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DE MOSCOU A ST PETERSBOURG… 

8J/7N 
 

 
 

 
 
L’immense Russie semble difficile à découvrir dans son intégralité, même le temps d’une vie. Il faut 
savoir par où commencer, et Moscou et Saint-Petersbourg sont les villes à ne pas manquer. 
Découvrez ces 2 villes mythiques de la manière la plus intime qu’il soit, avec nos guides francophones 
privés. Vivez une expérience authentique en déjeunant chez l’habitant. Visitez la forteresse Pierre-et-
Paul et la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul. Laissez-vous surprendre par les collections de peintures 
uniques du musée de l’Ermitage. Allez voir le Kremlin et la Place Rouge avec en fond la Cathédrale 
Basile-le-Bienheureux multicolore. 
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Jour 1 – Paris – Moscou  

Rendez-vous à l’aéroport de Paris. A votre arrivée, accueil par notre correspondant et 
transfert privé vers votre hôtel 
Vos 4 soirées : nuits chez Michel Hôtel ou équivalent 
 

Jour 2, 3 et 4 – Moscou  

Inclus dans votre séjour : une visite guidée privée du Kremlin de 4h. 
Le Kremlin, épicentre de Moscou et de l’Empire Russe. Du haut de ces murailles, d’Ivan 
le Terrible à Staline, des tyrans décidaient du sort du millions de personnes.  
Ce haut lieu d'histoire et de pouvoir, également centre spirituel de la Russie orthodoxe, 
est ponctué de palais, de cathédrales et de musées somptueux. Sa visite constitue le 
moment culminant de tout séjour moscovite. 
Inclus dans votre séjour : un déjeuner chez l’habitant.  
 
EN OPTION, PRIX SUR DEMANDE :  

La Galerie Tretiakov. Un passionnant voyage au coeur de la peinture russe. Vous suivrez à la fois l'évolution 
d'un art et celle d'une société. Et si cela ne suffisait pas, vous pourrez terminer votre visite par la découverte 
d'extraordinaires icônes anciennes, dont plusieurs sont des oeuvres du renommé Andreï Roublev. (demi-
journée) 

Le musée des Cosmonautes. Suivez l’exploration spatiale Soviétique et Risse depuis ses débuts dans les années 
20 jusqu’à aujourd’hui. Vous en apprendrez beaucoup sur la vie quotidienne des cosmonautes, leur 
alimentation par tubes, les différents moyens d'exploration de l'espace... (demi-journée) 

Le Bunker 42. Pour les visiteurs plus aventureux et avides de sensations fortes, le « Bunker 42 », également 
connu sous le nom du « Musée de la guerre froide » est située à plus de 60 mètres de profondeur et est un 
ancien centre stratégique de commandement et de communication militaire transformé en musée de la 
Guerre Froide. (demi-journée). 

 

Jour 5 – Moscou – Saint-Pétersbourg 

Transfert privé ce matin jusqu’à la gare (selon l’emplacement de l’hôtel). Train pour St 
Pétersbourg (4h). 

Vos 3 soirées : nuits au M-hôtel*** ou équivalent 
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Jour 6 : Visite privée du quartier de l’Ermitage  

Inclus dans votre séjour : une visite guidée privée. Découvrez d’abord le quartier de 
l’Ermitage. Le quartier impérial regorge de luxueuses propriétés et en con cœur, la 
place du Palais s’étend entre l'île enchantée du palais d'Hiver et l'énorme vague de 
l'État-Major. On se noie dans cet espace démesuré, comme on se perd dans les palais 
de l'Ermitage.  

Cette visite dure environ 3h. Vous aurez eu le temps d’interroger votre guide sur les 
belles choses à visiter (en visite privé le temps vous est totalement dédié), connues 
mais surtout moins connues, ainsi que les bonnes adresses que seul un guide connaît. 
Déjeuner et après-midi libre.  

EN OPTION, PRIX SUR DEMANDE : 

Ballet à l’Opéra. Le ballet est la marque de fabrique traditionnelle du pays depuis l'époque soviétique. 

 

Jour 7 : Visite du Palais de la Grande Catherine, Tsarskoie Selo (Pouchkine) 

Inclus dans votre séjour : une visite guidée privée du Palais de la Grande Catherine. 
Départ en voiture privée pour Tsarskoie Selo (Pouchkine). Visite du Palais de Catherine. 
Splendeur de la Russie impériale, il est en quelque sorte, le domaine des impératrices. 
Le domaine est complété par de magnifiques parcs paysagers parsemés de gracieux 
pavillons. Déjeuner au restaurant Podvorié (menu dégustation). 
Retour à Saint-Pétersbourg dans l’après-midi, fin de journée libre. 
 

EN OPTION, PRIX SUR DEMANDE :   

Visite à pied de la Cathédrale St Isaak avec la montée à sa colonnade et du Palais Youssoupov avec un guide 

francophone. Elle repose sur 24 000 pilotis, compte 350 statues et reliefs en façade ainsi que 112 colonnes. 
(demi-journée). 

Visite guidée privée de la Cathédrale St Sauveur. Représentative du style néorusse, construite sur le modèle 
de la cathédrale de Basile-le-Bienheureux à Moscou, elle arbore à l'intérieur une décoration faite de 
mosaïques, de jaspe et pierres semi-précieuses. (demi-journée)  

Visite de la forteresse Pierre et Paul sur l’île Zayatchy.  

Un survol en montgolfière ou en hélicoptère. 

Le marché de Kouznetchny, marché typique et local très fréquenté. 
 

Jour 8 – Départ 
Transfert privé pour l’aéroport avec notre chauffeur. Vol retour direct pour Paris. 
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L’accès 
Rendez-vous à l’aéroport de Paris 3h avant le décollage. Bagage en soute inclus, vol 
direct.  

 

Formalités administratives  
Passeport en cours de validité (avec au moins trois pages libres consécutives), valable 
6 mois après la date de retour, pour les ressortissants français, belges ou suisses. Pour 
les autres nationalités, se renseigner auprès du consulat ou de l'ambassade. 
Si vous voyagez avec vos enfants, sachez que, dorénavant, les mineurs, quel que soit 
leur âge, doivent eux aussi avoir un passeport individuel en cours de validité.  
Visa obligatoire pour les ressortissants français, belges et suisses. 

 

Santé 
Aucun vaccin n’est exigé.  Comme toujours et partout, il est important d’être protégé 

contre : diphtérie, tétanos, poliomyélite, hépatites A et B, coqueluche, rougeole. 

 

Climat 
Climat à dominante continentale : hivers rigoureux et étés chauds.  Dans les deux villes 
Moscou et Saint-Pétersbourg, les températures, en hiver, sont de l´ordre de -10° et, en 
été, de 17° Les températures remontent au-dessus de zéro dès le mois d´avril (4°) ; on 
retrouve la même moyenne (4°) en octobre, avant une forte chute en novembre. 

 

Décalage horaire  
Russie s'étend sur 11 fuseaux horaires, allant de GMT+2 à GMT+12. Il y a de une à onze 
heures de décalage (quand il est 12h00 à Brest, il est 13h00 à Kaliningrad, 14h00 à 
Moscou et Saint-Pétersbourg, 21h00 à Vladivostok et 23h00 à Petropavlovsk-
Kamtchatski). 

 

Argent  
La monnaie nationale est le rouble. Les officines de change, qui prennent 
indifféremment euro ou dollars, sont nombreuses en ville. On pourra également retirer 
des espèces aux distributeurs qui fleurissent un peu partout. Attention cependant aux 
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commissions : elles sont élevées et variables selon les villes et le mode de change. 
Cours d'achat estimé : 1€ = 68 RUB début 2020. 

 

Electricité 
220 volts. Dans les hôtels, prises de type européen standard. 

 

 
        

TARIF BASE 2 PERSONNE EN BASSE SAISON PRIX PAR PERSONNE  

A PARTIR DE 

Hébergements mentionnés ou équivalents  2 690€ 

ASSURANCES PRIX PAR PERSONNE  

A PARTIR DE 

Annulation, rapatriement, bagages 4% 

OPTIONS (prix à partir de) PRIX PAR PERSONNE  

A PARTIR DE 

Les visites guidées mentionnées (guide + transports + 
entrées) 

A partir de 80€ 

Attention, ne pouvons garantir la disponibilité des chambres disponibles et des vols 
avant votre confirmation.  

 
Le prix comprend : 
- l'hébergement pour 7 nuits (petits déjeuners inclus) 
- l’accueil francophone à l’aéroport 
- les transferts privés à l’arrivée à l’aéroport et au départ de l’hôtel 
- les transferts privés hôtel/gare/hôtel 
- les 3 visites guidées privées (avec entrées et transport mentionnés) 
- le déjeuner chez l’habitant 
- le déjeuner à Ste Catherine 
- l’assistance 7/7 et 24/24 de notre correspondant local 
- les taxes locales 
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- les documents de voyage (carte + guide vert Michelin ou Lonely Planet) 
 

Le prix ne comprend pas : 
- les repas non mentionnés et boissons 
- les assurances (optionnelles : 4%) 
- le VISA (environ 125€/pers frais inclus) 
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