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DUO RUSSE : MOSCOU ET SAINT-PÉTERSBOURG
6 jours / 5 nuits - à partir de 1 120€
Vols + hôtels + visites + train
Votre référence : p_RU_DURU_ID1670

Une escapade passionnante de Moscou à Saint-Pétersbourg, à la découverte de deux capitales
chargées d’histoire et de symboles, caractérisées par la démesure, et qui évoluent dans une curieuse
symbiose incarnant la double identité de la Russie et sa complexité eurasiatique.

Vous aimerez

● Deux capitales en une escapade
● Moscou, symbole de la Russie du troisième millénaire
● Saint-Pétersbourg, créée comme une œuvre d’art
● La compagnie d'un guide francophone pour les découvrir

Jour 1 : FRANCE / MOSCOU

Départ pour Moscou. Accueil, transfert et installation à l’hôtel.

Jour 2 : MOSCOU

Tour panoramique (sans entrées) en véhicule privé avec chauffeur et guide francophone de la capitale
russe, qui s'est développée autour du Kremlin : la célèbre place Rouge, avec sa fantasmagorique
cathédrale de Basile-le-Bienheureux, les pittoresques quartiers de Kitaï Gorod et du Zariadié, la longue
et ancienne rue de Tver, l’Arbat, quartier de la bohème, les quais de la Moskova et les Monts aux
Moineaux, offrant un beau panorama sur la ville… Repas et après-midi libres.

Jour 3 : MOSCOU / SAINT-PÉTERSBOURG

Journée et repas libre dans la capitale russe.
Départ en fin de soirée pour Saint-Pétersbourg par train de nuit (1ère classe).

Jour 4 : SAINT-PÉTERSBOURG

Accueil à la gare dans la matinée, tour panoramique (sans entrées) en véhicule privé avec chauffeur et
guide francophone dans la Venise du Nord, l’ancienne capitale des tsars et de la noblesse, magnifique
ensemble monumental du XVIIIe siècle, dessiné par des architectes de toute l'Europe, et entrecoupé de
canaux : la perspective Nevski, le Palais d’Hiver, l’Amirauté, le Sénat, la cathédrale St Isaac, la Bourse
Maritime à la pointe de l'île Basile, le couvent Smolny, le jardin d’Été… Repas et après-midi libres.

Jour 5 : SAINT-PÉTERSBOURG
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Journée à votre guise, repas libres.

Jour 6 : SAINT-PÉTERSBOURG / FRANCE

Temps libre. Transfert à l’aéroport et retour pour la France.

Le prix comprend
Le transport aérien Paris/Moscou et St-Pétersbourg/Paris sur vols réguliers Air France en classe V (sous
réserve de disponibilités), les taxes aériennes correspondantes, les transferts, l'hébergement dans les
hôtels indiqués ou similaires avec le petit déjeuner (sauf le 4ème jour lors de l'arrivée à
Saint-Pétersbourg), le trajet entre les deux villes par train de nuit en 1ère classe (compartiment à 2
places), les visites mentionnées en véhicule privé avec chauffeur et guide francophone.

Le prix ne comprend pas
Les repas, les boissons, pourboires et dépenses personnelles, le supplément chambre individuelle,
l'assurance maladie-accident-rapatriement et bagages, la garantie annulation (3,5% du montant du
voyage), les frais de visa : pour plus d'informations nous consulter.
Le supplément chambre individuelle : + 200 € par personne.

Conditions Particulières
Séjour individuel sur mesure, prix établi base 2 personnes (dates au choix).
Les tarifs sont applicables en week-end pour un départ le vendredi ou le samedi, en période basse
saison.
Attention ! Le prix n'est pas valable pendant la période du Forum juridique : 14-18 mai 2019 et
du Forum économique de St-Pétersbourg : 5-10 juin 2019.


