
Moscou : la place Rouge & le Goum • Le Kremlin • Cathédrale St-Sauveur • Musée 
de la conquête spatiale • Galerie Trétiakiov • Métro de Moscou • Serguiev Possad 
& le monastère de la Trinité St-Serge • Rue Arbat • St-Pétersbourg : la forteresse 
Pierre et Paul • Cathédrale St Kazan • Domaine de Peterhof, le « Versailles russe » • 
Musée de l’Ermitage • Palais de Pavlovsk • Repas d’au revoir avec vodka à volonté.    

HÔTELS **** 4 nuits à Moscou, 3 nuits à Saint-Pétersbourg.

INCLUS : vols réguliers A/R Aeroflot ou LOT, taxes d’aéroport et carburant, transferts 
aéroport-hôtel-aéroport, guides locaux d’expression française à Moscou du J2 au 
J4 soir, à St-Pétersbourg du J5 au J7, transport en autocar local climatisé, pension 
complète du J1 repas soir au J8 petit-déjeuner buffet avec eau minérale, thé/café inclus 
aux repas, transport entre Moscou/St-Pétersbourg en train grande vitesse (2ème classe 
économique), droits d’entrée aux sites mentionnés au programme, visa russe. 

NON INCLUS : les éventuels suppléments taxes d’aéroport et carburant (calculés 
au 30/11/20 à 128€ compagnie Lot et à 175€ compagnie Aeroflot), les boissons non 
reprises dans les inclus.

REMARQUES : Départ garanti avec un minimum de 4 pers. Pour des raisons 
techniques, l’ordre du circuit et des visites pourrait être modifié tout en respectant le 
contenu du programme. Les vols de la compagnie Lot s’opèrent via Varsovie. Les vols 
retour de la compagnie Aeroflot s’opèrent via Moscou. 

J6. Petrodvorets & St-Pétersbourg. Excursion à Petrodvorets pour la visite du domaine de 
Peterhof, appelé le « Versailles russe ». Le palais, la fontaine et le parc représentent parfaitement 
la culture artistique russe des 18ème et 19ème siècles. Après-midi libre à St-Pétersbourg. 

 J7. St-Pétersbourg & Pavlovsk. Visite d’un des plus grands musées du monde : l’Ermitage 
(bâtiment principal). Sa collection, commencée à la fin du 18ème siècle, ne comporte 
aujourd’hui pas moins de 3 millions de pièces. Dans l’après-midi, départ pour Pavlovsk. Le 
domaine de Pavloksk est l’un des plus remarquables ensembles paysagers russes de la fin du 
18ème siècle. Visite du palais impérial richement décoré dont ses somptueux appartements de 
l’impératrice. Dernier repas pris en restaurant extérieur avec vin et vodka à volonté.

 J8. St-Pétersbourg – Bruxelles. Selon l’horaire du vol retour, temps libre sur place. Transfert 
vers l’aéroport de St-Pétersbourg et vol vers Bruxelles.

J1. Bruxelles – Moscou. Départ de Bruxelles et vol pour Moscou. Accueil à l’aéroport et 
transfert à l’hôtel. 

J2. Moscou. Rencontre avec le guide local. Tour de ville de Moscou avec la visite territoire 
du monastère Novodiévitchin (ext.), magnifique ensemble architectural des 16ème et 17ème 
siècles ceint de murailles et de tours crénelées et la cathédrale St Sauveur. Dans l’après-midi, 
découverte du Kremlin, véritable ville à l’intérieur de la ville avec ses églises, ses musées et le 
siège du gouvernement russe, le tout entouré par sa célèbre muraille de briques rouges. Visite 
intérieure d’une cathédrale. Visite de la place Rouge et du Goum, le centre commercial de 
Moscou avec une superbe vue sur la ville.

J3. Moscou. Visite du musée de l’Espace, un voyage extraordinaire dans le monde de la 
conquête spatiale, de l’époque soviétique à nos jours. Dans l’après-midi, visite de la galerie 
Trétiakov qui réunit une collection de plus de 130 000 œuvres parmi lesquelles on compte les 
toiles du célèbre peintre Andreï Roublev. Nous continuons avec une excursion dans le fameux 
métro de Moscou, mondialement connu pour ses somptueuses stations en marbre.

J4. Moscou. La journée commence avec une excursion à Serguiev Possad, l’un des principaux 
centres religieux de Russie. Visite de son splendide monastère de la Trinité Saint-Serge aux 
magnifiques coupoles bleues constellées d’étoiles, l’un des plus beaux et des plus anciens 
que compte le monde orthodoxe. Dans l’après-midi, promenade dans la rue Arbat et temps 
libre. En soirée, repas du soir à base de spécialités géorgiennes ou ouzbeks. 

J5. Moscou - St-Pétersbourg. Départ matinal pour la gare de Moscou, trajet en train grand 
vitesse pour St-Pétersbourg. Petit-déjeuner sous forme de panier repas. Arrivée à la gare de 
St-Pétersbourg et accueil par le guide local. Tour panoramique de ville avec visite de l’église St 
Nicolas des Marins et de la forteresse Pierre et Paul, berceau insulaire de la ville renfermant un 
ensemble de musées ainsi que la cathédrale, sépulture des Romanov depuis Pierre le Grand. 
Dans l’après-midi, promenade dans le centre avec visite de la cathédrale St Kazan. 
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14/05 • 11/06 • 23/07 • 13/08 • 10/09

1579€àpd

CIRCUITS 29

PENSION COMPLÈTE HÔTELS ****

8 jours RUMOSA01 - vols SU RUMOSA02 - vols LOT

14/05, 11/06 1859 1839

23/07, 13/08, 10/09 1639 1619

Chambre individuelle - 14/05, 11/06 +489 +489

Chambre individuelle +264 +264

Vols autre classe Sur demande Sur demande

Résa avant 01/03 -40 -40
Résa avant 01/04 -15 -15
Senior +55ans (p.9) -10 -10

Transfert domicile - aéroport - domicile sur demande
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