Circuit découverte
Moscou / St Petersbourg
Du 23 au 30 Septembre 2018
08 jours / 07 nuits
REF : 600 124 001

Depuis un peu plus de trois siècles, les deux villes principales de la Russie rivalisent pour le statut de la
première ville du pays.
St Pétersbourg, fondée en 1703 par Pierre le Grand au style des villes européennes, a été nommée
nouvelle capitale de l’Empire au détriment de Moscou, trop renfermée sur sa tradition de troisième Rome.
Mais aujourd’hui la répartition des forces a évolué : Moscou, de nouveau capitale russe, est une métropole
effervescente, dynamique et branchée, qui vit au rythme fou, qui bouillonne et se modernise.
A St Pétersbourg, majestueuse Venise du Nord, qui a un charme élégant et possède un riche patrimoine
artistique, règne une ambiance calme et digne.
Sentez l’esprit de la Russie d’hier et d’aujourd’hui à travers ses deux capitales…

JOUR 1 – Dimanche 23 Septembre 2018 : MARSEILLE OU NICE / MOSCOU
Départ de MARSEILLE OU NICE pour PARIS ROISSY sur vols Air France.
Rendez vous à l’aéroport de Paris Roissy, assistance aux formalités d’enregistrement.
Envol pour Moscou sur vol direct de la compagnie Air France.
Arrivée à Moscou et accueil à l’aéroport par le guide.
Transfert et installation à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 – Lundi 24 Septembre 2018 : MOSCOU
Petit déjeuner à l’hôtel.
Tour panoramique de Moscou : la rue Tverskaïa, la Place Rouge, le théâtre Bolchoï, la Douma, les Monts
Vorobievy et l’Université, la perspective Koutouzov et le Parc de la Victoire, le monastère Novodievitchi,
inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Déjeuner en ville.
Exploration du territoire du Kremlin : cette ville à part entière, avec ses églises, ses musées et le siège du
gouvernement russe, entourés d’une haute muraille de brique rouge construite au milieu du XVIème siècle
sous Ivan III.
Visite d’une cathédrale à l’intérieur. Au pied de ce rempart, sur la place Rouge, s’élève la basilique Basilele-Bienheureux, l’un des plus beaux monuments de l’art orthodoxe.
Diner et nuit.

JOUR 3 – Mardi 25 Septembre 2018 : MOSCOU
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite du marché aux puces d’Izmaïlovo, véritable « caverne d’Ali Baba » ou russes et visiteurs étrangers se
côtoient pour chiner des vêtements de l’époque soviétique, des peintures ou encore des souvenirs
touristiques.
Déjeuner en ville.
Visite de la galerie Trétiakov. Fondée à partir de la collection privée du marchand Pavel Trétiakov,
autodidacte qui a rassemblé la plus grande collection de peinture russe de l’époque, 1287 toiles, dont il a
fait cadeau à la ville de Moscou en 1892, la Galerie Trétiakov réunit aujourd’hui plus de 130 000 œuvres,
parmi lesquelles les toiles du célèbre iconographe russe, Andreï Roublev.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 – Mercredi 26 Septembre 2018 : MOSCOU / ST PETERSBOURG
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Serguiev Possad et visite de la Laure de la Trinité Saint-Serge, considérée comme le Vatican
de l'Église orthodoxe russe.
Déjeuner en ville.
Excursion dans le métro de Moscou mondialement connu pour ses magnifiques stations en marbre.
Promenade le long de la rue Arbat, ce quartier plein de charme, réputé pour ses poètes, artistes, artisans
de toute sorte.
Dîner en ville et transfert à la gare. Nuit dans le train (compartiments à 4 personnes).

JOUR 5 – Jeudi 27 Septembre 2018 : ST PETERSBOURG
Arrivée à Saint Pétersbourg et accueil à la gare par le guide.
Petit déjeuner en ville.
Tour panoramique de la capitale des Tsars: la perspective Nevski, les bords de la Neva et ses canaux, le
Palais d’Hiver, le Cavalier de Bronze, la Cathédrale St.Isaac, le Couvent. Smolny…

Visite de la Forteresse Pierre et Paul. Berceau de la ville (1703) situé sur une petite île, la forteresse
renferme un ensemble de musées et la Cathédrale Pierre-et-Paul, couronnée d'une coupole dorée,
surmontée d'un ange. La Cathédrale abrite les sépultures de tous les Romanov depuis Pierre le Grand. Le
Grand Duc Vladimir, descendant des Romanov y a été inhumé en mai 1992 et Nicolas II ainsi que sa famille
en juillet 1998.
Déjeuner en ville.
Installation à l’hôtel. Après-midi visite du Palais Yussupov : c'est dans cette ancienne résidence des princes
Youssoupov, construite sur le quai de la Moïka, que fut perpétré l'assassinat de Raspoutine. Un musée de
cire recrée le décor et l'atmosphère de la funeste soirée. La décoration intérieure du palais témoigne du
fastueux train de vie de l’aristocratie de l’époque.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 – Vendredi 28 Septembre 2018 : ST PETERSBOURG
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite du musée de l'Ermitage. Autrefois résidence des tsars, cet édifice représente aujourd'hui l'un des
plus importants musées au monde dont la collection, qui compte environ trois millions de pièces, a été
commencée par Catherine la Grande à la fin du XVIIIe siècle.
Déjeuner en ville.
Croisière sur les canaux : une approche différente de la « Venise du Nord », au fil des innombrables
canaux.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 – Samedi 29 Septembre 2018 : ST PETERSBOURG
Petit déjeuner.
Excursion à Pavlovsk (palais et parc) et à Pouchkine (parc) pour découvrir deux remarquables ensembles
paysagers russes de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle. Une très belle collection de portraits
russes et de vues du palais de « Pavlovsk » est présentée au musée. Le parc, splendide, est ponctué de
pavillons romantiques, tels le Pavillon de Musique ou le Pavillon des Roses. Ce fut la résidence du tsar Paul
Ier.
Déjeuner.
Après midi libre pour découvrir la ville individuellement et faire les derniers achats.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 – Dimanche 30 Septembre 2018 : ST PETERSBOURG / PARIS / MARSEILLE OU NICE
Petit déjeuner à emporter.
Transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’embarquement.
Envol à destination de Paris sur la compagnie aérienne Air France en vol direct.
Vol Paris Roissy pour Marseille ou Nice sur Air France.

***Fin de nos services***

CONDITIONS ET TARIFS
REF 600 124 001
Tarif en Euros par personne
Base chambre double

MINIMUM 25 PARTICIPANTS

AU DEPART DE MARSEILLE OU NICE (1)
Supplément single

1 440 €
+204 €

(1) Départs Marseille ou Nice selon disponibilité et confirmation tarifaire au moment de la réservation. En demande.

LE PRIX COMPREND















L’assistance aéroport au départ de PARIS
Les pré-post acheminement depuis MARSEILLE OU NICE à PARIS (sous réserve de disponibilités lors de la
demande)
Les vols MARSEILLE OU NICE /PARIS/MOSCOU // ST PETERSBOURG / PARIS / MARSEILLE OU NICE sur
vols Air France
Les taxes aéroport (83 € à ce jour, sous réserve de modification)
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec assistance francophone
Le transport en autocar climatisé durant tout le séjour
L'hébergement en chambre double pour 7 nuits catégorie 3***
La pension complète du dîner du premier jour au petit-déjeuner du dernier jour.
Les boissons (eau minérale, thé ou café à chaque repas)
Les visites comme mentionnées au programme avec un guide local francophone
Les frais d’enregistrement des passeports à l’hôtel
Billet de train de nuit en 2ème classe
L’assurance accident rapatriement
Un carnet de voyage incluant un guide sur la destination

LE PRIX NE COMPREND PAS







Les dépenses à caractère personnel, extras et visites non prévues au programme.
Les assurances bagages.
Les autres boissons
Le supplément si le groupe est moins de 25 participants
Les frais d'obtention du visa :
o 106€ par personne à ce jour (si obtention par nos soins)
La garantie annulation Vacances Passion (+3.5% du montant total des prestations)

Fermeture des inscriptions au 1er Juin 2018.
HORAIRES DE VOLS A CE JOUR
23 Sept 2018
MARSEILLE OU NICE/PARIS ROISSY
23 Sept 2018
PARIS ROISSY / MOSCOU
30 Sept 2018
30 Sept 2018

ST PETERSBOURG / PARIS ROISSY
PARIS ROISSY/MARSEILLE OU NICE

12H55 / 17H40
06H00 / 08H35

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS

Un passeport valable six mois après la date de retour est demandé aux ressortissants français
adultes, enfants et bébé + VISA obligatoire

