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 Visite guidée francophone de Moscou et St Pétersbourg  

 Train de nuit pour la visite de Saint Pétersbourg 

 Découverte du village de Pouchkine 

 Visite du palais Pavlovsk 

 

 

CIRCUIT « MOSCOU ET ST PETERSBOURG » 
8 Jours - 7 Nuits 

RUSSIE 
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TARIFS ET CONDITIONS 

 

DESTINATION RUSSIE : CIRCUIT «  MOSCOU ET SAINT PETERSBOURG » 

TYPE DE VOYAGE  8 jours - 7 nuits ; Départ et Retour de PARIS 

PRIX FORFAITAIRE 

par personne 

A partir de ……............................................................... 1680 €* 

 
(1) 

Nos prix ont été calculés suivant les dates et les conditions économiques connues 

au 25/09/2012. Ils sont susceptibles de varier en fonction des fluctuations 
monétaires internationales, des hausses du coût du baril de pétrole et des 
changements dans la tarification aérienne 

CES PRIX COMPRENNENT : 

 Le transport aérien PARIS/ST PETERSBOURG/PARIS  sur vols réguliers avec escale 

 Taxes d’aéroport correspondantes : 170€ à ce jour et révisables 

 Hébergement 6 nuits avec petits déjeuners en hôtels 3* centraux 

 Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour 

 Le billet de train en 2ème classe entre Moscou et Saint Pétersbourg 

 Les transferts aéroport / hôtel et gare / aéroport  

 Les visites et excursions mentionnées au programme avec un guide francophone 

 Les droits d’entrée selon programme 

 Un carnet de voyage complet avec guide  

 Les frais de visa Russe : 104 €/personne*. Obtenus par nos soins voir modalités ci-après. 

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

 Les boissons pendant les repas 

 Les pourboires et dépenses personnelles 

 La garantie « Hausse Carburant et Taxes d’aéroport » (seuil de déclenchement 30 €)   

 L’assurance MULTIRISQUE CONFORT : Assistance, Rapatriement, Bagages et Annulation  

 

 

 

 

 

. 
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IMPORTANT FORMALITÉS : 

Les conditions d’obtention du VISA en Russie obéissent à des règles strictes auxquelles il ne 
peut être dérogé. Décalage Horaire se chargera de leur obtention sous réserve pour les 

participants de répondre aux exigences réglementaires. 
 

 MERCI DE LIRE ATTENTIVEMENT LES ELEMENTS CI-DESSOUS : 
 

Les passeports (valables six mois après le retour et signés) doivent être déposés au plus tard 40 
jours avant le départ accompagné de : formulaire dûment rempli, 1 photo d’identité en couleur et 

récente, 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. 

Pour toute demande reçue sans le certificat d’assurance, une assurance spécifique sera 
souscrite auprès de sa compagnie et le montant en sera facturé aux clients. 

Pour toute demande déposée à moins de 40 jours avant le départ, un supplément délai 
d’urgence sera appliqué. 
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RUSSIE 
 
FORMALITÉS pour les ressortissants français : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Deux villes impériales les plus célèbres de Russie sont au 
programme de ce circuit qui constitue une vaste plongée dans 
les mythes d'un pays au destin grandiose : Saint-Pétersbourg, 

née de la volonté de Pierre le Grand et Moscou, ses grattes ciels 
soviétiques et sa place Rouge à la symbolique universelle. 

 

8 J / 7 N 

Visites  &  Excursions 

 Visite panoramique de la ville de 
Moscou 

 Visite du Kremlin 

 Découverte du métro moscovite 

 Train de nuit pour Saint Pétersbourg 

 Tour panoramique de Saint 
Pétersbourg 

 Découverte du village de Pouchkine 

 Visite du village de Pavlovsk 

 Temps libre dans Saint Pétersbourg 

 

Repas  spéciaux 

 Déjeuners au restaurant 

 



 

-  5  - 

 

RUSSIE 

 

1
er

 jour : PARIS/MOSCOU 

Envol à destination de Moscou.  

 

 A l’arrivée, transfert à l’hôtel.  

 Installation, dîner et nuit à l’hôtel. 

 
 

2ème jour : MOSCOU 

  Petit  déjeuner.  

 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…   

 Déjeuner au restaurant.   

 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.   

 Découverte de 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 XVIIe siècle.   

 Dîner et nuit.  

 

 

3ème jour : MOSCOU 

 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 intérieure 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 au restaurant.  

 Retour  à  Moscou.  Découverte  de  quelques-unes  des  plus  belles  stations  
du métro  moscovite,  véritable  musée souterrain.  

 Retour à l’hôtel en métro.  

 Dîner et nuit à l’hôtel.  
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4ème jour : MOSCOU/SAINT PETERSBOURG 

  Petit déjeuner.  

 Visite  du  monastère  Novodévitchi fondé  en  1524.  Protégé  par une  
bou cle  de  la  Moskova,  au  sud-ouest  du  Kremlin,  ce magnifique 
monastère est d'une rare beauté. Derrière les hauts remparts  gardés  
par  une  douzaine  de  tours,  les  dômes,  les clochetons et le clocher 
à six niveaux, le couvent semble sorti d'un conte russe.  

 Déjeuner au restaurant.   

 Temps libre pour les découvertes personnelles et les achats.   

 Dîner puis transfert à la gare et départ en train de nuit pour Saint  

 Pétersbourg.  

 

 

5ème jour : 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 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.    

 Dîner et nuit à l’hôtel.  

 

 

6ème jour : POUCHKINE/PAVLOVSK 

 Après le petit déjeuner, départ en autocar pour le village de Pouchkine. La ville 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.  Vous visiterez le Palais de Catherine Ière. Ce palais blanc, bleu et or, fut construit par 
Catherine, 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.  Le palais est entouré d’un jardin 
à la française orné de pavillons, jardins suspendus et galeries. Promenade dans ses magnifiques jardins.   

 Déjeuner au restaurant.  

 Route  vers Pavlovsk,  l'ancienne  résidence  d’été  du  tsar  Paul  Ier  (25  km  de  St  Pétersbourg). Visite  
du  palais  qui compte une cinquantaine de salles abritant de très nombreux meubles, sculptures, 
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peintures, cristaux, porcelaine et tapis, offrant ainsi un panorama complet du décor et de l'ameublement de 
la fin du XVIIe et XIXe siècles.   

 

 Retour à St Pétersbourg.   

 Fin d’après-midi libre pour une découverte personnelle de 
la ville.   

 Dîner et nuit à l'hôtel.  

 

 

 
 

7ème jour : ST PETERSBOURG 

 Après  le  petit  déjeuner, visite  de  la  Laure  Alexandre  Nevski :  fondé  en  1710,  ce  monastère  devait  
accueillir  la dépouille  d’Alexandre  Nevski,  prince  de  Novgorod  qui  repoussa  les  chevaliers  
Teutoniques  hors  de  Russie.  Il  est composé de deux églises baroques, d’une cathédrale de style néo-
classique et de deux cimetières abritant entre autres le compositeur Tchaikovski et l’écrivain Dostoievski.  

 Déjeuner au restaurant. Après-midi libre pour les découvertes personnelles et le shopping.  

 Dîner et nuit à l'hôtel.  

 

8ème jour : SAINT PETERSBOURG/PARIS                                                                                                             

 Petit déjeuner.  

 Temps libre en fonction des horaires d’avion.  

 Transfert à l’aéroport  

 
Envol pour PARIS   

 
 
L’ordre des visites peut être modifié sans préavis. La promenade sur les canaux ne sera effectuée que dans 
de bonnes conditions météorologiques. En cas d’impossibilité celle-ci sera remplacée par une visite du musée 
de la vodka. 
 

 

DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE !!! 

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 128 bis Bd. des Belges – 44 300 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029 
RCS Nantes B 385 064 373 – SIRET 385 064 373 000 25 - N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 

mailto:contact1@decalage-horaire.fr
http://www.decalage-horaire.fr/

