RUSSIE

Escapade chez les Tsars
Circuit accompagné • 8 jours / 7 nuits
À PARTIR DE

1 479 €

TTC

1 train de nuit
Pension complète
Hôtels 4*
de 10 à 30 participants
•
•
•
•
•
•

NOUS AIMONS...
4 sites au Patrimoine mondial de l’UNESCO
La visite du fabuleux Musée de l’Ermitage
La visite de la Galerie Tretiakov à Moscou
Lesbellesstationsdumétromoscovite
Le dîner avec spectacle folklorique
Le shopping au célèbre Goum de Moscou

AGENDA

LES NUITS BLANCHES
SAINT-PETERSBOURG
De fin-mai à mi-juillet
Tous les ans, pendant cette période, la nuit ne
tombe pas totalement sur la ville : le soleil ne se
couche que 3 ou 4 heures par jour. Ce phénomène
singulier a lieu au moment du solstice d’été.
Les nuits blanches culminent entre le 11 juin et le 2
juillet. Dans la nuit du 21 au 22 juin, les réjouissances
sont là encore particulièrement intenses.
Durant les « nuits blanches », Saint-Pétersbourg est
en effervescence et l'atmosphère est vraiment
magique. Des concerts et des spectacles illuminent
les nuits de l’ancienne capitale des tsars. Les
théâtres, églises, palais et châteaux donnent des
concerts de musique classique (festival Étoiles des
Nuits blanches au Mariinski, notamment), la forteresse
Pierre-et-Paul accueille des concerts de rock en plein
air, il y a un carnaval à Tsarskoïe Selo, un festival de
jazz et, un peu partout, des animations dans la rue...

Moscou et Saint-Pétersbourg sont deux capitales que tout oppose, deux visages de
l’identité russe, deux facettes d’un même joyau. Elles n’ont jamais cessé de rivaliser pour
éblouir le monde, par le prestige de leurs architectures et la richesse de leurs musées.
Ravagée à plusieurs reprises, Moscou a su renaître à chaque fois de ses cendres. Elle est
une véritable ville-monde en mutation continue, immense agglomération hétéroclite où les
bâtiments staliniens avoisinent les coupoles dorées et bulbes multicolores des églises et
monastères au charme typiquement slave. Tandis qu’elle se fait plus discrète, SaintPétersbourg s’ouvre toute entière sur le monde et illustre parfaitement toute la démesure
des monarques russes. Entre canaux paisibles, monuments baroques et palais impériaux
richement ornés, elle affiche toute la splendeur de la grande Russie.
JOUR 1 : FRANCE  SAINT-PETERSBOURG
Envol à destination de Saint-Pétersbourg. Accueil par
votre guide local francophone. Transfert à l’hôtel. Dîner
libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : SAINT-PETERSBOURG
Petit-déjeuner. Tour panoramique de la ville dont le centre
historique et les ensembles monumentaux sont répertoriés
au Patrimoine mondial par l’UNESCO : la pointe de l'île
Vassilevski (les Colonnes Rostrales), la perspective Nevski,
l’Amirauté, la Neva, la Place du Palais. Visite de la forteresse
Pierre et Paul, première construction de la ville et ancienne
prison politique de la Russie tsariste. Déjeuner. Visite de la
Cathédrale Saint-Isaak bâtie par l’architecte français Auguste
Ricard de Montferrand. Dîner.Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : SAINT-PETERSBOURG
Petit-déjeuner. Visite du fabuleux Musée de l’Ermitage,
héritage de l’impératrice Catherine la Grande. Située dans
l’ancien Palais d’Hiver, l’ancienne résidence des tsars est l’un
des plus grands musées au monde qui abrite plus de deux
millions d'œuvres de tous les pays et de toutes les époques,
notamment une exceptionnelle collection d'impressionnistes
français. Déjeuner. Visite de l’église St-Sauveur-sur-le-SangVersé dédié à Alexandre II qui périt dans un attentat en mars
1881. Son fils fit ériger, à l’endroit même de l’assassinat, une
église dans un style qui s’inspire de l’église Basile le
Bienheureux à Moscou. Promenade avec votre guide le long du
canal Griboedov. Dîner.Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : SAINT-PETERSBOURG - MOSCOU (train de
nuit, environ 8 à 9 heures de trajet)
Petit-déjeuner. Visite de l'ancienne résidence des tsars de
Pavlovsk, bâtie à la fin du XVIIIe siècle et restaurée après la
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Seconde Guerre mondiale, avec un vaste parc magnifique. Ce
palais possède une cinquantaine de salles abritant de très
nombreux meubles, peintures et objets qui offrent un
panorama complet du décor et de l'ameublement de la fin des
XVIIe et XIXe siècles. Au retour, arrêt au village de Pouchkine
où vous verrez le Palais de Catherine Ière, femme de Pierre le
Grand (vue extérieure). Promenade dans le parc. Déjeuner.
Temps libre (sans bus ni guide). Dîner animé par un spectacle
folklorique. Transfert à la gare et embarquement à bord du train
de nuit à destination de Moscou (2nde classe, compartiment
couchettes 4 places). Nuit à bord du train.

JOUR 5 : MOSCOU
Petit-déjeuner. Tour panoramique de la ville qui vous
permettra de faire connaissance avec le mode de vie des
Moscovites et les perspectives du développement de la
ville : l’ancienne rue Gorki, la Place Rouge où se trouvent le
mausolée de Lénine et la cathédrale Basile le Bienheureux
(vues extérieures), la perspective Kalinine et l’ancien
quartier de Kitai Gorod. Visite du territoire du couvent de
Novodievitchi. Déjeuner. Visite de la Galerie Tretiakov
fondée à partir de la collection privée du marchand Pavel
Tretiakov qui en fit cadeau à la ville, à la fin du XIXe siècle.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : MOSCOU
Petit-déjeuner. Visite du territoire du Kremlin, connu pour
l'ensemble de ses cathédrales, la cloche Tsarine et le Tsar des
canons. Le mot « kreml » devenu « kremlin », signifie «
forteresse ». Ses remparts dessinent un triangle d'environ
deux kilomètres de périmètre. A l'intérieur, on découvre
différents édifices religieux de tous les âges dont l'ensemble
sont d'une somptueuse beauté. L’ensemble du Kremlin et la
PlaceRougesontclassésau Patrimoinemondialpar l’UNESCO.

Déjeuner. Temps libre sur la Place Rouge, puis shopping au
Goum, le centre commercial le plus connu de Moscou (sans bus,
ni guide). Le Gossoudarstveny Ouniversalny Magasin, qui signifie
« Magasin universel d'Etat », fait partie du décor de la Place
Rouge, face au mausolée de Lénine. Dîner.Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : MOSCOU - SERGUIEV POSSAD (150 km)
Petit-déjeuner.
Départ
pour
Serguiev
Possad,
littéralement « la ville de Serge ». Visite de la Laure de la
Trinité-Saint-Serge, connue sous le nom de Zagorsk
pendant l’ère soviétique et aujourd’hui classée au
Patrimoine mondial par l’UNESCO. Née d’un monastère
MOIS
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1 549 €
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1 549 €

1 699 €
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1 539 €

1 679 €

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

fondé vers 1340, elle est devenue un haut lieu de
l’Orthodoxie. Visite du Monastère de Saint-Serge et de la
tombe de Boris Godounov qui fut brièvement tsar de
Russie de 1598 à sa mort subite en avril 1605. Déjeuner.
Retour vers Moscou. Découverte à pied de quelques
stations du célèbre métro moscovite. Dîner en ville. Nuit à
l’hôtel.

JOUR 8 : MOSCOU  FRANCE
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Moscou et envol
vers la France.

(*) Province : pré-/post-acheminements en avion ou en train/TGV, selon
disponibilités.
Pour des raisons techniques, le pré- et/ou post-acheminement
peut se faire la veille du départ ou le lendemain du retour. Les frais
de transfert Orly/Roissy CDG, gare/aéroport et vice versa, les frais
d'hébergement et/ou de restauration sont à la charge du client.

Supplément chambre individuelle : 219 €
Formalités et frais d’obtention du visa à la charge
du passager
Surclassement en couchettes 1ère classe (NL) à
bord du train de nuit : 159 € par personne

TRANSPORT
Air France / KLM - Lufthansa - Swiss - Austrian Airlines
Air Baltic - Aeroflot

HEBERGEMENT
SAINT-PETERSBOURG :
MOSCOU :

Sankt-Petersburg 4*
Hilton Garden Inn 4*

INFOS VERITE
Ce circuit est réalisé en partage avec d’autres
partenaires (participants regroupés sur place).
En fonction des horaires de vol, il est possible que la
première et/ou dernière nuit ne soient pas passées
intégralement à l’hôtel. En cas de départ très matinal
le dernier jour, le petit-déjeuner sera remplacé par une
collation à bord de l’avion.
En respect des coutumes et traditions locales, nous
demandons aux hommes et aux femmes de porter des
vêtements longs, couvrant jambes, épaules et bras,
pour la visite des sites religieux. Il est parfois demandé
de se couvrir la tête (prévoir un foulard ou un châle).
Toute personne ne se conformant à ces directives
pourra se voir refuser l’entrée dans les lieux.
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES
Passeport français valable au moins 6 mois après la
date de retour, date faciale faisant foi + 2 pages
vierges face à face (double-page).
Visa obligatoire obtenu avant le départ.
Attestation d’assurance assistance-rapatriement
avec pise en charge des frais médicaux sur place
OBLIGATOIRE
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .
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