Moscou, l'Anneau d'Or
et Saint-Pétersbourg
en juin 2017
13 jours / 12 nuits
Programme
Jour 1 : Paris - Moscou
Départ de Paris CDG. Arrivée : à Moscou
Accueil à aéroport par guide francophone
Transfert : aéroport – hébergement à Moscou. Dîner.
Jours 2-5 : Moscou
Petits déjeuners.
Visite à pied du quartier historique de Moscou : Kitaï gorod, la Place rouge, le
Kremlin, la basilique St Basile, le Bolchoï , la Douma, la cathédrale Saint Sauveur,
visite du Parc Alexandre, visite de la rue de l’Arbat (le Montmartre russe) ; les
grands boulevards, les stations de métro, le Goum, marché des produits locaux aux
portes du kremlin,
Visite de la galerie Trétiakof, musée consacré à l’art russe à ses différentes
époques qui possède de nombreuses icônes dont plusieurs d’Andrei Roublev datant
du XVe siècle),
Le musée Pouchkine, peintures d’impressionnistes
Visite du monastère Novodievitchi ;
Sortie au théâtre : spectacle.
En nocturne : féerie de la Place Rouge et du Kremlin.
Jours 6-7 : L’Anneau d’Or excursion de 2 jours/1 nuit (pension complète)
Villes anciennes de l’anneau d’Or sur les bords de la Volga : Iaroslav, Rostov le
Grand, Kostroma.
Jour 8 : Moscou- Saint-Pétersbourg

Petit déjeuner.
Transfert : hébergement – gare Leningradskiy
Départ en train pour Saint-Pétersbourg vers 11h00
Arrivée à Saint-Pétersbourg - gare Moscovskiy
Accueil par guide francophone et transfert : gare-hôtel.

Jour 9-12 : Saint-Pétersbourg
Visites à Saint-Pétersbourg :
 tour de ville panoramique (en bus) ;
 Perspective Nevski, les quais de la Néva et ses Palais , le Champ de Mars, la
place des Arts, promenade sur les canaux ;
 visite de la cathédrale Saint Isaac ;
 visite de la cathédrale de la Résurrection sur le Sang Versé ;
 visite du Musée de l’Ermitage : la visite du musée permet de découvrir le luxe
du décor et l’un des fonds d’art les plus riches du monde. de l’Antiquité au
XXe siècle : Scythes, Chine, Mongolie, Grèce, Rome, peintures italiennes,
espagnoles, flamandes, hollandaises, anglaises, françaises ;
 Peterhof, palais impérial de Pierre le grand, superbes jardins et fontaines (à
20 Km de Saint-Pétersbourg) ;
 Visite de la forteresse Pierre et Paul (tombeau des tsars) et de la collégiale.
 Pouchkine aussi appelé "le Palais Catherine", offert par Pierre le Grand, à son
épouse Catherine I-ère, style rococo russe ;
 Pavlovsk
Jour 13 : Saint-Pétersbourg - Paris
Transfert : hôtel - aéroport Poulkovo Saint-Pétersbourg
Départ : vol pour Paris.
Arrivée à Paris CDG
Prix approximatif : sur la base de 10 personnes - 2000 €
Prix inclus : vols aller-retour, hébergements à Moscou et Saint-Pétersbourg,
restauration, visites et excursions, excursion l'Anneau d'Or (2 jours), guides,
transferts, train Moscou Saint-Pétersbourg, frais administratifs visas.

