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Votre Circuit
LES + DE VOTRE CIRCUIT
Les vues inoubliables sur Moscou pendant la croisière sur la
Moskova.
Les fastes du palais Catherine II et son superbe Salon d’ambre à
Pouchkine.
La journée complète au musée de l'Ermitage à Saint
Petersbourg.
Les espaces créatifs de Saint Pétersbourg : le Street Art Museum,
les Etagi, la galerie Pig's Snout Art, etc...
La balade sur les toits à Saint Petersbourg pour un panorama à
360°.

ZOOM SUR
16 participants maximum
Guide-conférencier local francophone spécialisé en Art et Histoire.
Pension complète et boissons, hébergement en hôtels 5*, situés en centre
ville.
Pour les départs de Genève et Bruxelles, voir le Cahier des Prix en agence.
Autres départs depuis les villes de province, nous consulter.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 08/06/2020 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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Votre Circuit en détail
Jour 1 : ✈ Envol pour Moscou
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel Peter 1er*****(1) idéalement situé dans le centre historique de Moscou▲ . Dîner et nuit.
Jour 2 : Moscou
Départ à pied pour la visite du métro moscovite. Inauguré en 1935 et considéré comme le 'palais du peuple', certaines stations sont décorées de marbre,
mosaïques, peintures ou statues. Promenade dans le très cossu quartier Arbat aux styles architecturaux très variés, et qui désormais abrite hôtels particuliers,
musées, monuments et théâtres. Visite du musée privé de Patriarche et vue panoramique sur la ville depuis la plateforme de la Cathédrale du Christ Sauveur,
accessible par un ascenseur. Déjeuner. Embarquement pour une croisière (2) sur la Moskova. Pendant 2H30, défilent lentement les monuments majeurs de
Moscou. Retour à l'hôtel à pied. Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 3 : Moscou
Départ à pied pour le parc futuriste Zaradié qui présente entre autres une miniature de la Russie naturelle. Le "pont flottant", qui surplombe la Moskova, offre la
plus belle vue sur le Kremlin. De Kitaï Gorod, ancien quartier des marchands, vous arrivez à la Place Rouge qui a vu défiler l'histoire du pays. Passage au Goum,
le magasin magnifiquement recouvert d'une verrière, qui désormais évoque luxe, lumière et marbre. Visite du monastère Zaikonospasski et de la cathédrale de
Notre-Dame de Kasan. Déjeuner. Continuation vers le Kremlin, datant du XIIè siècle, dont l'ensemble architectural renferme des édifices laïques et religieux
somptueux. Visite de la cathédrale de l'Assomption et de la cathédrale de l'Annonciation, aux coupoles dorés, qui fut la chapelle privée de la famille impériale,
puis entrée dans le Palais des patriarches, où sont exposés vaisselle sacrée, broderies, vêtements sacerdotaux, parchemins. Retour à l'hôtel à pied. Dîner et nuit
à l'hôtel.
Jour 4 : Moscou - Saint Petersbourg (trajet en train - 3h45)
Transfert à la gare et embarquement dans le train à grande vitesse à destination de Saint-Petersbourg. Accueil à la gare et transfert à l'hôtel Dom Boutique*****
(1), établi dans un ancien hôtel particulier et idéalement situé. Déjeuner. En fin d'après midi, une balade vous mène vers d'anciens hôtels particuliers, de vieilles
églises, telles l’église Syméon et Anne, construite en 1734, une des plus anciennes églises de la ville ou l'église Saint-Panteleïmon, de style baroque, le château
de Paul 1er, le célèbre cirque Cenizelli... Puis, vous abordez une facette plus novatrice de la ville en traversant le quartier des galeries d'art semi-clandestines,
telles le Street Art Museum, les Etagi, la fameuse Galerie Pig's Snout Art et le Golitsyn Loft...et autres lieux créatifs plus ou moins insolites. Dîner et nuit à
l'hôtel.
Jour 5 : Saint Petersbourg
Départ avec votre guide conférencier pour une journée dédiée au musée de l'Ermitage. Depuis la place du Palais, vous accédez à l'ancienne résidence des tsars,
les magnifiques appartements privés et les salles d'apparat. Visite des salles de peintures où sont accrochées des toiles de Leonardo da Vinci, Titien, Raphael,
Velasquez, etc.. Déjeuner au restaurant. L'après-midi est consacré à la Galerie des Impressionnistes, une des plus riches au monde. Retour à pied pour
découvrir la maison Pouchkine, la rue Millionnaia, où résida Balzac lors son séjour à Saint-Petersbourg et le canal d’hiver avec son pont semblable au "Pont des
Soupirs" de Venise. Dîner. Nuit à l'hôtel.
Jour 6 : Saint Petersbourg - Pouchkine (55 km)
Tour panoramique de Saint Petersbourg pour en dévoiler les secrets. Depuis les trois îles à l'embouchure de la Neva, passage devant la forteresse Pierre et Paul,
considérée comme la "Bastille" russe. Arrêt aux Colonnes Rostrales pour admirer la ville depuis les berges du fleuve. Puis, arrive la Place du Sénat avec le
Cavalier de Bronze, représentant Pierre le Grand dont le socle porte l'inscription, en russe sur une face et en latin sur l'autre ; "A Pierre Premier, Catherine
Seconde". Continuation sur la place St Isaac, avec en son centre, la statue de Nicolas 1er et la cathédrale du même nom. Enfin, l'Amirauté qui glorifie la
puissance de la marine de guerre russe dont la tour centrale porte la célèbre flèche ornée d'une girouette en or, en forme de caravelle . Déjeuner en cours de
visite. En après-midi, route vers Pouchkine▲. Visite de la résidence impériale : le palais Catherine et sa célèbre chambre d'Ambre. Promenade dans le parc aux
magnifiques pavillons et palais. Retour à Saint-Petersbourg. Dîner au bord de la Fontanka. Nuit à l'hôtel.
Jour 7 : Saint Petersbourg
Balade pédestre qui vous mène au quartier des Arts, coeur culturel de la ville. Puis, vous visitez la Cathédrale Notre Dame de Kazan et la Cathédrale du SaintSauveur-sur-le-Sang-Versé dont les murs sont recouverts de mosaïques. Enfin, et pour des perspectives mémorables sur la ville, vous êtes invité à une
promenade sur les toits. Retour à l'hôtel en longeant le Champ de Mars. Visite du Jardin d'Eté, dessiné et créé par Pierre Le Grand. Déjeuner à l'hôtel. Après-midi
libre pour explorer la ville et profiter de son ambiance particulière. Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 8 : Saint Petersbourg ✈ aéroport de retour
Matinée libre et déjeuner en fonction des horaires du vol. Transfert vers l'aéroport pour le vol de retour. ▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO. (1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales). (2) Visite regroupée avec des clients internationaux.
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Prix et Dates de départ

CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/Moscou et Saint Petersbourg/Paris sur Air France. Réservations en classe R, selon disponibilités. • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. • Les trajets par la route en
véhicule climatisé (eau à disposition). • Le trajet en train rapide de jour entre Moscou et Saint Petersbourg, en seconde classe. • L’hébergement en chambre double dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire). • La
pension complète (une boisson locale ou soda par repas au déjeuner - vodka ou soda au dîner, avec café ou thé) du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour • Les visites selon le programme détaillé. • Le savoir-faire
d’un guide-conférencier local francophone, spécialisé en art et histoire. • Le port des bagages dans les hôtels et les gares. • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • Les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les frais de visa obligatoire (à obtenir avant le départ), nous consulter. • Les dépenses d’ordre
personnel. • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. • Les droits d’adhésion. • 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 fermetures exceptionnelles de musées ou de monuments peuvent entraîner le remplacement de certaines visites. Nous nous eﬀorçons de respecter au mieux l’itinéraire et les visites prévues au
programme ou vous proposons d’autres visites ou excursions permettant de ne pas dévaloriser le contenu du Circuit. Le niveau de confort des hôtels répond aux normes locales. Il est d'usage de remercier le guides et les
chauffeur à la fin du circuit en leur donnant un pourboire (environ 3€ par jour et par personne pour les guides et 2€ par jour et par personne pour le chauffeur), selon votre appréciation.

Formalités
◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
● Passeport en cours de validité (avec au moins trois pages libres consécutives), valable 6 mois après la date de retour.
● Visa obligatoire (nous consulter).
● Désormais, tous les mineurs, quel que soit leur âge, doivent disposer d’un passeport individuel. Selon la législation française, les mineurs voyageant
avec leurs deux parents, ou un seul des deux, n'ont pas besoin d'être en possession d'une autorisation de sortie du territoire. Dans le cas contraire,
l'enfant devra présenter son passeport (ou sa carte d'identité, selon les exigences du pays de destination), le formulaire d’autorisation de sortie du
territoire, signé par l'un des parents titulaires de l'autorité parentale et une photocopie du titre d'identité du parent signataire. Le formulaire
d’autorisation de sortie du territoire est accessible sur le site www.service-public.fr).
● Ambassade de Russie: 40-50, boulevard Lannes - 75116 Paris - Tel: 01 45 04 05 50/40 30

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
● Vaccins recommandés : diphtérie, polio, coqueluche, tétanos, hépatites A et B et typhoïde, rougeole pour les enfants.

AUTRES VILLES DE DÉPART :
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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