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LUNDI 27 AOÛT 2018 PARIS ROISSY/STOCKHOLM (2 nuits)
14 h 00 : Présentation des participants à l’aéroport de PARIS ROISSY. 
16 h 00 : Vol AIR France à destination de STOCKHOLM. 18 h 30 : Arri-
vée à STOCKHOLM. Dîner et hébergement à STOCKHOLM.
MARDI 28 AOÛT 2018 STOCKHOLM ET ENVIRONS

◗ Visite d’une exploitation céréalière près de STOCKHOLM : 
600 hectares, céréales, pois et oléagineux, fourrages. Le propriétaire a 
réussi à tirer profi t des déchets en les transformant en énergie et com-
post.
◗ Visite guidée de STOCKHOLM : construite sur quatorze îles ou 
îlots, la « ville sur l’eau » est bâtie à l’endroit où le lac Mälaren se dé-
verse dans la mer Baltique.
◗ Visite guidée de GAMLA STAN, la vieille ville, berceau de STOC-
KHOLM qui abrite le Palais Royal, l’église du château, la cathédrale, la 
Grande Place.
◗ Visite du musée du VASA.
Dîner et hébergement à STOCKHOLM.
MERCREDI 29 AOÛT 2018 STOCKHOLM/UPPSALA
 STOCKHOLM/TURKU (FINLANDE)

8 h 00 : Route vers ENKOPING/UPPSALA.
◗ Visite d’une exploitation mixte membre de l’association 
« ODLING I BALANS », (association qui assure la promotion d’une 
agriculture utilisatrice de produits respectueux de l’environnement) : 
300/350 hectares, céréales, brebis, vaches allaitantes.
◗ Visite d’une exploitation laitière : 150/200 hectares, 100/150 
vaches laitières, robots.
◗ Accueil dans une exploitation produisant des légumes 
« bio » sous serre, au bord du lac Mälaren. Déjeuner sur l’exploitation.
Retour au port de STOCKHOLM. ◗ 18 h 30 : Embarquement à 
bord du ferry à destination de TURKU (Finlande).
Dîner et nuit à bord, en cabine double intérieure.
JEUDI 30 AOÛT 2018 TURKU/MUSTIALA/HELSINKI (1 nuit)

7 h 00 : Arrivée du ferry à TURKU. Route vers MUSTIALA.
◗ Accueil dans la plus ancienne École d’Agriculture de Fin-
lande : 1 100 hectares dont 180 hectares consacrés aux céréales, 
60 vaches laitières (de plusieurs races différentes), musée.

◗ Visite de la ferme expérimentale.
◗ Visite de deux exploitations mixtes typiques de la Finlande. 
La première exploitation : 60/80 hectares, céréales, forêt. La deuxième 
exploitation : 40/50 hectares, lait, forêt.
Route vers HELSINKI. Dîner et hébergement à HELSINKI.
VENDREDI 31 AOÛT 2018 HELSINKI/ST PETERSBOURG (RUSSIE)

◗ Visite guidée d’HELSINKI. 13 h 00 : Transfert à la gare d’HEL-
SINKI. 15 h 00 : Embarquement à bord du train rapide « ALLEGRO » 
pour rejoindre ST PETERSBOURG.
◗ 18 h 35 : Arrivée à ST PETERSBOURG, capitale des Tsars. Dîner 
et hébergement à ST PETERSBOURG.
SAMEDI 1ER SEPT. 2018 SAINT PETERSBOURG

◗ Visite guidée de SAINT PETERSBOURG.
◗ Visite de la forteresse Pierre et Paul.
◗ Visite de l'Eglise Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Verse.
◗ Croisière sur les canaux de ST PETERSBOURG, sur le NEVA.
Dîner et soirée folklorique. Hébergement à SAINT PETERSBOURG.
DIMANCHE 2 SEPT. 2018 ST PETERSBOURG/PETERHOF/ST PETERSBOURG

◗ Transfert en hydroglisseur à PETRODVORETS, « le Versailles 
russe »  , célèbre pour ses 142 fontaines dorées.
◗ Visite du palais de Petrodvorets et ses jardins.
Retour en autocar à SAINT PETERSBOURG.
◗ Visite du musée de l’Ermitage : Situé dans le palais d’hiver, l’an-
cienne résidence des Tsars, il présente au public plus de trois millions 
d’oeuvres d’art.
Fin de journée libre pour shopping et fl ânerie. 
Dîner et hébergement à SAINT PETERSBOURG.
LUNDI 3 SEPT. 2018 SAINT PETERSBOURG/PARIS ROISSY

◗ Visite du marché fermier de SAINT PETERSBOURG.
◗ Visite de la cathédrale ST ISAAC aujourd’hui transformée en 
musée.
11 h 30 : Transfert à l’aéroport de SAINT PETERSBOURG. 14 h 35 : 
Décollage du vol AIR FRANCE à destination de PARIS ROISSY. 17 h 00 : 
Arrivée à PARIS ROISSY.

 BON VOYAGE

Prix du voyage 
de Paris à Paris

2 995 €

DÉCOUVERTE

DES PAYS DE LA BALTIQUE
De la Suède, et Stockholm surnommée la “Venise du Nord”, vous rejoindrez la Finlande en bateau et partirez à la découverte 

de son agriculture de Turku à Helsinki. Puis, vous arriverez en train à Saint- Pétersbourg - la “Capitale des Tsars” 
et découvrirez ses merveilles : L’Ermitage, Petrodvoretz, La Neva, son folklore…..

Avec  et 
AGRIPASS
(licence IM056120016)Du 27 août au 3 sept 2018

Libeller les chèques à l’ordre de SOVAT

Inscrit ................................ personne(s) 
au voyage en Suède, Finlande 

et Russie
du 27 août au 3 sept. 2018 

et verse 900 € d’acompte par personne.
  Souscrit l’assurance annulation (impérativement à l’inscription) :
❏ option 1 (2,8% du montant du voyage soit 83,36 €)
❏ option 2 (4,6% du montant du voyage soit 143,76 €)
❏  Souhaite une chambre individuelle (330 €)

PRIX PAR PERSONNE en chambre double 2 995 €
CE PRIX COMPREND : les vols internationaux PARIS/STOCKHOLM et SAINT PETERSBOURG/PARIS sur vols réguliers Air France, le transport en bateau de STOCKHOLM à TURKU en cabine double intérieur le 29 août, le trajet en 
train en 2e classe de HELSINKI à SAINT PETERSBOURG le 31 août, le transport sur place en autocar de tourisme, le séjour en pension complète du dîner du 27 août au petit déjeuner du 3 septembre en hôtels équivalent 3 étoiles (normes 
locales) en chambre double avec douche, bain et WC, un accompagnateur au départ de PARIS, les visites guidées et entrées touristiques mentionnées au programme, la soirée folklorique le 1er septembre, le visa d’entrée sur le territoire 
russe (100 euros), un dossier de documentation, les frais d’organisation du voyage, l’assurance responsabilité civile, l’assurance rapatriement, les taxes d’aéroport à ce jour de 51 euros sur les vols internationaux, et susceptible de variation. 
OPTIONS : l’assurance annulation et bagages : + 2.8 % soit 83,86 euros ou +4,8 % soit 143,76 euros (à souscrire IMPERATIVEMENT à l’inscription), le supplément pour chambre individuelle de 330 euros. CE PRIX NE COMPREND 
PAS : les boissons toujours à la charge des participants, les visites guidées et entrées non mentionnées au programme, les dépenses à caractère personnel, les pourboires. FORMALITES : Passeport valable au moins 6 mois après la date 
de retour et comportant au moins 2 pages libres. Visa obligatoire pour l’entrée sur le territoire russe (établi par AGRIPASS).

INSCRIPTIONS PRISES PAR ORDRE D’ARRIVÉE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
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 BULLETIN D’INSCRIPTION à renvoyer à agripass@agripass.com avant le 20 MAI 2018
à AGRI PASS - 29, avenue Pierre Dugor - 56400 AURAY - Tél. 02 97 24 17 24

 Nom ...........................................................................................  Prénom ........................................................................ Âge ................

Accompagné de :
 Nom ...........................................................................................  Prénom ........................................................................ Âge ................

Adresse .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal  ................................................................ Ville  .........................................................................................................................................................................................................

Tél.  .......................................................................................................................................... Port.  ..................................................................................................................................................
Mail ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
STATUT :   Exploitant agricole................................................................................................................................................ SAU :  ...................................

 Autre profession :  .....................................................................................................................................................................................................................  Retraité


