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NEVERS – MINSK
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1 Place de la Mairie 58000 Nevers
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Minsk

VOYAGE AU BELARUS
Réservé uniquement aux adhérents
Conformément au Code du Tourisme

L’Amicale organise au profit de ses adhérents un voyage au Bélarus du 09 au 18.07.2019.
Le voyage se fera en minibus Renault Trafic Rallongé avec au maximum huit personnes.
La neuvième place est réservée pour le guide francophone qui nous accompagnera à
Minsk tout au long du séjour.
Le prix par personne sera fixé en fonction du nombre de voyageurs.
Groupe de 8 personnes : 440 €,
7 personnes : 460 €,
6 personnes : 485 €,
5 personnes : 525 €,
4 personnes : 590 €.

Un supplément sera peut-être demandé si vous voulez une chambre individuelle.
Le prix comprend : le transport France-Bélarus aller-retour, les trajets sur place, 7 nuits
en chambre double avec petit-déjeuner et repas du soir, le visa, visites au programme.
Le prix ne comprend pas : les frais de repas et d’hébergements pendant les trajets, les
repas de midi au Bélarus, les dépenses personnelles, les visites libres.
Vous trouverez le programme détaillé en page deux.

Programme du voyage
09.07 : Trajet Nevers – Pologne via Beaune, Strasbourg, traversée de l’Allemagne.
Repas du soir et nuit d’hôtel à la charge du voyageur.
10.07 : Petit déjeuner à l’hôtel.
Traversée de la Pologne, formalités douanières PL-BY.
Visite du Château de Mir ou Niasvij suivant l’horaire, si trop tard, au retour.
Repas du soir et nuit au complexe hôtelier de Minsk.
10.07 au 16.07 : séjour dans un complexe hôtelier en périphérie de Minsk avec un accès
Métro pas loin pour ceux qui veulent sortir le soir. http://maz.by/ru/about/brunches/gk_almaz/ .
Sept nuits, Sept Petit-déjeuner et sept repas du soir compris dans le prix du voyage.
Les lieux de visites sont éloignés les uns des autres.
Je vous ferai visiter Minsk en formule hop on hop off comme les autocars.
Le guide « francophone » vous accompagnera pendant les visites.
Les repas de midi sont libres à la charge de chacun, possibilité de le prendre en groupe.
Lieu à visiter et à voir : Musées, églises orthodoxes et catholique, théâtres, Monuments,
Parcs, Marchés couverts et extérieurs, Cirque, zoo, Avenues, places, vieux Minsk, Palais
Présidentiel, village ancien agricole, Ligne Staline, Camp de Maquisards, Bibliothèque
Nationale, Lacs, Mer de Minsk (artificielle) et bien sur le « shopping ».
Nous passerons peut-être une journée à Vitebsk, ville natale de Marc Chagall. (à l’étude).
Une journée libre sera proposée pendant le séjour, je vous déposerai et vous reprendrai
dans Minsk. Nous verrons comment utiliser le guide ce jour-là.
17.07 : Départ du complexe hôtelier pour le retour.
Arrêt possible à Mir ou Niasvij pour visiter le château.
Formalités Douanières BY-PL.
Etapes en Pologne ou Allemagne suivant horaire, à la charge du voyageur.
18.07 : Suite du voyage retour.
Arrivée à Nevers dans la nuit du 18 au 19 ou étape possible en cours de route si vous
n’êtes pas pressés.

Important : Une fois le groupe formé, nous nous réunirons pour définir plus précisément
ce que vous voulez voir et faire pendant ce séjour et les trajets. J’ai une glacière électrique
que j’emmène pour garder des produits au frais. Nous pouvons pique-niquer en route.

