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Voici de l'information détaillée sur les excursions principales qu’Olta 

Travel peut offrir à Sotchi. Nous pouvons aussi créer des excursions 

personnalisées tout à fait unique ou des visites selon vos vœux. Vous 

voulez quelque chose de spécial ? Vérifiez nos occasions de visites 

exclusives dans la section « MICE » de notre site Internet.                      

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Liste complete d'excursions à Sotchi 

 

http://fr.oltatravel.com/mice/
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 Visite panoramique de Sotchi 

 Visite à Sochi Park. 

 Visite à l'aquarium 

 Sotchi olympique  

 Excursion : le datcha de Stalin 

 Excursion aux sources curatives Matsesta 

 Salons de thé, plantations de thé 

 33 chutes de Sotchi  

 Merveilles des grottes de Sotchi 
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EXCURSIONS 

 

 Visite panoramique de Sotchi.  

 

Pendant le tour vous verrez les lieux principaux et les 

plus intéressants de la ville, notamment Bibliothèque 

Pushkinskaya, le Canon et le monument d'ancrage, 

l'hôtel Primorskaya – un des hôtels les plus vieux dans 

la ville, construit au cours des années 1930 dans le 

style stalinien impérial ; et le théâtre d'hiver – un 

autre exemple majestueux d'architecture stalinienne.  

 

Visite à Sochi Park. 

 

Le premier parc à thème dont l'idée est basée sur 

l'héritage culturel et historique riche de la Russie, 

avec un experimentarium et un dolphinarium.  

 

 Visite à l'aquarium. 

 

Le plus grand aquarium en Russie — l'Aquarium de 

Monde de Découverte de Sotchi - a été ouvert à 

Sotchi. Sur une surface de 6000 mètres carrés se 

trouvent 30 aquariums pour un total de 5 millions de 

litres d'eau. 

 

Sotchi olympique. 

 

Sotchi a été la ville des jeux Olympiques et 

Paralympiques d’Hiver 2014, un évènement 

important de taille mondiale. Pour les festivités, 

beaucoup de choses ont été créés pour satisfaire au 

mieux les athlètes et leur donner des souvenirs 

inoubliables de leur visite en Russie. Pendant cette 

excursion, vous pourrez donc voir de vos propres 

yeux tous les sites où les jeux de Jeux Olympiques ont 

eu lieu : le Village Olympique, avec visite du stade 
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central, le parc d'attractions à thème, et beaucoup plus ! 

 

Excursion : le datcha de Stalin. 

 

En haut de la chaîne de montagnes entre la Vallée 

Matsestinskaya et le Canyon Agura se trouve un 

château vert mystérieux. C'est l'ancienne datcha de 

Joseph Staline, qui est encerclée par un parc forestier 

agréable et qui est désormais considérée comme le 

monument le plus important au coeur de la nature de 

la côte de la Mer Noire … 

 

Excursion aux sources curatives Matsesta. 

 

Situé au sud-est du port près de la rivière Matsesta, les 

sources fournissant des eaux riches en minéraux au spa 

Matsesta Spa étaient déjà connues par les Romains, qui 

avaient déjà compris leurs effets médicinaux et de 

récupération. Le spa actuel a été créé en 1902 et tant le 

bâtiment que ses environs comprennent des grottes, 

des promenades et des bâtiments de style néo-

classique qui peuvent notamment faire d’excursions. 

 

Salons de thé, plantations de thé.  

 

Dagomys est un endroit vraiment unique localisé dans 

le village Lazarevskiy, à 12 kms du centre de Sotchi. 

C’est là-bas qu’est cultivé le thé produit le plus au nord 

dans le monde, entre Looe et Dagomys, sur une haute 

colline dans le village d'Uch-Dere. Il s’y trouve donc des 

salons de thé, où vous pourrez goûter du thé russe. Des 

lieux d’une beauté stupéfiante, un petit musée, du thé 

du miel et des tartes... c'est ce qui vous attend là-bas ! 
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33 chutes de Sotchi.  

 

Vous voulez passer un bon et paisible moment de par la 

nature caucasienne près de la côte de la Mer Noire ? 

Votre désir peut se matérialiser à Sotchi, où vous pouvez 

visiter plus de 30 chutes d'eau en un jour. Pendant 

l'excursion, vous voyagerez directement le long d’une 

rivière de montagne où vous pourrez voir certains lieux de 

production de la période de la période pré-glaciaire et 

nager dans les cascades locales. Pour un prix plus conséquent, vous pourrez aussi explorer la 

cuisine traditionnelle et le vin de la région ou bien encore y visiter le musée des traditions. 

 

Merveilles des grottes de Sotchi.  

 

Pour les personnes aventureuses et ceux qui veulent 

essayer quelque chose de complètement nouveau, nous 

offrons une magnifique possibilité d'explorer les grottes de 

Sotchi. Dans ces cavités, un micro-climat unique s’est 

installé : il est donc possible d’y voir de magnifiques 

stalactites ocres dans un environnement préservé des 

microbes. En marchant dans des grottes comme 

Ahshturskaya ou Voroncovskaya, vous verrez des hautes 

galeries naturelles, des cavernes variés et des palais naturels souterrains faits d’un assemblage 

de rochers tombés du plafond. 


