
08 Jours / 07 Nuits 
À PARTIR DE 

 

1 390€ 
 

PAR PERSONNE 
AU DÉPART DE TOULOUSE 

 
JOUR 1 : FRANCE Q MOSCOU 
Rendez-vous des participants à l'aéroport de Toulouse 
et envol à destination de Moscou. Accueil et transfert 
à votre hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 2 : MOSCOU  
Petit-déjeuner. Tour panoramique de Moscou pour 
découvrir son centre historique et ses principaux 
monuments. Sur la Place Rouge se trouve le mausolée 
de Lénine et sur ses pavés défile l’Armée Russe lors 
des nombreuses commémorations tout au long de 
l’année. Visite d’un marché local. Déjeuner. Tour à 
pied du centre historique, avec le quartier Place 
Rouge et notamment la Place du Manège, ancien 
marché de bétail. Arrêt au GOUM, ces célèbres 
galeries marchandes historiques. Visite extérieure de 
la cathédrale Saint-Basile. Visite du métro de 
Moscou. Retour en métro. Diner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 3 : MOSCOU  
Petit-déjeuner. Visite du Kremlin et de ses 
Cathédrales, puis visite de la célèbre « Place des 
Cathédrales ». Déjeuner. Visite de la cathédrale du 
Saint-Sauveur. Promenade dans le quartier “Octobre 

Rouge” puis dans le quartier Zamoskvoretche. Visite 
de la galerie Tretiakov qui abrite plus de 130 000 
œuvres d’art créées par des artistes russes dont le 
chef-d’œuvre d’Andreï Roublev. Diner et nuit à 
l’hôtel. 
 
JOUR 4 : MOSCOU ! SAINT-PETERSBOURG  
Petit-déjeuner. Excursion à Serguiev Possad et visite 
du Monastère. Il ne faut pas manquer la coupole 
bleue de la Cathédrale de l’Assomption ou la 
cathédrale de la Dormition. Visite d’Izmaïlovo et son 
célèbre marché, un quartier célèbre pour son 
immense marché aux puces. Différents ateliers pour 
vous familiariser avec les métiers traditionnels : 
orfèvrerie, poterie, tissage... Déjeuner. Visite du 
territoire du Centre Panrusse des Expositions. Arrêt 
au Monument de la conquête spatiale. Promenade 
dans la rue Arbat. Départ dans le nouveau TGV 
« Sapsan » pour St Petersburg. Diner sous forme de 
panier-repas ou à l’hôtel. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 5 : SAINT-PETERSBOURG 
Petit-déjeuner. Visite panoramique de Saint-
Pétersbourg et de ses principaux monuments. Nous 
traverserons la Fontanka ainsi que la Moïka et le 
canal Griboïedov. Sur les rives se trouve la cathédrale 
du Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé, avec ses 
coupoles multicolores et bulbes dorés. Passage 
devant l’Amirauté et son imposante flèche dorée. 
Promenade dans le quartier Dostoïevski. Visite de 
l’église de St. Vladimir. Visite du marché 
Kouznetchny puis de la forteresse Pierre-et-Paul et sa 
cathédrale. Visite extérieure de la maisonnette de 
Pierre le Grand. Arrêt pour un shot de vraie vodka 

russe. Déjeuner. Visite de la cathédrale Saint-Isaac et 
montée à sa coupole pour admirer la vue 
panoramique. Visite de l’église du Saint-Sauveur-sur-
le-Sang-Versé. Diner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 6 : SAINT-PETERSBOURG 
Petit-déjeuner. Promenade dans le quartier du 
Palais. Visite de la partie de la ville où Alexandre 
Pouchkine habitait. Promenade le long des pavés de 
la rue Millionnaya. Traversée du Canal d’Hiver et 
passage à côté de la maison où vécut Balzac. 
Découverte de la façade de la maison de Pouchkine. 
Visite du musée de l’Ermitage. Déjeuner. Visite du 
bâtiment de l’État-Majeur du Musée de l’Ermitage. 
Promenade sur la Perspective Nevsky et le quartier 
des Arts. Passage devant le Grand Hôtel Europe pour 
découvrir le « quartier des Arts ». Visite de la 
cathédrale Notre-Dame-de-Kazan et assistance 
partielle à la messe orthodoxe. Diner et nuit à 
l’hôtel.  
 
JOUR 07 : SAINT PETERSBOURG – PAVLOVSK – 
POUCHKINE  
Petit-déjeuner. Visite de la cathédrale de la Trinité 
et assistance partielle à la messe orthodoxe. Visite 
du Parc de Catherine à Pouchkine. Déjeuner. 
Excursion à Pavlovsk et visite du palais de Paul I et du 
parc. Diner à l’hôtel puis spectacle folklorique Russe. 
Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 8 : SAINT- PETERSBOURG Q FRANCE 
Petit-déjeuner. Transfert pour l'aéroport puis envol à 
destination de Toulouse. Arrivée à Toulouse. 

 
Dates de 
départ 

Tarifs TTC 
départ Toulouse 

Réduction 
départ Paris 

Supplément 
single 

Assurances 
Multirisques Frais de Visa 

03/04/20 1 390€ -50€ 349€ 50€ 160€ 
01/05/20 1 640€ -50€ 409€ 50€ 160€ 
29/05/20 1 640€ -50€ 589€ 50€ 160€ 
19/06/20 1 840€ -50€ 589€ 50€ 160€ 
10/07/20 1 690€ -50€ 409€ 50€ 160€ 
07/08/20 1 690€ -50€ 409€ 50€ 160€ 
11/09/20 1 640€ -50€ 409€ 50€ 160€ 
23/10/20 1 440€ -50€ 349€ 50€ 160€ 

Formalités administratives : Passeport en cours de validité + Visa. Formalités sanitaires : Être à jour de ses vaccins. 

 
NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux sur vols réguliers avec une escale • Les taxes aéroport 
(275€ à ce jour) • Les transferts et transports terrestres en véhicule climatisé • Le trajet Moscou/St 
Petersburg en TGV • Les visites indiquées au programme et droits d’entrée avec les services d’un guide 
francophone • Le logement 7 nuits en hôtel 4*(NL) • La pension complète selon programme • Le 
thé/café, et eau minérale durant les repas • Un carnet voyage par couple ou personne voyageant seule • 
Des écouteurs individuels pendant la visite de l’Ermitage • Un guide « Petit Futé » de la destination. 
 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les boissons et dépenses personnelles • Le supplément chambre 
individuelle (+350€) • Les frais de visa • Les pourboires aux guides et chauffeurs • Les excursions 
optionnelles • L’assurance multirisque (annulation, rapatriement, frais médicaux et bagages) • Tout ce 
qui ne se trouve pas dans « notre prix comprend ». 
 
BON À SAVOIR : L’ordre des activités peut être inversé • Minimum 2 participants, maximum 50. 

" Circuit  
Accompagné  

 

Les expériences inoubliables 
Visite du Kremlin et ses cathédrales, 

Visite de quelques salles de l’Hermitage, 
Un spectacle folklorique russe. 

 
Les découvertes originales 

Quelques stations du métro de Moscou, 
Dégustation de vraie vodka russe. 

 
Et pour votre confort 

Trajet Moscou - St Petersburg en TGV. 

Les petits plus 
	

RUSSIE 


