
GRAND NORD SPÉCIAL
13 jours / 12 nuits - à partir de 5 780€ 

Vols + croisière ferroviaire + hôtels + programme de visites

Qui nʼa jamais rêvé dʼune incursion dans le grand nord de la Russie, au-delà du Cercle polaire ? Une
contrée inédite de nature et dʼespace, très rarement visitée par les étrangers. Cʼest vers cette « terre

du soleil de minuit » russe, aux paysages de nulle part, magnifique réserve dʼétendues
incroyablement sauvages, que vous invite ce confortable train spécial - une rareté absolue dans

cette région de lʼArctique, à la meilleure période pour y voyager! Cet itinéraire exclusif vous emmène
de Moscou à Saint-Pétersbourg, en passant par les joyaux historiques que sont Pskov et Novgorod, la

merveilleuse île de Kiji sur le lac Onéga, les inquiétantes îles Solovki en mer Blanche, jusquʼà
Mourmansk la plus grande ville du cercle arctique sur la péninsule de Kola, et même au-delà, dans le

petit port de Teriberka sur la mer de Barents...



 

Le train spécialement affrété pour un parcours inédit
La magie de paysages boréaux insolites
La merveilleuse excursion dans lʼarchipel de Kiji
La découverte inédite des îles Solovki
La péninsule de Kola à lʼextrême nord-ouest de la Russie
Mourmansk, la plus grande ville au-delà du Cercle polaire

JOUR 1 : MOSCOU

Tour panoramique de la capitale russe, qui s'est développée en cercles concentriques autour d'un noyau
central, le Kremlin, centre du pouvoir : à lʼintérieur de ses remparts cuivrés et crénelés, vous visitez
quelques-unes des somptueuses cathédrales polychromes. Vous verrez la rue piétonne Arbat au cœur du
quartier de la bohème, les quais de la Moskova, les Monts aux Moineaux, qui offrent le panorama
moscovite fait dʼimmeubles du stalinisme triomphant, dʼédifices du réalisme soviétique, de gratte-ciel
futuristes des dernières décennies, entrecoupé des coupoles dorées des églises et monastères
restaurés… Dans lʼaprès-midi, embarquement à bord de votre train spécial et départ vers le nord en
direction de Pskov. Nuit à bord.

JOUR 2 : PSKOV

Arrivée dans la cité historique de Pskov… Excursion à la forteresse d'Izborsk-le-vieux, édifiée au XVIe
siècle pour protéger les terres russes des invasions ; puis au mystérieux monastère rupestre de Petchory,
resté en activité même pendant la période soviétique. Puis découverte de lʼancienne capitale politique de
l'état russe, qui a gardé sa splendeur héritée de la tradition byzantine, son architecture marquée par un
passé de résistance et de foi, avec : la citadelle fortifiée, la cathédrale de la Trinité, le palais Pogankine, le
monastère Mirojski, joyau de la cité, dont les fresques du XIIe siècle font l'admiration des amateurs d'art
religieux… Continuation du voyage, nuit à bord.

JOUR 3 : STARAÏA ROUSSA / NOVGOROD

Arrivée à Staraïa Roussa, petite ville thermale peu connue des étrangers, mais célèbre pour avoir été le
lieu de villégiature estivale de Dostoïevski, et le cadre de son dernier roman « Les frères Karamazov »,
visite de la maison de lʼécrivain. Route vers Novgorod-le-Grand, ville plus de millénaire, qui fut une
puissante république autonome jusqu'au XVe siècle ; véritable berceau de la culture russe, elle présente
un ensemble unique de monuments : le kremlin et la cathédrale Sainte Sophie, le quartier des marchands
et la cour de Yaroslav, le palais à facettes de l'archevêché… Poursuite du voyage vers Pétrozavodsk. Nuit
à bord.

JOUR 4 : PETROZAVODSK / ÎLE DE KIJI

Arrivée à Pétrozavodsk, capitale de la Carélie, république autonome à la personnalité unique de par son
passé de province historique de Suède-Finlande et sa population autochtone dʼorigine finno-ougrienne.
Excursion sur le lac Onéga dans l'archipel de Kiji, dont le territoire a été transformé en musée à ciel ouvert
de l'architecture en bois, constitué dʼau moins soixante-dix monuments populaires construits entre le XVe
et le XXe siècle : son ensemble paroissial est un chef dʼœuvre dʼart religieux, inscrit au patrimoine mondial
de lʼUNESCO, avec ses merveilleuses églises de la Transfiguration du Sauveur, de l'Intercession et du
clocher, datant du  XVIIIe siècle... Nuit à lʼhôtel.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 5 : PETROZAVODSK

Découverte de Pétrozavodsk. Construite par Pierre-le-Grand en 1703, lors de la grande guerre du Nord qui
opposa la Russie à une coalition germano-scandinave, la ville était à lʼorigine bâtie autour dʼune usine qui
fabriquait des canons, dʼoù son nom (« lʼusine de Pierre »). Aujourdʼhui, elle est tournée vers son lac
Onega, cœur dʼune riviera septentrionale, qui constitue une immense réserve naturelle, et préserve les
traditions de ses peuples autochtones : les Caréliens et les Vepses. Poursuite du trajet et nuit à bord.

JOUR 6 : KEM / ÎLES SOLOVKI

Arrivée à Kem, petit port au nord de Belamorsk dʼoù, si les conditions météorologiques le permettent,
vous prendrez un ferry pour les îles Solovki. Situées sur la mer Blanche tout près du cercle polaire, les
Solovki, terre de glace, de mystère et de fascination, haut-lieu de la mémoire et de lʼorthodoxie russes,
abritent un monastère-forteresse vénéré par tous les Russes, symbole de splendeur mais aussi de
tragédie puisque cʼest là que fut installé lʼun des pires goulags de lʼère stalinienne… Les hommes dʼéglises
y sont revenus, les pèlerins également et les visiteurs pour admirer lʼarchitecture majestueuse du XVe
siècle qui se reflète dans la mer. Route vers lʼArctique, nuit à bord.

JOUR 7 : MOURMANSK / TERIBERKA / IMOURMANSK

Arrivée à Mourmansk, lʼagglomération la plus peuplée au-delà du cercle polaire. Située sur la péninsule de
Kola, la ville sʼétale le long de la baie sur plus de 20 km. Autrefois symbole de la puissance soviétique,
Mourmansk est le seul port maritime de lʼArctique russe, libre de glace durant toute lʼannée. Excursion à
lʼintérieur du cercle polaire, à travers la toundra et les paysages arctiques impressionnants, vers le petit
port pittoresque de Teriberka sur la mer de Barents, où de vieux bâtiments soviétiques et des épaves
abandonnées offre un spectacle décalé, dans un paysage côtier dʼune grande beauté que la nature se
réapproprie… Nuit à lʼhôtel.

JOUR 8 : A BORD DU TRAIN

Route en direction de Saint-Pétersbourg. Une journée de voyage à travers de somptueux paysages
nordiques où domine une abondante toundra, et se succèdent falaises, lacs, rivières, forêts et vastes
plaines vert-cru en été ; des régions du bout du monde dʼoù émane une atmosphère si particulière… Nuit
à bord.

JOUR 9 : SAINT-PETERSBOURG

Arrivée à Saint-Pétersbourg, la « Venise du nord » de la Russie. Tour de ville panoramique de lʼancienne
capitale des tsars et de la noblesse, résultat d'un vaste projet d'urbanisme, commencé en 1703, et
accompli au cours du règne des Romanov, par les architectes de toute lʼEurope. Entrecoupée de rivières
et canaux, symphonie de grands ensembles architecturaux réguliers, de palais décorés, de dômes et de
flèches dorés, la ville fut une fenêtre ouverte sur lʼOccident et lʼarène des ambitions politiques et des
révolutions russes... Nuit à lʼhôtel.

JOUR 10 : SAINT-PETERSBOURG

Excursion à la résidence impériale de Tsarskoïe Selo, le « Bourg des Tsars » pour la visite du palais
Catherine : cʼest une parfaite illustration des principes du «baroque russe», style créé par Rastrelli,
architecte attitré de la cour, avec sa façade bleue aux cariatides, surmontée de bulbes dorés, et ses
merveilleux intérieurs en bois sculpté. On y voit aussi la légendaire « chambre dʼambre » disparue pensant
la dernière guerre, et reconstituée à lʼidentique en 2003. Déjeuner de spécialités russes. Temps libre à
votre guise. Nuit à lʼhôtel.

JOUR 11 : SAINT-PETERSBOURG

Découverte de la forteresse Pierre-et-Paul, érigée à lʼentrée du détroit pour protéger la région des
attaques suédoises. Berceau de la cité, ancienne prison politique, sa cathédrale abrite les tombeaux de
tous les tsars russes, depuis Pierre-le-Grand jusquʼà Nicolas II. Puis visite de lʼErmitage, qui avant dʼêtre ce
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célèbre et incomparable musée, fut un palais colossal et dʼune immense richesse - celui des tsars russes :
cʼest dans cet écrin somptueux que plus de trois millions d'œuvres présentent un panorama universel de
l'art. Dîner dʼadieu. Nuit à lʼhôtel.

JOUR 12 : SAINT-PETERSBOURG / FRANCE

Transfert à lʼaéroport et retour vers la France.
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Votre hébergement pendant le circuit :

- A bord du train privé spécial dʼhiver, différentes catégories de compartiments :
. catégorie Standard : Compartiment (4 m² environ) pour 4 personnes : 2 couchettes inférieures et 2
supérieures (chacune 70 × 190 cm), fenêtre sur lʼextérieur et petite table, 9 compartiments par wagon. Un
cabinet de toilette et un WC à chaque extrémité du wagon. Un compartiment de douche se trouve tous les
deux wagons.
. catégorie Classique : Compartiment (4 m² environ) pour 2 personnes : 2 couchettes inférieures (chacune
70 × 190 cm), fenêtre sur lʼextérieur et petite table, 9 compartiments par wagon. Un cabinet de toilette et
un WC à chaque extrémité du wagon. Un compartiment de douche se trouve tous les deux wagons.
. catégorie Bolchoï : Compartiment (5,6 m² environ) pour 2 personnes : 2 couchettes superposées
(supérieure : 80 x 176 cm, inférieure : 110  × 187 cm), fenêtre sur lʼextérieur, table, fauteuil table, armoire,
propre cabinet de toilette avec lavabo, WC et douche amovible, 6 compartiments par wagon.

- Aux étapes, liste de vos hébergements ou similaire :
MOSCOU : Intercontinental Tverskaya****
PETROZAVODSK : Piter Inn****
MOURMANSK : Azimut****
SAINT-PETERSBOURG : Park Inn Nevsky****

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols internationaux sur compagnie régulière (par exemple Air France ou Aéroflot, sous réserve de
disponibilités dans la classe de référence au moment de la réservation), les taxes aériennes et les
surcharges carburant, 
- la croisière ferroviaire à bord du train spécial en catégorie «Standard»* (compartiment pour 4
personnes) pour 6 nuits, l'hébergement aux étapes dans les hôtels indiqués ou similaires (4*) pour 6
nuitées, 
- la pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 13,
- les visites, excursions et activités mentionnées, en compagnie de guides locaux anglophones,
- lʼencadrement anglophone à bord du train, la présence d'un directeur de train et d'un médecin à bord,
- le programme d'exposés informels informatifs à bord sur des sujets liés aux régions traversées, 
- la voiture-restaurant,
- les transferts et transports locaux, 
- le port des bagages dans les gares,
- l'assurance maladie-accident-rapatriement et bagages.

* Supplément logement pour les catégories :
  « Classique » : 1 350 €
  « Bolchoï » : 5 720 €

Le prix ne comprend pas :

Les frais des visas russe (nous consulter), la garantie annulation (pour plus d'informations nous
consulter), pourboires et dépenses personnelles (dont permis photo et vidéo).

Supplément pour logement individuel :
500 € en catégorie Standard * (nʼincluant que le logement individuel dans les hôtels aux étapes, puisque
cette catégorie ne propose pas lʼusage individuel du compartiment) 
3 100 € en catégorie Classique 
5 460 € en catégorie Bolchoï

Conditions particulières :

Offre transport aérien valable selon disponibilité sur les vols dans la classe de réservation indiquée, au
moment de l'inscription (réservation et émission le jour même, billet non modifiable).
Conditions spéciales de paiement : un acompte non remboursable de 30% est à payer à la réservation et
le solde étant à régler à 60 jours du départ.
Conditions spéciales dʼannulation :
*Jusquʼà 92 jours du départ, 30% du montant total du voyage
*De 91 à 42 jours avant le départ, 45% du montant total du voyage
*De 41 à 11 jours avant le départ, 80% du montant total du voyage
*Moins de 11 jours du départ, 90% du montant total du voyage

REMARQUE IMPORTANTE :

De par la logistique complexe dʼun tel voyage, des changements peuvent survenir sur place (modification
dʼétape, dʼitinéraire, dʼhôtel), et des aménagements seront proposés selon la meilleure alternative
possible.

LE BUDGET
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

