
guide francophone Départ garantie 2 pax

RussieLes capitales

8 jours
7 nuits

MOSCOU - SAINT-PÉTERSBOURG

SAINT-PÉTERSBOURG - MOSCOU
OU

À partir de

137 288 xpf/pers. TTC*
*Prix en TTC par personne base 2 ou tarif 1 personne. Réservation auprès de votre agence de voyage. Acompte de 50 % à la réservation solde 60 jours avant la date de
départ de Nouméa. Départ garanti sur la base de 2 personnes. Aucun remboursement pour les prestations non utilisées. Tarifs communiqués sous réserve de
disponibilités. Couts établit en fonction du taux de change du 11 novembre 2020.



guide francophone Départ garantie 2 pax

2
personnes

8 jours
7 nuits

À partir de

137 181 XPF/pers. TTC*

RussieLes capitales
MOSCOU - SAINT-PÉTERSBOURG OUSAINT-PÉTERSBOURG - MOSCOU

Russe ». C’est le lieu de pèlerinage des croyants
orthodoxes qui viennent pour vénérer les reliques de
Saint-Serge de Radonège – le Saint qui a fondé le
monastère. 250 moines habitent le monastère.
- Déjeuner.
- Retour à Moscou.
- Temps libre.

JOUR 5 (lundi) : Moscou - Saint-Pétersbourg

- Petit déjeuner.
- Transfert à la gare pour prendre le train rapide vers
Saint-Pétersbourg.
- Arrivée à Saint-Pétersbourg.
- Transfert à l'hôtel.
- Installation.

JOUR 6 (mardi) : Saint-Pétersbourg

- Petit déjeuner.
- Dans la matinée nous visiterons l’Ermitage, un des plus
grands musées au monde qui contient près de 4 millions
de pièces d’exposition - peintures, sculptures et objets
d’arts appliqués. Dans la collection du musée se trouvent
les oeuvres de Leonardo Da Vinci, Rafael, Titien, Rubens,
Rembrandt, El Greco et Poussin.

- Déjeuner.
- Tour panoramique de la ville fondée par le tsar Pierre le
Grand sur les rives du fleuve Neva. Pendant le tour, nous
remonterons la Perspective Nevsky, l’artère principale de
la ville ; nous admirerons les cathédrales de Saint-Isaac et
de Notre-Dame-de-Kazan, la Place du Palais et le Palais
d’Hiver, l’Amirauté, le Jardin d’Été, le Croiseur
Aurore,…etc.
- Nous visiterons la Forteresse de Saint-Pierre et Saint-
Paul, le premier édifice de Saint-Pétersbourg, célèbre par
son impressionnante cathédrale, panthéon des tsars
russes.

JOUR 7 (mercredi) : Saint-Pétersbourg

- Petit déjeuner.
- Départ vers la périphérie de la ville.
- Peterhof, qui se traduit du hollandais comme « la cours
de Pierre », est un ensemble de palais et de parcs, au
bord méridional du Golfe de Finlande, à plus de 30 km de
Saint-Pétersbourg. Il est situé sur le territoire de la ville de
Peterhof. Le centre de l’ensemble abrite le grand palais,
qui est construit sur la terrasse maritime et dans un style
baroque. Les éléments les plus importants de cet
ensemble sont les parcs et les fontaines. Le parc de 203
hectares est décoré avec plus de 150 fontaines et 4

JOUR 1 (Jeudi) : Moscou

- Arrivée.
- Transfert à l’hôtel.
- Installation.

JOUR 2 (Vendredi) : Moscou

- Petit déjeuner.
- Pendant le Tour panoramique de la ville, nous observerons les
plus célèbres endroits de la capitale russe : la Place Rouge –
une des plus grandes places dumonde, située au pied du
Kremlin, célèbre par le mausolée de Lénine et la cathédrale de
Saint-Basile-le-Bienheureux. Nous observerons un point de vue
magnifique sur le Kremlin du côté du quai de Sainte-Sophie.
- Ensuite, nous pourrons voir les premiers gratte-ciels de la
capitale, 7 édifices – les Tours Staliniennes, construites après la
Seconde Guerre mondiale, sont le symbole duMoscou
soviétique.
- Nous visiterons le métro deMoscou, considéré comme le plus
beaumétro dumonde.
Déjeuner.
- Temps libre.

JOUR 3 (samedi) : Moscou

- Petit déjeuner.
- Visite du Kremlin de Moscou.
- Possibilité de visiter l’une des trois cathédrales, celles de
l’Ascension de la Vierge, de l’Annonciation du Christ et de
l’Archange Michael - qui forment la Place des
Cathédrales.
- Déjeuner.
- Temps libre.

JOUR 4 (Dimanche) : Moscou

- Petit déjeuner.
- Dans la matinée nous visiterons Serguiev Possad, qui
constitue une collection d'excellents monuments de la
culture russe créés entre les XVe et XVIIe siècles. Ici, se
trouve le sanctuaire de la Trinité-Saint-Serge, fondé en
1337, et connu par les étrangers comme le « Vatican



Notes importantes :

• Départ garantie 2020 :
• Moscou (jeudi) : 30 avril / 7, 14*, 21*, 28* mai / 4*, 11*, 18*, 25* juin /
2*, 9*, 16*, 23, 30 juillet / 6, 13, 20, 27 août / 3, 10, 17, 24 septembre /
1, 8, 15, 22 octobre.
• Saint-Pétersbourg (lundi) : 27 avril / 4, 11*, 18*, 25* mai / 1*, 8*, 15*,
22*, 29* juin / 6*, 13*, 20, 25 juillet / 3, 10, 17, 24, 31 août / 7, 14, 21,
28 septembre / 5, 12, 19, 26 octobre.

*Supplément Nuits Blanches 9120 XPF TTC pp

Inclus :

• Transferts à l’arrivée et au départ.
• 4 nuits à Moscou dans un hôtel 4* ou 5*.
• 3 nuits à Saint-Petersbourg dans un hôtel 4* ou 5*.
• 7 petits-déjeuners (selon le programme).
• 5 déjeuner (selon le programme).
• Train de jour entre Moscou et Saint-Pétersbourg.
• Guide francophone.
• Tour panoramique deMoscou.
• Visite duMétro deMoscou.
• Visite du Kremlin et de ses Cathédrales.
• Visite du Sanctuaire de la Trinité-Saint-Serge.
• Tour panoramique de Saint-Pétersbourg.
• Visite de la Forteresse Pierre et Paul.
• Visite duMusée de l’Ermitage.
• Visite de Peterhof (Palais + Parc).

Non Inclus :

• Port de bagages.
• Repas non mentionnés.
• Dépenses personnelles.
• Billets d’avion
• Visa de voyages
• Assurance de voyages

Prix par personnes XPF TTC par personne

Période
mai - octobre

4* 5*

Double Single Double Single

137 288 XPF 183 010 XPF 173 125 XPF 234 331 XPF

Supplément : 6 dîners à l’hôtel 4* 26 600 XPF TTC pp / 6 dîners à l’hôtel 5* 35 720 XPF TTC pp

Hôtels prévus (ou similaires) :
Moscou – Holiday Inn Lesnaya (4*) Moscou – Marriott Royal Aurora (5*)
Saint-Pétersbourg – Solo Sokos Vasilievsky (4*) Saint-Pétersbourg – Solo Sokos Palace Bridge (5*)

cascades. Le parc du bas, orné de statues et de pavillons,
possède le plus grand système de fontaines au monde, ce
qui lui a valu le titre de « Versailles russe ».
- Déjeuner.
- Temps libre.

JOUR 8 (jeudi) : Saint-Pétersbourg

- Petit déjeuner.
- Transfert à l’aéroport en fonction du vol retour.

*S'il vous plaît, notez que nous nous réservons le droit de
modifier l'ordre des visites.

Fin de nos services.



Prix en TTC par personne base 2 ou tarif 1 personne. Réservation auprès de votre agence de
voyage. Acompte de 50 % à la réservation solde 60 jours avant la date de départ de Nouméa.
Départ garanti sur la base de 2 personnes. Aucun remboursement pour les prestations non
utilisées. Tarifs communiqués sous réserve de disponibilités. Couts établit en fonction du taux de
change du 11 novembre 2020.


