LA RUSSIE MERVEILLEUSE
8 JOURS / 7 NUITS / 8 REPAS VOIR NOS DATES ANGLOPHONES
VOIR NOS DATES FRANCOPHONES
Vous serez impressionné par les deux plus importantes villes de Russie. Moscou, la capitale, fondée en 1147,
est située sur les rives de la Moskova. Saint-Pétersbourg, fondée en 1703 et ancienne capitale pendant 200
ans, est située dans le delta de la Neva. L’une est imposante et majestueuse, l’autre est charmante et
gracieuse.

ITINÉRAIRE
JOUR 1 · MOSCOU
A l’arrivée, transfert privé à votre hôtel. Reste de la journée libre.
Votre hôtel : Hotel Holiday Inn Lesnaya pour 3 nuits.
JOUR 2 · MOSCOU
Petit-déjeuner. 9 :30 AM départ pour le tour de ville avec guide local (entrées non incluses): Nous débutons la
visite à Gorki Leninskie situé à 10 km au sud de Moscow, vous y verrez la maison et le musée. Puis, suite au
repas du midi inclus, nous marcherons dans Moscou pour y découvrir la fameuse Place Rouge, ensemble
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architectural comprenant la Cathédrale Basile-le-Bienheureux, l’Église de la Vierge de Kazan, la porte de la
Résurrection, le musée historique d’état, le mausolée de Lénine et plusieurs autres attraits de cette ville
fabuleuse tel que la rue ancienne Varvarka avec ses églises et maisons, la place Loubianka avec son tristement
célèbre bâtiment de l'ancien KGB. Nous verrons les larges avenues radiales et les fameux anneaux qui
entourent la ville. Vous y apercevrez les gratte-ciels staliniens, la bibliothèque de Lénine, le Bolchoï, la
cathédrale du Christ Sauveur et le couvent Novodevitchi. (PD/L)
JOUR 3 · MOSCOU
Petit déjeuner. Ce matin, visite guidée du Kremlin, véritable ville
fortifiée au coeur de la ville et symbole éclatant du pouvoir. À
l’intérieur de l’enceinte faite d’imposantes murailles crénelées
ornées de tours élaborées, admirez les coupoles resplendissantes
des cathédrales, les silhouettes élégantes des palais, les places et
rues médiévales. Visite guidée à l’intérieur de l’une des
cathédrales et du Palais des Armures, bâtiment datant du XVe
siècle, qui retrace 15 siècles d’histoire à travers de somptueuses
collections d’armes et d’armures, d’orfèvrerie et de joaillerie, de
costumes d’apparat, de cadeaux d’ambassadeurs, de trônes et de carrosses. En après-midi, visite du Métro de
Moscou qui est une gallérie d’Art en soi et tour pédestre de la rue Arbat. (PD)
JOUR 4 · MOSCOU · SAINT-PÉTERSBOURG
Départ à 10 h AM – Nous quittons l’hôtel avec nos valises en direction de la station de train mais en chemin,
nous ferons la visite de la Galerie Tretiakov, qui renferme la plus importante collection de peintures
médiévales russes. On peut y admirer plusieurs œuvres de Roublev, Perov, Sérov, Sourikov et quelques
œuvres anciennes uniques, dont l’icône de la “Vierge de Vladimir”. Lunch libre et transfert à la gare de tain
pour le segment Moscou-St-Petersburg en économie (classe affaire avec supplément $). Départ approximatif
15 :30 arrivée autour de 19 :20 à St. Pétersbourg. À votre arrivée,
transfert à l’hôtel. (PD)
Votre hôtel : Radisson Sonya Hotel pour 4 nuits, cet hébergement
est situé au cœur de St.Pétersbourg à seulement 2.5 km du Palais
Royal de l’Hermitage.
JOUR 5 · SAINT-PÉTERSBOURG
Petit-déjeuner. Départ à 10 h pour un tour de ville avec guide local
(entrées non incluses) qui vous permettra de découvrir les
principaux sites de la ville et d’admirer ses magnifiques palais
baroques, ses cathédrales, ses canaux pittoresques, ses splendides avenues, notamment l’avenue Nevsky. En
après-midi, visite guidée incluse de la forteresse Pierre et Paul, lieu de naissance de la ville, sa flèche d’or
(clocher) domine la Neva, sa crypte abrite les tombeaux de tous les tsars de Russie. (PD)
JOUR 6 · SAINT-PÉTERSBOURG
Petit déjeuner. Départ vers 10 h - Visite guidée incluse du Musée de l’Hermitage , sans contredit l’un des plus
beaux et des plus grands musées du monde tant par ses collections que par la magnificence de ses quatre
bâtiments composant l’ancien palais d’hiver des tsars de la dynastie Romanov. Le musée abrite aujourd’hui les
chef-d ’œuvres de plusieurs artistes. Reste de l’après midi libre. (PD)
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JOUR 7 · SAINT-PÉTERSBOURG
Petit déjeuner. 09 :30 excursion guidée d’une demi-journée à l’extérieur de la ville pour la visite du Palais de
Catherine à Pushkin. Ensuite, retour à Saint-Pétersbourg. Reste de la journée libre. (PD)
JOUR 8 · SAINT-PÉTERSBOURG
Transfert à l’aéroport (PD)
Note :En octobre et avril les jours 5 et 6 sont inversés
Services inclus:
• Transport en véhicule privé lors des transferts et visites
• Train de jour en classe économie de Moscou à Saint-Pétersbourg
• Services de guides locaux anglophones pour les visites
• 7 nuits en hôtels 4*
• Visites et repas selon l’itinéraire (tous les petits déjeuners et un repas du midi)
• Lettre d’invitation
Le prix ne comprend pas:
• Les vols
• Les frais et démarches de visas pour la Russie (CAD 126$ sujet à changement)
• Les boissons
• Excursions et visites optionnelles
• Pourboires aux guides, chauffeurs et personnel hôtelier.
• La contribution au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages : 1,00$ par tranche de 1,000$

Bon voyage !
TARIF ET INCLUSIONS
2019 – départs FRANCOPHONES à partir de 4 participants
Si réservé au moins 90 jours avant le départ.
Si moins de 4 participants, le circuit sera anglophone.
6 avril
4 mai
22 juin
27 juillet , 17 août , 14 sept
12 octobre
26 octobre

Supplément occupation simple

Portion terrestre

1549
1749
1749
1769
1729
1579
De 375$ à 595$ selon les dates et
saisons

Autres dates de départ – circuits anglophones - voir page suivante
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Prix à partir de, par personne, occupation double, en dollar canadien – sans les vols
Tarif à partir de **
Départs garantis à partir de 2 participants / max 26
Sans les vols
2018 - circuits anglophones
1549
3,17 novembre, 1,22 décembre
2019 – circuits anglophones
1549
12, 26 janvier, 9, 23 février, 9,16,30 mars, 06 avril
1599
13,20 avril
Du 28 avril au 06 juillet – TOUS LES SAMEDIS sauf le 11, 18 mai et
1799
01 juin et 8 juin
1769
Du 13 juillet au 21 septembre – TOUS LES SAMEDIS
1729
Du 28 septembre au 12 octobre – TOUS LES SAMEDIS
1579
19,26 octobre , 2,16 novembre, 7,21 décembre
Supplément occupation simple

De 375$ à 595$ selon les dates et saisons
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