam-
bant neuf où se côtoient en parfaite harmonie passé historique et détails contemporains.

5

HOTEL NARUTIS****(*) 
Situation: dans la rue renommée Pilies, dans le centre anime de la vieille ville, entoure de 
ruelles sinueuses et de charmantes petites places, à proximité des principales curiosités.
Logement: l’hôtel est établi dans un bâtiment médiéval monumental avec un magnifi-
que jardin intérieur. Chacune des 50 chambres jouit d’une atmosphère propre et contient 
des éléments médiévaux, tels que fresques, poutres en bois, parquet et voutes gothiques. 
Les chambres sont aménagées avec salle de bain avec baignoire ou douche, sèche-chev-
eux, airco, WiFi gratuit, minibar et TV-flatscreen.
Facilités: au restaurant “Narutis”, vous trouverez des mets régionaux et internationaux, 
au “Cellar Restaurant” on vous sert des plats d’Europe orientale. Le Spa luxueux est  
implanté dans les caves de l’immeuble, datant du 16ième siècle. On y trouve une piscine, 
un jacuzzi, un sauna, un bain turc et une espace massages (gratuit de 6 à 9h le matin). 
Parking gratuit.
Imagine: luxe raffiné dans un immeuble médiéval de style avec situation unique.

4

5
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HOTEL AMMENDE VILLA***** - PARNU (L’ESTONIE) 
Situation: la ville balnéaire de Parnu est située à la côte occidentale de l’Estonie. L’hôtel 
se situe dans une zone verte idyllique, près du Golf de Riga et du centre de Parnu, a 600m 
de la rivière.
Logement: l’hôtel date de 1904 et est établi dans une magnifique villa art-nouveau. Les 
24 chambres sont décorées de manière unique et différente, mais toutes avec respect 
pour les éléments art-déco et en maintenant le mobilier en bois dur. Toutes les 24 cham-
bres deluxe et suites sont équipées de tout le confort contemporain, mais sont de dispo-
sitions et de grandeurs différentes. La plupart disposent d’airco et une vue magnifique 
ou une situation unique.
Facilités: tout comme l’accommodation en elle-même, le restaurant et les salons ont la 
même classe et il est agréable d’y être. Magnifique jardin, billard, parking et WiFi gratuit.
Imagine: endroit idéal pour un séjour de luxe avec style pour les amateurs d’art, d’archi-
tecture et de gastronomie. Pure gâterie dans un cadre idyllique!

2

HOTEL LONDON**** - TARTU (L’ESTONIE) 
Situation: la ville universitaire est située à 180 km de Tallinn. L’hôtel est situé dans le  
centre historique, près de l’université, l’église St-Jean et l’hôtel de ville. A distance de  
marche de nombreux, bars, restaurants et petites boutiques.
Logement: les 60 chambres modernes sont aménagées élégamment avec un mobilier 
en bois et des couleurs chaudes, équipées d’une salle de bain privée avec baignoire ou 
douche, chauffage au sol, sèche-cheveux, airco, safe, minibar, bureau et tv-flatscreen. 
Chambres accessibles aux chaises roulantes disponibles.
Facilités: le restaurant renommé “Polpo” sert une cuisine saine et hip. Lobby aère, coin 
internet, bar, laverie, pressing et service de repassage, facilités pour conférences et ban-
quets. WiFi gratuit dans tout l’hôtel et parking gratuit à l’hôtel.
Imagine: bel hôtel urbain avec tout le confort contemporain. Bon rapport qualité/prix. 
Idéal comme hôtel d’étape durant votre fly & drive à travers les pays baltes.

1
HOTEL EZERI SPA*** - SIGULDA (LETTONIE)
Situation: dans un environnement verdoyant, avec vue sur le lac et à +-15minutes en 
voiture du château moyenâgeux de Sigulda datant du 13ième siècle. Riga se trouve à  
± 60 km.
Logement: 30 chambres confortables avec tentures occultantes, TV LED, WiFi gratuit 
et salle de bain avec bain/douche, sèche-cheveux, articles de toilette, peignoir de bain 
et pantoufles. Certaines chambres ont un balcon. Les chambres Deluxe offrent une vue 
magnifique sur le lac. Il y a aussi des suites plus spacieuses.
Facilités: dans le restaurant avec terrasse d’été, vous pouvez prendre un petit déjeuner/
buffet très soigné, pour le lunch et le dîner des recettes locales à base de produits de 
saison vous seront proposées. Détendez-vous au Spa avec sauna, bain de vapeur, piscine 
intérieure et extérieure. L’hôtel dispose de 4 salles de conférence et vous aide à organiser 
de nombreux événements tels que mariages et fêtes d’anniversaire.
Imagine: hôtel rêvé pour séjourner lors d’un circuit en Lettonie, ou comme point de  
chute pour aller visiter Riga et Sigulda. Hôtel 3* confortable pour un prix correct!

3

LIELUPE BY SEMARAH**** - JURMALA (LETTONIE)
Situation: hôtel 4* rénové récemment situé dans les pinèdes et à ± 5 minutes à pied de 
la plage de Bulduri. Jurmala est une station balnéaire populaire située à ± 20km de Riga. 
Logement: 264 chambres avec salle de bain entièrement équipée (douche, sèche-chev-
eux, articles de toilette), airco, minibar, TV, coffre, WiFi gratuit et balcon. L’hôtel dispose de 
chambres Superior plus spacieuses, de chambres familiales avec 2 chambres séparées et 
lits superposés pour les enfants, de suites avec grande terrasse au dernier étage.
Facilités: restaurant à l’atmosphère moderne et dynamique, dans lequel le petit déjeu-
ner/buffet est servi. Pour le lunch et le dîner, la cuisine se conjugue sur les goûts lettons, 
internationaux et russes. Piscine avec pool bar, kids club, institut de beauté, studio Pilates 
et parking payant. Pour la détente, allez au centre Wellness & Fitness avec sauna, bain de 
vapeur, jacuzzi, fitness et salle d’halo thérapie.
Imagine: hôtel 4* moderne avec des chambres spacieuses, et un grand nombre de facili-
tés, autant pour les jeunes que les moins jeunes. Convient comme hôtel familial pour des 
vacances, ou pour prendre une pause au cours d’un circuit dans les Pays Baltes.

4

HOTEL NATIONAL**** - KLAIPEDA (LA LITUANIE)
Situation: dans un bâtiment datant du 19ième siècle dans le vieux centre de Klaipėda, à 
distance de marche du terminal des ferries et à 15km du National Golf Resort. En ferry on 
peut aller e. a. au musée maritime, au delphinarium ou à l’une des petites villes pittores-
ques sur la côte occidentale.
Logement: après l’achèvement de la reconstruction complète en 2011 cet hôtel dispose 
de 50 chambres classiques avec tout le confort moderne: salle de bain privée avec dou-
che/ baignoire, chauffage au sol, airco, minibar, tv-flatscreen et WiFi gratuit. Certaines 
chambres donnent sur la rivière Dane ou sur le port de ferry.
Facilités: restaurant classique ou l’on sert des mets lituaniens et européens. Bar “The Fat 
Cat” accueillant pour y boire un verre ou déguster une spécialité locale. Vastes facilités 
pour des banquets et des congres.
Imagine: parfait port d’attache pour la visite de la côte occidentale lituanienne et pour 
des promenades dans la nature sur l’ile de Nida.

5

MICHAELSON BOUTIQUE HOTEL**** - KLAIPEDA 
(LA LITUANIE)
Situation: situation centrale exceptionnelle près de la rivière, près du terminal du ferry 
qui vous emmène vers l’isthme de Courlande. Cet hôtel-boutique se niche dans un bâti-
ment historique dans le centre de Klaipėda et à ± 300km de la capitale Vilnius.
Logement: les 16 chambres, aménagées dans des tons naturels et des éléments en bois 
ont vue sur la rivière ou sur le château; toutes ont WiFi gratuit, TV, safe et minibar. La salle 
de bain offre tout le confort contemporain: douche, sèche-cheveux, peignoir de bain, 
pantoufles et articles de toilette luxueux.
Facilités: c’est dans le restaurant de l’hôtel qu’est servi le petit déjeuner-buffet mais aussi 
le déjeuner ou le dîner, tous de haut niveau avec vins appropriés d’excellente qualité. 
De temps à autre on y organise des dégustations de vins. Possibilité d’organiser des  
évènements ou des fêtes de mariage. Parking gratuit.
Imagine: cet hôtel-boutique magnifique bénéficie de sa situation exceptionnelle. La  
promesse d’un séjour de grand confort lors de votre circuit à travers les Pays Baltes.
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Jour 1 Bruxelles - Tallinn
Vol régulier vers Tallinn. Accueil et transfert privé à l’hôtel 
Nordic Forum****. Nuitée.

Jour 2 Tallinn
Tour de ville à pied avec guide privé avec une atten-
tion particulière pour les curiosités principales de la 
ville: la visite du parlement, la cathédrale orthodoxe  
d’Alexandre Nevski, l’église du Dôme, l’ancienne église 
St. Nicolas, l’hôtel de ville médiéval, la place du marché 
et la colline de Toompea Hill. Dans l’après-midi vous 
avez du temps libre pur une découverte individuelle de 
la ville ou pour participer à une des excursions option-
nelles (à réserver d’avance): le palais Kadriorg, le musée 
en plein air Rocca Al Mare, le musée d’art KUMU ou le 
Parc National Lahemaa. Plus d’info sur notre site web.

Jour 3 Tallinn - Helsinki - Tallinn
Possibilité de faire une excursion individuelle en ferry 
vers Helsinki. Temps libre pour visiter la ville en toute 
liberté. Retour par ferry vers Tallinn.

Jour 4 Tallinn - Bruxelles
Petit déjeuner. Temps libre. Transfert à l’aéroport pour le 
vol à Bruxelles.

Jour 1 Bruxelles - Riga
Vol direct Air Baltic vers Riga. Accueil et transfert privé à 
l’hôtel Wellton Riverside & Spa****. Nuitée.

Jour 2 Riga
Tour de ville à pied avec guide privé avec une atten- 
tion particulière pour les curiosités principales de la ville: 
la cathédrale du Dôme, l’église de St. Pierre, les vieilles 
maisons de guilde, la Porte Suédoise et les Trois Frères, 
trois maisons qui représentent l’évolution architectura-
le. Après-midi libre pour faire une promenade dans le 
quartier Jugendstil.

Jour 3 Riga
Temps libre pour une visite individuelle de la ville ou 
pour participer à une des excursions optionnelles (à 
réserver d’avance): Jurmala, le musée de plein air eth-
nographique, Sigulda ou le palais de Rundale. Plus d’info 
sur notre site web.

Jour 4 Riga - Bruxelles
Petit déjeuner. Temps libre. Transfert à l’aéroport pour le 
vol direct à Bruxelles.
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CITY TRIP INDIVIDUEL ACCOMPAGNE
Départ chaque vendredi - Minimum 2 personnes
Prix: voir site web

Inclus 
- Vols direct Air Baltic en classe économique,  
 bagage en soute incl. 
- 3 nuitées en BB à l’hôtel Wellton Riverside & Spa****  
 (ou équivalent). 
- Transferts privés entre l’aéroport et l’hôtel.
- Guide local francophone ou anglophone (selon choix)  
 pendant la visite de la ville.
- Taxes d’aéroport et fuel.

Non inclus
- Repas, boissons et dépenses personnelles.
- Pourboires usuels.
- Assurances de voyage.

Imagine More
- Si vous désirez faire cette visite individuellement  
 ou en compagnie restreinte, nous organisons cela selon  
 vos souhaits. Adressez-vous à votre agence de voyage  
 pour plus d’informations.

Infos
CITY TRIP INDIVIDUEL ACCOMPAGNE
Départ quotidien, sauf le samedi - Minimum 2 personnes
Prix: voir site web

Inclus 
- Vol régulier en classe économique,  
 bagage en soute incl. 
- 3 nuitées en BB à l’hôtel Nordic Forum**** (ou équivalent).
- Transferts privés entre l’aéroport et l’hôtel.
- Guide local francophone ou anglophone (selon choix)  
 pendant la visite de la ville.
- Taxes d’aéroport et fuel.

Non inclus
- Tickets pour le ferry Tallinn-Helsinki & Helsinki-Tallinn:  
 ± € 120 par personne aller/retour.
- Repas, boissons et dépenses personnelles.
- Pourboires usuels.
- Assurances de voyage.

Imagine More
- Si vous désirez faire cette visite individuellement  
 ou en compagnie restreinte, nous organisons cela selon  
 vos souhaits. Adressez-vous à votre agence de voyage  
 pour plus d’informations.

Infos

Citytrip de 4 jours à Tallinn.

Tallinn

à p. d. € 638 à p. d. € 508

LES PERLES BALTES

Citytrip de 4 jours à Riga.

Riga



Jour 1 Bruxelles - Vilnius
Vol direct Brussels Airlines vers Vilnius. Accueil et trans-
fert privé à l’hôtel Artis****. Nuitée.

Jour 2 Vilnius
Tour de ville à pied avec guide privé avec une attention 
particulière pour les curiosités principales de la ville: la 
cathédrale de Vilnius, le château de Gediminas, l’élégan-
te Eglise Sainte-Anne, l’Université de Vilnius et la Porte 
de l’Aurore avec l’icône de la Vierge Marie. Après-midi 
libre. 

Jour 3 Vilnius
Temps libre pour une visite individuelle de la ville ou 
pour participer à une des excursions optionnelles (à 
réserver d’avance): Trakai, le musée en plein air de Rum-
siskes ou une excursion à Kaunas. Plus d’info sur notre 
site web.

Jour 4 Vilnius - Bruxelles
Petit déjeuner. Temps libre. Transfert à l’aéroport pour le 
vol direct à Bruxelles.

Jour 1 Bruxelles - Tallinn
Vol direct Air Baltic vers Tallinn. Accueil et transfert à 
l’hôtel Nordic Forum****. Nuitée.

Jour 2 Tallinn
Journée libre pour découvrir cette ville hanséatique ou 
réservez un de nos excursions optionnelles (voir site).

Jour 3 Tallinn - Riga
Transfert en bus Lux Express vers Riga (± 4.5h). Installati-
on à l’hôtel Avalon**** pour 3 nuitées.

Jour 4-5 Riga
Journée libre pour une visite individuelle de cette 
métropole ou pour faire une de nos excursions option-
nelles (voir site).

Jour 6  Riga - Bruxelles
Temps libre. transfert à l’aéroport pour le vol retour direct 
 vers Bruxelles.
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CITY TRIP INDIVIDUEL
Départ le vendredi - Minimum 2 personnes
Prix: voir site web

Inclus 
- Vols direct Air Baltic en économique,  
 bagage en soute incl.
- 5 nuitées en BB dans les hôtels mentionnés  
 (ou équivalent).
- Transferts entre l’aéroport el l’hôtel.
- Bus Lux Express Tallinn - Riga.
- Taxes d’aéroport et fuel.

Non inclus
- Repas, boissons et dépenses personnelles.
- Pourboires d’usage.
- Assurances voyages.

Imagine More
- Si vous désirez modifier ce programme, Imagine peut  
 le faire suivant vos désirs. Vous pouvez choisir vous-même  
 vos hôtels et vos modes de transport, nous confinerons  
 votre voyage sur mesure. Plus d’information chez votre  
 agent de voyages.

Infos
CITY TRIP INDIVIDUEL ACCOMPAGNE
Départ chaque vendredi - Minimum 2 personnes
Prix: voir site web

Inclus 
- Vols direct Brussels Airlines en classe économique,  
 bagage en soute incl. 
- 3 nuitées en BB à l’hôtel Artis**** (ou équivalent). 
- Transferts privés entre l’aéroport et l’hôtel.
- Guide local francophone ou anglophone (selon choix)  
 pendant la visite de la ville.
- Taxes d’aéroport et fuel.

Non inclus
- Repas, boissons et dépenses personnelles.
- Pourboires usuels.
- Assurances de voyage.

Imagine More
- Si vous désirez faire cette visite individuellement  
 ou en compagnie restreinte, nous organisons cela selon  
 vos souhaits. Adressez-vous à votre agence de voyage  
 pour plus d’informations.

Infos

Citytrip de 4 jours à Riga.

Vilnius

à p. d. € 518 à p. d. € 578

Duo city trip de 6 jours: Tallinn et Riga.

Elina
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VOYAGES SUR MESURE 

Si vous désirez réserver quelques excursions avec guide et transport privé aux 
alentours de Tallinn, Riga ou Vilnius avant votre départ, nous pouvons le régler 
pour vous ainsi qu’un programme complet selon vos désirs. Des visites hors 
des villes seront possibles. Plus d’informations chez votre agence de voyages.

Dans les Pays Baltes, les possibilités de passer une nuitée sont très variées et 
diverses, on trouve des hôtels très agréables pour les budgets modestes, mais 
aussi de luxueux hôtels grand style. Vous recherchez l’authenticité dans un 
endroit luxueux et idyllique? Optez pour une ou plusieurs nuitées dans l’un des 
nombreux manoirs ou hôtels-palais des Pays Baltes. Plus d’informations auprès 
de votre agence de voyage.

Les Pays Baltes conviennent tout à fait pour partir en voiture de location du 
Nord au Sud ou vice versa et prendre le temps de les découvrir pas à pas.  
Toutefois, il convient de tenir compte des frais internationaux très élevés  
(± 200€) l’aller simple pour la voiture de location - à payer sur place. Pour éviter 
ces frais, et si vous disposez d’assez de temps, vous pouvez également faire un 
circuit complet démarrant et se terminant à Riga. Imagine vous aide volontiers 
à composer le circuit idéal avec les logements adaptés selon le souhait et le 
budget de chacun!

Imagine organise aussi vos voyages en groupe ainsi que vos incentives pour 
votre entreprise. Informez votre agent de voyages de vos plans et nous som-
mes à votre disposition pour vous aider avec votre programme sur mesure.

Vous ne trouvez pas l’hôtel de votre choix dans ce catalogue ou vous voulez 
faire un voyage sur mesure en traversant les pays baltes? Vous choisissez vos 
hôtels, moyen de transport et éventuellement quelques visites et excursions 
et nos collaborateurs vous aideront à réaliser votre voyage de rêve. Contacter 
votre agence de voyages pour plus d’informations.

Chez Imagine nous pouvons vous organiser des transferts dans les différentes 
villes ainsi qu’entre les différentes capitales. Nous pouvons vous réserver une 
voiture privé pour le transfert entre l’aéroport et l’hôtel de votre choix. Il y a 
également la possibilité de réserver des petits autocars de luxe entre Tallinn, 
Riga et Vilnius. A partir de Tallinn, vous pouvez réserver des billets de ferry pour 
faire une excursion à Helsinki. Vous trouverez plus d’informations dans le cahier 
de prix.

FLY & DRIVESEXCURSIONS

VOYAGES EN GROUPEDES NUITEES STYLEESA LA CARTE

COMBI CITYTRIPS



Jour 1 Bruxelles - Vilnius
Vol de ligne vers Vilnius (avec escale). Accueil à l’aéroport et transfert vers l’hôtel  
Art City*** ou Hilton Garden Inn**** (ou similaire). Installation et après-midi libre. Le 
soir, cocktail de bienvenue et rencontre avec votre accompagnateur local et les autres  
voyageurs.

Jour 2 Vilnius - Trakai (p.d.)
Visite de Vilnius avec ses quartiers médiévaux et modernes. Visite à la célèbre université, 
la superbe cathédrale baroque St. Pierre-et-Paul et la petite église gothique Ste. Anne. 
Départ pour Trakai, située à 30km de Vilnius. Visite à la ville médiévale qui fut jadis la 
capitale de Lituanie. Au milieu d’un paysage pittoresque, le “Château de l’île”, situé sur 
le lac de Galvė, gigantesque bâtisse de style gothique en brique, abrite aujourd’hui un 
musée historique.

Jour 3 Vilnius - Riga (p.d.-l)
Départ en autocar vers Riga. En route vous visiterez la Colline de la Croix, symbole reli-
gieux lituanien avec ses milliers de croix. Plus loin, sur la route vers Riga, vous visiterez le 
magnifique Palais de Rundale, datant du 18ième siècle et ancienne résidence du Duc de 
Courlande. Arrivée à Riga et installation à l’hôtel Rixwell Konventa Seta*** ou Avalon**** 
(ou similaire).

Jour 4 Riga (p.d.)
Visite de Riga. La vieille ville, avec ses maisons de marchands, magnifiquement restau-
rées, et ses bars et caves à bière, vous laissera sans aucun doute un souvenir inoubliable. 
Laissez-vous imprégner par la splendeur et du faste des bâtiments historiques tels que 
la cathédrale Notre-Dame, l’église Saint-Pierre, la Tour Poudrière... et par les magnifiques  

maisons en Jugendstil qui font la richesse de la ville. Après-midi libre.

Jour 5 Riga - Sigulda (p.d.)
Visite à Sigulda, située dans la région des Daugavpils souvent nommée la Petite Suisse 
lettonne grâce à la beauté de son paysage. Visite du château des chevaliers datant du 
13ième siècle de Turaida et la mystérieuse grotte Goutmann. Après-midi libre.

Jour 6 Riga - Tallinn (p.d.-l)
Départ en autocar vers Tallinn. En route vous visiterez le Musée Ethnographique en plein 
air, ou vous aurez un aperçu des différents styles architecturaux baltes ruraux au cours 
des siècles. Durant le voyage vous passerez par quelques stations balnéaires idylliques 
d’où vous aurez une vue panoramique sur la cote balte. Visite à Parnu. Arrivée à Tallinn et 
installation à l’hôtel Three Crowns Residents*** ou Nordic Forum**** (ou similaire).

Jour 7 Tallinn (p.d.)
Visite de la ville médiévale de la Hanse, avec sa ville haute et sa ville basse en ayant 
une attention particulière pour les plus importantes curiosités. Ensuite, visite du Palais  
Kadriorg avec ses jardins attenants. Cette résidence d’été fut construite par Pierre Le 
Grand en cadeau à son épouse Catherine.

Jour 8 Tallinn - Helsinki - Tallinn (p.d.)
Petit-déjeuner. Excursion individuelle en ferry vers Helsinki. Temps libre pour une décou-
verte individuelle da la ville. Retour à Tallinn en ferry.

Jour 9 Tallinn - Bruxelles (p.d.)
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport pour le vol vers Bruxelles.

CIRCUIT ACCOMPAGNE 
EN COMPAGNIE INTERNATIONALE
9 jours/8 nuits - Prix par personne - Min. 2 personnes

Départ Langue hôtels 3*  hôtels 4*
15, 29/05/2021  A € 1.490 € 1.680 
12/06/2021 A € 1.490  € 1.680 
26/06/2021  A/F € 1.490  € 1.680 
10, 24/07/2021  A/F € 1.490  € 1.680 
07/08/2021  A/F € 1.490  € 1.680 
21/08/2021  A € 1.490  € 1.680 
04,18/09/2021  A € 1.490  € 1.680 
A: Anglophone, F: Francophone
 
Suppléments 
- Single hôtels 3*: € 330
- Single hôtels 4*: € 480

Inclus 
- Vol régulier en classe économique, bagage en soute incl.
- 8 nuitées dans des hôtels 3* ou 4/5* à Vilnius, Riga et Tallinn.
- Repas selon le programme.
- Boissons a table: eau, café ou the.
- Guides locaux francophones ou anglophones.
- Autocar de luxe durant tout le voyage.
- Toutes les visites, droits d’entrées et transferts comme décrits  
 dans le programme.
- TVA, taxes d’aéroport et fuel.

Non inclus
- Boissons, repas non incl. et dépenses personnelles.
- Pourboires usuels.
- Assurance annulation/assistance.

Remarques
- Suite à des circonstances imprévues, le programme peut  
 subir des modifications sans avis préalable.

Imagine More
- Si vous désirez faire ce voyage individuellement ou  
 en compagnie restreinte, nous organisons cela selon  
 vos souhaits. Un complément vers Saint-Pétersbourg  
 ou la Pologne est envisageable. Vous choisissez vous-même  
 vos hôtels et moyens de transfert et Imagine organise votre  
 voyage de rêve sur mesure.  
 Adressez-vous à votre agence de voyage pour plus  
 d’informations.

Infos à p. d. € 1.490
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Classical Baltics
Voyage culturel de 9 jours avec visite des capitales Vilnius, Riga, Tallinn et Helsinki  
en compagnie internationale.

p.d. = petit déjeuner, l. = déjeuner 

www.imaginetravel.be



Jour 1 Bruxelles - Vilnius
Vol de ligne vers Vilnius, avec escale. Transfert à l’hôtel Artis**** où vous séjournez pen-
dant deux nuits.

Jour 2 Vilnius
Partez à la découverte de la capitale de la Lituanie. Celle-ci se compose de deux parties, 
la médiévale et la contemporaine, qui valent toutes deux le détour. Découvrez les prin-
cipaux sites: l’université, l’église baroque St Pierre et St Paul, et l’église St Anna. Nuitée.

Jour 3 Vilnius - Kaunas - Klaipėda (± 307km)
Prise en charge de la voiture de location à l’aéroport de Vilnius et partez vers l’ouest en 
direction de Klaipėda. En cours de route, arrêtez-vous au château médiéval de Trakai, et 
à Kaunas, visitez le monastère de Pazaislis. Installation à l’hôtel Michaelson Boutique**** 
pour les deux nuitées suivantes.

Jour 4 Klaipėda
Promenez-vous dans les ruelles étroites et agréables de Klaipėda ou prenez le ferry pour 
vous rendre dans l’Isthme de Courlande. Cette langue de sable s’étire entre Klaipėda et 
Kaliningrad (en Russie) et a été classée écosystème naturel unique par l’UNESCO, cet 
endroit vaut vraiment le détour! Nuitée à l’hôtel.

Jour 5 Klaipėda - Riga (± 309 km)
Pour vous rendre à Riga, nous vous invitons à suivre la route de la côte qui traverse plusi-
eurs stations balnéaires charmantes. Vous pouvez opter aussi pour la route dans l’intérieur 
des terres qui traverse Šiauliai, surnommée la montagne aux croix: il s’agit d’une colline 
isolée sur laquelle se dressent des tas de croix. Installation à l’hôtel Avalon**** pour 2 n. 

Jour 6 Riga
Partez à pied à la découverte de cette capitale. La partie Art Nouveau comme la partie 
la plus ancienne sont plaisantes et vous charmeront. Dans les environs, rendez-vous en 
voiture à la station balnéaire de Jūrmala ou au palais de Rundale. Nuitée.

Jour 7 Riga - Tartu (± 245 km)
Départ pour vous rendre à la ville universitaire de Tartu. Arrêtez-vous en chemin à Sigulda, 
surnommée la Petite Suisse lettonne et à Cēsis, réputé pour son château. Installation et 
nuitée à l’hôtel London****.

Jour 8 Tartu - Tallinn (± 215 km)
Départ vers le Nord en direction de Tallinn. Passez absolument par le Parc National de 
Lahemaa, qui est le parc national le plus ancien mais aussi le plus vaste d’Estonie, et  
n’oubliez pas de visiter le palais Kadriorg du 18ième siècle. Remise de la voiture de location 
à l’aéroport lors de votre arrivée à Tallinn. Vous séjournez les deux nuitées suivantes à 
l’hôtel Nordic Forum****.

Jour 9 Tallinn
La ville moyenâgeuse Tallinn de la Hanse est réputée pour ses nombreux passages et 
ruelles agréables, ses constructions pittoresques. N’hésitez pas à prendre le ferry pour 
Helsinki et passer une journée à y découvrir cette autre capitale. Nuitée à l’hôtel.

Jour 10 Tallinn - Bruxelles
Temps libre pour flâner en ville. Transfert à l’aéroport pour le vol de retour à destination 
de Bruxelles.

CIRCUIT INDIVIDUEL 
AVEC VOITURE DE LOCATION
10 jours/9 nuits - Minimum 2 personnes
Prix par personne - Prix: voir site web

Inclus 
- Vols de ligne en classe économique,  
 bagage en soute incl.
- 9 nuitées en chambre double standard BB dans les hôtels  
 mentionnés (ou équivalents).
- Transferts aéroport-hôtel (jour 1) et hôtel-aéroport (jour 10).
- TVA et taxes d’aéroport.

Non inclus
- Voiture de location de votre choix.
- Repas, boissons, dépenses personnelles.
- Droits d’entrées pour les sites.
- Assurances voyages.

Imagine More
- Si vous désirez modifier ce programme, Imagine peut le faire  
 suivant vos désirs. Vous pouvez choisir vous-même vos  
 hôtels, le nombre de nuitées, nous confinerons votre voyage  
 sur mesure. Plus d’informations chez votre agent de voyages.

Infos à p. d. € 1.228
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Circuit de 10 jours avec voiture de location à travers les Pays Baltes et leurs plus beaux sites.

Les Pays Baltes à vol d’oiseau

www.imaginetravel.be



Jour 1 Bruxelles - Riga
Vol direct Air Baltic à destination de Riga. Prise en charge de la voiture de location.  
Installation à l’hôtel de charme Dôme & Spa. Temps libre pour une visite individuelle de 
la ville. Nuitée.

Jour 2 Riga - Sigulda
Petit-déjeuner. Départ pour Sigulda (± 90km), souvent appelé la Suisse lettone grâce à sa 
nature préservée. Ne manquez pas une visite au château des chevaliers de Turaida datant 
du 13ième siècle et la mystérieuse grotte du Gutman. Nuitée a l’Hotel Annas Design avec 
des installations de spa et un excellent restaurant “Kannas”.

Jour 3 Sigulda - Parnu
Petit-déjeuner. Direction nord vers la station balnéaire de Parnu. En cours de route, vous 
devrez certainement faire un arrêt au Musée Manoir Dunte, ou vivait autrefois le légen-
daire baron de Münchhausen. Profitez également de la beauté de la nature au cours 
d’une promenade le long des 5,3km du “Forest Trail”. Poursuite de la route vers la station  

balnéaire de Parnu. Nuitée à l’hôtel de luxe Art Nouveau Ammende Villa.

Jour 4 Parnu - Tallinn
Petit-déjeuner. Trajet de ± 130km vers la capitale estonienne Tallinn. Installation à l’hôtel 
Three Sisters, situe dans trois maisons de marchands adjacentes datant du 14ième siècle. 
Temps libre pour explorer la ville hanséatique. Nuitée.

Jour 5 Tallinn - Lahemaa
Petit-déjeuner. Trajet de ± 80km vers le parc national de Lahemaa. En cours de route vous 
devez certainement faire une visite au Palais de Kadriorg et ses jardins, datant du 18ième 
siècle. Cette résidence d’été a été fondée par Pierre le Grand comme cadeau à son épouse 
Catherine. Installation au Manoir Vihula pour une nuitée.

Jour 6 Lahemaa - Tartu - Dikli
Petit-déjeuner. Trajet de ± 310km vers Dikli avec arrêt à Tartu. Profitez d’une balade à  
travers les ruelles et sur les places du centre-ville. Poursuite de la route vers Dikli. Installa-
tion au magnifique Dikli Palace. Profitez de l’impressionnant parc et des installations de 
spa de l’hôtel.

Jour 7 Dikli - Rundale - Mezotne
Petit-déjeuner. Trajet de ± 200km vers Mezotne. Ne manquez pas en cours de route 
la visite de la belle demeure de Rundale Palace, l’ancienne résidence d’été du duc de  
Courlande, datant du 18ième siècle. Installation dans le Mezotne Palace, un joyau du classi-
cisme letton, situe dans les environs. Nuitée.

Jour 8 Mezotne - Vilnius
Petit-déjeuner. Trajet de ± 240km vers la capitale lituanienne, Vilnius. Découvrez les par-
ties médiévales et modernes de la ville et visitez certainement la célèbre université, la 
belle glisse baroque de Peter & Paul et l’église de la fin du gothique Sainte-Anne. Nuitée 
à l’hôtel de luxe Stikliai, situé dans un bâtiment historique avec des éléments gothiques 
et baroques.

Jour 9 Vilnius - Trakai - Kaunas - Monte Pacis
Petit-déjeuner. Trajet de ± 110km vers Monte Pacis. Arrêt à Trakai, autrefois la capitale de 
la Lituanie, située à 30km de Vilnius. Ne ratez pas une visite à la Trakai médiévale. Dans un 
environnement pittoresque au milieu du Lac de Galves, se situe le grand château gothi-
que en briques de Trakai avec son musée historique. Un peu plus au nord, vous pouvez 
découvrir le complexe du monastère Pazaislis de Kaunas. Nuitée à l’hôtel Monte Pacis.

Jour 10 Monte Pacis - Pakruojis
Petit-déjeuner. Trajet de ± 170km vers Pakruojis. Profitez des installations de la demeure 
historique Pakruojis Manor ou vous séjournez pour une nuit. Vous pouvez faire de l’équi-
tation, profiter de la beauté des paysages autour du lac ou regarder un film dans l’espace 
cinématographique unique du moulin à vent.

Jour 11 Pakruojis - Siauliai - Skrundas Muiza
Petit-déjeuner. Trajet de ± 200km vers Skrundas Muiza. En cours de route, près de Siauliai, 
faites un arrêt au Mont des calvaires, une colline abandonnée, parsemée de crucifix chré-
tiens. Installation dans le manoir Skrundas Muiza avec des installations de spa. Nuitée.

Jour 12 Skrundas Muiza - Kuksas
Petit-déjeuner. Trajet de ± 85km vers Kuksas. Séjour d’une nuit au Kuksu Muiza. Vous pou-
vez y profiter du cadre magnifique ou d’une balade romantique en bateau sur le lac.

Jour 13 Kuksas - Riga - Bruxelles
Petit-déjeuner. Trajet de ± 95km vers Riga. Remise de la voiture de location et vol retour 
vers Bruxelles.

VOYAGE INDIVIDUEL 
EN VOITURE DE LOCATION
13 jours/12 nuits - Prix par personne
Minimum 2 personnes - Prix: voir site web

Inclus 
- Vols direct Air Baltic en classe économique,  
 bagage en soute incl.
- 12 nuits en BB dans les hôtels et manoirs mentionnés
 (ou équivalent).
- Location de voiture cat. CDMR (type: VW Golf, Toyota Auris)  
 pour 12x24h.
- TVA et taxes d’aéroport.

Non inclus
- Autres repas, boissons et dépenses personnelles.
- Les entrées aux curiosités.
- Assurance voyages.

Imagine More
- Si vous souhaitez personnaliser cet itinéraire, cela peut  
 se faire selon vos souhaits. Imagine réalise votre voyage  
 de rêve sur mesure.  Plus d’informations chez votre agent  
 de voyages.

Infos € 2.090 
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“Fly & Drive” de 13 jours à travers les Pays Baltes  
en séjournant dans des hôtels de charme,  
manoirs et palais de luxe.

Authentic 
Baltics

p.d. = petit déjeuner, l.=déjeuner, d. = dîner

www.imaginetravel.be
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HOTEL METROPOL*** 
Situation: très centrale, au Palais de la Culture, à ± 500m de la gare, à proximité du centre 
commercial “Zlote Tarasy” et à moins de 2km de la vieille ville. 
Logement: hôtel traditionnel polonais de 192 chambres avec salle de bain privative avec 
douche, sèche-cheveux et des articles de toilette. Hébergement en configuration stan-
dard double ou twin, WiFi gratuite, télévision par satellite, bureau et vue sur la ville. 
Facilités: restaurant Metro Jazz Bar & Bistro avec cuisine polonaise et internationale, ou 
on sert également le petit-déjeuner buffet soigné et copieux. Il y a régulièrement de  
la musique live et on peut y suivre les évènements sportifs sur grand écran. Service de 
blanchisserie, safe à la réception, parking (payant) pour l’hôtel et divers équipements 
pour conférences. 
Imagine: hôtel urbain extrêmement bien situe pour le city-tripper averti.

1
HOTEL POLONIA PALACE****
Situation: très centrale, tout près du Palais de la Culture, à ± 350m de la gare, à proximité 
du Zlote Tarasy Shopping Center et à ± 2km du vieux centre-ville. 
Logement: aménagé dans un bâtiment historique l’hôtel abrite 206 chambres spacieu-
ses et élégamment aménagées avec tout le confort contemporain: salle de bain privée de 
luxe avec chauffage par le sol, baignoire et sèche-cheveux. Les chambres sont décorées 
de manière classique avec tv flatscreen, double vitrage, airco, safe pour lap top, minibar, 
machine pour thé et café et WiFi gratuit. 
Facilités: restaurant “Strauss” renommé ou on sert un copieux buffet de petit déjeuner 
et des plats locaux et internationaux, accompagnés de vins appropriés. On y organise 
parfois des séminaires de cuisine polonaise. Dans le “Bojangles Bar” on peut se relaxer 
après une dure journée tout en écoutant du jazz. Centre fitness et sauna gratuits pour 
les clients. Centre Wellness “Papillon”. Vaste gamme d’ équipements pour conférences.
Imagine: hôtel 4* parfaitement situé, un mélange harmonieux d’éléments de style clas-
sique et moderne. Bon rapport qualité/prix.

3

HOTEL MAMAISON LE REGINA***** 
Situation: excellente situation au cœur de la vieille ville à quelques pas du Palais Royal. 
Cet hôtel se trouve dans le Palais Mokrowsky lieu au passé historique. 
Logement: l’hôtel-boutique dispose de 61 chambres et suites, décorées dans des cou-
leurs naturelles et avec des fresques. Salle de bain privative avec bain/douche, sèche- 
cheveux, peignoir de bain et pantoufles. WiFi gratuit, téléphone, TV, safe, minibar, airco, 
machine pour thé et café. 
Facilités: restaurant La Rotisserie vous sert le petit déjeuner soigné, le déjeuner et le 
diner, tous de qualité supérieure. En été, vous pouvez manger dehors dans le patio. Le 
spa romain comprend une piscine intérieure, petite salle de gym, sauna et espace de 
massages. 
Imagine: cet hôtel de luxe bénéficie d’une situation d’exception, offre tout le confort 
possible pour passer un séjour parfait à Varsovie.

4
HOTEL MAMAISON RESIDENCE DIANA**** 
Situation: situé à côté de la gare centrale à ± 2km du centre-ville historique, tout près de 
nombreux restaurants et bars sympathiques. 
Logement: cet hôtel totalise 46 studios ou suites, équipés d’une kitchenette, WiFi gratuit, 
téléphone, TV, safe, minibar et airco. Certaines chambres disposent aussi d’un balcon. La 
salle de bain privative à bain/douche et sèche-cheveux. Des suites plus spacieuses sont 
disponibles pour les familles. 
Facilités: le petit déjeuner-buffet tout comme les repas à la carte sont servis dans le 
restaurant Mąka i Woda, l’un des meilleurs restaurants italiens de toute la ville. L’hôtel 
dispose aussi d’un espace fitness flambant neuf, d’un parking souterrain payant, service 
de blanchisserie gratuit, salle de massage et de salles de conférences. 
Imagine: ce bâtiment du 19ieme siècle restauré vous procurera un séjour confortable et 
soigné. Grace à ses suites spacieuses et à ses studios il convient parfaitement aux familles.

2

HOTEL BELLOTTO*****
Situation: dans le vieux centre de Varsovie, à 200m du Palais Royal. L’hôtel est construit 
dans un palais datant du 16ième siècle. 
Logement: les 20 chambres disposent de TV-flatscreen, WiFi gratuit, machine à café/the, 
minibar, safe et salle de bain avec sortie de bain, tongs et articles de toilette. Le séjour de 
base est dans une chambre “classic”. Il y a aussi des chambres “Superior” plus spacieuses 
et des appartements. 
Facilités: restaurant italien “Focaccia”, bar à café “Miodowa”, lobby bar et WiFi gratuite 
dans tout l’hôtel. Relaxez-vous dans le “Club Room” ou dans le Wellness avec sauna, bain 
vapeur et espace fitness. Parking payant devant l’hôtel.
Imagine: ce tout nouvel hôtel offre tout le luxe et le confort, et ce à un endroit idéal et 
unique au centre de Varsovie.
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HOTEL MAKSYMILIAN***
Situation: très centrale, à 600m de la Place du Marché avec ses célèbres Halles aux Draps 
et sa Basilique Notre-Dame, à deux pas du Château royal de Wawel et de nombreux bars 
et restaurants sympas. 
Logement: la façade en brique, datant du 19ième siècle cache 32 chambres rénovées 
avec gout. Toutes les chambres spacieuses sont élégamment décorées en respectant le 
caractère authentique du bâtiment et disposent d’une salle de bain privée avec douche, 
sèche-cheveux et produits pour le bain, tv flatscreen, téléphone, safe et WiFi gratuit. 
Chambres triples disponibles. 
Facilités: petit restaurant élégant “Maksymilian” aménagé dans la cave ou on sert de la 
bonne cuisine polonaise. Centre de soins “Butterfly” pour des massages agréables, faci-
lités pour conférences, bar sympathique et petite salle de réunion. Parking à 100m. de 
l’hôtel. 
Imagine: la situation centrale, l’aménagement agréable, le bon service et le prix aborda-
ble font de cet hôtel un lieu idéal pour un citytrip réussi.
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HOTEL ALEXANDER I***
Situation: situation très centrale, dans le centre historique de Cracovie. A distance de 
marche du château royal du Wawel et de la Grand Place. 
Logement: les 54 chambres confortables sont décorées d’un style classiques et tou-
tes équipées d’une salle de bain prive avec sèche-cheveux, climatisation, WiFi gratuit,  
minibar, confort thé et café, télévision, téléphone,... Possibilité de réserver des chambres 
triples et infrastructure pour personnes en chaise roulante. 
Facilités: le petit déjeuner est prévu des spécialités locaux et est servi dans le restaurant. 
Il y a également un bar, réception 24/24h, WiFi gratuit dans toutes les espaces du bâti-
ment, facilités pour conférences et parking privé. 
Imagine: hôtel traditionnel à quelques pas des curiosités principales de la ville. Bon  
rapport prix qualité.

2
INX DESIGN HOTEL****
Situation: dans le quartier juif, tout près de la rivière Wisla, à proximité immédiate des 
bars et des petits restaurants. Comptez ± 20 min à pied jusqu’au vieux centre et le Musée 
Schindler.
Logement: 118 chambres au design compact et coloré, inspiré de l’Art Déco et des  
œuvres de l’artiste Zofia Stryjenska. TV LED, WiFi gratuit, moquette, coin salon, minibar, 
airco, facilités à thé et à café, salle de bain entièrement équipée. Les chambres Premium 
sont plus spacieuses et peuvent accueillir un lit d’appoint. Le dernier étage est occupé 
par 4 appartements avec grande terrasse, l’idéal pour les familles.
Facilités: petit déjeuner/buffet très varié, bar et restaurant Negresco avec cuisine  
polonaise et internationale. Wellness avec fitness, sauna finlandais, jacuzzi et espace de 
massage. Parking, location de bicyclettes pour aller découvrir la ville.
Imagine: hôtel design flambant neuf à la situation sympathique dans le quartier juif. 
Convient aussi bien à l’homme d’affaires qu’aux amateurs de city-trip branchés et qu’aux 
familles.

4

HOTEL KOSSAK****
Situation: situation unique juste à côté du château de Wawel, le long de la rivière Wisla,  
à faible distance à pied du centre historique, des bars des petits restaurants et des  
boutiques.
Logement: 60 chambres modernes avec TV LCD, minibar, safe, téléphone, airco et WiFi 
gratuit. Les salles de bain sont avec bain/douche et sèche-cheveux. Les chambres Supe-
rior ont vue sur le château et ont des facilités à thé et à café.
Facilités: le Café Orangerie au dernier étage, tout comme le restaurant Percheron, où le 
petit déjeuner et le dîner sont servis dans une atmosphère intime, offrent une vue mag-
nifique sur le château de Wawel. Lobby bar, parking payant à proximité (parking Wawel).
Imagine: un service excellent, une situation exceptionnelle sont les deux atouts de cet 
hôtel 4* moderne. Imagine vous recommande de choisir les chambres Superior avec vue 
sur le château.

3
HOTEL VIENNA HOUSE ANDEL’S****
Situation: idéale, à 5 minutes de marche des Halles aux Draps et la Place du Marché, à 
100m de la gare et dans les environs du shopping center “Galeria Krakowski”.
Logement: le duo de designer “Jestico & Whiles” a conçu cet hôtel contemporain de 159 
chambres fonctionnelles pourvues de tout le confort moderne: salle de bain de luxe,  
airco, tv flatscreen, lecteur DVD, safe pour laptop, téléphone, WiFi gratuit. A côté des 
chambres Standard, il y a aussi des chambres Supérieures avec lit king size, sortie de bain 
et tongs.
Facilités: restaurant “Maverick” avec cuisine polonaise et internationale et une grande 
terrasse ensoleillée, Smok Bar, Centre Wellness avec fitness, sauna et espace pour massa-
ge. Nombreuses facilites pour des conférences et des banquets. 
Imagine: la situation centrale et le design moderne font de cet hôtel le point de chute 
idéale pour les hommes d’affaires ou bien le city-tripper hip, durant leur séjour à Cracovie.
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HOTEL SENACKI****
Situation: centrale, à distance de marche de la forteresse Wawel, du quartier juif et de 
la Grand Place. L’hôtel est situé sur la Route Royale, tout près de l’église de Saint Pierre 
et Paul. 
Logement: 20 chambres élégantes, d’aménagement authentique mais fonctionnel.  
Toutes disposent d’un minibar, radio, téléphone, machine à café/the et salle de bain avec 
sèche-cheveux. Il y a des chambres single, double et twin. Vous pouvez aussi séjourner 
dans une des deux suites, qui offre une magnifique vue sur l’église de Saint Pierre et Paul. 
Facilités: 3 espaces sont aménagés dans la cave historique. Ils ont une capacité de 35 
personnes et peuvent être utilises pour toute sorte d’évènements. WiFi gratuite dans tout 
l’hôtel et service de conciergerie. 
Imagine: petit hôtel de style dans le centre historique de Cracovie.

6

HOTEL AMADEUS****
Situation: idéale dans le centre historique de Cracovie, à distance de marche des prin-
cipales curiosités et de la gare ferroviaire. Il y a de nombreux bars et restaurants dans les 
environs de l’hôtel. 
Logement: ce bâtiment datant du 16ième siècle abrite 20 chambres et 2 suites. Toutes les 
chambres disposent d’airco, TV, minibar, machine à café/the, safe, WiFi gratuite et salle de 
bain avec sèche-cheveux et sortie de bain. Les suites sont plus spacieuses et ont un living 
séparé et un jacuzzi dans la salle de bain. 
Facilités: l’hôtel dispose d’un petit espace fitness, sauna, de facilités pour les conféren-
ces, un magasin de souvenir, la WiFi gratuite et un accès au parking tout près de l’hôtel 
(payant). Il y a un restaurant ou on sert aussi bien des mets polonais qu’internationaux, 
un café et un bar convivial. 
Imagine: charmant hôtel aux chambres soignées et idéalement situe dans le centre de 
Cracovie.

7

HOTEL STARY*****
Situation: excellente, dans le centre historique de Cracovie, à distance de marche de la 
Grand Place, de l’église sainte Marie et de nombreux bars et restaurants sympathiques.  
La forteresse de Wavell se situe à 1km de l’hôtel. 
Logement: le bâtiment historique abrite 42 chambres et 11 suites dans lesquelles les 
éléments authentiques et modernes sont parfaitement combinés. Elles disposent toute 
d’une salle de bains séparée avec baignoire et/ou douche, chauffage au sol, TV-plasma 
et WiFi gratuit. Certaines chambres ont un balcon donnant sur la Grand Place. Les suites 
sont plus spacieuses et ont un coin salon séparé et un jacuzzi. 
Facilités: restaurant raffiné avec cuisine locale et internationale, lounge bar, facilités pour 
conférences et banquets. Le skybar avec sa vue impressionnante se trouve sur la terrasse 
en toiture. Le sous-sol abrite un espace fitness, deux piscines et un centre Wellness. 
Imagine: excellent hôtel 5*, magnifiquement situé, ou vous pouvez déguster une cuisine 
raffinée, avec un service soigne et beaucoup de facilités. Le décor aux teintes gothiques 
et les restes d’un passé religieux créent une atmosphère unique.

10

HOTEL COPERNICUS*****
Situation: l’hôtel de luxe est situé sur la rue Kanoniczka, la plus ancienne rue de Cracovie. 
Grace à cette situation centrale vous pouvez atteindre la forteresse Wawel, la Grand Place 
et le quartier juif en ± 5 minutes. 
Logement: toutes les 29 chambres ont un plafond en bois et une décoration du 14ième 
siècle. Elles disposent de WiFi gratuit, TV et une salle de bain en marbre complètement 
équipée. En plus des chambres “standard” il y a des chambres “luxury” plus spacieuses, les 
suites “junior” (dont certaines avec vue sur la forteresse de Wawel) et les suites “deluxe” 
décorées avec des fresques authentiques. 
Facilités: profitez d’une boisson sur la terrasse panoramique avec vue sur la forteresse 
de Wawel. Le restaurant gastronomique, conseillé par Michelin, vous propose des repas 
raffinés. Vous trouvez aussi un centre fitness et Spa avec piscine et diverses propositions 
de massages. Parking payant à ± 400m de l’hôtel.
Imagine: dans cet hôtel luxueux 5* vous profitez d’un service excellent et une cuisine 
raffinée, et ce à distance de marche des principales curiosités. 

11

HOTEL UNICUS****
Situation: hôtel 4* à la situation super centrale, au cœur de la vieille ville, dans une rue 
adjacente à la rue principale de Florianska. Les sites les plus importants, de nombreux 
bars sympas, des restaurants se trouvent dans les environs de l’hôtel.
Logement: 35 chambres pleines de charme, avec salle de bain luxueuse (douche et 
sèche-cheveux), coffre, téléphone, minibar, facilités à thé et à café, fer à repasser, WiFi. 
Chambres standard et Deluxe qui sont plus spacieuses et ont vue sur la rue Florianska.
Facilités: restaurant et bar dans la cave, où l’on vous sert un bon petit déjeuner chaque 
matin. Le diner y est préparé par un chef de renommé. L’hôtel a aussi un sauna, un fitness 
et une partie de parking qu’il partage avec l’hôtel voisin Unicus Palace.
Imagine: hôtel 4* situé en plein centre, convenant parfaitement pour passer un séjour 
confortable à Cracovie ou pour un city-trip. Appréciez le service attentionné et la cuisine 
raffinée.

8

HOTEL UNICUS PALACE*****
Situation: luxueux hôtel 5*, situé en plein centre au cœur de la vieille ville, sur l’angle de 
la rue Florianska et de la rue St Marek. Les sites les plus importants, de nombreux bars 
sympas, des restaurants se trouvent dans les environs de l’hôtel.
Logement: 60 chambres luxueuses, au décor élégant, avec minibar, téléphone, TV 
LCD, radio, facilités à thé et à café, frigo, airco, coffre et WiFi gratuit. Salle de bain avec 
bain/douche, sèche-cheveux et une sélection de produits de soins, peignoir de bain et  
pantoufles. L’hôtel a des chambres Classic (± 22m2), Deluxe (± 26m2), des appartements 
Premium (± 48m2) et Deluxe avec deux chambres séparées.
Facilités: petit déjeuner/buffet très soigné, lobby bar, parking souterrain (payant), spa 
élégant avec fitness, piscine, jacuzzi, sauna et traitements. Pour le lunch et pour le dîner,  
vous pouvez vous rendre dans le restaurant italien ou le restaurant plus intime où la  
cuisine européenne avec des touches polonaises est servi.
Imagine: profitez de l’excellent service, du traitement VIP et des gâteries culinaires au 
cours de votre séjour dans ce luxueux 5* à la situation exceptionnelle!

9
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HOTEL BONUM*** - GDANSK 
Situation: dans le centre de Gdansk, à quelques pas des principaux sites et a proximité 
immédiate des bars et des petits restaurants. 
Logement: 32 chambres, toutes avec salle de bain (bain/douche et sèche-cheveux), WiFi 
gratuit, machine pour thé et café, TV LCD, safe, téléphone et frigo. On y trouve des cham-
bres standard, des chambres superior plus spacieuses et des appartements. 
Facilités: le petit déjeuner-buffet est servi dans le restaurant ou vous pouvez aussi 
prendre le déjeuner et le diner, (cuisine européenne et polonaise). L’hôtel a un parking 
gratuit et des salles de conférences. 
Imagine: hôtel idéal comme point de chute au cours d’un circuit en Pologne, disposant 
de tout le confort nécessaire: excellent point de départ pour découvrir Gdansk, cette  
fameuse ville hanséatique.

HOTEL EUROPEJSKI*** - WROCLAW 
Situation: très centrale, à 350m de la gare et à 900m de la Grand Place, à distance de 
marche de l’Arkady Wroclawski Shopping Centre et le Musical Theatre Capitol. 
Logement: situé dans un bâtiment historique, cet hôtel abrite 93 chambres d’aménage-
ment classique avec le confort contemporain. Chambres classiques avec salle de bain 
spacieuse avec baignoire ou douche et sèche-cheveux, airco, tv-flatscreen, safe, bureau 
et WiFi gratuit. 
Facilités: restaurant élégant ou on sert un buffet petit déjeuner élabore et des mets 
locaux et internationaux. Café “Kawiarnia Europejska” agréable. WiFi gratuit dans tout 
l’hôtel. Automate de billet dans le lobby, facilités pour conférences et parking payant 
dans les environs de l’hôtel. 
Imagine: hôtel classique parfaitement situé avec un bon rapport qualité/prix.

Q HOTEL GRAND CRU**** - GDANSK
Situation: très centrale près la vieille ville, au bord de la Moltawa et à 600m de la célèbre 
porte aux grains (Dwor Arthusa), le symbole de la ville. 
Logement: les 50 chambres aménagées avec gout se situe dans ce bâtiment historique 
avec une façade en brique. Un mélange de briques blanches d’origine et l’utilisation 
de matériaux durables, de couleurs chaudes et les parois de la salle de bain en verre, 
rendent chaque chambre unique et donne une dimension supplémentaire au caractère 
authentique du bâtiment. Tout le confort moderne tel que la salle de bain privée avec 
douche-pluie et sèche-cheveux, verre anti-bruit, airco, WiFi gratuit et tv-flatscreen s’y 
retrouve. 
Facilités: dans la cave merveilleusement restaurée se situe un agréable restaurant ou on 
sert des mets méditerranéens et polonais modernes. On se détend dans le sauna ou le 
fitness ou encore dans le bar lumineux. WiFi gratuit. Parking dans les environs. 
Imagine: hôtel 4* magnifiquement situé avec tout le confort moderne dans un cadre 
authentique avec des éléments de style ultramodernes.

1 3

2

HOTEL CZARNY POTOK*** - ZAKOPANE 
Situation: au cœur de Zakopane, dans l’environnement verdoyant des montagnes Tatra, 
à quelques minutes à pied de la rue principale Krupowki Street avec ses nombreux petits 
magasins, restaurants et bars. 
Logement: hôtel de petite taille avec une ambiance familiale dans un style local. Les 
44 chambres sont sobres mais disposent de tout le confort: salle de bain privée avec 
douche, chauffage au sol et sèche-cheveux, tv, minibar, safe et WiFi gratuit. La plupart 
des chambres ont un balcon et une magnifique vue sur les montagnes Tatra. Chambres 
familiales disponibles. 
Facilités: il règne une ambiance intime et familiale dans le restaurant et le bar. En été on 
peut prendre un verre dans le jardin, en hiver on se réfugie près du feu ouvert dans le 
bar. Day Spa avec piscine, jacuzzi, sauna et facilités pour massage et wellness. Accueillant 
pour les enfants et les animaux domestiques. Parking privé à l’hôtel (payant). 
Imagine: hôtel typiquement familial avec de nombreuses facilités parfaitement situé. 
Bon rapport qualité/prix.

5

GRANARY SUITE HOTEL***** - WROCLAW
Situation: très central au centre de Wroclaw, à 500m de la Grand Place et à 1km de la gare 
ferroviaires. A distance de marche de nombreux bars et restaurants. 
Logement: 46 chambres et suites confortables, chacune avec son propre style. Vous pou-
vez choisir entre une chambre “Executive”, “garden” (avec vue sur la cour intérieure), suite 
“premium” et “Deluxe” (duplex). Toutes les chambres et suites disposent d’une salle de 
bain séparée avec baignoire et douche, sèche-cheveux, sortie de bain et tongs. Elles ont 
aussi l’airco, WiFi gratuit, safe, minibar, machine à café/the et TV-flatscreen. 
Facilités: dans le restaurant renommé Mennicza Fusion on vous sert des repas raffinés 
ainsi que l’excellent buffet petit déjeuner. WiFi gratuit dans tout l’hôtel, facilités pour con-
férences et plusieurs parkings payant dans les environs proches de l’hôtel.
Imagine: cet hôtel unique, érigé dans une ancienne grange à céréales, est un excellent 
choix pour un séjour à Wroclaw lors de votre voyage en Pologne.

4
HOTEL KOLEGIACKI**** - POZNAN 
Situation: situation très centrale dans le centre de Poznan, à quelques pas des principaux 
sites de la ville. 
Logement: les 24 chambres disposent du confort suivant: airco, WiFi gratuit, safe, télé- 
phone et salle de bain raffinée. Comme l’hôtel est situé dans un bâtiment historique,  
chaque chambre a son propre cachet, une superficie et un aménagement intérieur dif-
férents adaptés aux lieux. 
Facilités: le restaurant se compose d’un côté du patio méditerranéen, de l’autre d’un café 
style Biedermeier. Le soir, vous pouvez boire un dernier verre à la terrasse sur le toit avec 
vue panoramique sur la ville. Parking payant et salles de conférences. 
Imagine: un séjour inoubliable dans un cadre historique à Poznan, au cours de votre 
circuit en Pologne.

6



Imagine vous a préparé quelques excursions privées à et aux alentours de Varsovie et  
Cracovie. Les excursions sont effectuées avec voiture (sauf autrement indique) et guide 
local Anglophone ou Francophone. Pour les excursions les plus demandées, il est égale-
ment possible de les faire en compagnie internationale (Anglophone). 

Visite de la ville de Varsovie (à pied) + le Palais Royal
Pendant ce tour de la ville de 3 heures, vous faites connaissance avec les principales  
curiosités: La Voie Royale avec le Palais Royal, la Vieille ville, la statue de la sirène, la  
barbacane, la cathédrale, le théâtre, l’opéra et le tombeau du soldat inconnu. Visite de 
l‘intérieure du Palais Royal. Le palais était la résidence des rois polonais des 17ième et 18ième 
siècle, abritée dans le château des ducs de Mazovie. Aujourd’hui, le château est entière-
ment restaure, après sa destruction pendant la seconde guerre mondiale. 

Visite de la ville de Cracovie (à pied) + Château Wawel
Pendant ce tour de la ville, vous faites connaissance avec les principales curiosités:  
La Grande Place avec La Halle aux Draps et l’église Notre Dame, La Voie Royale, la  
barbacane, la porte d’entrée Florianska, la colline du Wawel avec le Château Royal et le 
quartier Kazimierz. Visite de l’intérieur du Château Royale et de la cathédrale sur la colline 
du Wawel. Vous pouvez y admirer une vaste collection d’œuvres d’art, de tapisseries de 
Flandres et de décorations plafonnières.

Visite du quartier Juif
Pendant une visite de 4 heures, vous faites connaissance avec le quartier juif de Cracovie. 
Vous rendez visite à la synagogue, l’ancien cimetière juif, le musée de la culture et d’his-
toire et la fabrique Schindler, qui vous donne un aperçu de la vie quotidienne pendant 
la période de l’occupation des nazis. Le nom de l’entreprise fait référence au propriétaire 
Oscar Schindler qui s’engageait a libérer les juifs pendant cette période.

Auschwitz-Birkenau
Situe à 54km l’ouest de Cracovie se trouvent les camps d’extermination nazis de Auschwitz- 
Birkenau. Une visite au camp militaire et aux camp de concentration et de travail ne laisse 
personne indifférent. Cette excursion ne convient pas pour les enfants.

Wielizcka
A peine à 20km du centre de Cracovie, vous pouvez rendre visite aux mines de sel de 
Wielizcka. Les mines ont plus de 800 ans et sont uniques. Vous pouvez vous y balader 
dans le labyrinthe de couloirs et vous y trouvez plusieurs lacs souterrains, des sculptures 
de sel et même un sanatorium et une chapelle souterraine.

Czestochowa
Excursion d’un jour entier au lieu de pèlerinage de Czestochowa. Depuis des siècles, le 
nom est associe avec le monument historique principal: l’icône de la Vierge noire, abrite 
dans le monastère en style baroque, perche sur les collines du Jasna Gora (montagne).

Zakopane
Zakopane est une petite ville, situe a ± 100km au sud-est de Cracovie, au pied des Tatras. 
Vous y découvrirez une faune et flore splendide dans l’environnement des montagnes 
du Tatras. En faisant une balade en funiculaire, vous pouvez admirer la nature intacte.  
A Zakopane même, vous faites une balade dans la rue piétonnière de Krupowki et vous 
visitez une ou quelques maisons ou églises en bois.

Zakopane et rafting sur la rivière Dunajec
“Soft Adventure rafting trip” en radeau en bois pour maximum 10 personnes sur la rivière 
Dunajec. Profitez de la beauté des paysages dans les gorges des montagnes Pieniny en 
écoutant les histoires et anecdotes du barreur.
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Jour 1 Bruxelles - Cracovie
Vol direct Brussels Airlines vers Cracovie. Accueil et trans-
fert à l’hôtel en fonction de votre choix: Classic: hôtel 
Alexander I***, Confort: hôtel Amadeus**** ou Prestige: 
hôtel Copernicus*****. Diner libre et nuitée.

Jour 2 Cracovie - Wieliczka
Promenade en ville avec un guide privé en passant par 
les principales curiosités de la ville. Dans l’après-midi  
vous visitez les mines uniques de sel de Wieliczka,  
datant d’il y a plus de 800 ans. Imagine vous réserve un 
transfert privé vers la mine. Sur place vous faites la visite 
en group anglophone ou francophone. Transfert privé à 
l’hôtel. Diner libre. Nuitée.

Jour 3 Auschwitz - Birkenau
Visite des camps de concentration nazis d’Auschwitz- 
Birkenau, à 54km à l’ouest de Cracovie. Imagine vous  
réserve un transfert privé vers la mine. Sur place vous 
faites la visite en group anglophone ou francophone. 
Transfert privé à l’hôtel. Après-midi libre. Diner libre. 
Nuitée.

Jour 4 Cracovie - Bruxelles
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport pour le vol 
direct vers Bruxelles.

Jour 1 Bruxelles - Varsovie
Vol direct LOT vers Varsovie. Accueil et transfert à l’hôtel 
Polonia Palace****. Diner libre et nuitée.

Jour 2 Varsovie
Promenade en ville avec un guide privé en passant par 
les principales curiosités de la ville. Visite de l’intérieur du 
palais Royal. Dans l’après-midi vous avez du temps libre 
pour par exemple une balade dans le parc Lazienski ou 
pour une découverte individuel de la ville.

Jour 3 Varsovie - Cracovie
Promenade à la gare (± 450m) pour prendre le train vers 
Cracovie. Imagine vous réserve un billet en 1ière classe. 
Le trajet en train ce fait en ± 2h30. Arrivée à Cracovie. 
Promenade à l’hôtel Unicus**** (± 450m). Diner libre. 
Nuitée.

Jour 4 Cracovie
Promenade en ville avec un guide privé en passant par 
les principales curiosités de la ville.
Dans l’après-midi vous visitez les mines uniques de sel 
de Wieliczka, datant d’il y a plus de 800 ans. Imagine 
vous réserve un transfert privé vers la mine. Sur place 
vous faites la visite en group anglophone ou francopho-
ne. Transfert privé à l’hôtel. Diner libre. Nuitée.

Jour 5 Auschwitz - Birkenau
Visite des camps de concentration nazis d’Auschwitz- 
Birkenau, à 54 km à l’ouest de Cracovie. Imagine vous  
réserve un transfert privé vers la mine. Sur place vous 
faites la visite en group anglophone ou francophone. 
Transfert privé à l’hôtel. Après-midi libre. Diner libre. 
Nuitée.

Jour 6 Cracovie - Bruxelles
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport pour le vol 
LOT vers Bruxelles (avec escale).
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CITY-TRIP INDIVIDUEL
Départ le vendredi - Minimum 2 personnes
Prix: voir site web

Inclus 
- Vols LOT en classe économique, bagage en soute incl.
- 5 nuitées en BB dans un des hôtels mentionnés.
- Billet de train Varsovie-Cracovie en 1ière classe.
- Guide local anglophone ou francophone (selon choix)  
 durant les visites.
- Toutes les visites, droits d’entrée et transferts comme  
 mentionnés.
- Taxes d’aéroport et fuel.

Non inclus
- Boissons et dépenses personnelles.
- Pourboires d’usage.
- Assurances voyages.

Imagine More
- Si vous désirez modifier ce programme, Imagine peut  
 le faire suivant vos désirs. Vous pouvez choisir vous-même  
 vos hôtels et vos modes de transport, nous confinerons  
 votre voyage sur mesure. 
 Plus d’information chez votre agent de voyages.

Infos 
CITY-TRIP INDIVIDUEL
Départ le vendredi ou le dimanche
Minimum 2 personnes - Prix: voir site web

Inclus 
- Vols directs Brussels Airlines en classe économique,  
 bagage en soute incl.
- 3 nuitées en BB dans un des hôtels mentionnés.
- Guide local anglophone ou francophone (selon choix)  
 durant les visites.
- Toutes les visites, droits d’entrée et transferts comme  
 mentionnés.
- Taxes d’aéroport et fuel.

Non inclus
- Boissons et dépenses personnelles.
- Pourboires d’usage.
- Assurances voyages.

Imagine More
- Si vous désirez modifier ce programme, Imagine peut  
 le faire suivant vos désirs. Vous pouvez choisir vous-même  
 vos hôtels et vos modes de transport, nous confinerons  
 votre voyage sur mesure. 
 Plus d’information chez votre agent de voyages.

Infos 

City-trip de 4 jours à Cracovie. 

Schindler

à p. d. € 638 à p. d. € 1.218

Duo city-trip de 6 jours  
Varsovie et Cracovie. 

Chopin



Jour 1 Bruxelles - Varsovie
Vol direct LOT Polish Airlines vers Varsovie. Transfert et installation à l’hôtel Novotel  
Centrum**** (ou équivalent). Check in. Après-midi libre. Diner de bienvenue et rencontre 
de vos compagnons de voyage et de l’accompagnateur local. Nuitée à l’hôtel.

Jour 2 Varsovie - Gdansk
Visite d’une demi-journée à Varsovie: la Route Royale, le monument F. Chopin, la vieille 
ville avec son Palais Royal, sa cathédrale et son ancienne Place du Marché. Déjeuner en 
ville. Départ vers la Triville de Gdansk, Sopot et Gdynia. Diner. Nuitée a l’hôtel Mercure 
Gdansk Old Town****.

Jour 3 Gdansk - Sopot - Gdynia
Visite de la ville hanséatique Gdansk, avec e.a. la rue Dluga, la fontaine de Neptune et un 
concert d’orgue dans la cathédrale Oliwa. Déjeuner. Départ vers la mondaine Sopot pour 
une promenade le long du lido et sur la célèbre jetée en bois. Départ vers Gdynia pour 
une visite à la ville et au port. Diner. Nuitée a Gdansk. 

Jour 4 Gdansk - Malbork - Torun
Départ en direction du Sud vers Torun. En cours de route vous visitez la forteresse  
teutonne de Malbork. Déjeuner à Malbork. Visite de la petite ville médiévale pittoresque 
de Torun, situe le long de la rivière Wisla et lieu de naissance de Copernic. Diner. Nuitée à 
l’hôtel Mercure Torun Centrum****.

Jour 5 Wroclaw
Départ pour Wroclaw. Déjeuner à Wroclaw. Visite de la vieille ville historique magnifique-
ment restaurée. Diner. Nuitée à l’hôtel Novotel Centrum****.

Jour 6 Wroclaw - Czestochowa - Auschwitz - Cracovie
Petit déjeuner. Départ vers Czestochowa pour la visite du monastère de Jasna Gora, un 
lieu de pèlerinage célèbre ou l’on vénère le Madone Noire. Déjeuner. Poursuite du voyage 
vers Auschwitz pour une visite aux camps de concentration nazis. Transfert vers Cracovie 
et installation à l’hôtel Novotel Centrum****. Diner. Nuitée.

Jour 7 Cracovie
Petit déjeuner suivi d’une excursion vers les mines de sel de Wieliczka. Déjeuner. Visite 
d’une demi-journée à la ville. Visite du Palais Royal de Wawel et de la vieille ville avec 
ses Halles aux Draps, l’église Notre Dame et l’ancienne porte de la ville. Diner. Nuitée à 
Cracovie.

Jour 8 Cracovie - Bruxelles
Temps libre jusqu’au transfert vers l’aéroport pour le vol LOT vers Bruxelles (avec escale). 

VOYAGE ACCOMPAGNE 
EN COMPAGNIE INTERNATIONAL
8 jours/7 nuits - Prix par personne

Départ    PRIX  SUPPL. SINGLE
08/05/2021 € 1.430 € 410 
12/06/2021 € 1.430 € 410 
10/07/2021 € 1.430 € 410 
07/08/2021 € 1.430 € 410 
28/08/2021 € 1.430 € 410 
25/09/2021 € 1.430  € 410 
  
Inclus 
- Vols LOT Polish Airlines en classe économique,  
 bagage en soute incl.
- 7 nuitées dans les hôtels 4* comme mentionnés  
 (ou équivalent).
- Programme sur base de pension complète  
 (du diner de jour 1 jusqu’au petit déjeuner du jour 8).
- Accompagnateur francophone et guides locaux.
- Autocar de luxe durant tout le voyage.
- Toutes les visites, les droits d’entrée et les transferts comme  
 décrits dans le programme.
- TVA, taxes d’aéroport et fuel.
- Une documentation soignée par chambre.

Non inclus
- Boissons et dépenses personnelles.
- Pourboires d’usage.
- Assurances voyages.

Remarques
- Le programme peut être modifie sans préavis  
 en cas de circonstances imprévues.

Imagine More
- Si vous désirez faire ce voyage individuellement ou  
 en compagnie privée, Imagine se fera un plaisir de réaliser  
 un voyage sur mesure. Adressez-vous à votre agence  
 de voyage pour plus d’informations.

Infos À p. d. € 1.430

Sopot

Torun

Warsaw

Czestochowa

Wieliczka
CracowAuschwitz

Wroclav

Gdansk
Gdynia

Classical Poland
Voyage culturel de 8 jours en visitant les principales curiosités de la Pologne. 
Voyage en compagnie internationale sur base de pension complète. 
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Sopot

Torun

Warsaw

Czestochowa

Wieliczka
CracowAuschwitz

Wroclav

Gdansk
Gdynia

Malbork

Poznan

Jour 1 Bruxelles - Varsovie
Vol direct Brussels Airlines vers Varsovie. Vous pouvez découvrir à pied la capitale de la 
Pologne. Les principales curiosités sont: La voie royale avec le Palais Royal, la statue de la 
Sirène, la Barbacane, la cathédrale, le théâtre, l’opéra et le monument du soldat inconnu. 
L’hôtel choisi dépend de la formule de voyage de votre choix, selon votre formule choisi: 
Confort: Hotel Polonia Palace****, ou Prestige: Hotel Bellotto*****.

Jour 2 Varsovie - Gdansk (± 350km)
Prise en charge de la voiture de location à l’aéroport. Trajet vers Gdansk. Faites un arrêt 
à Malbork pour la visite d’une forteresse teutonne. Durant les mois d’été on y fait des 
représentations de joutes. En soirée vous pouvez y assister à un spectacle son et lumière 
unique. L’hôtel choisi dépend de la formule de voyage de votre choix, selon votre formule 
choisi: Confort: Hotel Bonum***, ou Prestige: Q Hotel Grand Cru****. Vous y séjournez  
2 nuits.

Jour 3 Gdansk - Sopot - Gdynia
La ville hanséatique de Gdansk forme une entité de trois villes avec la station balnéaire de 
Sopot et la ville portuaire de Gdynia (nommée Trójmiasto). Vous pouvez visiter ces villes 
en voiture ou en bateau durant les mois d’été.

Jour 4 Gdansk - Torun - Poznań (± 330km)
Trajet vers Poznań. Visitez en cours de route la petite ville pittoresque et médiévale de 
Torun, cela vaut vraiment le détour. Torun est la ville natale de Copernicus, située le long 
de la rivière Wisla elle est principalement connue pour son université et sa fabrique de 
pain d’épice. Nuitée à l’hôtel Kolegiacki**** à Poznan.

Jour 5 Poznań - Wroclaw (± 180km)
La ville efflorescente et dynamique de Poznań est considérée comme une des plus belles 
villes de Pologne. Promenez-vous jusqu’à la place centrale du marché avec ses maison 
de maitre bigarrées et admirez la bibliothèque imposante de Raczynski. Prenez ensuite la  

route vers Wroclaw. L’hôtel choisi dépend de la formule de voyage de votre choix, selon 
votre formule choisi: Confort: Hotel Europejski***, ou Prestige: Hotel Granary Suite*****. 
Vous y séjournez 2 nuitées.

Jour 6 Wroclaw
Wroclaw, la vieille ville historique magnifiquement restaurée vaut certainement la peine 
d’être visitée. Les principales curiosités sont la place du marché avec son ancien Hôtel 
de Ville et ses façades hautes en couleurs, l’église Sainte Elisabeth, les deux îles, la cathé-
drale et le panorama de Raclawice. Vous pouvez aussi aller à la recherche des “Nains de 
Wroclaw”. Ce qui débuta comme une action de protestation ludique est devenue une 
collection de plus de 200 figurines de nains, repartie sur toute la ville.

Jour 7 Wroclaw - Czestochowa - Cracovie (± 340km)
Trajet vers Cracovie. En cours de route vous pouvez faire un arrêt à Czestochowa pour 
une visite au couvent de Jasna Gora, un important lieu de pèlerinage ou l’on vénère la  
Madone Noire. Remise de la voiture en arrivant à Cracovie. L’hôtel choisi dépend de  
la formule de voyage de votre choix: Confort: Hotel Senacki****, ou Prestige: Hotel  
Copernicus*****. Vous y séjournez 3 nuitées.

Jour 8-9 Cracovie et environs
Les principales curiosités de Cracovie sont: la place du marché avec ses halles aux draps et 
l’église gothique de Marie, la Route Royale, la Barbacane, la porte de Florainska, la colline 
de Wawel avec le Château Royal et le quartier de Kazimierz. Au départ de Cracovie vous 
pouvez aussi visiter les camps de concentration nazie d’Auschwitz-Birkenau (± 54 km) et 
les mines uniques de sel de Wieliczka (± 20 km). Ces excursions peuvent être réservées à 
l’avance chez Imagine. Plus d’info sur la page 39 ou dans le cahier de prix.

Jour 10 Cracovie - Bruxelles
Temps libre pour une découverte individuelle de la ville. Transfert à l’aéroport pour le vol 
retour vers Bruxelles. 

Voyage de 10 jours en voiture de location, le long des principales curiosités  
de la Pologne. 

Pologne à vol d’oiseau
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VOYAGE INDIVIDUEL 
EN VOITURE DE LOCATION
10 jours/9 nuits - Prix par personne - Minimum 2 personnes
Départ possible chaque vendredi - Prix: voir site web

Inclus 
- Vols de ligne Brussels Airlines en classe économique,  
 bagage en soute incl.
- 9 nuits dans les hôtels mentionnés en double BB  
 (ou équivalent).
- Transferts aéroport-hôtel (jour 1) et hôtel-aéroport (jour 10).
- TVA et taxes d’aéroport.

Non inclus
- Location de voiture de votre choix.
- Repas, boissons et dépenses personnelles.
- Les entrées aux curiosités.
- Assurance voyages.

Imagine More
- Si vous désirez modifier ce programme, Imagine peut le faire  
 suivant vos désirs. Vous pouvez choisir vous-même vos  
 hôtels et le nombre de nuitées, nous confinerons votre  
 voyage sur mesure. Plus d’informations chez votre agent  
 de voyages.

Infos À p. d. € 798

www.imaginetravel.be



Sopot

Cracow

Gdansk

Gdynia

Malbork

Jour 1 Bruxelles - Gdansk
Vol régulier LOT à destination de Gdansk (avec escale). A l’arrivée, remise des clés 
de la voiture de location et trajet jusqu’à votre hôtel. Check-in et installation à l’hôtel  
Podewils*****. Vous y séjournez 2 nuits.

Jour 2 Gdansk - Sopot - Gdynia
La ville de la Hanse Gdansk forme le trio Trójmiasto avec la station balnéaire de Sopot et 
la ville portuaire de Gdynia. Vous pouvez visiter ces trois villes en voiture, ou pendant les 
mois d’été, en bateau.

Jour 3 Gdansk - Malbork - Warminski (± 190km)
Départ en direction de l’Est. En cours de route, arrêtez-vous à Malbork pour visiter le 
château des chevaliers teutons. Pendant les mois d’été, des tournois sont organisés dans 
le château. Continuez votre route vers Warminski. Lidzbark Warminski est l’ancien siège 
de l’épiscopat de Warmia et la capitale de la région. Sa grande fierté est le château épis-
copal. Nuitée élégante à l’hôtel Krasicki****.

Jour 4 Warminski - Gizycko (± 100km)
Départ pour Gizycko, où vous vous installez à l’hôtel St Bruno**** pour une nuit. Ce  
charmant hôtel se trouve tout près du lac Negocin, l’un des joyaux des grands plateaux 
de la Mazurie.

Jour 5  Gizycko - Bialowieza (± 250km)
Dans le nord-est de la Pologne, à la frontière avec la Biélorussie se trouve la forêt  
primaire de Bialowieza classée au patrimoine de l’UNESCO. Avec un peu de chance, vous 
apercevrez un bison, un loup ou un cerf émerger de ses profondeurs! Nuitée à l’hôtel  
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Zubrowka****.

Jour 6 Bialowieza - Lublin (± 250km)
Trajet vers le sud en direction de Lublin. Arrêtez-vous en cours de route au camp d’exter-
mination de Sobibor. La ville animée de Lublin est restée relativement intacte pendant la 
seconde guerre mondiale et elle regroupait l’une des plus grandes communautés juives. 
Nuitée dans l’hôtel de luxe Alter*****.

Jour 7 Lublin - Cracovie (± 300km)
Trajet jusqu’à Cracovie. Dépôt des clés de la voiture de location à votre arrivée à l’aéroport 
de Cracovie. Transfert par vos propres moyens jusqu’à votre hôtel. Installation à l’hôtel 
Copernicus***** où vous séjournez trois nuits.

Jour 8-9 Cracovie et ses environs
Dans la ville même de Cracovie, les principaux sites à voir sont: la place du marché 
avec la halle aux draps et l’église gothique Ste Marie, la Route Royale, la forteresse de  
Barbacane, la porte Florianska, la colline et le château royal du Wawel, et enfin le quar-
tier de Kazimierz. Au départ de Cracovie, vous pouvez partir en excursion au camp de 
concentration nazi de Auschwitz-Birkenau (± 54km), ou aux mines de sel de Wielizcka  
(± 20km). Il convient de réserver d’avance ces excursions auprès d’Imagine. Voir plus  
d’infos p.39 et dans le tableau des prix.

Jour 10 Cracovie - Bruxelles
Temps libre pour flâner en ville. Transfert à l’aéroport pour le vol de retour à destination 
de Bruxelles (avec escale). www.imaginetravel.be

CIRCUIT INDICIDUEL 
AVEC VOITURE DE LOCATION
10 jours/9 nuits - Prix par personne - Minimum 2 personnes
Départ possible tous les jours - Prix: voir site web

Inclus 
- Vols réguliers LOT en classe économique,  
 bagage en soute incl.
- 9 nuitées dans une chambre double standard avec petit  
 déjeuner dans les hôtels mentionnés (ou équivalents).
- TVA et taxes d’aéroport.

Non inclus
- Voiture de location au choix.
- Repas, boissons et dépenses personnelles.
- Droits d’entrée pour les sites.
- Assurances voyage.

Imagine More
- Si vous souhaitez modifier ce programme, nous pouvons  
 l’adapter à vos désirs. Vous pouvez choisir vos hôtels  
 et le nombre de nuitées dans chacun d’entre eux,  
 et Imagine vous compose le voyage de vos rêves. 
 Informez-vous auprès de votre agent de voyages. 

Infos à p. d. € 1.338

Circuit de 10 jours en voiture de location le long des joyaux moins connus de la Pologne,  
avec séjour dans de luxueux logements pleins de charme.

La Pologne Authentique

Warminski

Gizycko

Bialowieza

Lublin



T R A V E L

www.imaginetravel.be www.imagine4kids.be

Votre agent de voyage:

R.E.: Imagine Travel, 
Koningin Astridlaan 29 - b4, 8200 Brugge, Belgium 
Lic. 7165

Asie Proche-Orient Egypte Japon

Portugal Espagne Destination 
Nord

Imaginations Rails & Rivers

Italie


