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GOINGBALTIC → GROUPES  

WEEKEND TALLINN « AU COMPLET » 

4 JOURS / 3 NUITS 

Tarifs confidentiels. Prix nets par personne en EUR, TTC. 
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ITINÉRAIRE 

WEEKEND TALLINN « AU COMPLET » 4J/3N 

JOUR 1 / JEUDI : TALLINN (ARRIVÉE)  

- Arrivée à Tallin 

- Transfert à l’hôtel 

- Logement 
En fonction de l’heure d’arrivée du vol (uniquement si arrivée avant 14h00) : 

- Premier tour d’orientation à pied de Tallinn dans l’après-midi 

En option :  

- Déjeuner dans un restaurant local 

- Dîner à l'hôtel  

JOUR 2 / VENDREDI : TALLINN 

- Petit-déjeuner 

- Visite panoramique en autocar des quartiers de Pirita et Kadriorg 

- Visite du parc de Kadriorg et vue extérieure du Palais 

- Petite promenade dans le quartier de Kalamaja 

- Petite promenade dans le quartier branché de Telliskivi 

- Arrêt au marché Balti Jaama 

- Visite panoramique à pied du centre historique, Ville Haute 

- Visite intérieure de la cathédrale orthodoxe Alexandre Nevsky 

- Visite intérieure de la cathédrale luthérienne de Ste. Marie 

- Arrêt au belvédère de Tallinn pour admirer le panorama de Tallinn et sa baie 

- Déjeuner dans un restaurant local dans le centre historique 

- Visite à pied du centre historique, Ville Basse 

- Visite du Musée Ethnographique en plein air « Rocca-al-Mare » 

En option (à Rocca al Mare) :  
- Animation musicale folklorique (danses, chants traditionnels)  
- Atelier d’artisanat (bougies à la cire/feutrage/peinture vaisselle) 

- Dîner avec animation folklorique 

JOUR 3 / SAMEDI : TALLINN – LAHEMAA - TALLINN 

- Petit-déjeuner  

- Départ pour Lahemaa 

- Arrêt à la cascade de Jagala 

- Visite du Parc National de Lahemaa 

- Promenade dans le Sentier des Marais 

- Montée sur la petite tour d'observation des marais 

- Visite du vieux village de pêcheurs 

- Déjeuner dans un restaurant local 

- Petite randonnée dans le Sentier des Castors 

- Visite du Manoir Sagadi 

- Visite du musée de la Forêt 

- Retour à Tallinn 

- Dîner à l'hôtel 

JOUR 4 / DIMANCHE : TALLINN (DÉPART) 

- Petit-déjeuner  

- Transfert à l’aéroport 

En option, en fonction de l’heure de départ du vol 

- Visite du musée d'art de Tallinn (Kumu) 
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SÉLECTION D’HÔTELS 

WEEKEND TALLINN « AU COMPLET » 4J/3N 

 

TALLINN 
3* Sup. : Go Shnelli, Tallink Express, Susi, ou similaire 

4* Sup. : Park Inn Central, Tallink, Ulemiste ou similaire 

Tous nos hôtels sont situés à l’intérieur des villes, dans le centre ou proches du centre. 
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PROGRAMME 
WEEKEND TALLINN « AU COMPLET » 4J/3N 

 

JOUR 1 / JEUDI : TALLINN (ARRIVÉE) 

Arrivée à Tallin. 

Transfert à l’hôtel. 

Logement. 

En fonction de l’heure d’arrivée du vol (uniquement si arrivée avant 14h00) :  

Premier tour d’orientation à pied de Tallinn dans l’après-midi. Tallinn est située sur la côte Nord de l’Estonie, le long des rives du Golfe de Finlande, face à 
Helsinki. Bien qu'il existe des traces de population depuis le cinquième millénaire av. J.-C. et que sa forteresse existait déjà en 1050, on considère l'année 1219 
comme date officielle de la fondation de la ville par des croisés danois. Ce qui expliquerait son nom, qui signifie "Ville des Danois" en Estonien. La ville fut rapidement 
fortifiée et développée et en 1285 devint membre de la Ligue Hanséatique, sa ville située la plus au Nord. Les Danois furent suivis par les Chevaliers Teutoniques 
d'origine allemande, dont les descendants constituèrent la majorité de sa population jusqu'à la fin du XIXe siècle et appelèrent la ville par son nom allemand, « 
Reval ». Bien qu'elle appartienne à la Suède depuis 1561 et à la Russie à partir de 1710, la majorité de la population continuait d'être Allemande, ce qui eut une 
notable influence sur son architecture. Après l'indépendance de l’Estonie, regagnée en 1991, le centre historique a été soigneusement restauré et aujourd'hui Tallinn 
est l'une des plus belles capitales européennes. La ville fascine le visiteur avec ses façades anciennes, ses ruelles pavées en pente et ses clochers et flèches s’élevant 
vers le ciel. Tallinn est classée au Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO. Elle fut déclarée Capitale Européenne de la Culture en 2011. 

En option :  

Déjeuner dans un restaurant local. 

Dîner à l’hôtel. 

JOUR 2 / VENDREDI : TALLINN 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Tour panoramique en autocar de Tallinn, quartiers de Pirita et de Kadriorg. Nous ferons d’abord un tour panoramique en autocar qui nous emmènera au quartier 
côtier de Pirita et le Mémorial Russalka sur le front de mer. Nous passerons aussi devant les ruines du Couvent de Ste. Brigitte. Nous profiterons des vues du Parc 
de Kadriorg, où nous pourrons apprécier le contraste entre le bâtiment baroque du Palais de Kadriorg et le surprenant édifice du Musée d’Art Moderne KUMU. 

Visite du quartier de Kadriorg. Situé à proximité du centre de Tallinn, Kadriorg se compose d’un splendide parc et de plusieurs bâtiments : l’imposant Palais de 
Kadriorg, du XVIIIe siècle, ancienne résidence d’été du Tsar Pierre le Grand ; le Palais de Weizenberg, actuel Palais Présidentiel Estonien, ainsi que de nombreuses 
villas et demeures de la bourgeoisie locale, constructions datant majoritairement du XIXe et des débuts du XXe siècle. Le Parc de Kadriorg offre de nombreux sentiers 
ombragés et de fabuleux jardins décorés de statues et sillonnés de canaux. On trouve également les plus importants musées d’Estonie : le Musée Kumu d’Art Moderne 
et le Musée Mikkel avec ses icones russes et porcelaines chinoises. 

Visite du Parc de Kadriorg et vue extérieure du Palais. Après la victoire des troupes de Pierre I de Russie sur la Suède, la Russie annexa l’Estonie en 1710. En 
1718, le tsar ordonna à l’architecte italien Nicola Michetti la construction de ce splendide édifice de style baroque au centre d’un parc d’inspiration française. Son 
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intention était de s’y installer durant l’été afin de s’éloigner de l’agitation de Saint-Pétersbourg. Le palais a été baptisé Catherinethal (Kadriorg en Estonien) ce 
qui signifie « Vallée de Catherine » en l'honneur de son épouse Catherine I. Nous pourrons admirer l’opulente architecture extérieure et l’harmonie de ses jardins. 

On peut encore y voir la maisonnette depuis laquelle le Tsar surveillait personnellement l’avancée des travaux de son palais. 

Petite promenade dans le quartier de Kalamaja. Proche de la Vieille Ville, Kalamaja a toujours été la fenêtre de Tallinn à la mer Baltique. Située face à la Baie 
de Tallinn, ce fut depuis des siècles une communauté de pécheurs, marins, vendeurs de poisson et constructeurs de chaloupes.  Son nom, qui se traduit comme 
« Maison de Poisson » témoigne de son passé marin, ainsi que certaines de ses ruelles, avec des dénominations telles que « Koei » (corde) ou « Kalaranna » (Plage 
de Pécheurs). Les maisons de Kalamaja sont presque toutes construites en bois, préservant une paisible ambiance villageoise. Dans ce district nous trouverons des 
endroits comme l’ancien fort et prison soviétique de Patarei, le Musée Maritime -situé dans un ancien hangar à hydravions- ou le port de Noblessner qui accueillit 
un chantier de sous-marins, le tout formant le « Kultuurikilomeeter » ou Kilomètre Culturel. Nous nous baladerons dans ses calmes ruelles pavées, admirant les 
colorées façades de ses maisonnettes en bois. À l’extrémité de Kalamaja se situe l’ancien complexe industriel de Telliskivi qui est devenu l’endroit branché de la 
ville, un aimant pour des jeunes créateurs, ainsi que le marché Balti Jaama. 

Petite promenade dans le quartier branché de Telliskivi. Situé à côté des charmantes maisons en bois de Kalamaja et séparé de la Vieille Ville par les voies du 
chemin de fer, Telliskivi fut l’Usine Kalinine pendant les temps soviétiques : Un kombinat industriel réparant des locomotives et produisant des parts mécaniques 
pour l’ensemble de l’Union Soviétique. Après l’indépendance de l’Estonie en 1991, la zone resta dans un état de décadence et semi-abandon. En 2009 un groupe de 
jeunes créateurs estoniens y fonda la « Telliskivi Loomelinnak », ou Cité Créative, qui commença à attirer des artistes et designers à cette communauté alternative. 
Aujourd’hui ce territoire au look encore industriel accueille des dizaines de galeries, des boutiques vintage et cafés d’ambiance hipster, des bureaux de start-ups et 
des espaces de coworking, des théâtres novateurs, un moderne musée de Photographie et même un marché aux puces le samedi. 

Arrêt au marché Balti Jaama. L’histoire de ce marché est fortement liée à la gare adjacente. La gare fut inaugurée en 1870, au temps où Tallinn faisait part de 
l’Empire Russe, sur la nouvelle voie ferrée à St. Pétersbourg, alors capitale impériale. Plusieurs édifices furent bâtis aux alentours, parmi lesquels ceux qui abritent 
le marché aujourd’hui. Les murs en briques d’argile et les poutres métalliques importées du Royaume Uni sont d’époque. Le voisinage des halles soufra de forts 
bombardements lors de la Seconde Guerre Mondiale, mais elles survécurent la guerre et, à la fin de la période soviétique, elles devinrent le repaire de vendeurs 
douteux ; un endroit où tout était échangé, de la nourriture aux objets d’origine inconnue… En 2017, après une rénovation réussie, le Balti Jaama Turg (Marché de 
la Gare Baltique) fut officiellement réinauguré. C’est aujourd’hui un endroit fascinant, accueillant plus de 300 vendeurs et commerces sur 3 niveaux. Il y a aussi des 
étalages en plein air, ainsi qu’une cour de street-food avec plus de 20 comptoirs. Nous admirerons les produits frais : Viandes, poissons, charcuteries, produits 
marinés, pâtisseries et produits laitiers, dont la plupart viennent des fermes locales, et nous pourrons aussi découvrir l’artisanat estonien et les vêtements au dernier 
étage. 

Tour à pied dans le centre historique de Tallinn, Ville Haute. Nous ferons une visite à pied du centre historique le long de ses charmantes ruelles. Le centre 
historique de Tallinn est divisé en deux parties principales : « Toompea », ou Colline de la Cathédrale, et « All Linn », ou Ville Basse. Toompea est le lieu depuis 
lequel l’Estonie a toujours été gouvernée : nous admirerons le Château de Toompea, aujourd’hui siège du Parlement Estonien, et la Maison Stenbock, siège du 
Gouvernement d’Estonie. Sur cette colline se situent également la cathédrale orthodoxe Alexandre Nevsky et la cathédrale luthérienne de Ste. Marie. Nous 
profiterons de magnifiques vues depuis le belvédère. 

Visite de la cathédrale orthodoxe Alexandre Nevsky. Ce temple imposant et richement décoré est l'église orthodoxe la plus importante Tallinn. Elle fut érigée sur 
la colline de Toompea en 1900, lorsque l’Estonie faisait partie de l’Empire Russe. La cathédrale est dédiée au Prince de Novgorod, Alexandre Nevsky, et fut construite 
par les Russes à l’emplacement où se trouvait jadis une statue de Martin Luther. Elle a l'ensemble de cloches le plus puissant de la ville, 11 cloches fondues à St. 
Pétersbourg dont une de 15 tonnes, la plus grande de Tallinn. On peut entendre sonner tout l’ensemble avant les messes. L’intérieur possède plusieurs icones et des 
belles mosaïques décoratives, ainsi qu’une grande coupole centrale. 

Visite de la cathédrale luthérienne de Ste. Marie. La cathédrale est l’un des bâtiments les plus anciens de Tallinn. Elle fut construite peu de temps après l’arrivée 
des croises danois au début du XIIIe siècle. L’église en bois d’origine fut rapidement remplacée par une cathédrale gothique en pierre. Elle dut être reconstruite à 
maintes reprises, raison pour laquelle son architecture représente une grande variété de styles, dont les plus évidents sont le Gothique et le Baroque. La cathédrale 
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était le lieu d’enterrement de la noblesse locale, son plancher est recouvert de tombes et ses murs d’emblèmes héraldiques en bois avec les armes des principales 
familles de la communauté baltique-allemande. Elle possède un magnifique pupitre en bois taillé. La cathédrale est aussi célèbre par son organe, installé en 1914, 
d’une belle sonorité. 

Arrêt au belvédère de Tallinn pour admirer le panorama de la ville et de sa baie. 

Déjeuner dans un restaurant local dans le centre.  

Tour à pied dans le centre historique de Tallinn, Ville Basse. Nous descendrons dans All Linn, la Ville Basse, où les façades Renaissance et Baroque se succèdent 
avec la mondialement connue architecture Hanséatique, aussi appelée « Style Gothique de Brique », dont nous pourrons voir de magnifiques exemples. Ici, les plus 
anciennes rues et bâtiments datent du XIIIe siècle. Dans la rue Muurivahe nous verrons plusieurs bastions et tours de l’ancienne Muraille Médiévale, le plus 
remarquable étant la Tour Poudrière, aussi appelée Kiek in de Kok. Nous passerons par le monastère dominicain de Ste. Catherine et l’église-couvent cistercien 
de St. Michel. Les bâtiments les plus notables de la Ville Basse sont la Maison de la Fraternité des Tètes Noires –la guilde des marchands jeunes, célibataires ou 
étrangers- l’église du Saint-Esprit, l’église de St. Nicolas et l’église de St. Olaf, dont la flèche était le bâtiment le plus haut du monde entre 1549 et 1625. Nous 
finirons notre tour dans l’impressionnante « Raekoja Plats », la Place de la Mairie, où nous admirerons le bâtiment de l’Hôtel de Ville, construit en 1404, et celui 
de la Grande Guilde, de 1410. Dans sa salle gothique se réunissaient les commerçants de la ville. De l’autre côté de la place se situe la « Raeapteek », ou « Pharmacie 
de l’Hôtel de Ville », la plus ancienne pharmacie d’Europe en fonctionnement, depuis le début du XVe siècle. 

Visite du Musée Ethnographique en plein air « Rocca-al-Mare ». Ce surprenant musée est une magnifique reproduction d'un village typique estonien, faite avec 
des bâtiments en bois authentiques, amenés ici des différentes régions d’Estonie. Il est situé à 4 km à l’Ouest de Tallinn, dans une forêt au bord de la mer Baltique. 
Le musée en plein air expose 72 bâtiments dont des maisons d’habitation, des fermes, une chapelle, une école et plusieurs moulins à vent et moulins à eau 
caractéristiques. Il permet aux visiteurs de découvrir la vie rurale en Estonie entre le XVIIIe et XIXe siècles. 

Dîner avec animation folklorique. 

JOUR 3 / SAMEDI : TALLINN – LAHEMAA – TALLINN 

Petit-déjeuner à l'hôtel. 

Arrêt à la Cascade de Jagala. Située à environ 30 km à l’est de Tallinn, elle a 50 m de large et 8 m de haut, ce qui en fait la chute d’eau naturelle la plus grande 
du pays. Avant l’arrivée du christianisme en Estonie, elle était le théâtre de nombreux rites païens. 

Visite du parc National de Lahemaa. Situé dans une péninsule à 80 km à l’Est de Tallinn, et composé de quatre péninsules s’introduisant dans la mer Baltique, le 
Parc National de Lahemaa, qui veut dire « Terre de Baies » en estonien, est un endroit d’une exceptionnelle beauté. Il s’agit du premier Parc National de l’ancienne 
l’Union Soviétique, classé en 1971. Depuis l’indépendance de l’Estonie en 1991 le gouvernement a redoublé les efforts de conservation de cet endroit unique. Les 
forêts de sapins et de bouleaux, les marais, les plages, le granit rose font partie intégrante de ce somptueux paysage. Le tout peut être découvert au travers d'un 
réseau complet de sentiers de randonnée balisés. Nous trouverons d'anciens villages de pêcheurs typiques en bois dans la zone côtière du parc et, à l’intérieur, nous 
pourrons admirer les luxueuses demeures construites par les aristocraties de Tallin et de Saint-Pétersbourg. 

Après un peu plus d’une heure de route depuis Tallinn, nous arriverons à l’entrée du Parc National. Nous nous dirigerons ensuite vers la côte, où nous ferons la visite 
des villages de pêcheurs : Kasmu, le village des contrebandiers, aussi connu comme le « Village du Capitaine » ; Altja et ses maisonnettes pour la pêche au filet, 
et Vosu, une ancienne ville balnéaire pour les élites de l’Empire Russe, avec une longue plage sablonneuse. Nous pourrons ensuite plonger à l’intérieur du Parc et 
découvrir sa merveilleuse nature presque intacte, en faisant une courte randonnée suivant l'un des sentiers balisés du Parc, comme le Sentier des Castors, le long 
de la pittoresque rivière Altja, en admirant les barrages et les tanières construits par les castors. Nous pourrons ensuite visiter l'un des somptueux manoirs construits 
par l’aristocratie locale dans ces parages. 

Promenade dans le Sentier des Marais. 
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Montée sur la petite tour d'observation des marais. 

Visite du vieux village de pêcheurs. 

Déjeuner dans un restaurant local. 

Petite randonnée dans le Sentier des Castors. 

Visite du Manoir Sagadi. Située dans le cadre exceptionnel du Parc National Lahemaa, cette résidence a appartenu, de 1687 à 1919, à la famille Von Fock (famille 
d’origine allemande comme la plupart de la noblesse estonienne). En 1749, Johann Ernest Von Fock a ordonné la construction de cette demeure de style baroque 
avec une décoration de style Rococo. À travers les siècles, d’autres bâtiments ont été construits, comme de nouvelles dépendances, des pavillons annexes, etc. Sa 
fonction de nos jours est de musée de la Forêt et Centre d’Interprétation de la Nature et en son intérieur il est possible de voir de nombreux meubles d’époque. 
L’endroit est aussi utilisé pour les évènements et les réceptions. 

Visite du musée de la Forêt. 

Retour pour Tallinn. 

Dîner à l’hôtel. 

JOUR 4 / DIMANCHE : TALLINN (DÉPART) 

Petit-déjeuner à l'hôtel. 

Transfert à l’aéroport.  

En option, en fonction de l’heure de départ du vol : 

Visite du musée d’art de Tallinn (Kumu). 

L’ordre des visites et les excursions pourrait être modifié du fait d’impératifs locaux. 
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ESTONIE - TALLINN 

ESPRIT MÉDIÉVAL DANS UNE NATURE VIERGE 

 
L’Estonie est un joyau de la nature avec des lacs, plages et iles idylliques. Ses villes historiques sont gardées par des châteaux médiévaux. 

Les tours et clochers de Tallinn s’élèvent face aux cotes de la Baltique. 
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EXTRAIT DES CONDITIONS DE VENTE 
1.1. Le Principal donne des instructions à l'Agent et l'Agent exécute pour le compte du 
Principal des différentes actions (légales, opérationnelles, etc.) pour l'organisation de 
services touristiques (ci-après dénommés "Services") pour le Principal ou, le cas échéant, 
pour le(s) client(s) du Principal (ci-après dénommée "Passager(s)").  
1.2. L'Agent est un organisateur professionnel de services touristiques et agit en tant 
qu'intermédiaire entre le Principal et les différents prestataires de services, ci-après 
dénommés "Fournisseurs". 
 
5. RÉSERVATIONS 
5.1. Les Services seront demandés par le Principal à l'Agent par courrier électronique à 
booking@goingrussia.com pour les réservations individuelles et à sales@goingrussia.com 
pour les réservations de groupes de 10 passagers ou plus. 
5.2. Les programmes en vente libre (« free sale ») sont soumis à des éventuelles 
fermetures de ventes (« stop sales ») qui seront communiquées par l’Agent au moins 12 
heures avant leur entrée en vigueur. La vente libre cessera 15 jours avant le début du 
voyage, à l'exception des programmes de Transsibériens en trains réguliers (92 jours avant 
le début du voyage). Toute nouvelle réservation ou modification de réservations 
existantes envoyée à l'Agent par la suite, restera sur demande et sous réserve de 
reconfirmation. Les programmes de Transsibériens en trains touristiques, la Scandinavie 
et l'Ouzbékistan ne sont pas en vente libre et sont toujours vendus sur demande. 
 
6. PRIX 
6.1. Les prix des Services fournis par l'Agent au Principal sont sujets à disponibilité et 
doivent être reconfirmés au moment de la réservation. Les prix comprennent toutes les 
taxes applicables, ainsi que la rémunération de l’Agent. Les prix sont toujours la dernière 
version des offres transmises 
6.2. S'il y a une mention dans les prix d'un taux de change de l'EURO par rapport aux 
monnaies locales, les prix seront considérés comme garantis pour une valeur d'EURO par 
rapport à ladite devise égale ou supérieure à celle indiquée. En cas de baisse de la valeur 
de l'euro par rapport à cette devise, les prix seront révisés proportionnellement à la 
variation du taux de change. Les deux parties acceptent cette révision de prix. 
6.3. En règle générale, les prix ne sont pas valables pendant les périodes d'occupation très 
élevée, comme les salons, les congrès, les événements sportifs, les réveillons et autres 
occasions spéciales. Pendant ces dates, certaines conditions supplémentaires peuvent 
être appliquées : Une durée minimum de séjour, des repas spéciaux, etc. 
6.4. Les prix des excursions facultatives proposées au Passager et leur contenu sont 
donnés à titre d'information et, compte tenu de leur nature facultative, ne font pas partie 
du contrat. Ils seront couverts par un contrat séparé, avec leurs conditions 
correspondantes, signé à destination par le Passager. Les prix et le contenu seront 
considérés comme des estimations et peuvent varier au moment du séjour du Passager. 
6.5. Les prix comprennent tous les Services détaillés dans la section "le prix comprend" de 
notre offre, ainsi que les taxes et frais applicables. Les prix ne comprennent pas tout 
service qui ne soit pas spécifiquement détaillé dans le programme et la description du 
voyage. En particulier : Visas, pourboires, boissons de toute nature pendant les repas (sauf 
indication contraire) ; régimes alimentaires spéciaux, services hôteliers optionnels tels que 
service en chambre, blanchisserie, minibar, coffre-fort, spa, gymnase, parking, piscine, 
bagagerie, télécommunications etc. et, en général, tout autre service que l'hébergement 
strict. 
6.6. L'interprétation des Services et de ce qu’ils incluent est celle de l’Agent. En cas de 
doute à cet égard, le Principal devra consulter l'Agent. 
6.7. En règle générale, ce qui n'est pas détaillé comme inclus dans les prix, ne le sera pas, 
et devra faire l'objet d'une facturation séparée. 
6.8. Hôtels. Les services de l'hôtel et leurs caractéristiques et qualités correspondent à la 
catégorie touristique officielle, lors qu’il y en a, basée sur la réglementation locale. La 
mention « centre » indique que l’hôtel n’est pas en dehors de la ville, et n’implique pas sa 
situation dans le centre historique. La mention « Sup » est subjective et ne correspond à 
aucune catégorisation officielle. Sauf mention contraire, les petits déjeuners inclus dans 
nos prix sont de type "continental". Le contrat ne couvre que les chambres de type 
individuel ou double et exclut celles de type triple ou quadruple. Les chambres doubles 
peuvent avoir deux lits (« twin ») ou un lit double (« double »). L'Agent ne peut pas garantir 
quel type de chambre sera attribué par l'hôtel au Passager. Dans le cas des chambres pour 
trois personnes, le contrat ne comprend pas les chambres triples mais les chambres 
doubles avec un lit supplémentaire, de type pliant, lit de camp ou canapé-lit, qui est plus 

petit et moins confortable que les lits standard. Le matelas est également plus fin et moins 
confortable que dans les lits standard. Ce lit supplémentaire est installé dans l'espace libre 
restant dans la chambre, donc le Passager aurait moins d'espace que dans une chambre 
double dans laquelle le lit supplémentaire n'aurait pas été installé. Le nombre de 
chambres individuelles dans les hôtels est très limité, et la taille des chambres est petite 
et inférieure à celle des chambres doubles. Le concept de chambre avec salle de bains fait 
référence à une salle de bains équipée d'une baignoire ou d'une douche. L'Agent 
recommande fortement au Principal de demander au Passager de déposer ses objets de 
valeur dans le coffre-fort. Sinon, en cas de vol, aucune réclamation ne serait possible. Les 
hôtels n'acceptent pas les animaux domestiques, sauf indication expresse contraire. En 
règle générale, l'entrée dans les hôtels aura lieu à partir de 15h et le départ avant 12h. 
Pour les arrivées en dehors de ces horaires, l'hôtel peut exiger un supplément ou le 
paiement d'une nuit supplémentaire. Dans le cas où l'arrivée ou le départ du Passager 
aux/des hôtels serait fait à des horaires qui empêcheraient la jouissance des Services, tels 
que le petit déjeuner ou le dîner, cela sera considéré comme un désistement volontaire 
du Passager, sans que cela puisse donner lieu à réclamation, remboursement ou 
indemnisation quelconque. De même, aucun remboursement ne sera applicable si le 
Passager utilise les services de l'hôtel en partie ou pour une très courte période, quelle 
qu'en soit la raison. Les demandes spéciales telles que des vues spécifiques, des lits 
doubles ou matrimoniaux, des chambres communicantes ou attenantes, etc. que le 
Principal transmet par écrit à l'Agent ne peuvent être considérées comme confirmées, 
mais comme une préférence dans la réservation. Les hôtels prévus peuvent être 
remplacés par d'autres de catégorie ou de caractéristiques identiques ou similaires. 
6.9. Restaurants (extérieurs ou dans les hôtels). Sauf indication contraire, les menus 
n’incluent pas les boissons, qui doivent être contractées et payées directement par le 
Passager. Les menus sont les mêmes pour tous les Passagers, sans possibilité de choix ou 
de changement. Les demandes de menus spécifiques tels que végétarien, diabétique, sans 
gluten, sans lactose, "cacher", "halal", etc. ou les restrictions alimentaires, doivent être 
communiquées avec un minimum de 15 jours avant l'arrivée du Passager. Elles ne peuvent 
être considérés comme confirmées, mais comme une préférence dans la réservation, et 
ne sont pas garanties.  
6.10. Transports et bagages. Les prix comprennent, sauf indication contraire, le transport 
en classe économique. Le moyen de transport prévu pourrait être remplacé par un autre, 
tout en gardant le nombre de visites prévues. Les horaires sont considérés comme 
indicatifs et peuvent varier. Les billets ne sont pas remboursables. En raison de ce 
caractère de "non remboursable", la réservation ne peut être faite par l'Agent avant d’en 
recevoir le paiement intégral. On ne peut garantir des places spécifiques, ni une typologie 
de places (fenêtre, couloir, sens de la marche, inférieur, supérieur, etc.). On ne peut 
garantir non plus des places contigües pour deux personnes voyageant ensemble, même 
si on fait tout le possible pour les obtenir. Les autocars peuvent varier dans leurs 
caractéristiques en fonction du nombre de participants, et il est possible d'utiliser un 
minibus ou une camionnette, qui, sauf indication contraire, n'ont pas de sièges inclinables. 
Les autocars n’ont pas de climatisation, sauf indication contraire. Des différents cars 
peuvent être utilisés dans chaque visite. Des passagers parlant des langues différentes 
peuvent être regroupés dans un même véhicule pendant une visite ou circuit. Un retard 
du car en début de visite par des circonstances exceptionnelles et imprévisibles (panne, 
accident, problèmes dans la circulation, etc.) ne donnerait lieu à aucune compensation. 
Dans ce cas, l’Agent ferait tout son possible pour prolonger la durée de la visite 
proportionnellement. Il n’y a pas de nombre maximum de passagers sauf indication 
contraire, au-delà de la capacité maximale du car. Il est entendu que le Passager conserve 
ses bagages et effets personnels avec soi pendant toute la durée du transport, quelle que 
soit la partie du véhicule sur lequel ils sont placés et qu’ils sont transportés au risque du 
Passager, sans que l'Agent n’ait à répondre de la perte, des vols ou des dommages que les 
bagages et effets personnels du Passager pourraient souffrir pendant le voyage pour 
quelque raison que ce soit, y compris la manipulation, le chargement et le déchargement 
de ceux-ci. Il est recommandé que le Passager soit présent dans toutes les opérations de 
chargement et de déchargement des bagages. En ce qui concerne le transport des 
bagages, les conditions des compagnies de transport sont applicables, le billet étant le seul 
contrat entre les compagnies de transport et le Passager. En cas de préjudice ou de perte, 
il est recommandé de présenter immédiatement la réclamation à la société de transport, 
qui sera la seule responsable de la gestion et la réponse à ces demandes. L'Agent ne peut 
pas substituer le Passager dans ses réclamations et démarches devant la compagnie de 
transport, et il n'a aucune obligation de lui assister. 

6.11. Transferts. Les Services de transferts sont contractés en règle générale jusqu'à une 
heure après l'heure officielle d'arrivée prévue du Passager. Si l'arrivée intervient après 
cette période, pour quelque raison que ce soit, y compris en cas de force majeure, le 
service de transfert ne pourra être fourni et sera considéré comme un désistement 
volontaire du Passager. La période d’attente ne peut être prolongée que de 30 minutes 
supplémentaires dans des cas exceptionnels (retard de vol, perte de correspondance, 
perte de bagages, etc.), à condition que le Principal ou le Passager l’aient notifié en 
appelant au numéro de téléphone d'urgence de l'Agent jusqu'à une heure après l'heure 
d'arrivée prévue. Dans le cas contraire, le transfert sera annulé et le Passager devra le faire 
par ses moyens, à ses risques et à ses frais. Les chauffeurs n'ont pas l’obligation de parler 
d'autres langues que leur langue maternelle. Les services des porteurs ne sont pas inclus, 
sauf mention contraire. L'Agent peut regrouper dans le même car des passagers 
séjournant dans des différents hôtels, et effectuer plusieurs arrêts lors du transfert. 
L'Agent peut regrouper des passagers de différents vols, à condition que les horaires des 
vols ne soient pas espacés de plus de deux heures. Les transferts sont réservés 
exclusivement aux jours prévus et ne peuvent être reportés. Tout transfert non utilisé le 
jour prévu sera considéré comme un désistement.  
6.12. Circuits. Dans le cas de services de type "circuits" (somme des services sur 24 heures 
ou plus), l'ordre et l’horaire des visites peuvent être modifiés. Les hôtels proposés peuvent 
être remplacés par d'autres de catégorie ou caractéristiques équivalentes. Les services de 
guide et / ou d’accompagnateur ont lieu pendant les visites prévues, cessant au moment 
de leur finalisation. Certaines fêtes ou manifestations locales pourraient entraîner la 
fermeture de certains musées, monuments ou lieux à visiter, ou impliquer le changement 
d'hébergement à une autre localité, ce qui serait considéré comme un cas de force 
majeure, ne donnant lieu à aucun remboursement ou indemnisation. Sauf mention 
contraire, les transferts entre les villes s'effectuent sans accompagnement. Pendant ces 
transferts, les repas prévus pourraient être servis sous forme de « pique-nique », en 
fonction des heures d’arrivée ou de départ, ou du manque de restaurants sur le parcours. 
Sauf indication contraire, aucun service de bagagiste n'est inclus. 
6.13. Croisières. Les croisières sont soumises à des conditions de paiement et réservations 
particulières. L’ordre des visites peut être inversé. Les autorités russes peuvent décider de 
façon inopinée de fermer certains sites ou musées. Des impératifs de navigation tels que 
la météorologie, passages des écluses, etc. peuvent perturber l’itinéraire voire, pour de 
questions de sécurité, entrainer la suppression d’escales, ceci ne donnant lieu à aucune 
réclamation, remboursement ou indemnisation.  
6.14. Services supplémentaires. Lorsque le Principal demande des services additionnels 
ou « extras » qui n’auraient finalement pu être réservés par l’Agent, celui-ci n’aura d’autre 
obligation que de les rembourser. 
6.15. Enfants. Les enfants de 2 ans et moins ne sont pas admis dans les Services fournis 
par l’Agent. En général, les destinations ne sont pas recommandées pour voyager avec des 
enfants de tout âge, principalement en raison du caractère éminemment culturel des 
programmes ; ainsi que du fait qu’à des nombreuses occasions il est nécessaire de rester 
en silence, patienter, faire de queues, etc., et du manque d'installations adaptées. 
6.16. Santé. Les services fournis par l'Agent sont conçus pour des passagers en bonne 
santé, sans maladies, qui peuvent marcher un minimum de 5 km par jour à une vitesse 
minimale de 4 km/h. L'Agent n'est pas responsable des problèmes médicaux (rencontrés 
par le Passager à destination, ou avant) ou des épidémies. Tous les coûts associés doivent 
être pris en charge par le Passager. L'Agent recommande fortement au Passager de 
souscrire une assurance voyage de bonne qualité, comprenant une assistance 24h / 24 et 
des services d'interprète pour le patient. La communication entre le Passager et son 
assurance doit être directe, sans intervention de l'Agent. Tous les frais liés au respect des 
obligations sanitaires imposées par les autorités (masques, distance sociale, etc.) ne sont 
pas à la charge de l'Agent et doivent être payées par le Passager. L’Agent n’est pas 
responsable pour l’infrastructure médicale locale ni peut garantir les conditions 
d'obtention ou de stockage de médicaments ou la supervision médicale. Les destinations 
ne sont pas adaptées pour les passagers handicapés : Des réglementations locales 
insuffisantes ou non-respectées concernant l'accessibilité, manque d’installations 
adaptées, abondance de rues pavées, pentes, escaliers, sols boueux ou irréguliers, etc. 
Dans les programmes pour des groupes, il est possible d’accepter un Passager avec des 
handicaps uniquement lorsque le reste des passagers du groupe ont été mis au courant 
de la présence du Passager handicapé, ainsi que de ses conséquences sur le déroulement 
du programme (retards éventuels, restriction s d’accès à certains sites, etc.) et ont donné 
leur accord écrit pour voyager dans ces conditions. Et lorsque le Passager handicapé 
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pourra marcher, aura une chaise roulante pliante et sera accompagné d’autre(s) 
Passager(s) qui s’occuperaient de lui aider à monter et à descendre des moyens de 
transport, à surmonter les accès difficiles, à plier et déplier la chaise roulante, à la charger 
et la décharger des moyens de transport, à la pousser lorsque nécessaire, etc. Au cas 
contraire, l’Agent pourrait uniquement lui accueillir dans le cadre d’un voyage 
spécifiquement dessiné « à la carte », avec des véhicules adaptés, et un itinéraire en 
conséquence. Dans tous les cas, son handicap devra être communiqué à l’Agent au 
moment de la réservation, faute de quoi il ne pourrait fournir les Services. 
6.17. Guides. Des différents guides pourront être utilisés pour des différentes 
excursions/visites pour le même Passager. Dans certaines villes/monuments, des guides 
locaux russophones seront traduits par le guide accompagnateur. Certains monuments, 
parfois, ne permettent les guides de donner des explications à l’intérieur. Dans ce cas, 
elles seraient données à l’extérieur, avant l’entrée, sans que cela donne lieu à 
compensation. 
 
7.DOCUMENTATION 
Tous les Passagers doivent avoir leur documentation en ordre et en vigueur, en fonction 
du pays où le voyage a lieu. Le Passager est tenu d’effectuer toutes les démarches 
administratives et les paiements nécessaires lui-même. Il est rappelé au Principal que le 
Passager doit s'assurer, avant de commencer le voyage, pendant celui-ci, et en cas de 
prolongation (volontaire ou pas), qu'il se trouve en conformité à toutes les normes et 
exigences applicables afin de pouvoir entrer, séjourner et sortir sans problème 
en/dans/de tous les pays. L’Agent ne serait jamais responsable en cas de refus au Passager 
de visa, entrée, séjour ou sortie, ou en cas de prolongation du séjour du Passager 
(volontaire ou pas) pour quelconque raison, et n’aura aucune obligation d’assistance. 
Toutes les dépenses liées à ces situations reviendraient au Passager. 
 
8. FACTURATION ET PAIEMENTS 
8.1. Une fois la demande de réservation de Services faite par le Principal, l'Agent 
procédera à l'émission et à l'envoi au Principal par courrier électronique ou par tout autre 
moyen d'une facture pro forma  
8.2. Les conditions de paiement sont : 
Services pour individuels : Paiement total 15 jours ou plus avant l’arrivée 
Services pour groupes (10 Passagers ou plus) : Acompte de 20% payé au plus tard 5 jours 
après réservation, solde payé au plus tard 30 jours avant l’arrivée. 
Services dans le Transsibérien : Acompte de 20% payé au plus tard 5 jours après 
réservation, solde payé au plus tard 92 jours avant l’arrivée. 
8.3. La date de paiement sera considérée comme la date à laquelle les sommes versées 
par le Principal arriveront sur le compte bancaire de l’Agent. 
8.4. La réservation ne sera considérée ferme tant que l’Agent n’aura reçu le paiement. 
8.5. En cas de retard dans un ou plusieurs des paiements excédant 7 jours par rapport aux 
délais fixés, l'Agent appliquera au Principal une pénalité équivalant à 0,1% des montants 
dus pour chaque jour de retard. 
8.6. Dans le cas où l'Agent ne recevrait pas le paiement, ou le recevrait en dehors des 
délais déterminés, il sera libéré de toute responsabilité et obligation et pourra résilier ce 
contrat et être libéré de ses obligations, sans préjudice des frais d'annulation et des 
dédommagements pouvant être réclamés au Principal. Il pourrait aussi suspendre la 
fourniture de Services touristiques aux Passagers jusqu'à ce que le Principal effectue le 
paiement des sommes dues. 
 
9.ANNULATION 
9.1. À tout moment, le Principal peut annuler les Services demandés, en s’acquittant des 
frais d’annulation correspondants, ainsi que des frais de gestion, pénalités et couts 
supplémentaires liés à des engagements économiques, garanties et acomptes non 
remboursables auprès des Fournisseurs, dans les montants indiqués ci-dessous. Ces 
montants sont considérés acceptés par les parties lors de la réservation :  
Annulation totale ou partielle de services pour individuels : 
25% pour l'annulation entre 30 et 15 jours avant l'arrivée prévue 
50% pour l'annulation entre 15 et 7 jours avant l'arrivée prévue 
75% pour l'annulation entre 6 et 2 jours avant l'arrivée prévue 
100% pour l'annulation 48 heures ou moins avant l'arrivée ou en cas de non-présentation 
du Passager. 
Annulation totale ou partielle de groupes terrestres : 
10% pour l'annulation plus de 31 jours avant l'arrivée prévue 

25% pour l'annulation entre 30 et 15 jours avant l'arrivée prévue 
50% pour l'annulation entre 15 et 7 jours avant l'arrivée prévue 
75% pour l'annulation entre 6 et 2 jours avant l'arrivée prévue 
100% pour l'annulation 48 heures ou moins avant l'arrivée ou en cas de non-présentation 
du Passager. 
Annulation totale ou partielle de groupes de croisière : 
10% pour l'annulation plus de 70 jours avant l'arrivée prévue 
25% pour l'annulation entre 69 et 60 jours avant l'arrivée prévue 
50% pour l'annulation entre 59 et 50 jours avant l'arrivée prévue 
75% pour l'annulation entre 49 et 31 jours avant l'arrivée prévue 
100% pour l'annulation 30 jours ou moins avant l'arrivée ou en cas de non-présentation 
du Passager. 
Annulation totale ou partielle de services dans le Transsibérien : 
20% pour les annulations 92 jours ou plus avant l'arrivée prévue 
50% pour les annulations entre 91 et 42 jours avant l'arrivée prévue 
80% pour les annulations entre 41 et 31 jours avant l'arrivée prévue 
100% pour l'annulation 30 heures ou moins avant l'arrivée ou en cas de non-présentation 
du Passager. 
 
9.2. Ces frais sont indicatifs et peuvent être augmentés dans certains programmes ou à 
certaines dates, ou dans des cas particuliers tels que des Services incluant des 
affrètements, locations d’espaces, billets d’entrée à des manifestations diverses, etc. 
9.3. Les frais d’annulation seront applicables indépendamment de la cause de 
l’annulation, même en cas de maladie du Passager ou de tout autre lui empêchant de 
voyager. 
9.4. Les désistements volontaires du Passager de tous ou d’une partie des Services 
réservés ne donneront lieu à remboursement ou indemnisation d’aucun type. La non-
présentation du Passager à un ou plusieurs Services sera considérée comme un 
désistement volontaire, quelle que soit la cause qui donne lieu à la non-présentation. 
 
10. URGENCES 
Pour les cas d'urgence (médicale, police, perte ou retard des vols, incident avec bagages, 
difficulté à trouver le transfert) l’Agent fournit un numéro de téléphone d'urgence en 
langue anglaise (+79117042020), que le Principal ou le Passager doivent utiliser, 
uniquement dans ces cas, et suivre les instructions qui leur seront données. S’ils 
n’appelaient ou ne suivaient les instructions reçues, il sera considéré que le Passager 
désiste volontairement des Services et qu’il continue le voyage à ses risques et périls, et à 
ses frais, et sans aucune responsabilité de la part de l’Agent. Les demandes d'informations, 
réservations, consultations, modifications, etc. au téléphone d’urgence ne seront pas 
répondues ni traitées. En cas d’urgence (médicale, judiciaire, policière, perte de vols ou de 
bagages, etc.) affectant le Passager, il devra assumer tous les frais qui en découleraient 
(compensés, éventuellement, par sa compagnie d’assurances). L’Agent n'a aucune 
obligation d’assistance. L’assistance au Passager (interprètes, accompagnateurs, etc.) et 
tous les coûts dérivés de la situation d’urgence devront être payés par le Passager ou son 
assurance. 
 
11. ALTÉRATIONS ET FORCE MAJEURE 
11.1. L’Agent est libéré des obligations contractuelles vers le Principal et le Passager, et de 
toute responsabilité dans des cas comme ceux-ci : 
-Des défaillances dans les Services seraient imputables totale ou partiellement au Principal 
-Des défaillances dans les Services seraient imputables à des tiers, Fournisseurs ou pas, et 
elles seraient imprévisibles et insurmontables 
-Les Services devaient être annulés faute d’avoir atteint le minimum de passagers 
nécessaire, à condition que ce minimum ait été communiqué dans l’offre et que 
l’annulation soit notifiée 10 jours ou plus avant la date d’arrivée.  
-Causes caractérisées de Force Majeure ou toute autre circonstances anormale et 
imprévisible dont les conséquences n’auraient pas pu être évitées malgré toute la 
diligence employée. 
-Tous les cas où l’Agent, malgré avoir agi avec la prévision et la diligence dues, ne pourrait 
pas prêter les Services contractés, soit dans leur totalité ou en partie, par des raisons qui 
ne lui seraient pas imputables. 
11.2. Si, avant l’arrivée du Passager, l’Agent devait modifier de façon essentielle ou 
annuler des Services, il devra informer le Principal, qui pourra choisir entre l’annulation 
sans frais du Service (et le remboursement des montants payés) ou les modifications 

éventuellement proposées par l’Agent, avec les surcouts ou remboursements qui en 
découleraient si c’était le cas. Le Principal devra communiquer sa décision à l’Agent dans 
les 3 jours suivant la notification. S’il n’y avait pas de réponse, il sera entendu que le 
Principal accepte la modification proposée.  
11.3. Si, une fois le Passager à destination, l’Agent ne pourrait pas lui donner un ou 
plusieurs Services, il proposera des alternatives au Passager. Si le Passager continuait le 
voyage avec les modifications dans les Services comme proposées par l’Agent, il serait 
entendu qu’il les accepte. 
11.4. En cas de modification dans ses Services, l’Agent n’aura aucune responsabilité 
concernant d’éventuelles conséquences sur des Services externes contractés de façon 
indépendante par le Principal ou le Passager, tels que des billets de transport, 
hébergement avant ou après le voyage, etc., et tous les frais en découlant seraient à la 
charge du Passager. 
 
12. RESPONSABILITÉ ET RÉCLAMATIONS 
12.1. Lorsque le Passager apprécierait l'absence ou la mauvaise exécution du Service, il 
devra immédiatement informer le Fournisseur et l'Agent pour leur donner la possibilité de 
résoudre le problème. L’Agent n’acceptera pas des réclamations pour des défaillances non 
signalées par écrit par le Passager à destination. Dans le cas où le Passager estimerait que 
les solutions arbitrées par l'Agent n’étaient pas satisfaisantes, il pourra réclamer. Toute 
réclamation concernant les Services devra être soumise par le Principal à l’Agent par écrit, 
en détaillant les circonstances et en fournissant les preuves nécessaires, le tout dans un 
délai maximum de 2 mois à compter de la date d’exécution du Service objet de la 
réclamation. Elle sera considérée comme prescrite après ce délai. Les réclamations 
doivent être traitées et répondues par écrit par l'Agent au Principal dans un délai 
maximum de 2 mois après réception. Le montant des compensations possibles ne peut 
jamais dépasser le cout du Service. Le Principal ne peut jamais réaliser des déductions des 
paiements dus ou appliquer à l’Agent des pénalités unilatérales qui n’auraient été 
accordées avec l’Agent. 
12.2. Les services de transport sont soumis aux réglementations du pays siège des moyens 
de transport utilisés et du pays où le Service est effectivement fourni. En cas d’accident 
dans un moyen de transport, le Passager et le Principal se soumettent à la législation de 
ces pays. 
12.3. Tout problème médical subi par le Passager sera sa seule responsabilité et il devra 
être résolu par lui-même et par son assurance (s’il l’avait) sans aucune obligation 
d’assistance de la part de l’Agent. S’il estimait pouvoir légalement prouver que son état 
de santé était causé par un Service ou Fournisseur, il devrait entamer les actions légales 
directement contre celui-ci, sans obligation d’assistance de la part de l’Agent.  
12.4. L’Agent ne sera jamais responsable des frais d’hébergement, manutention ou 
transport qui découleraient de retards ou changements dans des moyens de transport. 
12.5. L’Agent déclare agir comme intermédiaire entre le Principal et les Fournisseurs. 
L'Agent décline toute responsabilité pour des éventuelles défaillances pendant la 
prestation du Service telles que : Des retards dans des transports, perte de connexions, 
surbooking dans les transports, etc. ; ou pour tout dommage, blessure, accident ou vol 
survenus dans les hôtels, musées, restaurants, cars, ports, aéroports, etc. ; pour perte ou 
dommage de bagages, pour toute modification dans le Service causée par la fermeture 
des aéroports, les conditions météorologiques ou toute autre raison ; pour des 
circonstances politiques et militaires et les conséquences qui pourraient en découler ; 
grèves, changements de type d’avion, retards ou irrégularités pendant le voyage, etc. 
12.6. Le Principal garantit l’Agent contre toute réclamation présentée directement contre 
celui-ci par le Passager. 
12.7. Le Principal a la responsabilité et l'obligation d'informer le Passager de l'intégralité 
des clauses du présent contrat, libérant l'Agent de la responsabilité légale et morale 
concernant les éventuelles réclamations. 
 
13. ASSURANCES 
Ce contrat n’inclut aucune assurance de voyage pour le Passager 


