RUSSIE
DESTINATION STAR 2019

Moscou, le Kremlin

Circuit accompagné
8 jours/7 nuits

Du Kremlin à l’Ermitage
Moscou - Serguiev Possad - Saint-Pétersbourg - Pavlovsk - Pouchkine

à partir de

1280 ¤

De la Moskova à la Neva, Saint-Pétersbourg et Moscou, concrétisent les rêves des Tsars qui les instaurèrent
capitales. Rivalisant par le prestige de leurs architectures et de leurs musées, ces deux villes si différentes,
résument la riche complexité de l’Histoire russe. Du fier Kremlin et sites orthodoxes de l’ancienne Moscovie,
aux gratte-ciel de Moskva-City, la capitale russe est une ville aux influences asiatiques. Saint-Pétersbourg,
toute tournée vers l’Occident, est une ville romantique, sillonnée de canaux, au décor théâtral, peuplée de
palais et de bulbes dorés, où flottent l’ombre de l’empire des Tsars.

Jour 1 France - Moscou
Vol à destination de Moscou. A l’arrivée, accueil et
transfert à l’hôtel. Dîner (selon les horaires) et nuit.
Jour 2 Moscou : Novodiévitchi - Kremlin - Place
Rouge - Gum
Tour panoramique du cœur historique de Moscou : la
Place Rouge et la cathédrale Basile-le-Bienheureux, le
Kremlin, le mausolée de Lénine, l’Université... Visite du
couvent de Novodiévitchi, chef d’oeuvre du baroque
Narychkine. Déjeuner. Visite du Kremlin, ancienne
résidence des tsars, ensemble de somptueux palais et
cathédrales. Visite de la Place Rouge et du Gum. Visite
du quartier de l’Octobre Rouge. Dîner et nuit.
Jour 3 Moscou : Izmaïlovo - Galerie Tretiakov Zamoskvoretchie
En matinée, découverte du Marché d’Izmaïlovo qui
recèle de véritables trésors de souvenirs et d’artisanat.
Déjeuner. Visite de la Galerie Tretiakov, qui rassemble
la plus importante collection d’art russe et d’icônes au
monde. Continuation par la découverte du quartier
Zamoskvoretchie qui accueille le parc Gorky, et la
cathédrale du Christ St-Sauveur, célébrant la défaite
de la Grande Armée de Napoléon. Dîner et nuit.
Jour 4 Anneau d’Or – Moscou : métro et rue
Arbat - Départ pour Saint-Pétersbourg F
Départ pour l’Anneau d’Or. Visite du monastère de
la Trinité-Saint-Serge à Serguiev Possad, ex Zagorsk,
«Vatican» de la Russie orthodoxe. Fondé au XIVe siècle,
il offre un concentré de trésors artistiques et architecturaux. Déjeuner et retour à Moscou. Visite du célèbre
métro dont certaines stations sont de véritables palais
souterrains. Puis, promenade dans la rue Arbat, ancien
lieu de résidence de la noblesse russe bordée d’édifices historiques. Dîner. Transfert à la gare. Nuit dans
le train.
Jour 5 Saint-Pétersbourg : Forteresse Pierre-etPaul - Palais Yussupov - Quartier Dostoïevski
Tour panoramique de la capitale de Pierre-le-Grand :
les quais de la Neva, l’Amirauté, la cathédrale SaintIsaac, la place des Décembristes, la Perspective
Nevsky, les Colonnes Rostrales... Visite de la Forteresse
Pierre-et-Paul. Dominée par la flèche de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, elle renferme la crypte
impériale des Tsars où sont inhumés les Romanov.
Déjeuner. Visite du Palais Yussupov, jadis résidence
d’une riche famille aristocrate, et théâtre de l’assassinat
de Raspoutine. Visite du quartier Dostoïevski dernier
lieu de résidence du célèbre écrivain, dominé par la
cathédrale St Vladimir. Dîner et nuit.

Jour 6 Saint-Pétersbourg :
l’Ermitage - Canaux Q
Visite de l’édifice principal du musée de l’Ermitage,
ancien Palais d’Hiver, l’un des plus beaux musées d’Europe tant par la richesse de ses collections que par le
raffinement de ses bâtiments. Déjeuner. Promenade
en bateau sur les canaux qui sillonnent le cœur de la
ville, une manière idyllique de découvrir l’architecture
des palais et hôtels particuliers. Fin d’après-midi libre.
Dîner et nuit.
Jour 7 Pavlovsk - Parc de Pouchkine
Visite du palais et du parc de Pavlovsk. Construit au
XVIIIe siècle, il est célèbre pour les somptueux appartements de l’impératrice Maria Feodorovna. Il fait
partie de l’Anneau d’Argent entourant la ville de SaintPétersbourg. Continuation par la découverte du parc
de Pouchkine. Dessiné à partir de 1720, il fut embelli
par le célèbre architecte Rastrelli. Déjeuner. Après-midi
libre à Saint-Pétersbourg. Dîner et nuit.
Jour 8 Saint-Pétersbourg - France
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport de
Saint-Pétersbourg et envol pour la France.
Pour des raisons techniques, l’ordre des visites pourra
être modifié. Le circuit peut être inversé dans le
sens Saint-Pétersbourg - Moscou avec prestations
identiques.

*

Pour un départ entre le 1er septembre 2018 et le 9 mai 2019.

# Vous allez adorer
entrées aux deux plus riches musées de
♥ Les
Moscou et Saint-Pétersbourg.
visites des principaux quartiers de
♥ Les
Moscou et Saint-Pétersbourg

♥ L’incursion dans l’Anneau d’Or.
visites des fastueux domaines impériaux
♥ Les
de Pavlovsk et Pouchkine.
# Ce prix comprend
--Les vols réguliers Paris/Moscou - Saint-Pétersbourg/Paris
(ou inversement selon dates) Air France.
--Les transferts en autocar climatisé pendant les excursions.
--Le transfert en train de nuit de Moscou à Saint-Pétersbourg
(compartiment à 4 couchettes, 2ème classe).
--L’hébergement en hôtels  (normes locales) à Moscou
(type Ibis ou similaire) et à Saint-Pétersbourg (type
Dostoevski, Azimut ou similaire).
--Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8.
--L’eau minérale (1/2 l) et thé/café pendant les repas.
--Les services de deux guides locaux francophones
(un par ville).
--Les entrées et visites mentionnées dans le programme.
--Les taxes d’aéroport et carburant.
--L’assurance assistance/rapatriement.

Offre facultative
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������ 30 ¤

Suppléments
--Chambre individuelle�����������������������������������������������������������������������������������������������������215 ¤
--Visa (à ce jour)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 115 ¤
--Supplément au départ de province (à partir de) : Toulouse
et Montpellier + 150 ¤, Bordeaux et Clermont-Fd + 170 ¤,
Pau, Perpignan et Marseille + 180 ¤.

Cathédrale St Basile, Moscou ©Rigucci

*Prix TTC par personne en chambre double,
calculé pour un groupe de 40 participants minimum.
Selon dates, aéroport de départ et classe de réservation aériennes.
Formalités, information compagnies aériennes, conditions de vente générales et particulières : selon catalogue Version Découverte 2018
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