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Moscou – St Pétersbourg 

Les capitales Russes 

Découvrez la beauté des deux villes-phares de Russie : Moscou, actuelle capitale, où les immeubles 
staliniens avoisinent les coupoles dorées et bulbes multicolores des églises et monastères ; Saint-
Pétersbourg, ancienne capitale des tsars de Russie, entre canaux paisibles, monuments baroques et 
palais impériaux. 
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Jour 1 16.10.2020 Paris   Moscou 
Convocation des participants à l'aéroport de Paris Roissy CDG. 
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour Moscou sur vol Air France AF 1454 (12h45 
/17h45)* 
Arrivée à Moscou. 
Transfert à l’hôtel. 
Séance de travail. 
Dîner et nuit à l'hôtel Holiday Inn Express Paveletskaya (ou similaire). 
 
 
Jour 2 17.10.2020 Moscou 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Visite de ville panoramique en autocar. Cette visite vous permettra de découvrir les plus beaux 
monuments de la capitale russe. Dans le centre historique dominé par les imposantes murailles en 
brique du Kremlin, vous vous baladerez sur la mythique place Rouge, où se dresse la superbe 
cathédrale Basile-le-Bienheureux et ses bulbes multicolores, symbole de la Russie. Découverte 
également du centre commercial GOUM construit en 1890 en marbre et anciennement le plus grand du 
monde, du mausolée de Lénine et du musée d’Histoire. Puis, découverte du théâtre Bolchoï, le plus 
célèbre de Russie, du bâtiment de l’ancien KGB sur la place de la Loubianka, de l’avenue Tverskaya, 
l’une des artères principales de la ville, commerçante et animée et qui relie la Place Rouge à la place 
Trioumfalnaya où se trouve la Philharmonie et la statue du poète Maïakovski. 
Découverte extérieure de la cathédrale du Christ-Sauveur, la plus grande cathédrale orthodoxe du 
pays pouvant accueillir jusqu’à 10000 personnes. Construite initialement au XIXe siècle, elle fut détruite 
en 1935 par Staline pour faire place au palais des Soviets (qui ne fut jamais construit) et reconstruite 
en 2000. Du pont des Patriarches qui enjambe la Moskova, la vue sur l’ensemble architectural du 
Kremlin est époustouflante. 
Puis, continuation vers le mont des Moineaux, la plus haute colline de Moscou pour admirer le 
panorama sur la ville ainsi que l’imposant bâtiment de l’Université Lomonossov, l’un des sept gratte-
ciels staliniens. 
Visite du monastère Novodévitchi. L’un des plus beaux ensembles monastiques de Russie fondé en 
1524, toujours en activité. Derrière ses hautes murailles en brique du XVIIe siècle se dressent la 
cathédrale Notre-Dame-de-Smolensk avec des icônes du XVIe siècle, quatre autres églises et des 
bâtiments. Depuis 1994, le monastère a été rendu au culte et inscrit sur la liste du patrimoine mondial 
de l’UNESCO. 
Déjeuner au restaurant en ville. 
Visite de la Galerie Trétiakov. L’un des plus célèbres musées d’art au monde dont les collections 
couvrent plus d’un millénaire de culture russe. Son fondateur, l’industriel et célèbre marchand d’art Pavel 
Trétiakov dédia sa vie à ses collections pour ensuite les léguer à la ville de Moscou en 1892, quelques 
années avant sa mort. Aujourd’hui, la galerie présente plus de 130 000 œuvres (peintures, arts 
graphiques, icônes). On peut notamment y admirer les œuvres du célèbre peintre d’icônes Andreï 
Roublev. 
Séance de travail. 
Dîner et nuit à l'hôtel. 
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Jour 3 18.10.2020 Moscou / Serguiev Possad / Moscou 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Excursion à Serguiev Possad (80 km de Moscou).Serguiev Possad figure parmi les villes anciennes 
les plus intéressantes de Russie. Au début du XIVe siècle fut fondé le monastère de la Trinité St Serge, 
le plus grand du pays. Son fondateur, Serge de Radonèje, était l’un des saints les plus vénérés de 
Russie et la ville porte aujourd’hui son nom. En 1774, le monastère accède au titre de « laure », le rang 
le plus élevé dans la religion orthodoxe. Le monastère, inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de 
l’UNESCO, est considéré de nos jours comme le centre spirituel de la Russie et l’équivalent du Vatican 
pour la foi orthodoxe. On y visite notamment la cathédrale de la Trinité (1422), célèbre pour ses fresques 
uniques peintes par l’artiste Andreï Roublev.  
Déjeuner au restaurant en ville. Retour à Moscou. 
Visite du métro. Construit dans les années 1930 par les meilleurs ingénieurs et architectes soviétiques, 
le métro moscovite est un véritable musée souterrain. Ses stations faites de mosaïques, pierres semi-
précieuses, vitraux, sculptures sont de véritables œuvres d’art. De nos jours, le métro de Moscou est 
l’un des plus empruntés au monde. 
Promenade dans la rue Arbat. Balade dans la rue piétonne Arbat, repère des musiciens et artistes de 
rue. On y trouve également de nombreux théâtres, musées, boutiques de souvenirs, restaurants et 
cafés. C’est la plus ancienne rue piétonne de Moscou.  
Séance de travail. 
Dîner et nuit à l'hôtel. 
 
 
Jour 4 19.10.2020 Moscou / Saint Pétersbourg 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Visite du Kremlin et ses cathédrales. 
Cette forteresse au cœur de la ville est également le centre politique du pays. Entourée d'une haute 
muraille ocre de plus de deux km de long, elle est composée de vingt tours toutes différentes. La plus 
célèbre, la Tour Spasskaya domine la Place Rouge et son horloge donne l'heure dans toute la Russie. 
Le Kremlin abrite les plus anciennes cathédrales en pierre de la ville : cathédrale de l’Assomption, de 
l’Annonciation, de l’Archange St Michel, ainsi que le Clocher d’Ivan le Grand, le Tsar Canon et la cloche 
tsarine. 
Déjeuner au restaurant en ville. 
Transfert à la gare. Départ en train express de jour SAPSAN vers St Pétersbourg (durée du trajet : 
3h45 environ). 
Arrivée du train à St Pétersbourg. Accueil par votre guide francophone local et transfert à l’hôtel Agni 
(ou similaire). 
Dîner et nuit à l'hôtel. 
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Jour 5 20.10.2020 Saint Pétersbourg  
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Visite de ville panoramique en autocar. Cette visite vous permettra de découvrir l’ancienne capitale 
de l’Empire russe fondée en 1703. Elle sera ponctuée de plusieurs arrêts afin d’admirer les plus beaux 
sites de la “Venise du nord”.  
Vous découvrirez la Place du Palais, l’une des plus grandes en Europe, sur laquelle se dresse le palais 
d’Hiver (qui abrite le musée de l’Ermitage), le bâtiment de l’Etat-major et la colonne Alexandre. L’Arc de 
Triomphe en demi-lune débouche sur la Perspective Nevski, l’artère principale de la ville longue de 5 
km. Elle relie l’Amirauté à la Place Alexandre Nevski et est bordée de palais, théâtres et cathédrales et 
est traversée par les 3 canaux principaux de la ville : Moïka, Griboiédov et Fontanka.  
Découverte de la place des Arts où trône la statue du poète Pouchkine devant le palais Michel où se 
trouve le Musée russe. Puis, continuation vers la place St Isaac et l’imposante cathédrale du même 
nom, chef d’oeuvre de l’architecte français Montferrrand. Plus près de la Neva, la place des 
Décembristes abrite la statue équestre du tsar Pierre le Grand.  
Vous passerez également devant le monastère Smolny, chef d’œuvre de l’art baroque construit par 
Rastrelli et profiterez de la plus belle vue sur St Pétersbourg de la pointe de l’île Vassilievski avec ses 
colonnes rostrales. 
Enfin, vous ferez une halte à la cathédrale St Nicolas des Marins au moment de l’office religieux 
orthodoxe. 
Visite de la Forteresse Pierre et Paul. Il s’agit de la première construction de la ville érigée en 1703 
pour défendre St Pétersbourg et les territoires russes environnants contre les envahisseurs. Pendant 
longtemps, elle servit de prison politique. Aujourd’hui, on y visite la cathédrale St Pierre et St Paul dont 
le clocher domine la ville du haut de ses 122,5 mètres. Dans la cathédrale sont enterrés les empereurs 
russes de Pierre le Grand à Alexandre III. 
Déjeuner au restaurant en ville. 
Visite du Palais Youssoupov. Ce palais est sans conteste l’un des plus beaux de St Pétersbourg. 
Situé sur les quais du canal Moïka, il fut construit en style néoclassique dans les années 1760 par Vallin 
de la Mothe. Ses intérieurs composés de somptueux salons en enfilade, d'un charmant théâtre à 
l'italienne témoignent du charme et du faste des siècles passés. Son histoire est intimement liée à la 
riche famille Youssoupov (qui l'acheta en 1830 et en fit sa résidence principale) et à la figure mystérieuse 
de Raspoutine qui y fut assassiné en 1916. Une reconstitution avec personnages de cire est proposée 
aux visiteurs au sous-sol du palais. 
Séance de travail. 
Dîner et nuit à l'hôtel. 
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Jour 6 21.10.2020 Saint Pétersbourg  
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Visite du musée de l’Ermitage. Le musée de l’Ermitage est l’un des plus grands au monde avec le 
Louvre et la National Gallery de Londres. Il occupe aujourd’hui 5 bâtiments notamment le Palais d’Hiver 
construit par l’architecte Rastrelli sur ordre de Catherine II. Ses collections soit près de 3 millions 
d’œuvres allant de la Préhistoire aux temps modernes sont exposées dans les 300 salles qui composent 
le musée. Vous pourrez y admirer notamment les œuvres des plus grands artistes de la Renaissance 
italienne (Leonard de Vinci, Titien, Raphael), et de la peinture flamande (Rembrandt, Rubens). 
Déjeuner au restaurant en ville. 
Promenade sur les canaux puis balade à pied dans le centre. Une promenade sur les canaux de St 
Pétersbourg est une manière unique de découvrir la célèbre « Venise du nord ». St Pétersbourg est 
située sur les rives de la Neva, l’une des rivières les plus jeunes d’Europe. Son ensemble architectural 
de toute beauté se révèle d’une toute autre façon au fil de l’eau. Puis, vous découvrirez à pied le coeur 
historique de St Pétersbourg, la Place des Arts, l’église du Sauveur sur le sang versé (extérieur), le 
Champs de mars… 
Séance de travail. 
Dîner et nuit à l'hôtel. 
 

 
 
 
Jour 7 22.10.2020 Pavlovsk & Pouchkine 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour les résidences d’été des tsars à 25 km de St Pétersbourg. 
Visite du palais de Pavlovsk. Offerte par Catherine II à son fils Paul Ier, cette résidence d’été construite 
fin XVIIIe-début XIX siècles étonne par son raffinement. Les salles du palais toutes en harmonie sont 
décorées de marbres naturels, de moulures et abritent une collection très riche d'arts décoratifs et de 
tableaux. Le parc paysager est l’un des plus grands et des plus beaux d’Europe. Parsemé de pavillons, 
ponts et rotondes, sa surface couvre près de 600 hectares. 
Déjeuner au restaurant. 
Visite du palais Catherine à Pouchkine. Ce palais bleu et blanc impressionne par ses dimensions et 
sa magnificence. Construit sur ordre de Pierre le Grand pour sa femme Catherine Ière, le petit palais 
d'origine fut agrandi et reconstruit au milieu du XVIIIe siècle par le célèbre architecte italien Rastrelli 
pour devenir la perle du baroque avec ses sculptures, moulures et bois sculpté, reflétant l’élégance et 
le luxe de l’époque tsariste. Le fameux cabinet d’ambre, présenté à Pierre le Grand par le roi de Prusse 
en 1716 et considéré comme la 8e merveille du monde, est de nouveau ouvert au public. 
Retour à St Pétersbourg. 
Séance de travail. 
Dîner et nuit à l'hôtel. 
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Jour 8 23.10.2020 Saint Pétersbourg  Paris 
Petit déjeuner à l'hôtel 
Matinée libre 
Déjeuner libre 
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour Paris sur vol Air France AF 1465 (14h55 
/17h25)* 
 
* Horaires de vols indicatifs et non contractuels  
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Frais de séjour : 1850 € 
Frais de congrès : 550 € 

Chambre individuelle : 387 € 
Taxe d’aéroport : 194 € 

 
Prix garanti pour un cour du dollar allant jusqu’à 1 USD = 0,90 EUR 

 

 
 
 
 
 
Nos tarifs comprennent 
- L’assistance à l’aéroport (pour départ de Paris uniquement) 
- Le transport aérien sur vols Air France 
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
- L’hébergement dans les hôtels mentionnés au programme 
- Les repas mentionnés au programme avec les petits déjeuners 
- Les services d’un guide parlant français pendant toute la durée du circuit 
- Le transport en autocar ou minibus climatisés 
- Les taxes et services hôteliers 
- L’assurance rapatriement par l’Européenne d’Assurances 
 
 
 
Nos tarifs ne comprennent pas 
- Les pourboires aux guides, chauffeurs et aux bagagistes. 
- Le supplément chambre individuelle 
- Les assurances annulation et bagages 
- Les départs de province  
- Les frais de visas, les frais d’urgence et les frais d’envoi de passeports 
 
 
 
 
 



 8 

Préparation au voyage 
 

 
Formalités : 
Il faut être muni d’un passeport en cours de validité ainsi que d’un visa pour séjourner en Russie.  
 
 
Décalage horaire : 
En été comme en hiver, il y a deux heures de décalage entre la France et la Russie. Quand il est 14h00 
à Paris, il est 16h00 à St Pétersbourg. 
 
 
Climat : 
Saint Pétersbourg bénéficie d’un climat doux de mai à août avec des températures moyennes de 21°C. 
En hiver, le climat est froid avec des températures avoisinant les -9°C. Enfin, la ville étant au bord de la 
Baltique, le vent souffle souvent.  

 

 

Monnaie :  

La monnaie russe est le rouble (RUB)  

1 euro = 71 roubles russes 

100 roubles russes = 1,41 euros 

 

 

Electricité : 
220 volts. Les prises électriques en Russie sont les même qu’en France. 

 

 

Téléphone : 
Pour appeler de la France vers la Russie : composer le 00, puis le 7 (code de la Russie), suivi de 
l'indicatif de la ville et du numéro de votre correspondant.  
Pour appeler de la Russie vers la France: composez le 8, attendre un bip continu, puis faites le 10, 
puis le 33, puis le numéro de votre correspondant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si vous désirez d’autres renseignements, n’hésitez pas à nous contacter. 
Bon Voyage ! 

 

 


