RU-1

à partir de

Circuit pour individuels regroupés (GIR)

Moscou & Saint-Pétersbourg
<> Circuit de 8 jours 100% francophone <>
<> Pension complète <> Hôtels 4* <>

965

€

min. 2 personnes
vols non inclus (*)
(*)

Départs219- 2020 de Moscou :
15/11, 13/12, 10/01, 24/01, 7/02, 21/02, 6/03, 20/03

St-Pétersbourg

Ce voyage vous fera découvrir en profondeur Moscou et SaintPétersbourg. Moscou, capitale de la Russie, est une métropole
vibrante, moderne et dynamique à l'extrême et une destination
culturelle de premier ordre. Cette ville qui ne dort jamais abrite le
célèbre Bolchoï et l'impressionnant Kremlin. Saint-Pétersbourg est
une romance nordique entre palais et canaux. Construite sur l'eau et
la boue elle met en évidence de somptueux palais et ponts élégants
qui se reflètent dans ses rivières et canaux. C'est la Venise du Nord
Jour 1 : Belgique - Moscou
> Rendez-vous des participants à l'aéroport de Bruxelles > Formalités
d'embarquement > Envol pour Moscou > Transfert privé à l'hôtel situé à
Moscou > Dîner à l'hôtel et nuitée
Jour 2 : Moscou
> Petit déjeuner > Départ pour la visite de Moscou, capitale de la Russie,
ville culturelle incontournable > Tour panoramique du centre historique : les
amples avenues, le «Mont des Moineaux», l’Université Lomonossov, le Parc
de la Victoire, le monastère de Novodievitchi, les rives de la Moskova, la
«Maison Blanche», la cathédrale du Saint-Sauveur, la Douma (Parlement
Russe), le théâtre Bolchoï, la façade de la «Loubianka», les ruelles du
quartier marchand Kitaï-Gorod, la Place Rouge, le mausolée de Lénine >
Ensuite, visite d’un marché local > Déjeuner en cours de visite > Poursuite
par balade pédestre dans le quartier de la Place Rouge pour percevoir : la
Place du Manège, l'ancien marché de bétail, le «kilomètre zéro de Russie»,
les façades des hôtels National et Metropol et de la Douma (Parlement
Russe), le théâtre Bolchoï, la façade de la «Loubianka», l’ancien quartier
marchand Kitaï-Gorod, la cathédrale Notre-Dame de Kazan et de la SainteÉpiphanie, les galeries marchandes au Goum, pour atteindre la Place Rouge
et admirer : le Musée d’Histoire, les murailles du Kremlin, la cathédrale de
Saint-Basile (extérieur), le mausolée de Lénine, le Jardin d’Alexandre (visite),
le monument au Soldat Inconnu, la cathédrale de Saint-Basile, le métro
(visite) > Retour à l'hôtel en métro > Dîner à l'hôtel et nuitée

Les points forts :









Accompagnement en français à destination
Visites guidées en français
Entrées aux sites, monuments, …
Train de nuit Moscou--St-Pétersbourg
Métro à Moscou
Dégustation de vodka
Dîner d'adieu avec animation folklorique
Pension complète



Libre choix de la compagnie aérienne (*)

Jour 3 : Moscou
> Petit déjeuner > Départ pour la visite du Kremlin et de ses Cathédrales.
La forteresse (Kremlin), est une place forte entourée d’une muraille avec à
l'intérieur les principaux édifices, les églises et les cathédrales > Visite de
l’intérieur de l’enceinte avec la «Cloche Tsarine», le «Canon Tsar». La visite
se terminera par la célèbre «Place des Cathédrales» encadrée par celles de
Saint-Michel, de la Dormition et de l’Annonciation > Déjeuner au restaurant
> Après le repas, visite de la , la plus grande église orthodoxe jamais
construite > Ensuite, promenade dans le quartier “Octobre Rouge” qui
l’Institut de Design Strelka et le Centre Photographique Frères Lumière et qui
abrite des nombreuses galeries d’art et studios > Pour terminer, promenade
dans le charmant quartier Zamoskvoretche pour encore admirer les maisons
traditionnelles russes à deux étage > Visite de la galerie Tretiakov,
incomparable pinacothèque, avec sa galerie abrite plus de 130 000 œuvres et
sa collection d’icônes, parmi lesquels «la Vierge de Vladimir et «la Trinité» >
Retour à l'hôtel > Dîner à l'hôtel et nuitée.

Moscou

Kremlin

Jour 4 : Moscou - Saint-Pétersbourg
> Petit déjeuner > Départ pour le Monastère de Serguiev Possad, sur la
Route Impériale de l’Anneau d’Or > Route pour Izmaïlovo qui est un quartier
célèbre pour son immense marché aux puces proposant des souvenirs et
articles modestes, des produits raffinés des meilleurs artisans, des poupées
russes, des bijoux, des souvenirs, de l’artisanat de tout le pays > Déjeuner
au restaurant > Continuation pour la visite du Centre Panrusse des
Expositions pour y admirer les pavillons de l’architecture de style stalinien.
Lors de la visite, un arrêt au Monument de la conquête spatiale est prévu >
Promenade sur l'une des premières rues piétonnes de Moscou, lieu de
rencontre de tous les styles architecturaux qui abrite de belles ruelles et cours
> Ensuite, partance pour la gae > Embarquement à bord du train de nuit
pour Saint-Petersbourg (cabine 2 personnes) (OU en option, trajet avec le
nouveau TGV «Sapsan», (env. 3h45) , avec une nuit supplémentaire à l’hôtel,
en fonction de l’horaire du TGV, le diner pourrait être servi sous forme de
panier-repas)

Cathédrale du Saint Sauveur - Moscou

Jour 7 : Saint-Pétersbourg - Pouchkine - Pavlovsk
> Petit déjeuner > Départ pour la visite de la cathédrale de la Trinité un des
plus grands bâtiments religieux à St. Pétersbourg et assistance partielle à la
messe orthodoxe chantée > Visite du Parc de Catherine à Pouchkine qui
abrite le Palais de Catherine avec une architecture allant du Rococo au
Néoclassique > Déjeuner au restaurant > Dans l'après-midi, excursion à
Pavlovsk et visite du palais de Paul I et du parc pour y apprécier le
raffinement des salons, l’harmonie des couleurs, l’élégance des cheminées
en marbre de Carrare, la grande collection de porcelaines, les peintures et les
objets en ivoire > Retour à l'hôtel > Dîner à l'hôtel (OU avec supplément :
Diner d’adieu au restaurant « Izba Podvorié » avec animation folklorique, vin
et vodka à volonté) > Nuitée

Parc de Catherine à Pouchkine

Jour 5 : Saint-Pétersbourg
> Petit déjeuner à bord du train > Arrivée à la gare de Saint-Pétersbourg,
fenêtre de la Russie vers l’Europe > Accueil et départ pour un tour
panoramique de la ville musée: la perspective Nevsky, les palais Anitchkov,
Stroganov et Beloselski-Belozerski, les églises protestante, catholique et
arménienne, la cathédrale orthodoxe de Notre-Dame-de-Kazan, les bâtiments
Eliséev, Singer et Mertens, traversée de la Fontanka, qui limitait jadis le
centre de Saint-Pétersbourg, ainsi que la Moïka et le canal Griboïedov pour
découvrir sur ses rives la cathédrale du Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé,
typiquement russe avec ses coupoles multicolores et ses bulbes dorés,
l’ancien Palais d’Hiver > De l’autre côté du fleuve on découvre la forteresse
de Pierre-et-Paul, la maisonnette de Pierre le Grand (extérieur), l’Amirauté, la
cathédrale de Saint-Isaac, la place du Théâtre, le Conservatoire, le Théâtre
Mariinsky, la cathédrale de Saint-Nicolas-des-Marins, entourée de canaux >
Petite promenade dans le quartier Dostoïevski, situé en plein centre-ville avec
ses ruelles pavées > Visite du marché Kouznetchny, avec ses produits en
provenance de toute la Russie et d’ailleurs > Ensuite, visite de la forteresse
Pierre-et-Paul avec sa cathédrale > Vue extérieure du croiseur «Aurore»
(extérieur), navire de l’ancienne marine de guerre impériale > Arrêt pour un
''shot'' de vraie vodka russe > Déjeuner au restaurant > Dans l'après-midi,
visite de la cathédrale Saint-Isaac avec montée à sa coupole pour admirer la
vue panoramique Elle expose : or, malachite, et lapis-lazuli, 14 variétés de
marbre, plus de 40 minéraux et pierres semi-précieuses, granite de Finlande,
600 m² de mosaïques, des peintures et des sculptures en grand nombre. Le
Dôme est recouvert de 100 kg d’or > Visite de la coupole de Saint-Isaac
pour apprécier la splendeur des imposants groupes sculptés qui décorent la
balustrade > Visite de l’église du Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé, érigée
en mémoire d' Alexandre II > Retour à l'hôtel > Dîner à l'hôtel et nuitée
Jour 6 : Saint-Pétersbourg
> Petit déjeuner > Partance pour une petite promenade dans le quartier du
Palais, le long des pavés de la rue Millionnaya, en admirant les anciens palais
et les impressionnants atlantes qui soutiennent la colonnade de l’Ermitage >
Visite externe de la maison ou vécut Balzac, les écuries de la cavalerie de la
garde impériale, la façade de la maison que Pouchkine habitait > Visite du
musée de l’Ermitage, site le plus important de St. Pétersbourg qui compte
plus de 3 millions d’œuvres d’art et possède des collections d’une richesse
inestimable >
Déjeuner au restaurant > Dans l'après-midi, visite du
bâtiment de l’État-Majeur du Musée de l’Ermitage > Promenade sur la
Perspective Nevsky et le quartier des Arts pour y contempler les palais
Anitchkov, Stroganov et Beloselski-Belozerski, les grands magasins Gostiny
Dvor, les maisons Eliséev, Mertens et Singer et le pont Anitchkov, l’église
luthérienne de St. Pierre, l’église catholique de Ste. Catherine, l’église
Arménienne, la cathédrale de Notre-Dame-de-Kazan, le Grand Hôtel Europe,
le palais Mikhaïlovski, siège du Musée Russe, le Théâtre Mikhaïlovski, le
théâtre de la Comédie musicale, la Philharmonie, le Musée Ethnographique,
la cathédrale de St. Sauveur-sur-le-Sang-Versé > Visite de la cathédrale
Notre-Dame-de-Kazan, un des chefs-d'œuvre de l'architecture russe et
assistance partielle à la messe orthodoxe > Retour à l'hôtel > Dîner à
l'hôtel et nuitée

Palais Menchikov

Jour 8 : Saint-Pétersbourg - Belgique
> Petit déjeuner > Temps libre suivant l'horaire du vol > Transfert privé à
Moulin à laine > Envol pour
l'aéroport de Saint-Pétersbourg > Formalités d'embarquement
Bruxelles
Prix (**) par personne en chambre double et pension complète
Dates de départs
Prix (min. 2 pers.)
Novembre
15
955 € + vols (*)
Décembre
13
955 € + vols (*)
Janvier
10 - 24
955 € + vols (*)
Février
7 - 21
955 € + vols (*)
Mars
6 - 20
955 € + vols (*)
(*) les tarifs des compagnies aériennes varient de jour en jour suivant le taux de
remplissage, les horaires, l'aéroport de départ/d'arrivée, la période, …. Lors de la
réservation, nous recherchons le meilleur prix.
(**) taux de change 1 EUR = 65 RUB sujet à modification

Suppléments :
- chambre single
- dîner typique avec animation -Moscou
- train TGV + 1 nuit St-Petersburg
- cabine 1 pers. train de nuit
- pourboire guide/chauffeur
Réductions :
- 3ème lit

225 €
30 €
60 €
230 €
40 € env. sur place
sur demande

Nos prix comprennent :
- les transferts privés (sans assistance) aéroport-hôtel-aéroport - les
déplacements en autocar comme décrits dans le programme- le trajet en
train de nuit en cabine 2 personnes- le logement en chambre double en
hôtels 4*- la pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du
jour 8- thé ou café et eau minérale aux repas- les dégustations révéléesles excursions et visites comme mentionnées dans le programme- l'assistance à destination de notre guide-accompagnateur parlant
français- les visites guidées en français- la TVA
Nos prix ne comprennent pas :
- vol aller/retour au départ de Bruxelles ou Charleroi (sans repas à bord)le bagage en cabine et la valise en soute (suivant poids autorisé) - les
repas et les boissons non prévus- les entrées aux sites et aux musées
non énoncées- les visites et excursions non mentionnées- les extras et
dépenses personnels- les frais de passeport, visa ou autres formalitésles frais de transport non prévus- les pourboires du guide et du
chauffeur- la taxe de séjour local (si d'actualité)- l'assurance annulation,
assistance, bagage, voyages; …- en général, tout ce qui n'est pas inclus
dans ''nos prix comprennent''
Nos hôtels ou similaire : Moscou : Vega Izmailovo-, Berga / St-Pétersbourg :
Dostoëvski- Holiday Inn- Oktyabrskaya
Bon à savoir : - offre soumise à la disponibilité de tous les services et sujette aux
modifications de prix pouvant survenir lors de la confirmation définitive- Pour des
raisons techniques, nous nous réservons le droit de modifier les visites
programmées en garantissant l'entièreté du circuit. Lors d'événements spéciaux
(fêtes religieuses, événements locaux, événements spéciaux, mauvaises conditions
météo, etc.) les visites programmées pourraient être annulées. Dans ce cas des
programmes alternatifs seront fournis. Les conditions générales de la Commission
Litiges Voyages sont d'applications ainsi que les conditions particulières du site
Panorama Tours (voir www.panoramatours.be)
Ed. responsable : Panorama Tours - Av. Léopold III, 229 - 7134 Peronnes-lezBinche - RPM Mons 875710456

