
SARL DECIZE VOYAGES IM058100002 – RC GAN 

 

 
 

 
 

 
 

 

Visiter la Russie, c'est découvrir un passé prestigieux, symbolisé par les palais et les musées de Saint-

Pétersbourg ; un passé tourmenté, imprégné dans le patrimoine monumental extraordinaire de 

Moscou... Les « deux capitales » se disputent les faveurs des voyageurs mais une chose est sûre : les 

bulbes bigarrés des églises de la Place Rouge, ou ceux dorés des cathédrales du Kremlin, à Moscou, 

fascinent autant que le somptueux quartier impérial de l'Ermitage ou les palais élégants bordés de 

canaux, à St-Pétersbourg. 

 

 

VENDREDI 25 JUIN :  

VOTRE REGION – PARIS – MOSCOU  

Départ de votre région et transfert à l’aéroport de Paris. Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement. 

Envol à destination de Moscou. Accueil à votre arrivée et transfert à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

 

 SAMEDI 26 JUIN :  

MOSCOU  

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour le tour panoramique de la ville : la place Rouge, la cathédrale Basile-le-Bienheureux, 

le Bolchoï… Puis vous visiterez le superbe monastère de Novodievitchi, dont le cimetière abrite les tombes de Gogol, 

Tchekhov, Khrouchtchev, Raïssa Gorbatchev et Eltsine. Déjeuner au prestigieux Café Pouchkine, rêvé par Bécaud : une 

escale gourmande dans un somptueux décor du 18ème siècle qui vous laissera un souvenir inoubliable. Votre après-midi 

vous conduira au Kremlin, connu pour l'extraordinaire ensemble de ses cathédrales. Vous entrerez dans celles de la 

Dormition et de l'Archange Saint-Michel avant de vous promener autour du Kremlin et de découvrir la grande galerie GOUM, 

les jardins d'Alexandre et le singulier quartier de Kitaï-Gorod. Dîner puis en soirée, vous assisterez à une représentation 

du célèbre cirque de Moscou (sauf circonstances de fermeture, une représentation folklorique de qualité vous sera alors 

proposée). Retour à votre hôtel pour la nuit. 

 

 

 

   COMBINE MOSCOU / ST-PETERSBOURG 

              EBLOUISSANTES CAPITALES DE RUSSIE 

DU 25 JUIN AU 02 JUILLET 2021 
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DIMANCHE 27 JUIN :  

MOSCOU  

Petit-déjeuner à votre hôtel puis départ pour Serguiev Possad à travers la campagne russe et ses pittoresques datchas, 

villégiature des Moscovites. A votre arrivée, visite de la laure de la Trinité Saint-Serge, monastère fondé au milieu du 14ème 

siècle et considéré comme le Vatican de l'Église orthodoxe russe. Retour à Moscou pour le déjeuner. L'après-midi sera 

consacrée à la découverte du parc du VDNKh, centre panrusse des expositions de Moscou, où se dresse l'immense 

monument à la conquête spatiale de près de 110 mètres de hauteur et tout en titane, qui a été érigé en 1964. Vous visiterez 

ensuite le passionnant musée des Cosmonautes qui présente toute l'histoire de l'exploration spatiale soviétique. Vous 

embarquerez ensuite en début de soirée à bord du Flotilla Radisson pour un inoubliable dîner-croisière sur la Moskova. 

Puis escapade guidée à la découverte de la vie nocturne et des illuminations du centre-ville moscovite. Retour à votre hôtel 

pour la nuit. 

 

LUNDI 28 JUIN :  

MOSCOU 

Petit-déjeuner à votre hôtel puis temps libre dans un marché typique de la ville pour vous permettre un aperçu de la vie 

quotidienne russe. Vous découvrirez ensuite le fastueux métro de Moscou et ses plus belles stations, véritables palais 

souterrains. Vous rejoindrez ensuite le quartier Arbat, très dynamique et fréquenté tant par les Moscovites que par les 

voyageurs avant de visiter le blockhaus de Staline, qu'il occupa lors de l'avancée des troupes allemandes aux portes de 

Moscou. Déjeuner dans le blockhaus puis en début d’après-midi, visite de l'impressionnante cathédrale Saint-Sauveur, 

détruite à l'époque soviétique, puis reconstruite à l'identique dans une démesure typique de la grandeur moscovite. Balade 

dans le quartier voisin Octobre Rouge, aux accents de culture et de renouveau artistique, accueillant notamment une 

gigantesque statue de Pierre le Grand surmontant une colonne rostrale des plus imposantes. Dîner puis transfert à la gare 

et départ en train-couchettes pour Saint-Pétersbourg. Nuit à bord en compartiment à usage double. 

 

MARDI 29 JUIN :  

SAINT-PETERSBOURG 

A votre arrivée à Saint-Pétersbourg, accueil par votre guide et transfert pour le petit déjeuner. Puis tour panoramique de la 

capitale des tsars avec notamment la perspective Nevski, les bords de la Neva et ses canaux... Visite de la très belle 

forteresse Pierre et Paul et de sa Collégiale, qui renferme les tombeaux des tsars de Pierre le Grand à Nicolas II. Déjeuner 

puis un des temps forts de votre circuit vous attend avec la visite du célèbre musée de l'Ermitage. C’est le plus grand 

musée du monde si l’on considère le nombre d’objets exposés. Et si plus de 60000 pièces sont proposées au public dans 

400 salles, il apparaît encore plus incroyable de se dire que ses réserves en accueillent près de 3 millions ! Dîner puis en 

soirée, vous assisterez à une représentation folklorique dans l'un des palais de Saint-Pétersbourg. Retour à votre hôtel 

pour la nuit. 
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MERCREDI 30 JUIN :  

SAINT-PETERSBOURG 

Petit-déjeuner à votre hôtel puis visite de la charmante église Saint-Nicolas-des-Marins où vous assisterez à une messe 

orthodoxe (sous réserve d'office religieux). Vous poursuivrez avec la magnifique église Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé, 

aux innombrables fresques et mosaïques. Votre déjeuner sera servi dans un lieu d’exception, l'un des anciens palais de la 

ville. L'après-midi, après un transfert en hydroglisseur*, vous découvrirez Petrodvorets (Peterhof), le « Versailles russe », 

au cœur d'un parc splendide aux innombrables fontaines dorées. Les 176 fontaines fonctionnent sans pompe uniquement 

par gravité depuis le réservoir au-dessus alimenté par un réseau d'aqueducs dont un de plus de quatre kilomètres. 

L'ensemble monumental de la grande fontaine sera un moment fort de la visite. Le Grand Palais à la façade ocre et blanche 

comporte environ 30 pièces dont plusieurs salles d'apparat, toutes richement décorées, des stucs à profusion, des plafonds 

polychromes, des parquets marquetés et des murs tapissés d'or fin. Le plus surprenant est sans doute l'harmonie des 

teintes pastel. La salle du trône est décorée selon le style baroque russe. Réduit en cendre par les bombardements 

allemands puis soviétiques, le Palais a été parfaitement restauré. Visite de l'intérieur du palais. Retour à votre hôtel pour le 

dîner puis départ pour une soirée folklorique avec musiciens, chanteurs et danseurs en costumes traditionnels dans l’un 

des anciens palais de Saint-Pétersbourg. Nuit à l’hôtel. 

 

JEUDI 1ER JUILLET :  

SAINT-PETERSBOURG 

Petit-déjeuner à votre hôtel puis départ pour la ville de Pouchkine, ex-Tsarskoïe Selo, et visite du grand palais de Catherine, 

ancienne résidence d'été des tsars, abritant la célèbre Chambre d'ambre. Ce palais appartenait initialement à la seconde 

épouse de Pierre le Grand, Catherine, mais c'est Catherine II qui a réellement oeuvré pour sa transformation. Vous prendrez 

ensuite part à un déjeuner folklorique où vous dégusterez des mets traditionnels dans une ambiance typiquement russe. 

L’après-midi vous emmènera à la découverte du croiseur Aurore, magnifiquement rénové récemment et véritable symbole 

de la Révolution russe, dont le canon lança l'insurrection d'octobre 1917. Puis croisière sur les canaux* de la ville et visite 

de la majestueuse cathédrale Notre-Dame-de-Kazan avec ses 96 colonnes de style néo-classique. Retour à votre hôtel 

pour le dîner et la nuit. 

 

VENDREDI 02 JUILLET :  

SAINT-PETERSBOURG – PARIS – VOTRE REGION  

Petit-déjeuner à votre hôtel et transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour Paris. 

Transfert retour dans votre région.  

 

* sous réserve de bonnes conditions météorologiques (le transfert en hydroglisseur pourra être effectué en autocar et la 

croisière sur les canaux pourra être remplacée par la visite de la laure Alexandre Nevski). 
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LES + DE VOTRE VOYAGE :  

● Découverte des 2 joyaux de la Russie : Moscou et Saint-Pétersbourg 

● Déjeuner au café Pouchkine et dîner-croisière sur la Moskova 

● Hôtels 4* bien situés en centre-ville 

 

COTE PRATIQUE :  

Prix par personne au départ de :  

Decize / Moulins / Nevers Corbigny St Amand Montrond 

2185 € 2220 € 2225 € 

 
Suppl. chambre individuelle : 215 €                   sur demande 
Le nombre de chambres individuelles est limité.  
Réservation sur demande uniquement. 

Ce prix comprend :   
● Le transfert en autocar grand tourisme jusqu’à l’aéroport, aller-retour 

● Le transport aérien Paris / Moscou et Saint-Pétersbourg / Paris sur vols réguliers directs 

● Les taxes aériennes en vigueur à ce jour – 07/2019 

● Le trajet en train-couchettes de nuit de Moscou à Saint-Pétersbourg en compartiment à usage double 

● Les transferts et le transport terrestre en autocar grand tourisme 

● Le logement en hôtels 4****, base chambre double / twin 

● La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 avec au cours des repas : eau en carafe 

et thé ou café 

● Les services de guides accompagnateurs francophones à Saint-Pétersbourg et à Moscou  

● Les visites et excursions mentionnées au programme 

● La mise à disposition d’un audiophone durant toutes les visites guidées 

● Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants 

● Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/07/19 

● Les frais de visa (dont nous nous chargeons de l'obtention) : 110 € au 01/07/19 

● La présence d’un accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants 

 

Ce prix ne comprend pas :  
● Les extras et les dépenses personnelles 
● Le compartiment à usage individuel dans le train de Saint-Pétersbourg à Moscou : + 240 € 
● Les boissons aux repas (en dehors de carafe d’eau et thé ou café) 
● Le port des bagages 
● Les pourboires 
● Les taxes perçues dans certains musées et sites pour la prise de photos et vidéos 
● L’assurance assistance – annulation – bagages : 88 € par personne  

 

Formalités pour les ressortissants français : passeport en cours de validité obligatoire et visa 
Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter 

 


