
JOUR 1 : 
VARSOVIE, POLOGNE
Rendez-vous à Varsovie. Présenta-
tion du circuit et des équipages. 
Apéritif de bienvenue et nuit en 
camping.

JOUR 2 : 
VARSOVIE - KOBYLANY
Etape de liaison jusqu’à Kobilany 
avant le passage de la frontière Bié-
lorusse. Nuit en bivouac aménagé.

JOUR 3 : 
KOBYLANY - BREST, BIÉLORUSSIE
Départ pour la Biélorussie. Aide à 
toutes les formalités douanières. Vi-
site guidée de la célèbre Forteresse 
de Brest, lieu de résistance durant la 
2nde guerre mondiale. Promenade 
dans la rue piétonne « Sovietskaïa ». 
Retour en fi n de journée et nuit en 
bivouac aménagé.
 
JOUR 4 : 
BREST - RÉSERVE DE BELAVEJ
Vous entrez dans la réserve naturelle 
de Belavej avec ses bisons. Partagée 
entre la Pologne et le Belarus, cette 
réserve est inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. En début 
d’après-midi, visite organisée de la 
réserve avec audioguides. Poursuite 
avec la visite d’un petit skansen avec 
dégustation de vodka. Aperçu de 
quelques enclos abritant les ani-
maux de la réserve. Nuit en bivouac.

JOUR 5 : 
RÉSERVE DE BELAVEJ - 
JIROVITCHY - NESVIZH 
Départ pour le monastère de Jirovit-
chy, lieu de pèlerinage le plus impor-
tant du Belarus. Arrivée à Nesvizh. 
Visite guidée de l’un des plus beaux 
châteaux du Belarus également au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Dîner et spectacle folklorique au 
château. Nuit en bivouac.

JOUR 6 :
NESVIZH - MIR - DUDUTKI
Départ en matinée pour Mir et visite 
guidée du château inscrit au patri-
moine mondial de l’UNESCO. Vous 
continuez en direction de Dudutki. 
Nuit en bivouac aménagé.

JOUR 7 : 
DUDUTKI - MINSK
Visite guidée en matinée du vil-
lage-musée ethnologique de Du-
dutki avec participation à divers 
ateliers d’artisanat populaire. Dé-
gustation de vodka « faite maison » 
avec l’unique alambic produit de 
manière légale. Déjeuner libre puis 
départ pour Minsk capitale du Bela-
rus. Installation au bivouac aménagé. 
Visite guidée de la fameuse Ligne 
de Staline, ensemble de casemates, 

d’avions et de pièces d’artillerie. 
Nuit en bivouac aménagé.

JOUR 8 : 
VISITE GUIDÉE DE MINSK
Départ en bus privatif pour la visite 
guidée de Minsk. Tour panoramique 
de la ville puis déjeuner au restau-
rant. Visite guidée de la célèbre 
usine de tracteurs MTZ de Minsk. 
Transfert retour et nuit en bivouac 
aménagé.

JOUR 9 : 
MINSK - KHATYN - BÉRÉZINA - 
VITEBSK 
Arrêt en cours de route sur le site de 
Khatyn pour une visite guidée de ce 
lieu tragique de la seconde guerre 
mondiale, où le village fut incendié 
et sa population assassinée par les 
nazis. Arrêt possible près du site de 
la Berezina, autre lieu chargé d’his-
toire, nous remémorant la retraite 
napoléonienne de Russie en 1812. 
Nuit en bivouac à Vitebsk.

JOUR 10 : 
VISITE GUIDÉE DE VITEBSK
Départ pour la visite guidée de Vite-
bsk. Déjeuner au restaurant puis vi-
site du musée Marc Chagall, célèbre 
peintre et graveur né à Vitebsk et 
installé en France par la suite. Trans-
fert retour et nuit en bivouac.

JOUR 11 : 
VITEBSK - POLOTSK - MIADEL
Rendez-vous dans la matinée à 
Polotsk pour une visite guidée de 
la ville. Départ pour Miadel dans 
l’après-midi. Dîner biélorusse et ins-
tallation dans un complexe agrotou-
ristique. Nuit en bivouac.

JOUR 12 : 
MIADEL - LIDA - GRODNO
Départ dans la matinée puis visite 
libre du château médiéval de Lida. 
Vous poursuivez votre route vers 
Grodno. Nuit en bivouac aménagé.

JOUR 13 : 
VISITE GUIDÉE DE GRODNO 
Visite guidée en matinée de la ville 
de Grodno. Déjeuner biélorusse au 
restaurant. Après-midi libre dans 
la ville. Transfert retour et nuit en 
bivouac.

JOUR 14 : 
GRODNO - DRUSKININKAÏ
Petit-déjeuner biélorusse. En milieu 
de journée, vous franchissez la fron-
tière entre le Belarus et la Lituanie. 
Aide aux formalités douanières. 
Installation au camping puis visite 
libre de la charmante localité de 
Druskininkaï. Nuit en camping.

JOUR 15 : 
DRUSKININKAÏ - KERNAVÉ 
Vous rejoignez Kernavé. Visite gui-
dée du site archéologique inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Nuit en bivouac aménagé au sein 
d’un ancien kolkhoze.

JOUR 16 : 
VISITE GUIDÉE DE VILNIUS 
Transfert en bus privatif vers Vilnius, 
capitale de la Lituanie. Visite guidée 
de la ville. Déjeuner dans un res-
taurant typique. Continuation de la 
visite et temps libre dans la rue prin-
cipale piétonnière. Transfert retour à 
Kernavé. Dîner avec ambiance mu-
sicale lituanienne. Nuit en bivouac 
aménagé.

JOUR 17 : 
KERNAVÉ - TRAKAÏ - KAUNAS 
Départ en camping-car pour Trakaï 
et la visite guidée de son célèbre 
château, un des seuls en Europe 
centrale à se situer sur une île. Dé-
part pour Kaunas, deuxième plus 
grande ville de Lituanie et plus im-
portant port fl uvial des pays baltes. 
Nuit en camping.

JOUR 18 : 
VISITE GUIDÉE DE KAUNAS
Transfert en bus pour la visite gui-
dée de la ville. Déjeuner dans la 
vieille ville puis continuation de la 
visite. Temps libre puis transfert re-
tour. Nuit en camping.

JOUR 19 : 
KAUNAS - PALANGA
Vous rejoignez les bords de la mer 
baltique et faites étape près de Pa-
langa, une des stations balnéaires 
les plus réputées de Lituanie. Nuit 
en bivouac aménagé.

JOUR 20 :
VISITE GUIDÉE DE PALANGA 
ET DE KLAÏPEDA
Transfert en bus pour la visite guidée 
en matinée de Palanga et du bord 
de mer puis départ pour Klaïpeda, 
un des plus grands et plus impor-
tants ports de Lituanie. Déjeuner au 
restaurant et visite guidée de la ville 
dans l’après-midi. Nuit en camping. 

JOUR 21 :
PALANGA - ISTHME DE 
COURLANDE - KALININGRAD, 
RUSSIE
Rendez-vous au port de Klaïpeda 
pour le passage en bac vers l’isthme 
de Courlande. Passage de la fron-
tière russe dans l’après-midi puis 
route vers Kaliningrad, célèbre en-
clave totalement isolée du territoire 
russe, entre la Pologne et la Litua-
nie. Nuit en bivouac aménagé.

JOUR 22 : 
VISITE GUIDÉE DE KALININGRAD
Transfert en bus privatif pour la 
visite guidée de Kaliningrad. Dé-
jeuner dans un restaurant typique 
russe puis continuation de la visite. 
Transfert retour et nuit en bivouac 
aménagé.

JOUR 23 : 
VISITE GUIDÉE DE L’ISTHME DE 
COURLANDE
Départ en bus privatif pour la visite 
guidée de l’Isthme de Courlande. 
Cette étroite bande de terre de 98 
km de long sépare la mer baltique 
de la lagune de Courlande, princi-
palement connue pour ses dunes de 
sable. Déjeuner au restaurant. Pour-
suite de la visite dans l’après-midi. 
Transfert retour et nuit en bivouac 
aménagé.

JOUR 24 : 
KALININGRAD
Transfert en bus privatif pour une 
excursion dans la région de Kali-
ningrad. Visite guidée de la mine 
de Iantarny, la plus grande carrière 
d’extraction d’ambre au monde. Dé-
jeuner au restaurant en bord de mer. 
Poursuite de la visite guidée avec la 
station balnéaire de Zelenogradsk. 
Transfert retour et nuit en bivouac 
aménagé.

JOUR 25 : 
KALININGRAD - 
GRONOWO, POLOGNE
Passage de la frontière entre la Rus-
sie et la Pologne. Aide aux diffé-
rentes formalités douanières. 
Arrivée en Pologne. Fin de nos pres-
tations. 

FICHE TECHNIQUE :

• Total circuit : 2050 km
• Durée : 25 jours
• Départ : Varsovie, Pologne
• Retour : Gronowo, Pologne
• Etape la plus courte : 20 km
• Etape la plus longue : 320 km
• Nuits en camping : 5
• Nuits en bivouac aménagé : 13
• Nuits en bivouac : 6

2040€ par personne : 1 adulte par camping-car

1535€ par personne : 3 adultes par camping-car

1345€ par personne : 4 adultes par camping-car

07 AU 31 AOÛT 2020

1745€ par personne

BIÉLORUSSIE - LITUANIE - KALININGRAD

L’ordre des visites peut être modifi é, 
selon l’organisation sur place

BIÉLORUSSIE
LITUANIE
KALININGRAD 
NOS PRIX 
COMPRENNENT :

Notre accompagnateur Orcada-Voyages 
en camping-car pendant toute la durée 
du circuit,
Les informations du voyage, un guide 
touristique et la carte routière de la 
destination envoyés dès votre inscription,
Les fi ches parcours journalières 
complètes,
L’apéritif lors des soirs de briefi ng,
Les 5 nuits en camping avec eau et 
électricité suivant disponibilité,
Les 13 nuits en bivouac aménagé avec 
eau et électricité suivant disponibilité,
Les 6 nuits en bivouac,
Les 13 repas dont :
Le dîner lors du spectacle folklorique au 
château de Nesvizh,
Le déjeuner lors de la visite guidée de 
Minsk,
Le déjeuner lors de la visite guidée de 
Vitebsk,
Le dîner biélorusse à Miadel,
Le déjeuner lors de la visite guidée de 
Grodno,
Le petit-déjeuner biélorusse à Grodno,
Le déjeuner lors de la visite guidée de 
Vilnius,
Le dîner avec ambiance musicale à 
Kernavé,
Le déjeuner lors de la visite guidée de 
Kaunas,
Le déjeuner lors de la visite guidée à 
Klaïpeda,
Le déjeuner lors de la visite guidée de 
Kaliningrad,
Le déjeuner lors de la visite guidée de 
l’Isthme de Courlande,
Le déjeuner lors de la visite guidée de 
Zelenogradsk,
La visite guidée de la forteresse de Brest,
La visite organisée de la réserve de 
Belavej avec audioguides,
La visite guidée des châteaux de Nesvizh, 
Mir et Trakaï,
La visite guidée du village-musée 
ethnologique de Dudutki avec 
dégustation de vodka,
La visite guidée de la ligne de Staline,
La visite guidée de Minsk et de la célèbre 
usine de tracteurs MTZ,
La visite guidée du site de Khatyn,
La visite guidée de Vitebsk, Polotsk et 
Grodno, 
La visite guidée du site archéologique de 
Kernavé,
La visite guidée de Vilnius, Kaunas, 
Palanga et Klaïpeda,
La visite guidée de Kaliningrad,
La visite guidée de l’Isthme de Courlande,
La visite guidée de la mine d’ambre de 
Iantarny,
Tous les transferts en bus mentionnés 
dans le programme,
Le visa électronique pour Kaliningrad,
L’album photo souvenir envoyé au retour 
de votre voyage,
L’assurance assistance et rapatriement,
La permanence téléphonique de l’agence 
Orcada -Voyages 24h/24, 7j/7.

NOS PRIX 
NE COMPRENNENT PAS :

Les frais de visa et d’invitation pour la 
Biélorussie (environ 100 € par personne à 
ce jour)
La fourniture du camping-car,
Le carburant, les péages, les parkings,
Les prestations non mentionnées au 
programme,
Les boissons, pourboires et dépenses à 
caractère personnel,
Les dépenses liées à la présence de votre 
animal de compagnie pendant le voyage,
L’assurance annulation et interruption de 
séjour (3% du montant total).

FORMALITÉS :

• Passeport en cours de 
validité et valable 6 mois 
après la date de retour,
• Visa et invitation pour la 
Biélorussie,
• Visa électronique pour 
Kaliningrad,
• Assurance du camping-car 
en Russie (nous contacter),
• Permis de conduire 
international en cours de 
validité,
• Animaux familiers acceptés 
(se rapprocher du vétérinaire 
pour les formalités)
• Carte grise et autorisation 
du propriétaire si le camping-
car ne vous appartient pas, 
carte verte et permis de 
conduire international en 
cours de validité.

BON À SAVOIR :

• Nous nous chargeons des 
démarches administratives 
pour les visas,
• Décalage horaire avec 
la France : +1 heure en 
Biélorussie et en Lituanie,
• 1 € = 2,31 roubles 
biélorusses 
(juin 2019)
• 1 € = 71 roubles russes 
(juin 2019)
• 1 litre de carburant 
en Biélorussie = 0.71 € 
(juin 2019)
• 1 litre de gasoil en Russie 
= 0.65 € (juin 2019)
• Boîtier « Via Toll » en 
Pologne à prévoir pour les 
véhicules de plus de 3,5 T 
(nous consulter)
• Boîtier « Bel Toll » en 
Biélorussie à prévoir pour tous 
les véhicules (nous consulter)  

Base 2 personnes dans le camping-car

16 CAMPING-CARS MAXI

Kaliningrad

Kaunas

Vilnius
Miadel

Vitebsk

Dudutki

Nesvizh

Brest

Grodno Minsk

RUSSIE

LITUANIE

BIELORUSSIE

52 53


