Combiné
Moscou
Saint Pétersbourg
Du 3 au 10 octobre 2020
3 octobre : ARGELES – TOULOUSE

8 jours et 7 nuits

MOSCOU

Départ matinal vers l 'aéroport de Toulouse. Enregistrement des bagages puis envol à destination de Moscou sur vols réguliers avec
escale.
HORAIRES A CE JOUR A TITRE INDICATIF : Toulouse / Paris CDG 09H35 – 11H05 - - - - Paris CDG / Moscou 12H45 – 17H45 Accueil à
l’aéroport par votre guide francophone. Transfert à l’hôtel et cocktail de bienvenue. Diner et nuit à l’hôtel.

4 octobre : MOSCOU
Petit déjeuner. Départ pour un tour de ville de Moscou, son centre historique et ses principaux
monuments. La célèbre avenue « Tverskaya », le « Mont des Moineaux », le Parc de la Victoire ainsi
que le monastère Novodievitchi et son lac, qui inspira Tchaikovski dans sa composition du « Lac des
Cygnes ».
Les rives de la Moskova, où se trouve la « Maison Blanche », siège du gouvernement russe, passage
devant la cathédrale du Saint Sauveur, la Douma (Parlement russe), le théâtre Bolchoï …
Le tour de ville se finira sur la mythique 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 Saint Basile
avec ses célèbres coupoles en forme de bulbe, construite sur ordre du Tsar Ivan le Terrible. Déjeuner
en ville.
Départ pour la visite de la Galerie Tretiakov, musée fondé en 1856 par Pavel Tretiakov. Cette galerie
regroupe l’une des plus importantes collections d’arts au monde. Diner et Nuit à l’hôtel.

5 octobre : MOSCOU
Petit déjeuner. Visite du Kremlin et de sa Cathédrale. 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. Déjeuner en ville.
Départ pour la découverte de l'ancienne résidence d'été des tsars de Kolomenskoe. Superbe
ensemble architectural occupant un territoire de 390 hectares, jadis lieu de retraite estivale des
princes et tsars moscovites. Diner et Nuit à l'hôtel.

6 octobre : MOSCOU – SAINT PETERSBOURG (train de nuit)
Petit déjeuner. Départ pour la 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 pensé comme le « Palais du Peuple ». Les artistes les plus réputés de l’époque
ont participé à sa décoration en utilisant des matériaux en provenance de tout le pays, voulant
symboliser l’unité des peuples soviétiques. Encore aujourd’hui c’est le principal moyen de transport
de la capitale.
Promenade dans la rue Arbat, une rue piétonne et pittoresque du centre-ville de Moscou. C’est une
artère vibrante et dynamique. Déjeuner en ville.
Temps libre pour les découvertes personnelles et pour effectuer vos derniers achats. Dîner puis
transfert à la gare. Embarquement à bord du train de nuit (2ème classe, compartiment de 4
couchettes). Départ à Destination de Saint Pétersbourg. Nuit à bord du train.

7 octobre : SAINT PETERSBOURG
Arrivée tôt le matin à St Petersbourg et accueil par votre guide. Petit déjeuner en ville.
Départ pour un tour panoramique de la ville. Vous pourrez admirer la perspective Nevsky, avec ses plus prestigieux édifices : les palais
Anitchkov, Stroganov et Bielosselski-Bielozerski, la cathédrale orthodoxe de Notre-Dame-de-Kazan, les bâtiments Eliseev, Singer et
Mertens…
Visite de la forteresse Pierre-et-Paul. 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. Déjeuner en ville.
L’après-midi, visite de la cathédrale Saint-Isaac, bâtie par l’architecte français Auguste Ricard de Montferrand. Vous y découvrirez ses
murs décorés de marbre et de pierres semi-précieuses et monterez dans sa colonnade. Diner et Nuit à l’hôtel.

8 octobre : SAINT PETERSBOURG
Petit déjeuner. Départ Visite du musée de l’Ermitage (bâtiment principal) Le magnifique Musée de l’Hermitage est le site le plus
important de St. Pétersbourg, le plus grand musée de la Russie. Il occupe le Palais d’Hiver, ancienne résidence des Tsars, et trois autres
bâtiments adjacents surplombant la Neva. Il est l’un des plus importants musées au monde. Fondé en 1764 par Catherine. Il compte
plus de 3 millions d’œuvres d’art et possède des collections d’une richesse inestimable. On peut y trouver des chefs-d’œuvre de
Rembrandt, de Rubens, de Léonard de Vinci, de Raphaël ; d’impressionnistes tels que Gauguin, Matisse et Van Gogh ; des génies de la
peinture moderne comme Picasso… Déjeuner en ville.
Croisière sur les canaux pour vous donner une autre perspective de la ville. Diner à et nuit à l’hôtel.

9 octobre : SAINT PETERSBOURG – PAVLOSK – POUCHKINE
Petit déjeuner. Visite du marché de Kouznetch. 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.
Départ pour la visite du Palais de Pavlovsk et du parc Pouchkine. Le palais de Pavlovsk fut le cadeau de Catherine la Grande à son fils
Paul, futur tsar Paul I. Vous y apprécierez 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. La petite ville de Pouchkine, située à 30 km de SaintPétersbourg, Elle abrite l’une des plus belles résidences impériales, le Palais de Catherine. On peut y admirer son incomparable
succession de salons ainsi que La Chambre d’ambre, salle unique au monde par son décor, entièrement recouverte d’ambre de la
Baltique. La magnifique architecture trouve son égal dans le parc qui entoure le palais. Déjeuner.
Retour à St Pétersbourg, fin d’après-midi libre, pour vous promener dans la ville par vous-même, pour un dernier contact avec la ville
et la Russie. Diner suivi d’un spectacle folklorique au Palais Nicolas. Nuit à l’hôtel.

10 octobre : SAINT PETERSBOURG

TOULOUSE

Petit déjeuner à l’hôtel. Temps libre afin d’effectuer vos derniers achats Déjeuner libre puis transfert à l’hôtel et envol pour Toulouse
sur vols réguliers avec escale.
HORAIRES A CE JOUR A TITRE INDICATIF : St Pétersbourg /Paris CDG 17H50 – 19H40 ----- Paris CDG / TLS 20H40 – 22H25 Arrivée,
récupération des bagages et transfert retour.

Tarif par personne : 1 775 €
Supplément chambre individuelle : 230 €

VOYAGE EN PETIT GROUPE

Le prix comprend : Le transfert Argelès / Aéroport de Toulouse - Une accompagnatrice pendant tout le circuit - Les vols TOULOUSE
/ Moscou // Saint- Pétersbourg / TOULOUSE sur vols réguliers avec escales - Le trajet Moscou / Saint Pétersbourg en train de nuit,
compartiment de 4 couchettes - Les transferts et le circuit en autocar privé climatisé avec chauffeur - Les audioguides pour les
visites - L'hébergement en chambre double en hôtels 3* / 4* NL - La pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8
- Eau minéralisée, thé ou café inclus au repas - Les excursions et visites mentionnées au programme - Les droits d'entrées dans les
sites durant les visites - Guide francophone pendant toute la durée du circuit (1 guide sur la partie Moscou et 1 guide à St
Pétersbourg) - Les assurances assistance et rapatriement - Le Visa
Formalités : passeport valable 6 mois
Le prix ne comprend pas : Les boissons et les dépenses à caractère personnel
après la date retour du voyage
Les assurances bagages et annulation en supplément : 60€/personne
VISA effectué par nos soins

