Splendides capitales de Russie
8 jours / 7 nuits
Saint-Pétersbourg et Moscou. L’Empire des Tsars puis l’Union Soviétique ont été au cœur des grands bouleversements
historiques des siècles passés. Visiter la Russie d’aujourd’hui, c’est découvrir un passé prestigieux, magnifiquement symbolisé
par les palais et les musées de Saint-Pétersbourg ; un passé tourmenté, imprégné pour toujours dans le patrimoine
monumental extraordinaire de Moscou... Une découverte indispensable !

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Vol vers Paris puis Saint Petersbourg
Départ dans la matinée pour rejoindre Paris puis Saint Petersbourg. Formalités d’enregistrement puis vol régulier Air France
(via Paris) pour Saint-Pétersbourg. Accueil par notre correspondant puis transfert à l'hôtel. Vous séjournerez idéalement à
l’hôtel Moscou 4* situé au bout de l’avenue Nevski face à la Laure Alexandre Nevski. Repas et nuit.
Jour 2 - Saint-Petersbourg
Visite panoramique de la capitale des Tsars : la perspective Nevski, les bords de la Neva et ses canaux... Visite de la
charmante église Saint Nicolas des Marins où vous assisterez à une messe orthodoxe (sous réserve d'office religieux). Repas.
Visite de la très belle forteresse Pierre et Paul et de sa Collégiale, qui renferme les tombeaux des Tsars de Pierre le Grand à
Nicolas II. Visite de la magnifique église Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé, sans doute le monument le plus russe de cette ville
d’architecture européenne, aux innombrables fresques et mosaïques. Dîner et nuit.
Jour 3 - Saint-Petersbourg - Peterhof - Saint Petersbourg
Visite du célèbre musée de l'Ermitage, extraordinaire collection de plus de 3 millions d'oeuvres d'art. Repas. L'après-midi,
transfert en hydroglisseur* à Petrodvorets (Peterhof), le « Versailles russe » au cœur d'un parc splendide aux innombrables
fontaines dorées. Visite de l'intérieur du palais. En soirée, dîner-folklore dans un restaurant où vous dégusterez des mets
traditionnels dans une ambiance typiquement russe. Nuit.
Jour 4 - Saint-Petersbourg - Pouchkine - Saint-Petersbourg
Départ pour la ville de Pouchkine et visite du grand palais de Catherine, ancienne résidence d'été des Tsars, abritant la
célèbre Chambre d'Ambre. Repas dans l'un des anciens palais de Saint-Pétersbourg. L’après-midi, croisière sur les canaux*
de la ville suivie d’un temps libre. Repas puis transfert à la gare et départ en train couchettes pour Moscou. Nuit en
compartiment de 1e ou de 2e classe (selon disponibilités) à usage double.
Jour 5 - Moscou
Le matin, arrivée en gare de Moscou et transfert pour le petit déjeuner. Visite panoramique de la ville : la Place Rouge, la
cathédrale Basile-le-Bienheureux et ses clochers multicolores, le Bolchoï… Visite du Blockhaus de Staline, qu’il occupa lors
de l’avancée des troupes allemandes aux portes de Moscou. Repas dans le blockhaus. Visite guidée du superbe monastère
de Novodievitchi, dont le cimetière abrite les tombes de Gogol, Tchekhov, Khrouchtchev, Raïssa Gorbatchev et Eltsine (sous
réserve d’ouverture au public). En soirée, possibilité (avec supplément de 40 euros par personne, à réserver dès l'inscription)
d'assister à une représentation folklorique du ballet national russe « Kostroma » (ce spectacle est programmé pour les départs
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du 10/06 au 02/09 inclus). Dîner et nuit à l’hôtel. A Moscou, vous séjournerez idéalement en chambres rénovées à l’hôtel
Cosmos 3***, situé en face du parc VDNKH, ou à l'hôtel Holiday Inn Lesnaya 4**** situé près de la gare de Biélorussie.
Jour 6 - Moscou - Serguiev Possad - Moscou
Départ pour Serguiev Possad (Zagorsk), à travers la campagne russe et ses pittoresques datchas, villégiature des
Moscovites. Visite du monastère de la Trinité Saint Serge, considéré comme le Vatican de l'Église orthodoxe russe. Repas.
Retour à Moscou et promenade dans le quartier Arbat, très dynamique et fréquenté tant par les Moscovites que par les
voyageurs. Puis découverte du fastueux métro de Moscou et de ses plus belles stations, véritables palais souterrains. En
soirée, vous assisterez à une représentation du célèbre cirque de Moscou (sauf circonstances de fermeture, une
représentation folklorique de qualité vous sera alors proposée). Dîner et nuit.
Jour 7 - Moscou - La cité des étoiles - Moscou
Excursion à la Cité des Étoiles, à 35 km à l’Est de Moscou. C’est dans ce lieu qu’ont été formés les plus grands cosmonautes
dont Gagarine, Chrétien et Haigneré. Vous y verrez toutes les installations d’entraînement dont la réplique du vaisseau
Soyouz et de la station Mir. Déjeuner au prestigieux Café Pouchkine, rêvé par Bécaud : une escale gourmande dans un
somptueux décor du XVIIIe siècle qui vous laissera un souvenir inoubliable. L'après-midi, visite du Kremlin, connu pour
l'extraordinaire ensemble de ses cathédrales : visite de l'intérieur de la cathédrale de l'Assomption et de la cathédrale de
l’Archange St Michel. Promenade autour du Kremlin et découverte de la grande galerie GOUM, des jardins d'Alexandre et du
singulier quartier de Kitaï-Gorod. En soirée, escapade guidée à la découverte de la vie nocturne moscovite en empruntant le
métro jusqu’au centre ville. Dîner et nuit.
Jour 8 - Retour en Corse - Fin de séjour
Retour vers Paris puis la Corse en avion.
Fin de votre séjour

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 2120 euros par personne.
OPTIONS
Chambre single : 340 euros par personne.
Compartiment individuel dans le train : 210 euros par personne.
Représentation du ballet "Kostroma" : 40 euros par personne.
Frais de Visa au 01/07/2013 : 110 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
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Les vols réguliers Air France province/Paris/St-Pétersbourg et Moscou/Paris/province
Les taxes aériennes et de sécurité (155 € de Paris et 248 € de Province au 15/10/13)
Le trajet en train-couchettes de nuit Saint-Pétersbourg/Moscou en compartiment à usage double de 1ère ou 2e classe
L’hébergement en hôtels 3*** ou 4**** (normes russes) en chambre double
La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8
L’eau minérale et le thé ou le café lors des repas
Les entrées et visites prévues au programme
La représentation du cirque de Moscou
Les services de guides-accompagnateurs à Saint-Pétersbourg et à Moscou
L’assurance assistance rapatriement
LE PRIX NE COMPREND PAS
Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ
La garantie annulation bagages : 50 €
La chambre individuelle : 340 €
Le compartiment individuel dans le train : 210 €
Les déjeuners des J1 et J8
Les entrées payantes des musées et monuments non prévus au programme
Les services d’accompagnateur dans le train entre St-Pétersbourg et Moscou
La représentation du ballet "Kostroma" : 40 €
Les frais de visa dont nous nous chargeons de l’obtention : 110 € au 15/10/13
Les boissons au cours des repas en dehors de celles mentionnées ci-contre
Les pourboires.
HÉBERGEMENT
En chambre double, hôtels 3 et 4 étoiles (normes Russes).
DÉPART
Ajaccio ou Bastia.
DISPERSION
Ajaccio ou Bastia.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Formalités :
Passeport encore valable six mois après la date du retour obligatoire. Les passeports, les formulaires ainsi que deux
photographies d'identité conformes aux normes en vigueur par participant doivent nous être transmis au minimum sept
semaines avant le départ.
Tous nos prix sont indiqués hors frais de visa. Frais de visa non facturés par l'agence en cas de démarche personnelle par le
client pour l'obtenir auprès des autorités compétentes.
Attention les tarifs sont susceptibles de varier en fonction des tarifs appliqués par les compagnies aériennes.
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