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Votre destination 
 
Bienvenue à Moscou ! Avec plus de 10 millions d'habitants, Moscou est la plus grande ville d'Europe, qui domine toujours 
économiquement le territoire de l'ancienne URSS. Capitale historique de l'Empire Russe, elle l'est aujourd'hui de la 
Fédération de Russie, nom officiel ayant succédé à l'Union Soviétique. Elle est surnommée par les Russes "La mère 
Moscou", elle est l'endroit incontournable de la culture russe, tant pour la conservation de l'histoire de la Russie à travers 
ses musées, que pour les cultures actuelles qui s'y développent. On la visite pour l'architecture de sa grandeur passée, des 
monuments somptueux érigés par les tsars, jusqu'aux monstres totalitaires et cubiques de l'ère stalinienne. 
Bienvenue à Saint-Pétersbourg ! Construite sur un marais inhabité, la capitale impériale est aujourd’hui une métropole 
grandiose, dont la majesté ne cesse d’éblouir les visiteurs. 
L’eau est partout à Saint-Pétersbourg. La ville compte 342 ponts. Avec ses élégants canaux et son imposant fleuve, la Neva, 
dont les ponts se soulèvent la nuit pour laisser passer les bateaux, la ville a naturellement suscité des comparaisons avec 
Venise. En outre, Saint-Pétersbourg recèle de trésors artistiques et culturels inestimables. On peut passer des journées au 
musée de l’Ermitage à contempler momies égyptiennes ou tableaux de Picasso.  
Côté vie nocturne, les longues journées d’été où le soleil descend à peine au-dessous de l’horizon, les "Nuits blanches", 
sont mythiques.  
 

Votre itinéraire 
 

JOUR 1  OCTEVILLE / PARIS  > MOSCOU 

JOUR 2  MOSCOU 

JOUR 3  MOSCOU / SERGUEI POSSAD / IZMAÏLOVO / MOSCOU 

JOUR 4 MOSCOU – SAINT PETERSBOURG (train de nuit) 

JOUR 5  SAINT PETERSBOURG 

JOUR 6 SAINT PETERSBOURG 

JOUR 7  SAINT PETERSBOURG 

JOUR 8 SAINT PETERSBOURG  > PARIS / OCTEVILLE 
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Votre programme 
 
JOUR 1 : OCTEVILLE / PARIS      > MOSCOU 
 
Convocation des participants à la société et départ en autocar vers l’aéroport de Paris. Assistance aux formalités 
d’enregistrement et embarquement. Envol à destination de MOSCOU. 
Arrivée à MOSCOU. 
MOSCOU est la plus grande ville de la Russie et de l’Europe, avec plus de 12 millions d’habitants. Elle a été la capitale de la 
Russie depuis le XVe siècle, sauf entre 1712 et 1918, ou la capitale fut transférée à St. Pétersbourg. La ville fut fondée au 
XIIe siècle et le Kremlin, sa forteresse principale, fut érigée en 1156. Moscou gagna rapidement de l’importance et le Duché 
de Moscou devint la principale entité politique parmi les principautés de la Russie centrale. Ivan III, Grand Prince de 
Moscou, unifia ces territoires sous son contrôle, libera le centre de la Russie du joug des envahisseurs Tatars et Mongols, 
agrandit le territoire russe et fut proclamé Grand Prince du Rus, ayant Moscou comme capitale. La ville fut détruite à 
plusieurs reprises par des troupes étrangères : des Mongols, des Tatars de Crimée, des Polonais, des Suédois envahirent 
la capitale russe. Même Napoléon séjourna 6 semaines ici avant de commencer sa retraite sous l’hiver russe et, lors de la 
IIe Guerre Mondiale, les troupes allemandes furent arrêtées a seulement 20 km de Moscou. Tous ces évènements ont 
façonné le paysage urbain et l’architecture de cette ville, extrêmement éclectique : des forteresses médiévales côtoient 
des gratte-ciels staliniens et des belles églises baroques et néoclassiques s’élèvent à côté d’élégants bâtiments Art 
Nouveau. Ceci fait de Moscou un centre culturel de premier ordre : la ville possède plusieurs monuments inscrits au 
Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO, des musées de qualité exceptionnelle et des théâtres parmi les meilleurs au 
monde. C’est une ville dynamique, en plein essor qui depuis peu d’années s’est rouverte aux visiteurs. 
Accueil par notre correspondant à l’aéroport, transfert vers votre hôtel situé en centre-ville. 
Installation à l’hôtel.  
Diner libre nuit à l’hôtel. 
 

 
 
JOUR 2 : MOSCOU  
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Tour Panoramique complet de MOSCOU.  
Vibrante, moderne et dynamique à l’extrême, la capitale russe est une destination culturelle de premier ordre. Cette 
trépidante métropole abrite le célèbre Bolchoï et l’impressionnant Kremlin. Des théâtres, salles de concert, boutiques 
chics, restaurants et clubs à la mode se succèdent sur les rives de la Moskova. 
Prise de contact idéale avec la ville, son centre historique et ses principaux monuments. À travers les amples avenues 
comme la célèbre « Tverskaya », nous arriverons au célèbre « Mont des Moineaux » et nous nous arrêterons à son 
sommet, devant l’Université Lomonossov, l’un des sept gratte-ciels de style stalinien. Nous ferons une halte également au 
Parc de la Victoire ainsi que devant le monastère de Novodievitchi et son lac, qui inspira Tchaïkovski dans sa composition 
du « Lac des Cygnes ». Nous continuerons notre visite par les rives de la Moskova, où se trouve la « Maison Blanche », 
siège du gouvernement russe. Nous flânerons dans la rue Arbat, rue piétonne animée au cœur de la vieille ville. Nous 
passerons devant la cathédrale du Saint-Sauveur, la Douma (Parlement Russe) le théâtre Bolchoï puis l’imposante façade 
de la « Loubianka », siège de l’ancien KGB. La suite de la visite permettra de voir les ruelles de l’ancien quartier marchand 
Kitaï-Gorod qui abrite de nombreuses petites églises. Nous arriverons finalement sur la Place Rouge, sans doute l’une des 
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plus belles au monde, classée au Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO. Elle doit son nom à la couleur des briques des 
édifices qui l’entourent : le Musée d’Histoire, les murailles du Kremlin et la cathédrale Saint-Basile avec ses célèbres 
coupoles en forme de bulbe, construite sur ordre du Tsar Ivan le Terrible. Sur la place se trouve aussi le mausolée de Lénine 
et sur ses pavés défile l’Armée Russe lors des nombreuses commémorations tout au long de l’année. 
Visite extérieure du monastère de Novodievitchi et son “Lac des Cygnes". Classé au Patrimoine de l’Humanité par 
l’UNESCO, le Monastère de Novodievitchi (des Nouvelles Jeunes Filles) est l’un des plus beaux de toute la Russie. Il est situé 
au sud-ouest de Moscou, dans un méandre de la Moskova. Il fut fondé par le grand-prince Vassili III en 1524 pour 
commémorer la victoire russe sur les armées polonaises et lithuaniennes et la reconquête de la ville de Smolensk. Pendant 
le XVIe et XVIIe siècles, les grandes familles des boyards et la famille impériale avaient pour habitude d’envoyer leurs filles 
à Novodievitchi. Le monastère est situé au bord d’un petit lac qui inspira Tchaïkovski dans sa composition du « Lac des 
Cygnes ». Les extérieurs de sa cathédrale aux 5 coupoles et de son clocher sont d’une extraordinaire beauté. 
Visite d’un marché local. 
Arrêt pour un shot de vraie vodka russe. Si vous demandez à quoi pensent les gens quand on leur évoque la Russie, tous 
répondront la vodka ! Ils n’ont pas tort vu à quel point cette boisson est enracinée dans la culture populaire russe. Afin de 
mieux supporter les conditions climatiques extrêmes en hiver, les Russes buvaient un verre de vodka. Ce breuvage est tout 
simplement indissociable de la vie et de la société russes. C’est avec la vodka qu’on célèbre toutes sortes d’événements, 
baptême, mariage, obsèques et même départ en long voyage ou signature d’un bon contrat. A une certaine époque, la 
vodka servait même de monnaie d’échange.  
 

   
 
Déjeuner. 
Visite de la cathédrale du Saint-Sauveur. 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, à l'occasion du 
couronnement du Tsar Alexandre III.  
Promenade dans le quartier “Octobre Rouge”. La légendaire fabrique de chocolat Octobre Rouge fut construite en 1862 
sur les rives de la Moskova. Elle fut fondée par Von Einem, un entrepreneur allemand et elle se développa rapidement : le 
célèbre bâtiment de briques rouges, situé en face de la Cathédrale de St. Sauveur fut élargi et on lui rajouta des habitations 
pour les employées, ainsi que des nouveaux sites de production et des bâtiments administratifs. Il devint une icône de 
Moscou, avec son parfum de chocolat embaumant le centre de la capitale. La société fut même nommée fournisseur 
officiel de la famille impériale.  
Promenade dans le quartier Zamoskvoretche. Ce charmant recoin de Moscou se cache à proximité du Kremlin, de l’autre 
côté de la rivière Moskova. C’est un quartier très différent des autres : ici on peut encore admirer les maisons 
traditionnelles russes en deux étages, et chaque rue a son église, alors qu’elles furent détruites dans d’autres endroits de 
la ville par les communistes.  
Visite de la galerie Tretiakov.  
Dîner à l’hôtel.  
Nuit. 
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JOUR 3 : MOSCOU / SERGUIEV POSAD / IZMAÏLOVO / MOSCOU 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Excursion à SERGUIEV POSSAD, le “Vatican Russe”, et visite du Monastère.  Situé à quelque 70 km au nord-est de Moscou, 
sur la Route Impériale de l’Anneau d’Or, Serguiev Possad (autrefois appelé Zagorsk) est l’un des hauts-lieux de la spiritualité 
orthodoxe russe. Sa construction fut commencée en 1340 par Saint-Serge qui établit en ces lieux un monastère-forteresse. 
Au fil des siècles, le monastère devint l’un des plus importants centres spirituels de la Russie. Nous pourrons y apprécier 
des éléments caractéristiques de l’architecture militaire des XVe au XVIIIe siècle, période pendant laquelle il connut son 
plus grand développement. Le monastère de la Trinité de Saint-Serge est encore actif aujourd’hui et fait aussi fonction de 
séminaire, d’institut théologique, de lieu de pèlerinage, de siège et de résidence du Grand Patriarche de Toutes les Russies, 
ce qui lui vaut le surnom du « Vatican Russe ». Parmi ses nombreuses églises et cathédrales il ne faut pas manquer la 
coupole bleue de la Cathédrale de l’Assomption ou la plus importante d’entre elles, la cathédrale de la Dormition. Elle 
abrite la tombe de Boris Godounov et sa famille ainsi que la copie d’une célèbre icône de la Trinité d’Andrei Roublev, dont 
l’original se trouve à la galerie Tretiakov de Moscou. Serguiev Possad a été classé au Patrimoine de l’Humanité par 
l’UNESCO. 
Déjeuner.  
Visite d’IZMAÏLOVO et de son célèbre marché.  Situé à quelques kilomètres de Moscou, Izmaïlovo est un quartier célèbre 
pour son immense marché aux puces où l’on peut acheter aussi bien des souvenirs et articles modestes, ne coûtant qu’une 
poignée de kopeks, que des produits raffinés des meilleurs artisans. Outre les traditionnelles poupées russes, on y trouve 
notamment des bijoux, des souvenirs de l’époque soviétique et aussi de l’artisanat de tout le pays.  
En option : Peinture de sa propre Matriochka, la célèbre poupée russe. 
La Matriochka, plus connue sous le nom de « Poupée Russe », est l’un des plus jolis exemples de l'artisanat populaire russe. 
Façonner sa propre Matriochka est une tâche difficile et laborieuse. Le bois se travaille avec des outils primitifs et 
rudimentaires, mais le résultat doit être précis car les poupées s’encastrent les unes dans les autres. Chaque poupée est 
peinte à la main, ce qui signifie que deux véritables poupées peuvent être très semblables mais jamais identiques. Même la 
dernière couche de peinture à l’huile est réalisée manuellement. Avec l’aide d’un expert, ça sera à vous de prouver tout 
votre talent et votre connaissance de l'art populaire russe. A l’issue de la session, chacun pourra emporter sa poupée en 
souvenir.  
Prix par personne : + 20 € 
Arrêt au Monument aux Conquérants de l’Espace. 
Visite du Centre des Expositions VDNKh et sa célèbre architecture soviétique. Le site fut construit à partir de 1935, en 
pleine période stalinienne, pour abriter une énorme exposition, sorte de vitrine des exploits de l’Union Soviétique vers le 
monde. On peut y admirer plusieurs constructions dans l’architecture caractéristique de cette époque, ainsi que des 
sculptures à la thématique communiste, comme la célèbre « l’Ouvrier et la Kolkhozienne », de Vera Moukhina. Dans le site 
se trouvent également des avions Toupolev, des fusées spatiales Proton, et même le célèbre Bouran, la copie soviétique 
de la navette spatiale américaine. C’est un endroit de prédilection des moscovites pour se promener pendant le weekend. 
En Option : Visite du Musée de la Cosmonautique. 
Prix par personne : + 20 € 
 Dîner à l’hôtel. Nuit. 
 



 

 General 

  
 
JOUR 4 :  MOSCOU / SAINT-PÉTERSBOURG  
 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Visite du Kremlin et de ses Cathédrales. Le mot « Kremlin » se traduit par « forteresse » en russe. Dans l’ancienne Russie, 
dans chaque ville importante on érigeait une place forte entourée d’une muraille, à l’intérieur de laquelle se trouvaient les 
principaux édifices, les églises et les cathédrales. Celui de Moscou, véritable berceau de la ville, est le plus important du 
pays et a été classé au Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO. Construit au XIIe siècle, il a été conçu sous sa forme actuelle 
au XVe siècle. C’est un magnifique reflet des différentes étapes de l’art russe, une concentration monumentale et unique 
d’architecture, de peinture et d’arts décoratifs et appliqués. Les meilleurs artisans et artistes travaillèrent dans ses églises, 
ses cathédrales et ses palais en léguant des chefs d’œuvre d’une valeur inestimable. Dans le cadre inoubliable de ses ruelles 
et ses places se concentrait le symbole du pouvoir et de la gloire de la Russie. Aujourd’hui, le Kremlin abrite encore 
quelques-uns des principaux organes du gouvernement politique et religieux : le palais présidentiel, différents édifices 
administratifs et militaires comme le Sénat et l’Arsenal, ainsi que de nombreuses églises et cathédrales. Ses murailles 
dominant la Moskova et la Place Rouge ont été construites avec des briques de plus de 8 kg, hautes jusqu’à 19 m et longues 
de 2 235 m. Nous visiterons l’intérieur de l’enceinte, pour y admirer la « Cloche Tsarine », la plus grande au monde, fondue 
en 1733, et le « Canon Tsar », l’un des plus grands jamais construits, fondu en 1586 par Andrei Tchokhov, qui devait 
défendre l’entrée par la porte Saint-Sauveur, mais n’a jamais été utilisé. Nous finirons notre visite par la célèbre « Place 
des Cathédrales » encadrée par celles de Saint-Michel, de la Dormition et de l’Annonciation. 
Déjeuner. 
Tour à pied du centre historique. Début de notre tour à la Place du Manège, ancien marché de bétail, où se trouvaient les 
écuries impériales. Nous passerons à côté du « kilomètre zéro de Russie » et nous poursuivrons notre parcours devant les 
façades Art Nouveau classées des luxueux hôtels National et Metropol et de la Douma (Parlement Russe). Arrêt devant le 
théâtre Bolchoï puis devant l’imposante façade de la « Loubianka », siège de l’ancien KGB. Nous flânerons ensuite dans les 
ruelles de l’ancien quartier marchand Kitaï-Gorod qui abrite de nombreuses petites cathédrales comme celles de Notre-
Dame de Kazan et de la Sainte-Épiphanie. Nous nous arrêterons aussi au GOUM, ces célèbres galeries marchandes 
historiques, devenues aujourd’hui temple du luxe. Nous arriverons ensuite sur la Place Rouge, sans doute l’une des plus 
belles au monde, classée au Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO. Elle doit son nom à la couleur des briques des édifices 
qui l’entourent : le Musée d’Histoire, les murailles du Kremlin et la cathédrale de Saint-Basile avec ses célèbres coupoles 
en forme de bulbe, construite par ordre du Tsar Ivan le Terrible. Sur la place se trouve également le mausolée de Lénine 
et sur ses pavés défile l’Armée Russe lors des nombreuses commémorations tout au long de l’année. Nous longerons les 
murailles du Kremlin en visitant le Jardin d’Alexandre, le plus ancien de Moscou, le monument au Soldat Inconnu avec la 
flamme éternelle et le monument aux victimes de la Seconde Guerre Mondiale. 
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Visite de la cathédrale Saint-Basile, sur la Place Rouge. Cet ensemble architectural plein de fantaisie est la carte de visite 
de Moscou. Un plan rigoureux structure l’ensemble : il a la forme d’une croix grecque constituée d’une église centrale et 
de quatre chapelles orientées aux quatre points cardinaux, au milieu desquelles viennent insérer quatre autres chapelles 
plus petites. Son église centrale, haute de 57 m, est surmontée d’un toit en forme de tente, tandis que les autres sont 
coiffées de spectaculaires dômes en forme d’oignon, couronnés par de grandes croix dorées.  
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. Il est encore aujourd’hui le principal moyen de transport dans la capitale et l’un 
des plus importants au monde avec 200 km de lignes et 145 stations. Nous visiterons les plus importantes d’entre elles, 
qui sont luxueusement construites avec plus de 20 variétés de marbres, de granites, d’onyx et décorées de peintures 
murales, de majoliques, de verrières, de mosaïques… 

 
Dîner.  
Transfert à la gare de MOSCOU et embarquement à bord du train de nuit pour SAINT-PETERSBOURG. 
Nuit à bord du train en CABINE DOUBLE. 
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En Option : Départ à bord du TGV « Sapsan » et Nuit à l’hôtel à Saint-Pétersbourg. En fonction de l’horaire du TGV, le Diner 
pourrait être servi sous forme de panier-repas. 

Supplément par personne base chambre double : + 40 € // supplément chambre individuelle additionnel : + 40 €  

 
 

JOUR 5 : SAINT-PÉTERSBOURG 
 
Petit-déjeuner à bord du train.  
Arrivée à SAINT-PETERSBOURG.  
Visite panoramique complète de Saint-Pétersbourg. Fenêtre de la Russie vers l’Europe, la Venise du Nord, la Ville-Musée… 
Quel qu’il soit le nom qu’on lui donne, St. Pétersbourg est une ville à découvrir absolument ! Construite sur l’eau et la boue 
en 1703 par le Tsar Pierre le Grand, cette magnifique ville baltique est envoûtante. De somptueux palais, des ponts 
élégants, et des quais majestueux en granite encadrent des rivières et canaux s’entrecroisant avec les ruelles. Sa beauté 
et sa richesse laissent le visiteur sans mots. 
Nous pourrons admirer la perspective Nevsky, avec ses plus prestigieux édifices : les palais Anitchkov, Stroganov et 
Beloselski-Belozerski, les églises protestante, catholique et arménienne, la cathédrale orthodoxe de Notre-Dame-de-
Kazan, les bâtiments Eliséev, Singer et Mertens…  
Nous traverserons la Fontanka, qui limitait jadis le centre de Saint-Pétersbourg, ainsi que la Moïka et le canal Griboïedov. 
Sur les rives de ce dernier se trouve la célèbre cathédrale du Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé, typiquement russe avec ses 
coupoles multicolores et ses bulbes dorés. L’ancien Palais d’Hiver, imposante résidence des Tsars, aujourd’hui musée de 
l’Ermitage, domine avec sa façade Nord le cours de la majestueuse Neva. De l’autre côté du fleuve se dessine la silhouette 
de la forteresse de Pierre-et-Paul et sa haute flèche. Non loin se trouve la maisonnette de Pierre le Grand. C’est depuis 
cette modeste demeure que le Tsar suivait personnellement l’évolution de la construction de « sa » ville entre 1703 et 
1708. Sur l’île Vassilevski se trouvent la Strelka, le palais Menchikov et l’édifice historique de l’Université. Nous passerons 
ensuite devant l’Amirauté et son imposante flèche dorée, symbole de la force navale russe, sur laquelle Pierre le Grand 
voulut bâtir son Empire. Sa statue trône devant le bâtiment du Sénat et la cathédrale de Saint-Isaac, avec ses gigantesques 
colonnes de granite rouge de Finlande. La place du Théâtre abrite les bâtiments du Conservatoire et le célèbre Théâtre 
Mariinsky. Nous finirons notre parcours devant la belle cathédrale de Saint-Nicolas-des-Marins, entourée de canaux. 
 

   



 

 General 

 
Petite promenade dans le quartier Dostoïevski. L’écrivain de renommée mondiale Fédor Dostoïevski avait un lien spécial 
avec la ville de St. Pétersbourg, qu’il aimait profondément et où il a passé une grande partie de sa vie. Nous allons visiter 
l’un de ses quartiers préférés, situé en plein centre-ville où, derrière les élégantes façades, habitaient des gens de tous les 
origines sociales, des « vrais russes » comme il aimait les appeler, que Dostoïevski a magistralement retracé dans les 
personnages d’œuvres comme « Crime et Châtiment », « l’Idiot » et autres. Pendant notre ballade nous irons flâner dans 
les ruelles pavées que l’écrivain arpentait, nous verrons la dernière maison qu’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 Kouznetchny. Situé dans l’un des plus anciens quartiers de St. Pétersbourg, dans celui que l’on appelle le 
« quartier Dostoïevski », le marché a été construit au début du XXe siècle. Il est parmi les plus réputés de la ville, sans doute 
le préféré des pétersbourgeois. Il n’est certainement pas le moins cher, mais il est le mieux fourni, car on y trouve les 
meilleurs produits en provenance de toute la Russie et d’ailleurs : des fruits et des légumes des fertiles oasis d’Asie 
Centrale, du savoureux fromage artisanal ; de délicieux fruits secs en provenance du 
Caucase, des champignons, cèpes et fruits rouges des forêts du Nord, du poisson frais des 
fleuves russes et du caviar… Les acheteurs peuvent tout déguster ici, c’est la meilleure 
garantie de qualité ! 
Visite de l’église Notre-Dame de Vladimir. Construite en 1747 par l’architecte Pietro Antonio 
Trezzini, elle présente un surprenant mélange de style baroque et néoclassique 
Déjeuner. 
Visite de la forteresse Pierre-et-Paul avec sa cathédrale, panthéon des tsars Romanov. 
Située sur une petite île, face au palais d’Hiver, dominant les trois bras de la Neva, la 
forteresse était destinée à protéger la ville des attaques par voie maritime. Les Tsars 
l’utilisèrent aussi comme prison politique en y enfermant leurs principaux opposants, 
principalement des intellectuels. Aujourd’hui devenue musée, son mur d’enceinte offre 
d’incomparables vues de la rive Sud de la Neva. Un coup de canon tiré du haut de ses 
remparts sonne tous les jours à midi.  
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 par les 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 ». C’est un navire de l’ancienne marine de guerre impériale, dont les canons ont 
marqué le début de la Révolution Russe le 25 octobre 1917. 
Visite de la cathédrale Saint-Isaac et montée à sa coupole pour admirer la vue panoramique.  
Véritable symbole de St. Pétersbourg, elle a été dessinée et construite principalement par deux architectes : le Français 
Auguste de Montferrand et l’Espagnol Agustín de Betancourt. La cathédrale de Saint-Isaac est l’une des plus grandes 
d’Europe par sa taille ainsi que par la richesse de ses matériaux : or, malachite, et lapis-lazuli, 14 variétés de marbre, plus 
de 40 minéraux et pierres semi-précieuses, granite de Finlande, 600 m² de mosaïques, des peintures et des sculptures en 
grand nombre.  
Visite de la coupole de Saint-Isaac.  
Depuis la galerie ouverte autour du gigantesque Dôme, on peut admirer un magnifique panorama de la ville avec ses 
monuments principaux et la Neva. Il est aussi possible d’apprécier la splendeur des imposants groupes sculptés qui 
décorent la balustrade. 
Dîner à l’hôtel. Nuit. 
 
JOUR 6 : SAINT-PÉTERSBOURG 
 
Petit-déjeuner à l'hôtel. 
Petite promenade dans le quartier du Palais. Le quartier autour du palais d’Hiver, aujourd’hui Musée de l’Ermitage, est l’un 
des plus anciens et des plus intéressants de la ville. Ici vécut Alexandre Pouchkine. Presque deux siècles se sont déjà écoulés 
depuis la mort tragique du plus célèbre et admiré des écrivains de Russie, mais les Russes lisent encore ses œuvres et 
adorent Pouchkine, par son talent exceptionnel et aussi par ses prises de position en faveur des plus démunis, toujours du 
côté du peuple russe. Nous visiterons la partie de la ville où il habitait parmi ses longs et fréquents voyages. Nous flânerons 
le long des pavés de la rue Millionnaya, en admirant les anciens palais et les impressionnants atlantes qui soutiennent la 
colonnade de l’Ermitage. Nous traverserons le romantique Canal d’Hiver et passerons à côté de la maison ou vécut Balzac 
lors de son séjour dans la capitale impériale. Face au consulat de France nous pourrons apprécier les écuries de la cavalerie 
de la garde impériale. Le long de la rivière Moïka nous découvrirons la façade de la maison que Pouchkine habitait, et où il 
mourut après un duel. 
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Visite du musée de l’Ermitage.  
Le magnifique Musée de l’Hermitage est le site le plus important de St. Pétersbourg. Il 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 
ainsi que l’un des plus importants au monde.  
Déjeuner. 
Promenade guidée sur la Perspective Nevsky et le quartier des Arts. La perspective Nevsky est l’axe principal de St. 
Pétersbourg, la plus jolie et la plus importante avenue de la ville. C’est le centre de la vie commerciale et sociale de St. 
Pétersbourg, artère animée, remplie de boutiques et de cafés, sur laquelle les pétersbourgeois adorent se promener et se 
montrer.  
Visite de la cathédrale Notre-Dame-de-Kazan. C’est l'un des chefs-d’œuvre de l'architecture russe du XIXe siècle.  
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 7 : SAINT-PÉTERSBOURG 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Visite de la cathédrale Saint-Nicolas-des-Marins et assistance partielle à la messe orthodoxe chantée. Ce magnifique 
monument de style Baroque russe, avec ses spectaculaires coupoles dorées, a été érigé dans une zone peuplée par des 
marins dès la fondation de la ville par Pierre le Grand, en raison du grand nombre de voies d'eau et de la proximité avec le 
port.  
Visite du parc de Pavlovsk. Le palais de Pavlovsk fut le cadeau de Catherine la Grande à son fils Paul, futur tsar Paul I, en 
1777. L’endroit prit le nom de Pavlovsk et s’enrichit rapidement avec de nombreuses œuvres d’art grâce à l’épouse du 
Tsar, Maria Fedorovna, une amatrice d’arts qui fut mécène de nombreux artistes. Nous y apprécierons le raffinement des 
salons, l’harmonie des couleurs, l’élégance des cheminées en marbre de Carrare, la grande collection de porcelaines, les 
peintures et les objets en ivoire… Le Grand Parc de 600 hectares, originalement réserve de chasse impériale, est un chef 
d’œuvre européen d’architecture paysagiste. 
 

   
Déjeuner. 
Visite du Palais de Catherine et du Parc à Pouchkine. La petite ville de Pouchkine, située à 30 km de Saint-Pétersbourg, a 
été nommée ainsi en l’honneur du célèbre poète russe. Elle s’appelait jadis « Tsarskoïe Selo », ou « Hameau des Tsars ». 
Elle 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 reflet dans 
le Jardin et le Parc attenants. Le Jardin fut dessiné en style française avec des allées symétriques et des cages de buissons. 
Le parc paysager qui entoure le palais fut dessiné en style anglais autour d’un étang central et s’y étalent plusieurs petits 
bâtiments et monuments. Nous nous promènerons dans les bois de bouleaux et de sapins, les lacs et les étangs, les 
ruisseaux, les ponts, les sculptures, les pergolas… L’inoubliable beauté des lieux a été décrite par une multitude de poètes 
et artistes. 
Retour à Saint-Pétersbourg. 
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Dîner d’adieu au restaurant « Izba Podvorié » avec animation folklorique, vin et vodka à volonté. 
Ce temple de la cuisine et des saveurs populaires occupe une typique « isba » russe en bois, à 30km de Saint-Pétersbourg, 
dans un cadre idyllique entouré de bois de sapins et de bouleaux. Au sein de cette charmante maisonnette, magnifique 
exemple d’architecture en bois du Nord de la Russie, vous pourrez savourer les mets les plus savoureux de la cuisine russe. 
De nombreuses personnalités comme le Prince Charles, Jacques Chirac ou Vladimir Poutine ont apprécié sa cuisine 
réputée. Podvorié est considéré comme « le plus russe des restaurants russes ». Les recettes traditionnelles qui vous 
seront servies sont élaborées avec des produits cultivés maison. La vodka vient de leur propre distillerie et le vin est produit 
dans des vignobles du propriétaire en Crimée. En été, une terrasse est aménagée et en hiver l’ambiance est chaleureuse : 
accueil à la vodka sur la neige, feu de bois à l’intérieur. 
Animation folklorique à Podvorié. Pendant votre savoureux repas dans cette Isba en bois, des danseurs et chanteurs 
habillés en costumes traditionnels rendront votre expérience russe encore plus inoubliable. 
Retour à Saint Petersbourg. 
Nuit. 
 
JOUR 8 : SAINT PETERSBOURG > PARIS / OCTEVILE 
 
Petit déjeuner. 
Matinée libre pour profiter de vos derniers moments et faire vos derniers achats.  
 
Déjeuner au restaurant.  
 
Puis transfert, pour l’aéroport de SAINT PETERSBOURG. 
Formalités d'enregistrement. Embarquement et envol à destination de FRANCE  
Prestations à bord. 
Arrivée à Paris et retour en autocar vers Octeville.   
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RUSSIE - Forfait 8 jours / 7 nuits  
Au départ de PARIS (Départ les vendredi) 

Prix  
par personne  Sup. Chambre Individuelle 

DU 1ER AU 08 MAI 2020 1 925 € 390 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Notre prix comprend  
 
- Le pré / post acheminement Octeville / Paris / Octeville en autocar privatif, 
- L’accueil et assistance à votre aéroport de départ, 
- Le transport aérien international sur vols réguliers en classe économique,    
- Les taxes d'aéroport et carburant d’une valeur de 115 €,  
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar de tourisme, 
- Les services de guides francophones officiels pendant les visites et transferts (sauf à bord du train), 
- Le logement base chambre double en hôtel 1ère catégorie en centre-ville, 
- 1 nuit à bord du train de nuit en cabine double entre Moscou et Saint-Pétersbourg, 
- Repas selon programme : 7 petits déjeuners – 6 déjeuners – 6 dîners,  
- Thé ou café et eau minérale pendant chaque repas inclus, 
- Vin et vodka inclus pendant le dîner d’adieu au restaurant Podvorie, 
- Le programme de visites tels que mentionnés dans notre offre, 
- Ecouteurs individuels pendant la visite de l’Ermitage, 
- Le visa Russie géré et obtenu par nos soins (valeur 115 €), 

 
SERVICES & ATOUTS, LES COMPTOIRS DU MONDE 

 
● Un accueil et une assistance dédiée et personnalisée à l’aéroport de départ, 
● Un numéro d’urgence 24H/24H en France, 
● Un numéro d’urgence et d’assistance 24H/24H de notre bureau local 
● Une pochette de voyage sous forme de sacoche incluant : documentations ; guide de voyage 
complet et étiquette à bagage,  
● Une séance d’information sur simple demande de votre part, 

 
ASSURANCES & GARANTIES INCLUSES 

 
● L’assurances assistance, rapatriement (Frais médicaux à l’étranger limité à 75 000 €  
● La garantie « interruption de séjour » (dans une limite de 60 € par nuit/chambre non utilisée) 
● L’assurance bagage (maximum 800 € par valise). 
● La garantie ATRADIUS (garantie totale des fonds déposés), 
● L’assurance responsabilité civile, Generali contrat N° AM 183 971 
● L’assurance annulation « Basic » (n’incluant pas les rechutes de maladie antérieure) 

  

IMPORTANT  

Partie prise en charge par le CE suivant quotient familial :  

1000 € Partie fixe à la charge du salarié 925 € 

Génère des points 
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Notre prix ne comprend pas  
 
- Dépenses à caractère personnel : boissons, pourboires usuels aux guides et chauffeurs…, 
- Les prestations non mentionnées dans le programme ou laissées libre, 
- le supplément sur juin et juillet est important, sur demande en fonction de la date précise de voyage. 
 

NOS ASSURANCES COMPLEMENTAIRES 
 

● L’assurance annulation « Premium » (incluant les rechutes de maladie antérieure) + 1 % 
 
● La garantie « Multirisques »  

 Prix fermes et définitifs à la réservation : + 2,5 % 
(Contre toutes hausses de devises, hausses du cout du carburant ainsi que des taxes d’aéroports. 
Sans seuil de déclenchement et sans limites) 

 Augmentation du plafond bagage à 1500 € et frais médicaux à 150 000 € 
 
 

Infos vols 
 
Du 1er au 8 mai 2020  

1 . LH 1035   01MAY CDGFRA 1420   1530   

2 . LH 1450   01MAY FRADME 1710   2120   

3 . LH 1437   08MAY LEDFRA 1750   1945   

4 . LH 1052   08MAY FRACDG  2130   2240   

 

Hôtels avec lesquels nous collaborons 
Les hôtels sont de 1ère catégorie (normes locales). Ils sont donnés à titre indicatif, sous réserve de disponibilités. 

 
MOSCOU 

HOTEL KATERINA CITY 3* sup (Centre-Ville)  
http://www.katerinahotels.com/en/moscow/city/welcome_page/   

 

  

   
SAINT PETERSBOURG 



 

 General 

 
HOTEL IBIS SAINT PETERSBOURG 3* sup (Centre-Ville)  

http://www.accorhotels.com/fr/hotel-6157-ibis-saint-petersburg-centre/index.shtml 
 

   

   
 

Bon à savoir 
 
- Dans les hôtels, les chambres sont généralement disponibles à partir de 14h00 et doivent être libérées avant 12h00. 
- En cas d'impossibilité technique de visiter le Palais de Catherine à Pouchkine ou de non-disponibilité d'entrées, dont le 
nombre est limité, la visite serait remplacée par celle du Palais de Pavlovsk. 
 
FORMALITES DE POLICE :  
- Pour les ressortissants français, passeport valable plus de six mois après la date du retour. Il doit impérativement disposer 
de 2 pages vierges l’une en face de l’autre.  
- Les touristes européens et canadiens ont besoin d’un visa pour voyager en Russie.  
L’obtention de ce document, qui se présente sous la forme d’un autocollant apposé sur le passeport, est une étape clef de 
la préparation de votre voyage. Le dossier de demande de visa doit être préparé très attentivement, en tenant compte des 
attentes du consulat russe connu pour son exigence.  
 
 
 


