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 La Russie Tout Simplement  
MOSCOU & 

ST PETERSBOURG 
 

8 jours / 7 nuits 
DU 1ER AU 8 AVRIL 2022 

 
Programme avec train de nuit 

 

 

 

MOSCOU 
Entre bulbes multicolores et gratte-ciels staliniens, 
Moscou, fondée au XIIe siècle sur les rives de la 
Moskova, est aujourd’hui une mégapole cosmopolite et 
moderne, où bat chaque jour le cœur de 14 millions 
d’habitants. Cette ville gigantesque et éclectique recèle 
néanmoins de nombreux trésors d’architecture, de 
culture et des espaces verts préservés. Symbole d’une 
Russie en pleine mutation, tiraillée entre passé et 
futur, elle réserve au visiteur qui saura s’y attarder, de 
vrais moments d’émotion, de belles surprises et des 
souvenirs impérissables. 

 

ST PETERSBOURG 
Venise du nord, ville-musée, capitale culturelle de la 
Russie… Voici quelques-uns des noms qui désignent St 
Pétersbourg, cité majestueuse et romantique à souhait, 
fondée en 1703 par la volonté du tsar Pierre le Grand qui 
voulait en faire une « fenêtre sur l’Europe ». Les meilleurs 
architectes européens et russes ont participé à l’édification 
des nombreux chefs d’œuvres baroques, classiques, Art 
Nouveau qui bordent ses canaux. Chaque rue, chaque 
palais, chaque musée est un ravissement pour les yeux et 
une invitation à la découverte de l’une des plus belles villes 
au monde.  
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Jour 1 : vendredi  DOLE /GENEVE  MOSCOU 

 
Départ en autocar de Dole pour rejoindre l’aéroport de 
Genève. 
Décollage de GENEVE à 10h20 à destination de Moscou à 
15h05 ( vol direct).  
 
A l’arrivée, accueil par votre guide francophone. 
Transfert à l’hôtel, installation dans les chambres. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
 

Jour 2 : samedi   MOSCOU 
 
Petit déjeuner et visite panoramique de la ville : la Place 
Rouge, la cathédrale Saint Basile le Bienheureux, le 
GOUM, la place du Manège, la rue Tverskaia, le Kremlin, la 
cathédrale du Christ Sauveur, le théâtre Bolchoï, 
l’Université Lomonossov…  
Visite du couvent Novodévitchi fondé en 1524.  
 
Déjeuner en ville.  
 
Visite de la Galerie Trétiakov. Ce musée porte le nom de 
son fondateur, Pavel Trétiakov. Aujourd’hui, le musée abrite 
près de 130000 œuvres de peinture, architecture, arts 
graphiques russes à travers les siècles. On peut y admirer notamment une remarquable 
collection d’icônes, dont certains sont l’œuvre d’Andréï Roublev. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
Jour 3 : dimanche   MOSCOU 
 
Petit déjeuner et visite du Kremlin connu pour l’ensemble de ses cathédrales, la cloche 
Tsarine, le Tsar des canons. Le mot « Kreml », devenu Kremlin, veut dire forteresse. Ses 
remparts dessinent un triangle d’environ deux kilomètres de périmètre. A l’intérieur, on 
découvre un ensemble d’édifices laïques et religieux de tous les âges dont l’ensemble est d’une 
somptueuse beauté. Vous admirerez la cathédrale de l’Assomption construite par l’architecte 
italien Fioravanti. C’est ici que les tsars furent sacrés pendant 4 siècles. Sur la même place, dite 
« des Cathédrales », se dresse le Clocher d’Ivan-le-Grand. A ses côtés, on voit la cathédrale de 
l’Archange St-Michel où les souverains russes furent enterrés jusqu’à la fin du XVIIème siècle. 
Visite intérieure de l’une des cathédrales. 
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Visite du palais des Armures, le plus ancien et le plus vaste musée d'arts décoratifs et 
appliqués du pays. Il regroupe les trésors accumulés par les tsars au cours des siècles.  Visite 
des collections d'argenterie, des pièces d'orfèvrerie, des tissus, de la collection Fabergé…  

 
 
Déjeuner en ville.  
 
Excursion à Kolomenskoié, résidence d’été des tsars au XVI-XVIIe siècles située dans les 
environs de Moscou. Ce grand parc renferme l’église Notre-Dame-de-Kazan, quelques jolies 
constructions traditionnelles en bois (notamment la maison de Pierre le Grand) et surtout 
l’Eglise de l’Ascension, datant de 1532 et inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

    
 

Jour 4 : lundi    MOSCOU / ST PETERSBOURG  
 

Petit déjeuner et départ pour Serguiev Possad (ex-Zagorsk) situé dans l'Anneau d'Or (70 km 
de Moscou). Fondé en 1337 par Serge de Radonèje, siège du patriarcat, le monastère fut l'un 
des rares à être autorisé à rester en activité à l'époque soviétique. Visite du territoire du 
monastère ainsi que du tombeau de Boris Godounov. La petite église de la Trinité renferme 
notamment les reliques de St Serge et une splendide iconostase d’Andreï Roublev. 
Déjeuner puis retour à Moscou.  
 

   
 

Découverte de quelques-unes des plus belles stations du métro moscovite, véritable musée 
souterrain. 
Promenade sur l’Arbat. Au cœur du vieux quartier moscovite, la rue piétonne Arbat est une 
artère très animée, bordée de magasins, cafés et restaurants, lieu de rencontre des artistes.  
Temps libre pour les découvertes personnelles et les achats.  
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Dîner en ville puis transfert à la gare et départ en train de nuit pour Saint Pétersbourg 
 ( 4 personnes par compartiment )  
 

Jour 5 : mardi    ST PETERSBOURG 
 

Arrivée à St Pétersbourg vers 08h00, accueil à la gare et transfert en ville pour le petit 
déjeuner. 
Puis, départ pour un tour panoramique qui vous permettra de découvrir les trois îles à 
l’embouchure de la Néva où St Pétersbourg commença son existence, la perspective Nevski, 
le couvent Smolny, la Place des Décembristes et la statue de Pierre le Grand… 
Visite de la forteresse Pierre et Paul construite en 1703, année de la fondation de la ville. 
Visite intérieure de la cathédrale St-Pierre et St-Paul, qui renferme une très belle iconostase 
ainsi que les tombes de tous les Romanov.  
Déjeuner au restaurant.  
 
Puis, visite du Palais Youssoupov, construit dans les années 1760 et qui a conservé tout le 
faste et le charme des siècles passés. L’histoire de ce palais est liée à Raspoutine, puisque ce 
dernier y fut assassiné en 1916. On peut visiter une reconstitution avec personnages de cire au 
sous-sol du palais. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

   
 
 

Jour 6 : mercredi   ST PETERSBOURG 
 

Après le petit déjeuner, visite du célèbre musée de l’Ermitage, installé dans le Palais d’hiver, 
oeuvre de l’architecte italien Rastrelli. Le musée de l’Ermitage est sans contexte l’un des plus 
beaux musées d’Europe tant par ses collections que par la magnificence de ses bâtiments. Il 
renferme plus de deux millions d’œuvres d’art d’époques et de pays différents. Visite des salles 
d’apparat du palais d’Hiver, des salles de la peinture italienne, espagnole et française.  (l’entrée 
n’inclut pas l’Etat major) 
Déjeuner en ville.  
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L’après-midi, visite du musée de la vodka, avec dégustation.  
Puis, promenade à pied sur la perspective Nevski avec votre guide. 
Retour à l'hôtel, dîner et nuit. 
 

   
 
 
 

Jour 7 : jeudi    PALAIS PAVLOVSK / PALAIS CATHERINE 
 

Après le petit déjeuner, excursion au Palais de Pavlovsk, résidence d’été de Paul 1er, fils de la 
Grande Catherine. Pavlovsk  fut offert par Catherine II à son fils qui en fit sa résidence. Il abritait 
des réceptions officielles en l’honneur des monarques étrangers. Vous apprécierez le 
raffinement de ses salons, l’élégance et l’harmonie des tons, les cheminées en marbre de 
Carrare. Le palais est entouré d’un ravissant parc de 600 ha.  
 
Déjeuner en cours de visite  
 
Retour via le village de Pouchkine, l'ancienne résidence d’été des tsars située près de la ville 
de Pavlovsk. La ville anciennement prénommée Tsarskoe Selo (village du tsar) a pris le nom de 
Pouchkine, le grand poète russe, qui passa son adolescence au lycée réservé aux jeunes 
nobles situé à côté du palais. Visite intérieure du Grand Palais de Catherine à Pouchkine, et 
de ses magnifiques jardins. Ce palais blanc, bleu et or, fut construit par Catherine 1ère, 
deuxième femme de Pierre 1er. Il reste le joyau du XVIIIème siècle. L’édifice que nous pouvons 
voir maintenant est l’un des chefs-d’œuvre de l’architecte italien Rastrelli. Tout y est 
magnificence et faste : sa façade de 300 m, ses murs et ses colonnes, sa grande salle de bal, 
son cabinet d’Ambre… Le palais est entouré d’un jardin à la française orné de pavillons, 
jardins suspendus et galeries. Promenade dans ses magnifiques jardins.  
 

  
 

Retour sur Saint-pétersbourg. Fin d’après-midi libre pour les découvertes personnelles et le 
shopping. 
Dîner et nuit à l'hôtel. 
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Jour 8 : vendredi   ST PETERSBOURG  GENEVE / DOLE 
 
Petit déjeuner petit temps libre avant transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités 
d’embarquement et envol à 14h05  pour rejoindre Genève à18h45 ( escale 1h40 et changement 
d’avion à Francfort  ). 
 
 
 

L'ordre des visites peut être modifié sans préavis en fonction des impératifs locaux. 
Notre agence se réserve le droit, en cas de force majeure, de modifier des éléments du 

programme ou de les remplacer par une prestation de valeur équivalente. 
 

 
 

IMPORTANT  
Modalités d’obtention des visas par nos soins :  

Les passeports (valides au moins 6 mois après la date de retour, signés et en bon état) 
doivent être déposés 90 jours avant le départ accompagnés de : formulaire dûment rempli, 1 

photo d’identité récente (moins de 6 mois), certificat original d’assurance médicale sur 
papier-en-tête de la compagnie d’assurance. Si l’un des éléments manque, nous ne pouvons 

pas déposer la demande de visa.  
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La RUSSIE Tout Simplement : 
DU 1ER AU 8 AVRIL 2022 

 
 

FORFAIT PAR PERSONNE : 1984 €uros ttc 
 

Sur la base de 30 à 45 participants logés en chambre double 
 
  

Nos prix comprennent :  
- Les pré et post acheminements en autocar vers l’aéroport de Genève 
- Le transport aérien Genève/MOSCOU - ST. PETERSBOURG/Genève sur vols réguliers direct à l’aller et escale 

selon disponibilité,  
- Les taxes d'aéroport incluses : 88 € par personne (variables), 
- 1x bagage en soute inclus, 
- Hébergement 6 nuits (3 nuits à Moscou et 3 nuits à St Pétersbourg) en chambre double avec petits déjeuners en 

hôtels de la catégorie 3*, 
- Pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 (eau minérale, thé/café inclus à chaque repas), 
- Train de nuit entre Moscou et St Pétersbourg en 2e classe (compartiment à 4 couchettes), 
- Transferts en autocar aéroport/gare – hôtel – aéroport/gare avec assistance francophone, 
- Visites et excursions selon le programme, avec en supplément la visite du Palais des Armures 
- Guide francophone à Moscou et St Pétersbourg pour toutes les visites, 
- Droits d’entrée selon le programme, 
- Assistance de nos bureaux sur place 
- Un carnet de voyage par couple avec guide 
- Les frais de visas à 97 euros / personne  

 

Nos prix ne comprennent pas :  
- Les prestations non mentionnées, pourboires et dépenses personnelles,  
- Les boissons autres que celles mentionnées ci-dessus, 
- Le supplément chambre individuelle à 230 euros (hors nuit en train), 
- Les assurances multirisques et extension sanitaire 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Devis réalisé le 20 juillet 2021, selon les conditions économiques connues à ce jour et sous réserve de 
disponibilités lors de la confirmation des prestations terrestres et hôtelières. 
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Type d’hôtels ou similaires 3* 

MOSCOU Holiday Inn Express 

Paveletskaya 3* 

ST PETERSBOURG Catherine Art 3*sup 


