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Russie, Moscou-St Petersburg (8 jrs)

La Russie, le plus grand pays au monde, est frontalier de pays européens et asiatiques (16 pays), ainsi que des océans Pacifique et
Arctique. Son vaste territoire de 17,125 millions de km² (25 fois celle de la France), s'étend d'Est en Ouest sur 9000 km, avec 74,7%
en Asie du Nord et à 25,3% en Europe, avec une population qui vie majoritairement sur la partie européenne (78%)
Ses paysages varient de la toundra aux plages subtropicales en passant par la forêt. Le pays est célèbre pour les compagnies de
danse classique du Bolchoï à Moscou et du Mariinsky à Saint-Pétersbourg.
La fin de L'Empire de Russie et de l’URSS. Dès le XIXe siècle, la Russie tsariste connait une agitation révolutionnaire. Le
mécontentement populaire débouche en 1917 sur la Révolution de février, qui provoque la chute de la dynastie impériale des
Romanov et l'abdication en mars 1917de son Tsar Nicolas II. La Révolution d'octobre 1917, quant à elle, renverse la jeune
République russe et permet la prise du pouvoir des Bolcheviks, et la création de l'Union des républiques socialistes
soviétiques(URSS). Fin 1991, l’URSS éclate en quinze États indépendants, dont la Russie actuelle qui a hérité des trois quarts du
territoire de l’ancienne URSS.
Deux villes emblématiques classées au patrimoine mondial de l’UNESCO :
 SAINT-PETERSBOURG, ce joyau russe de l’ancienne capitale des Tsars de l’empire russe, cette ville rêvée par le tsar Pierre Ier de
Russie (dit Pierre Le Grand), n’est qu’œuvres d’art entre palais somptueux, musées riches de collections inestimables, ponts
élégants et avenues impériales…
 MOSCOU, la magnifique capitale actuelle, métropole vibrante et cœur battant de Russie, véritable musée à ciel ouvert avec
l’incontournable et fascinante Place Rouge, l’impressionnant Kremlin, les « Sept Sœurs de Moscou » ces fameux gratte-ciel
staliniens, son métro…

Le plus grand pays du monde s’offre à vous, partez à la découverte du cœur de la Russie
avec ce combiné « Moscou-Saint-Pétersbourg » que nous vous proposons

DEPARTS GARANTIS 2020 de Paris

Départ de Rennes et Nantes le vendredi d’avril à fin octobre
Avec supplément d’environ 300 à 550€ selon dates (programme sur demande).
Prix par personne
Chambre double
Supplément chambre
Hôtels 3*NL
occupée par 2 personnes occupée par 1 personne
En Moscou St Pétersbourg
En St Pétersbourg Moscou
8jours/7nuits
8jours/7nuits
Départs les vendredis :
Départ les lundis :

03 avril et 23 octobre

06 avril et 26 octobre

10 et 17avril
09 et 16 octobre
24 avril - 01, 08 et 15mai
10, 17, 24 et 31 juillet
07, 14, 21 et 28 août
04, 11, 18 et 25 sept.
02 octobre
22 et 29 mai
05, 12, 19 et 26 juin
03 juillet

13 et 20 avril
12 et 19 octobre
27 avril- 04, 11 et 18 mai
06, 13, 20 et 27 juillet
03, 10, 17, 24 et 31 août
07, 14, 21 et 28 sept.
05 octobre
25 mai
01, 08, 15, 22 et 29 juin

1 390€
1 475€

+255€

1 560€

+295€

1 745€

+420€
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PROGRAMME
Incluant le train de jour rapide (Express Sapsan-03h45) entre Moscou et St Pétersbourg, pour plus de confort en couchant à l’hôtel
plutôt qu’en couchette train de nuit, et qui vous permettra d’admirer les magnifiques paysages de la Russie.
Inclus également :

une soirée folklorique russe accompagnée par des dizaines de chanteurs et danseurs.

Les écouteurs individuels pendant la visite de l’Ermitage à St Pétersbourg.

JOUR 1 – FRANCE - MOSCOU
Rendez-vous à l’aéroport de Parid. Formalités d’enregistrement et envol à destination de Moscou
A votre arrivée, accueil et transfert à l’hôtel.
 Installation pour la nuit. Diner libre. Nuit à l’hôtel.
JOUR 2 – MOSCOU
Découverte de Moscou sur 2 jours, de cette capitale cosmopolite russe au douze millions de
Moscovites, édifiée sur les bords de la Moskova.
 Tour panoramique de Moscou.
Lors de ce city- tour, 1ère prise de contact avec la belle et puissante capitale russe aux
milles coupoles : la Place Rouge, la Cathédrale Basile le Bienheureux, le Goum, le
Kremlin, le Mausolée de Lénine, le Bolchoï, la place du Manège, la rue Tverskaïa ou
encore le Mont "Vorobievi" avec son superbe panorama sur le centre historique.
 Balade et découverte d’un marché local.
 Poursuite de la visite à pied du centre historique et du quartier Place Rouge.
Visite guidée du quartier historique et de ses principaux monuments : la place du
Manège, le « kilomètre zéro de Russie », les façades d’hôtels Art Nouveau, les
cathédrales de Notre-Dame de Kazan et de la Sainte-Epiphanie, les galeries
marchandes du GOUM, le jardin d’Alexandre, le monument au Soldat Inconnu avec la
flamme éternelle et le monument aux victimes de la Seconde Guerre Mondiale.
 Visite extérieure de la Cathédrale Saint-Basile.
Cet ensemble architectural plein de fantaisie est la carte de visite de Moscou. Il a la
forme d’une croix grecque constituée d’une église centrale et de quatre chapelles, au
milieu desquelles viennent insérer quatre autres chapelles plus petites.
 Visite du métro de Moscou
Inauguré le 15 mai 1935 par le pouvoir soviétique comme un symbole de l’avancée
technologique et industrielle du système politique. Le Métro de Moscou était le « Palais
du Peuple » ! Les plus importants artistes de l’époque participèrent à sa décoration et
utilisèrent des matériaux en provenance de tout le pays, voulant symboliser l’unité des
peuples soviétiques.
Visite des plus importantes stations, toutes plus luxueuses les unes que les autres.
Retour à l’hôtel en métro.
 Petit déjeuner à l’hôtel. Déjeuner en cours de visite. Diner et nuit à l’hôtel.
JOUR 3 – MOSCOU
Dans l’ancienne Russie, à chaque ville importante était érigée une place forte entourée d’une
muraille à l’intérieur de laquelle se trouvaient les principaux édifices, les églises et les
cathédrales, appelé kremlin.
 Visite du kremlin et de ses cathédrales.
Le Kremlin de Moscou, véritable berceau de la ville, a été classé au Patrimoine de
l’Humanité par l’UNESCO. Construit dès le XIe siècle, il a été conçu sous sa forme
actuelle au XVe siècle. Le couronnement spectaculaire des tours telles que nous les
voyons aujourd'hui date du XVIIe siècle, à une époque où le Kremlin abandonna son
rôle de forteresse pour devenir une résidence d'apparat.
 Visite de la cathédrale du Christ-Sauveur, siège du patriarcat.
Cette imposante cathédrale est la plus grande église orthodoxe jamais construite. Érigée
en l’honneur de la victoire russe face aux troupes de Napoléon, elle ne fut terminée
qu’en 1883, avant que Staline ordonne qu’on la dynamite en 1931. Après la chute du
communisme, elle fut reconstruite presque à l’identique entre 1995 et 2000.
 Promenade dans le quartier “Octobre Rouge”.
La légendaire fabrique de chocolat Octobre Rouge a été construite en 1862 sur les rives
de la Moskova. Elle devint une icône de Moscou. Octobre Rouge traversa le temps des
Tsars, le régime soviétique et la Perestroïka. Aujourd’hui, le quartier abrite de
nombreuses galeries d’art, studios, des terrasses à la mode et night-clubs huppés.
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 Promenade dans l’ancien quartier marchand de Zamoskvoretche.
Moscou regorge de lieux intéressants et Zamoskvoretche, qui se traduit au-delà de la
rivière Moskova, en fait partie. Votre guide vous aidera à découvrir la variété de
styles architecturaux des églises et des manoirs qui peuplent le quartier.
 Visite de la Galerie Tretiakov.
Fondée en 1892 par un homme dévoué à l'art, le riche marchand et collectionneur d'art
Pavel Tretyakov. Cette galerie est l’un des plus grands musées du monde en ce qui
concerne l'art russe. Elle abrite de véritables chefs-d’œuvre, visibles seulement à
Moscou et qui retracent de la plus belle manière l'histoire de ce pays.
 Petit déjeuner à l’hôtel. Déjeuner en cours de visite. Diner et nuit à l’hôtel.
JOUR 4 – MOSCOU - SERGUIEV POSSAD – SAINT PETERSBOURG
Excursion à Serguiev Possad (Zagorsk de 1930 à 1991), situé à quelque 70 km de Moscou.
Connue pour son monastère orthodoxe, l’un des hauts-lieux de la spiritualité orthodoxe russe et
considéré comme le cœur de l'orthodoxie russe, il fait partie, à ce titre, de l'Anneau d'or
constitué par plusieurs villes princières
 Visite du Monastère, Laure de la Trinité-Saint-Serge
Vous pourrez y apprécier des éléments caractéristiques de l’architecture militaire des
XVe au XVIIIe siècle. Serguiev Possad est inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Retour à Moscou
 Passage devant le Centre Panrusse des Expositions édifié en l’honneur de la 1ère exposition
agricole de l'URSS qui devait se tenir en 1939,il est depuis 1992, un énorme complexe
d'expositions et de foires, puis arrêt photo au Monument des Conquérants de l’espace,
qui célèbre les prouesses de l'Union soviétique dans le domaine de l'exploration spatiale.
Transfert à la gare de Moscou et départ à bord du TGV Russe « Sapsan » qui vous transportera, à
travers les paysages de la Russie, vers St Pétersbourg en 3h45.
 Petit déjeuner à l’hôtel. Déjeuner en cours de visite. Diner/logt à l’hôtel à St Pétersbourg.
 En fonction des créneaux horaires disponibles au moment de l’ouverture des réservations, le départ
peut être tard dans la soirée, voire le lendemain matin. En conséquence, la nuit pourra être
organisée à l’hôtel de Moscou au lieu de St Pétersbourg.
Le temps libre de l’après-midi pourra être occupé avec la visite du célèbre marché aux puces
d’Izmaïlovo et/ou une promenade le long de la rue Arbat, l'une des rues les plus touristiques de
Moscou, avec ses divertissements et ses boutiques de souvenirs pour touristes.

JOUR 5 – ST PETERSBOURG
Avec plus de 200 ans d’histoire, St-Pétersbourg, édifiée sur le delta de la Neva, au fond du golfe
de Finlande, fut le centre politique et culturel de la Russie Impériale. Elle possède un
patrimoine culturel impressionnant. Le centre historique est situé sur 42 îles, d'où le surnom de
« Venise du Nord » donnée à Saint-Pétersbourg.
St-Pétersbourg a changé plusieurs fois d'appellation : elle a été rebaptisée Pétrograd (1914-1924),
puis Léningrad (1924-1991), pour retrouver son nom d'origine suite au référendum de 1991.
 Visite panoramique de Saint-Pétersbourg.
Ce tour de ville vous donnera un aperçu de l’organisation de la ville. D'un bout à l'autre
de la Perspective Nevsky et le long des canaux vous pourrez admirer : la cathédrale
orthodoxe Notre-Dame-de-Kazan, l’ancien Palais d’Hiver (aujourd’hui musée de
l’Ermitage), la forteresse de Pierre-et-Paul, la maisonnette de Pierre le Grand, le palais
Menchikov, l’Université, l’Amirauté, le Sénat, le Conservatoire, le Théâtre Mariinsky, la
belle cathédrale de Saint-Nicolas-des-Marins.
 Promenade dans le quartier Dostoïevski.
Fédor Dostoïevski aimait profondément St. Pétersbourg, où il a passé une grande partie
de sa vie. Découverte des ruelles pavées que l’écrivain arpentait, sa dernière maison
où il habitat et où il mourut, aujourd’hui transformée en musée en son honneur. Nous
visiterons l’église de St. Vladimir qu’il fréquentait, aujourd’hui l’une des plus visitées
par les pétersbourgeois.
 Visite du marché local Kouznetchny.
Situé dans l’un des plus anciens quartiers de St. Pétersbourg, le marché a été construit au
début du XXe siècle.
 Visite de la Forteresse Pierre-et-Paul avec sa cathédrale, panthéon des tsars Romanov.
Située sur une petite île, face au palais d’Hiver et dominant les trois bras de la Neva, la
forteresse était destinée à protéger la ville des attaques par voie maritime. Devenue
musée, son mur d’enceinte offre d’incomparables vues de la rive Sud de la Neva.
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Visite extérieure de la maisonnette de Pierre le Grand.
C’était la première habitation de Saint-Pétersbourg, construite en 1703. La petite
demeure en bois est inspirée des maisons hollandaises du XVIIIe siècle. C’est d’ici que
Pierre le Grand surveilla l’avancement des travaux de « sa » ville entre 1703 et 1708.
 Vue extérieure du croiseur « Aurore », symbole de la révolution d’octobre 1917
Petit arrêt pour prendre un shot de vodka, la boisson préférée des Russes.
 Visite de la cathédrale Saint-Isaac, et montée à sa coupole pour admirer la vue
panoramique.
Véritable symbole de St. Pétersbourg, la cathédrale Saint-Isaac est l’une des plus grandes
d’Europe par sa taille ainsi que par la richesse de ses matériaux. Aujourd’hui, la
cathédrale est considérée comme un musée et seule une chapelle est dédiée au culte.
 Petit déjeuner à l’hôtel. Déjeuner en cours de visite. Diner et nuit à l’hôtel.


JOUR 6 – SAINT PETERSBOURG
Petite promenade dans le quartier du Palais d’Hiver.
 Visite du musée de l’Ermitage
Le magnifique Musée de l’Ermitage occupe le Palais d’Hiver, ancienne résidence des
Tsars, et trois autres bâtiments adjacents surplombant la Neva. L’Ermitage est le plus
grand musée de Russie et possède des collections d’une richesse inestimable. Ses
somptueux intérieurs font de l’Ermitage le cadre idéal pour cette collection unique.
 Visite du bâtiment de l’état-majeur où sont exposées les célèbres œuvres des
impressionnistes.
 Promenade guidée sur la Perspective Nevsky et le quartier des Arts.
Cette avenue est pour Saint Pétersbourg ce que les Champs Elysée sont pour Paris.
Longue de 4,5 km, elle relie deux bras de la Neva. Auparavant tracée pour le transport
des matériaux de construction de la Laure, elle est aujourd’hui le lieu des promenades
et le noyau commercial de St Pétersbourg avec ses boutiques, restaurants et cinémas.
 Visite de la cathédrale Notre-Dame-de-Kazan et assistance partielle à la messe
orthodoxe. C’est l'un des chefs-d’œuvre de l'architecture russe du XIXe siècle, construite
selon le modèle de la Basilique Saint Pierre de Rome.
 Petit déjeuner à l’hôtel. Déjeuner en cours de visite. Diner et nuit à l’hôtel.
JOUR 7 – SAINT PETERSBOURG (POUCHKINE ET PAVLOVSK)
Visite de la cathédrale de la Trinité.
La cathédrale Sainte-Trinité fait partie intégrante de l’ensemble monastique de La Laure
de la Trinité Saint-Alexandre Nevski. Sous l’impulsion de Catherine II, elle a été
construite par l’architecte Ivan Starov en 1776. L’intérieur est orné de peintures de
l’Académie des Beaux-Arts de la ville et recèle le reliquaire d’Alexandre Nevski, prince
de Novgorod.
Continuation vers la petite ville de Pouchkine, qui abrite l’une des plus belles résidences
impériales, le Palais de Catherine, qui doit son nom à Catherine I, la seconde femme de Pierre
le Grand. La magnifique architecture du palais, allant du Rococo au Néoclassique, trouve son
égal dans le jardin et le parc qui l’entoure. L’inoubliable beauté des lieux a été décrite par une
multitude de poètes et artistes.
 Découverte du par cet vue extérieure du Palais de Catherine.
Excursion à Pavlovsk, lieu de résidence d’été du Tsar Paul Ier, classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO
 Visite du palais de Paul1er et de son parc.
Le palais de Pavlovsk est unique par son style palladien. Majestueux bâtiment dans les
tons jaune pastel et aux colonnes blanches, le palais est un cadeau de l’impératrice
Catherine II au futur Paul Ier. Vous découvrirez la splendeur des intérieurs du palais
riches en meubles anciens, sculptures et chefs-d’œuvre artistiques. Vous en apprendrez
plus sur le règne de Paul Ier et la dynastie des Romanov, mais aussi sur le Palais en luimême et son histoire.
 Petit déjeuner à l’hôtel. Déjeuner en cours de visite. Diner et nuit à l’hôtel.
JOUR 8 – SAINT PETERSBOURG FRANCE
Petit-déjeuner à l’hôtel et à l’aéroport. Formalités d’enregistrement et envol vers la France.
 Au cours du séjour à St Pétersbourg, vous assisterez à un spectacle folklorique russe
accompagné par des dizaines de chanteurs et danseurs.
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INFORMATIONS GENERALES
Capitale : Moscou Superficie : 17,125 millions de km²
Monnaie : le rouble (RUB) 1€=69 RUB 100 RUB=1,45€
Ind. Tél. : 007
Langue : le Russe
Population : ~146 millions
H. locale : 9 fuseaux horaires
Elect. : 230 volts/50Hz – prises compatibles
CLIMAT : Dans pratiquement tout le pays, il n’existe que deux grandes saisons : l’hiver et l’été ; le printemps et l’automne sont
généralement de très courte durée et le passage des températures les plus chaudes aux températures les plus froides est
extrêmement rapide. Le mois le plus chaud est généralement juillet (moyenne à Moscou ~ 24 °C), en avril (~12°C), il faut s’attendre à
patauger, car c’est l’époque de la fonte des neiges... La meilleure période serait donc de mai à septembre. N’oubliez pas que la Russie
est, comme la Scandinavie, sous l’influence d’une amplitude importante entre le jour et la nuit, de juin-mi-juillet c’est la période où le
soleil ne se couche pratiquement pas : appelées les nuits blanches, même si elles ne le sont pas tout fait.
DECALAGE HORAIRE : 9 fuseaux horaires de + 1h à + 11h selon les secteurs. Exemple de l’été : quand il est 12h en France, il est 13h à
Moscou/St Pétersbourg.
FORMALITE : Passeport en cours de validité jusqu’à 6 mois minimum après la date de retour + VISA procédure longue et exigeante, délai
d’obtention en moyenne 45 jours (1 formulaire à remplir + 1 photo récente moins de 6 mois + passeport + attestation validé
d’assurance). Documents à nous faire parvenir au plus tard 2 mois avant le départ. Passeport +visa seront remis avant le départ.
SANTE : Aucune prescription particulière à ce jour. Attention, l'eau du robinet n'est pas potable en Russie.
Afin de faire face aux frais d’hospitalisation et aux dépenses de santé parfois élevés à l’étranger, il est recommandé de disposer d’un
contrat d’assistance ou d’une assurance permettant de couvrir tous les frais médicaux et de rapatriement sanitaire. Ces frais ne
pourront en aucun cas être pris en charge par l’Ambassade de France.
TRANSPORT AERIEN : type de repas servi à bord des vols selon les compagnies.
•Demande Spéciale/Cas Particuliers : Pour toute demande spéciale liée au transport aérien (personne à mobilité réduite, équipement
spécifique, femmes enceintes, état pathologique, passagers avec bouteille d'oxygène, passagers qui voyage avec un plâtre, etc.).
Consultez-nous avant de faire courir des frais d’annulation qui ne pourraient-être remboursés par une quelconque assurance.
•Dimensions et poids des bagages: cliquez sur ce lien : http://www.nouvellevague-loisirsetvoyages.fr/infos-divers/
•Sont Interdits en Cabine : les liquides ainsi que : gel, substances pâteuses, lotions, mélanges liquides/solides et contenus des récipients
sous pression (ex. : dentifrice, gel capillaire, boisson, potage, sirop, parfum, mousse à raser, aérosol, etc...). Des exceptions peuvent être
accordées sur justificatif médical (besoin diététique ou aliment pour bébé). Tous les détails en téléchargeant le document de la DGAC,
cliquez sur le lien ci-contre : http://www.nouvellevague-loisirsetvoyages.fr/infos-divers/
CONSEILS AUX VOYAGEURS AVANT LE DEPART :
Tous les détails en cliquant sur le lien ci-contre : http://www.nouvellevague-loisirsetvoyages.fr/infos-divers/
LES PRIX PAR PERSONNE INDIQUES AU TABLEAU COMPRENNENT : Le transport aérien Paris/Moscou/St Pétersbourg/Paris (ou
inversement) sur vols réguliers avec ou sans escale. Les taxes d’aéroport 55€ à ce jour ré actualisable en cours de saison. Les
transferts avec assistance aéroport-hôtel aller et retour. Le trajet Moscou-Saint Pétersbourg (ou inversement) en train 2nde classe.
Les visites-excursions en autocar de tourisme avec les services d’un guide francophone et les droits d’entrée aux visites selon le
programme, écouteurs individuels pendant la visite de l’Ermitage. L’hébergement 7 nuits en hôtels 4*NL, base chambre double
occupée par 2 personnes. La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 8, Thé ou café, eau
minérale inclus à chaque repas.
ILS NE COMPRENNENT PAS : Les Frais de Visa 115€ à ce jour. Les assurances assistance, rapatriement, bagages, annulation. Le
port des bagages. Les boissons aux repas en dehors de l’eau et du café. Le dîner du jour 1. Toute hausse éventuelle de carburant
non connue à ce jour. Les dépenses d’ordre personnel et en règle générale toutes prestations non mentionnées ci-dessus.
Les gratifications éventuelles au guide et au conducteur, non obligatoire, restent néanmoins les bienvenues, pour vous aider à
estimer une gratification nous vous suggérons : 3€ par jour et par personne.
CONDITIONS DE RESERVATION :
• Acompte : 30 % à la réservation + prime d’assurance voyage si réservée auprès de notre agence, prime non remboursable en
cas d’annulation. • Solde : au plus tard 30 jours avant le départ.
• Frais d’annulation : jusqu’à 31 jours du départ (D-31) circuit 150€ • de D-30 à D-21 : 25% • D-20 à D-8 : 50% • D-7 à D-3 :
75% • à partir de D-2 : 100 %.
LES HOTELS ENVISAGES (OU SIMILAIRE)
Moscou : Vega Izmailovo Hotel ou Bega Hotel. Saint Pétersbourg : Dostoevsky hôtel ou Oktyabrskaya hôtel

A NOTER
• L’ordre des visites et des excursions pourra être modifié du fait des impératifs locaux.
• Pas de service de guide accompagnateur durant le trajet en train entre Moscou et St Pétersbourg, la guide de la ville de départ
installe les clients à bord du train et celle de la gare d’arrivée les attend sur le quai.
• Visa obligatoire. Les frais de visa : 115 € à ce jour par personne pour les ressortissants français. Obtention par nos soins si
passeports avec formulaire de demande déposés au moins 2 mois avant le départ. Moins de 2 mois, un surcoût de 75 € à ce
jour par visa sera facturé. A moins de 25 jours avant le départ aucune demande de visa ne pourra être acceptée. Vous pouvez
vous organiser vous-même pour obtenir le visa auprès du service consulaire l’ambassade Russe, coût moins élevé. Mais aucun
remboursement du voyage ne pourra être envisagé et vous devrez vous acquitter du solde, si vous n’obtenez pas votre visa
pour partir, que ce soit à cause du délai et du refus.
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