
 

 

Séjour Culturel Moscou – Saint-Pétersbourg 2019 

De Vendredi à Vendredi / 08 Jours – 07 Nuits 

Départs garantis à partir de 02 Personnes 

Regroupement francophone sur place  

A partir de 1953,00 € pp / Suppl. Single: 340,00 € 
 

         
 

Voyager, c’est découvrir… 

un pays différent, des gens différents, des coutumes différentes. 

Voyager, c’est découvrir… 

à l’aide de ses cinq sens toute la quintessence de la différence. 

Voyager, c’est se découvrir… 

face à l’autre qui accueille et invite au partage de sa vie. 

**************** 

Nous vous souhaitons un agréable séjour  

à Moscou et à Saint-Pétersbourg ! 

Bienvenue en Russie ! – Добро пожаловать в Россию ! 
 

     
 

 

 

 



 

 
 

Voyages sur mesure 

Culturels & Thématiques 
 

         
 

         
 

 

JOUR 01 / VENDREDI 

BRUXELLES – MOSCOU 

Vol Bruxelles – Moscou 

Accueil à l’Aéroport par votre Guide 

Transfert vers l’hôtel avec guide 

(si minimum 2 personnes arrivant  

avec le même vol) 

Installation à l’hôtel à Moscou 

Temps libre et préparatifs pour le dîner 

Dîner à l’hôtel 

Nuitée 

 

 

  

 

JOUR 02 / SAMEDI 

MOSCOU 

Petit-déjeuner  

RDV avec votre guide francophone 

Tour de ville panoramique de Moscou 

Déjeuner en ville  

Visite du Kremlin et de ses cathédrales 

PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 

Demeure officielle des Tsars et de l’actuel 

gouvernement, le territoire du Kremlin (28HA) 

trône depuis 800 ans au centre de Moscou. 

Flanquée de 19 tours, son immense muraille  

Mesure 2230 m de long et 40 mètres de haut. 

Au centre, la Place des Cathédrales regroupe 

la Cathédrale de l’Annonciation, la Cathédrale  

de la Dormition, la Cathédrale de l’Archange 

Saint Michel, l’Eglise de la Déposition-de- la-

Robe-de-la-Vierge, le Palais des Patriarches et  

le Palais des Armures, abritant une collection 

d’art extraordinaire.  

Retour vers l’hôtel 

Temps libre et préparatifs pour le dîner 

Dîner à l’hôtel 

Nuitée 
 

 

 

 

 



 

 
 

Voyages sur mesure 

Culturels & Thématiques 
 

         
        

         
 

         
 

 

JOUR 03 / DIMANCHE 

MOSCOU 

Petit-déjeuner  

RDV avec votre guide francophone 

Visite du monastère Novodevitchi et de  

son cimetière (Père-Lachaise moscovite) 

Fondé en 1524, Novodevitchi est sans 

conteste l’un des plus beaux monastères 

fortifiés ceinturant Moscou.  

OU… 

Visite de la cathédrale du «Saint Sauveur»  

(Si le Monastère Novodevitchi est fermé) 

En 1839, Alexandre 1er fit construire cette 

cathédrale pour commémorer la victoire de 

1812 contre les troupes napoléoniennes 

Déjeuner en ville 

Visite de la galerie «Tretiakov» 

A travers plus de 100.000 œuvres, retraçant 

mille ans d’histoire, la galerie Tretiakov  

abrite la plus imposante collection d’art russe 

au monde. On compte 5 départements :  

icônes des 12-17ème siècles, peintures, arts 

graphiques, sculptures des 18-20ème siècles.  

Dîner à l’hôtel 

Nuitée 



 

 
 

Voyages sur mesure 

Culturels & Thématiques 
 

         
 

         
 

         
  

 

JOUR 04 / LUNDI 

MOSCOU – ST-PETERSBOURG 

Petit-déjeuner 

Check-Out 

RDV avec votre guide francophone 

Visite de la Laure de Sergeev-Possad 

Composé de bâtiments datant du 15ème siècle 

au 20ème siècle, la Laure de la «Trinité-Saint-

Serge» est l’un des lieux les plus importants 

de la foi orthodoxe. C’est ici, près du 

tombeau du Saint, que les princes de Moscou 

scellaient leurs alliances et célébraient des 

Te Deum avant de partir à la guerre. 

Déjeuner en ville 

 

 

Visite des stations de métro de Moscou,  

Le métro de Moscou est mondialement célèbre 

en raison de ses stations, véritables 

«Cathédrales souterraines», décorées de 

marbre, de granit, de porphyre, d’onyx, de 

lustres, mosaïques, peintures, mosaïques, 

vitraux et sculptures.  

Retour vers l’hôtel en métro 

Temps libre et préparatifs pour le dîner 

Promenade sur la rue piétonne Arbat 

Dîner en ville 

Transfert vers la Gare 

Train de Nuit Moscou-Saint-Pétersbourg 

(Compartiment 2ème Classe / 4 couchettes) 

Nuitée à bord 

 

 



 

 
 

Voyages sur mesure 

Culturels & Thématiques 
 

                 
         

         
 

 

JOUR 05 / MARDI 

SAINT-PETERSBOURG 

Arrivée à la gare de Saint-Pétersbourg 

RDV avec votre guide francophone 

Petit-déjeuner en ville 

Tour de ville de Saint-Pétersbourg 

PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 

Pendant cette promenade vous aurez la 

possibilité d’admirer l’une des plus belles 

villes du monde, capitale de la Nouvelle 

Russie, fondée par la volonté de Pierre le 

Grand. La ville construite sur une centaine 

d’îles, traversée par 68 rivières et canaux, a 

reçu à juste titre le nom de Venise du Nord. 

 

 

Visite de la Forteresse Pierre-et-Paul  

En 1703, Pierre le Grand ordonna la 

construction de la forteresse, afin de protéger 

la ville de Saint-Pétersbourg de toute attaque 

éventuelle du Royaume de Suède. Elle ne 

servit jamais à cette fin, mais comme prison 

politique. Construite en 1712, la Cathédrale 

Saint Pierre-et-Paul domine la ville avec son 

clocher doré et pointu. Elle abrite les 

tombeaux des tsars et de leur famille. En 

1998, les dépouilles du dernier tsar Nicolas II 

Romanov et de sa famille y furent aussi 

inhumées. 

Déjeuner en ville 

Transfert vers l’hôtel  

Check-In à l’hôtel à Saint-Pétersbourg 

Temps libre et préparatifs pour le dîner 

Dîner à l’hôtel 

Nuitée 

 

 

 

 

 



 

 
 

Voyages sur mesure 

Culturels & Thématiques 
 

             
 

                     
 

 

JOUR 06 / MERCREDI 

SAINT-PETERSBOURG 

Petit-déjeuner 
RDV avec votre guide francophone 

Visite du Palais de Tsarskoe Selo  

En 1710, Pierre le Grand offre la métairie de 

Tsarskoe Selo à sa femme, la future Catherine 

Ière. En 1752, la Tsarine Elisabeth demande à 

Rastrelli de métamorphoser cet endroit en un 

superbe palais de style néo-classique et le 

nomme Palais de Catherine, en l’honneur de sa 

mère. L’enfilade des pièces somptueuses et le 

Cabinet d’Ambre font de ce palais un 

incontournable culturel.  

Déjeuner sur place  

 

 

Visite du palais de Pavlovsk & de son parc  

En 1782, Catherine la Grande ordonne la 

construction de ce palais Néo-classique pour 

son fils, le futur Tsar Paul Ier. Servant d’écrin 

de verdure à ce bijou, un splendide parc à 

l’anglaise se découvre à pied ou en Troïka 

(option). 

Retour vers l’hôtel 

Dîner à l’hôtel 

Nuitée 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Voyages sur mesure 

Culturels & Thématiques 
 

             
 

         
 

         
 

 

JOUR 07 / JEUDI 

SAINT-PETERSBOURG 

Petit-déjeuner 
RDV avec votre guide francophone 

Visite du musée de l’Ermitage 

Constitué d’une succession de Palais, 

l’Ermitage est l’un des plus grands  

musées de peintures au monde, comptant pas 

moins de 400 salles d’exposition ! 

Tandis que certaines sont consacrées aux 

peintures espagnole, flamande, française, 

d’autres mettent en valeur l’antiquité grecque 

et romaine, l’art égyptien, les arts et 

civilisations d’Asie Centrale, du Proche-

Orient, du Moyen-Orient et du Caucase. 

Visite de la Laure Alexandre Nevsky et  

de son cimetière (Père-Lachaise de SPB)  

 

Déjeuner en ville  

Visite du palais Yussupov 

Construit au 18ème siècle le palais Yussupov 

est célèbre pour avoir été le lieu de 

l’assassinat de Raspoutine.   

Retour vers l’hôtel 

Temps libre et préparatifs pour le dîner 

Dîner à l’hôtel 

Nuitée 

 

JOUR 08 / VENDREDI 00/00/2019 

SAINT-PETERSBOURG – BRUXELLES 

Petit-déjeuner 

Check-Out 

RDV avec votre chauffeur  

Transfert vers l’aéroport sans guide 

Vol Saint-Pétersbourg - Bruxelles 
 

 

 



 

 

Séjour Culturel Moscou – Saint-Pétersbourg 

De Vendredi à Vendredi / 08 Jours – 07 Nuits 

Départs garantis à partir de 02 Personnes 

Regroupement francophone sur place  
 

PRIX PAR PERSONNE SUR BASE… 

 D’UN VOYAGE EN DEPART GARANTI  

D’UN REGROUPEMENT FRANCOPHONE SUR PLACE 

 DES HOTELS MARCO POLO 4* & DOSTOÏEVSKI 3* OU SIMILAIRES 

 D’UNE CHAMBRE DOUBLE/TWIN 

 DES PERIODES SUIVANTES… 

 

PERIODE 1 1953 EUR 

SUPPLÉMENT SINGLE 340 EUR 

  

PERIODE 2 2003 EUR 

SUPPLÉMENT SINGLE 390 EUR 

  

PERIODE 3 2073 EUR 

SUPPLÉMENT SINGLE 450 EUR 
 

 

 

DATES SOUS RESERVE DE DISPONIBILITES… 

PERIODE 01 
VEN 28/12/2018-VEN 04/01/2019 

VEN 04/01/2019-VEN 11/01/2019 

VEN 11/01/2019-VEN 18/01/2019 

VEN 18/01/2019-VEN 25/01/2019 

VEN 25/01/2019-VEN 01/02/2019 

VEN 01/02/2019-VEN 08/02/2019 

VEN 08/02/2019-VEN 15/02/2019 

VEN 15/02/2019-VEN 22/02/2019 

VEN 22/02/2019-VEN 01/03/2019 

VEN 01/03/2019-VEN 08/03/2019 

VEN 08/03/2019-VEN 15/03/2019 

VEN 15/03/2019-VEN 22/03/2019 

VEN 22/03/2019-VEN 29/03/2019 

VEN 29/03/2019-VEN 05/04/2019 

VEN 05/04/2019-VEN 12/04/2019 

VEN 12/04/2019-VEN 19/04/2019 

VEN 11/10/2019-VEN 18/10/2019 

VEN 18/10/2019-VEN 25/10/2019 

VEN 25/10/2019-VEN 01/11/2019 

VEN 01/11/2019-VEN 08/11/2019 

VEN 08/11/2019-VEN 15/11/2019 

VEN 15/11/2019-VEN 22/11/2019 

VEN 22/11/2019-VEN 29/11/2019 

VEN 29/11/2019-VEN 06/12/2019 

VEN 06/12/2019-VEN 13/12/2019 

VEN 13/12/2019-VEN 20/12/2019 

VEN 20/12/2019-VEN 27/12/2019 



 

 

Voyages sur mesure 

Culturels & Thématiques 
 

 

 

PERIODE 02 
VEN 19/04/2019-VEN 26/04/2019 

VEN 26/04/2019-VEN 03/05/2019 

VEN 03/05/2019-VEN 10/05/2019 

VEN 10/05/2019-VEN 17/05/2019 

VEN 12/07/2019-VEN 19/07/2019 

VEN 19/07/2019-VEN 26/07/2019 

VEN 26/07/2019-VEN 02/08/2019 

VEN 02/08/2019-VEN 09/08/2019 

VEN 09/08/2019-VEN 16/08/2019 

VEN 16/08/2019-VEN 23/08/2019 

VEN 23/08/2019-VEN 30/08/2019 

VEN 30/08/2019-VEN 06/09/2019 

VEN 06/09/2019-VEN 13/09/2019 

VEN 13/09/2019-VEN 20/09/2019 

VEN 20/09/2019-VEN 27/09/2019 

VEN 27/09/2019-VEN 04/10/2019 

VEN 04/10/2019-VEN 11/10/2019 

PERIODE 03 

VEN 17/05/2019-VEN 24/05/2019 

VEN 24/05/2019-VEN 31/05/2019 

VEN 31/05/2019-VEN 07/06/2019 

VEN 07/06/2019-VEN 14/06/2019 

VEN 14/06/2019-VEN 21/06/2019 

VEN 21/06/2019-VEN 28/06/2019 

VEN 28/06/2019-VEN 05/07/2019 

VEN 05/07/2019-VEN 12/07/2019 

 
 

 



 
 

 
 

Voyages sur mesure 

Culturels & Thématiques 
LE PRIX DE VOTRE SEJOUR COMPREND 
DCVP / Dossier Culturel de Voyage Personnalisé ultra-complet 

Vol SN Brussels Airlines / Bruxelles – Moscou 

Vol SN Brussels Airlines / Saint-Pétersbourg – Bruxelles 

Le prix des vols est calculé à 295,00 € pp, sous réserve de disponibilités et d’éventuelles 

augmentations du prix des carburants et/ou des taxes d’aéroport, pouvant fluctuer  

jusqu’au jour de l’émission des billets. Si le prix venait à changer, nous serions obligés  

de répercuter la différence. 

Logement à l’Hôtel Marco Polo 4* ou similaire à Moscou (3 nuits) / Taxes et Petits-

déjeuners inclus 

Logement à l’Hôtel Dostoïevski 3* ou similaire  à Saint-Pétersbourg (3 nuits)  / Taxes et 

Petits-déjeuners inclus 

Transport selon le nombre de participants (Voiture, Minibus, Autocar) 

Transfert Aéroport-hôtel le premier jour avec Guide (si minimum 2 personnes arrivant  

avec le même vol) 

Transfert Hôtel-Aéroport le dernier jour sans Guide  

Pension complète du dîner du premier jour jusqu’au petit-déjeuner du dernier jour 

Guide Culturelle Francophone Privée  

Visites telles que mentionnées dans le programme  

LE PRIX DE VOTRE SEJOUR NE COMPREND PAS 

Assurance Voyages (Maladie et Rapatriement) obligatoire pour l’obtention du Visa Russie 

Assurance Annulation vivement conseillée 

Frais de visa (107,00 € pp / Préparation en 15 jours / Passeport Zone Schengen) 

Pour d’autres délais et autre type de passeport, merci de nous consulter  

Si vous désirez obtenir par vous-mêmes vos visas pour la Russie, la délivrance  

de l’invitation officielle vous sera facturée 15,00 € pp 

Dépenses personnelles, droit de filmer/photographier, port des valises, boissons 

GRATIFICATIONS 

Une Gratification n’est pas un «pour-boire».  

C’est une reconnaissance personnelle de la qualité des services prestés par le guide et le 

chauffeur. Raison pour laquelle elle est laissée à votre discrétion et selon votre bon cœur.  

C’est la manière la plus tangible de leur dire merci pour les merveilleux moments que vous  

aurez passés, grâce à leur dévouement, leur professionnalisme et leur gentillesse. Merci. 

Gratifications Guide & Chauffeur: à votre discrétion 

REMARQUES 

Le voyage peut subir des modifications ou inversions de visites, pour lesquelles le T.O  

ne peut être tenu pour responsable et ce, en fonction des fermetures exceptionnelles et/ou 

imprévisibles d’un ou de plusieurs site(s) et des éventuels retards et embouteillages. 

Néanmoins, le contenu du programme proposé sera intégralement respecté 
 

 
 


