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Votre Circuit
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LES + DE VOTRE CIRCUIT

La visite de Pouchkine▲ et Petrodvorets▲, anciennes rési dences de la
cour impériale.
La promenade à pied à la découverte des plus beaux quartiers de Saint-
Pétersbourg▲.
La visite du palais des boyards Romanov, une des demeures mythiques
de Moscou.
Le spectacle du cirque de Moscou, désormais considéré comme
"héritage culturel" du pays.

ZOOM SUR
24 participants maximum.
Guide-accompagnateur local francophone à chaque étape.
Pension complète hors boissons, hébergement en hôtels 3* et 4*.
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs
depuis les villes de province : nous consulter.
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Votre Circuit en détail

Jour 1 : ✈ Envol pour Saint-Pétersbourg
Accueil à l'aéroport et transfert à l’hôtel Dashkova Residence ***(1), à quelques pas de la perspective Nevski. Dîner et nuit.

Jour 2 : Saint-Pétersbourg
Départ à pied pour une promenade architecturale dans les plus beaux quartiers de Saint-Pétersbourg. Visite de la cathédrale Saint Isaac. Déjeuner dans le centre historique. Visite du
musée de l’Ermitage▲, ancien Palais d'Hiver et résidence des Tsars jusqu'en 1917 : les salles d'apparat, les collections de peinture italienne, espagnole et l'art français. Retour à pied en
passant par le quartier de la Moika, le canal d'Hiver et son "Pont des Soupirs", le quartier Pouchkine, la rue des Millionnaires, la Chapelle et le pont des Chanteurs. Dîner. Nuit à l'hôtel
Dashkova Residence ***(1).

Jour 3 : Saint-Pétersbourg/Pouchkine/Petrodvorets/Saint-Pétersbourg (100 km)
Route vers Pouchkine▲. Visite de la résidence impériale : le palais Catherine et sa célèbre chambre d'Ambre. Promenade à pied dans le parc aux magnifiques pavillons et palais.
Déjeuner et continuation vers le domaine impérial de Petrodvorets▲. Visite du palais. retour à Saint-Pétersbourg. Dîner et nuit à l’hôtel Dashkova Residence ***(1).

Jour 4 : Saint-Pétersbourg/Moscou (4 h de train)
Promenade sur les pas de Rapoutine dont la visite du Palais Youssoupov. Il fut la résidence principale d'une des familles les plus riches de de l'aristocratie russe, Ioussoupov, et est
surtout célèbre pour avoir été le théâtre de l'assassinat de Raspoutine. Déjeuner. Transfert à la gare et départ en train rapide pour Moscou. Arrivée à Moscou en fin de journée. Tour
panoramique nocturne de la ville et découverte de la place des Trois-Gares, de la place Pouchkine et de la rue Tverskaïa, artère de prestige bordée de bâtiments solennels qui devaient
imposer la puissance soviétique. La place Loubianka, célèbre pour l’immense immeuble de l’ex-KGB, les quais de la Moscova. Dîner et nuit à l’hôtel Sadu Park Inn****(1) situé à
proximité du Kremlin.

Jour 5 : Moscou
Début de la visite par les plus belles stations de métro, surnommé le “palais souterrain”. Arrivée sur la place Rouge et découverte à pied du centre historique de Moscou : la place
Rouge, Kitaï-gorod, le quartier des marchands et des artisans, le quartier Zaradie, le Goum, centre commercial de style Art nouveau, la Cour Anglaise et l’église de Sainte-Barbara.
Visite de la cathédrale de l'Intercession-de-la-Vierge plus connue sous le nom de Cathédrale Saint Basile le Bienheureux et par ses coupoles flamboyantes. Visite du monastère
Zaikonospassky, fondé par Boris Godounof en 1600 et de l’église de Notre-Dame-de-Kazan. Déjeuner dans le centre historique. Visite du Kremlin, immense ville-forteresse, entourée
d'une enceinte flanquée de vingt tours et portes et aux somptueuses églises et palais. Retour à l’hôtel en métro. Dîner. Nuit à l'hôtel Sadu Park Inn****(1).

Jour 6 : Moscou -Anneau d'Or - Moscou
Départ pour une journée de visite dans ce qu'il est commun d'appeler l'Anneau d'Or, région de Russie qui a vu, entre le XIIe et le XVIIe siècle, l'émergence de somptueuses cités
princières. Visite de Zagorsk, appelée aujourd’hui Serguiev Possad. C'est le siège patriarcal de l’Église Orthodoxe Russe et le lieu de pèlerinage de nombreux fidèles qui se rendent au
monastère Laure de la Trinité-Saint-Serge, fondé au 14ème siècle. Poursuite par la visite de la ville d'Aleksandrov qui fut la capitale de la Russie pendant trois mois et la résidence
officielle d'Ivan le Terrible. Déjeuner en cours de visite. Retour vers Moscou. Diner et spectacle du Cirque de Moscou en soirée.

Jour 7 : Moscou
Promenade pédestre dans le quartier pittoresque de Zamoskvoretchie, fondé au XVIe siècle sur la rive droite de la Moskova. C'est l'occasion d'admirer les hôtels particuliers, les
maisons peintes de couleurs claires, les cours, les jardinets ainsi que les nombreuses églises. Visite de la Galerie Tretiakov, très beau musée aménagé dans un hôtel particulier du XIXe
siècle, qui possède la plus grande collection de peinture médiévale russe : elle abrite en particulier une très belle collection d’icônes, dont la célèbre Vierge de Vladimir. Déjeuner. Après-
midi libre. Dîner et nuit à l'hôtel Sadu Park Inn**** (1).

Jour 8 : Moscou ✈ Aéroport de retour
Transfert à l’aéroport pour le vol international de retour.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 29/10/2018 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/Saint-Pétersbourg-Moscou/Paris sur Air France, • Réservation en classe en classe R à toutes les dates hormis le 29/04/2019 en classe E, en fonction des disponibilités. • Les transferts
aéroport/hôtel/aéroport. • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition). • Le trajet en train rapide de Saint-Pétersbourg à Moscou. • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire). • La pension complète (hors boissons) du
dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour. • Les visites selon le descriptif du programme détaillé. • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone à chaque étape, à Saint-Pétersbourg et à Moscou (pas d’accompagnement dans le train). • Le
port des bagages dans les hôtels. • Les taxes locales et les services. 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • les frais de visa (visa à obtenir avant le départ). • Les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. • La cotisation annuelle. •
L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”. 
CONDITIONS PARTICULIERE D'ANNULATION DU FAIT DU G.M® : à 90 jours et au-delà avant la date de départ prévue (date non comprise) : 35 € par personne ; 200 € par personne en cas de résiliation (ou annulation) d’un Forfait comportant un transport sur vol
régulier (qu’il figure ou non dans le Cahier des prix). de 89 à 46 jours avant la date de départ prévue (date de départ non comprise) : 100 € par personne; 200 € par personne en cas de résiliation (ou annulation) d’un Forfait comportant un transport sur vol
régulier (qu’il figure ou non dans le Cahier des prix). de 45 à 36 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 25 % du montant total du prix du Forfait. de 35 à 26 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 50 % du montant total du
prix du Forfait. de 25 à 15 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 70 % du montant total du prix du Forfait. de 14 à 4 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 90 % du montant total du prix du Forfait. moins de 4 jours de la
date de départ prévue (date non comprise) : 100 % du montant total du prix du Forfait. 
BON A SAVOIR : des modifications concernant le déroulement du Circuit peuvent intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté (fermetures exceptionnelles de musées ou de monuments...) susceptibles d’entraîner des changements
dans l’itinéraire prévu et/ou l’ordre des visites. 

● Passeport en cours de validité (avec au moins trois pages libres consécutives), valable 6 mois après la date de retour. Visa obligatoire.
● Les enfants voyageant avec leurs parents doivent avoir un passeport individuel en cours de validité. Depuis le 15 janvier 2017, l'autorisation de sortie du territoire est rétablie pour
les mineurs français voyageant sans au moins l'un de leurs parents. Les mineurs voyageant dans ces conditions devront présenter : carte d'identité ou passeport ; le formulaire
d’autorisation de sortie du territoire, signé par l'un des parents titulaires de l'autorité parentale (le formulaire d’autorisation de sortie du territoire est accessible sur le site
www.Service-Public.fr) ; une photocopie du titre d'identité du parent signataire.
● Ambassade de Russie : 40-50, boulevard Lannes - 75116 Paris - Entrée du côté de l'avenue du Maréchal Fayolle - Tél.: 01 45 04 05 50 - Horaires d'ouverture : de 9h à 12h, du lundi au
vendredi

● Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatites A et B, pour les enfants surtout, rougeole

Vous renseigner en agence.

Prix et Dates de départ

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES

◊ FORMALITÉS SANITAIRES

AUTRES VILLES DE DÉPART :
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