
RUSSIE EN CAPITALES
Vols + demi-pension + guide accompagnateur

La Russie à travers ses deux emblématiques capitales, qui symbolisent la dualité de son univers
eurasiatique. Des bords de la Moskova aux rives de la Néva, vous découvrez Moscou profondément
russe, la capitale la plus orientale dʼEurope, puis Saint-Pétersbourg, tournée vers lʼOccident, la ville

la plus européenne du pays.  Les départs 2022 : annulés(26 février, Carnaval Maslennitsa22 avril,
Grande Pâques russe 20 mai, Printemps russe24 juin, Nuits Blanches12 août, Russie estivale9

septembre, Automne doré)



 

La découverte des deux villes-mondes de la Russie
Des guides passionnés pour vous faire aimer leurs villes
Le trajet en train de nuit entre Moscou et Saint-Pétersbourg
L'hébergement en plein centre ville

PROGRAMME POUR LE CARNAVAL

Pendant la semaine du Carnaval, la Maslénitsa, vous pourrez profiter de la célébration traditionnelle la
plus populaire, la plus bruyante et la plus gaie en Russie, qui marque le passage de lʼhiver au printemps.
Cʼest une période de réjouissances où lʼon se régale de crêpes ( blinis) symboles du soleil, en assistant à un
joyeux carnaval urbain, sur les grandes places et principaux parcs de la cité, défilés et feux d'articices.

JOUR 1 : FRANCE / MOSCOU

Départ pour Moscou. Accueil et installation dans la capitale russe.

JOUR 2 : MOSCOU

Tour panoramique de Moscou, mégapole hétéroclite, pleine dʼaudace qui ne cesse de se reconstruire et se
métamorphoser : la place Rouge et sa fantasmagorique cathédrale de Basile-le-Bienheureux, icône de
lʼart russe, la rue Tverskaïa, le théâtre Bolchoï, les Monts aux Moineaux… Visite du couvent des Saintes-
Marthe-et-Marie, fondé en 1908 par la grande-duchesse Élisabeth de Russie, assassinée par les
Bolcheviques en 1918. Visite de la galerie Tretiakov, qui présente un impressionnant panorama de la
peinture russe, depuis les icônes des grands maîtres du Moyen-Âge orthodoxe, jusquʼaux oeuvres
abstraites du début du XXe siècle, en passant par les portraits et les scènes rurales du XVIIIe, la peinture
mystique et symbolique du XIXe aux paysages puissants… 

JOUR 3 : MOSCOU

Excursion à Kolomenskoïe au bord de la Moskova, résidence dʼété des tsars, avec sa remarquable église
de lʼAscension, modèle dʼélégance et de dynamisme au clocher pyramidal. Dans le parc du domaine, vous
aurez lʼoccasion dʼassister aux fêtes de Maslenitsa : jeux traditionnels, compétitions et remises de prix,
orchestres populaires, chants et danses folkloriques… Retour dans le centre et promenade dans le Parc
des Arts, qui abrite le « cimetière des statues déboulonnées », à lʼeffigie des maîtres dʼune époque
révolue. Puis découverte de la cathédrale du Christ Sauveur qui, édifiée au XIXe siècle, détruite par
Staline, puis reconstruite à grands frais en 1995, se dresse à nouveau majestueusement au bord de la
Moskova.

JOUR 4 : MOSCOU / SAINT-PETERSBOURG

Découverte du Kremlin, dont lʼhistoire est associée à celle de la Russie, véritable ville dans la ville qui
renferme dans ses remparts crénelés le plus riche et le plus bel ensemble de palais et de sanctuaires de
Moscou : visite de la cathédrale de la Dormition et de la collégiale de lʼAnnonciation. Découverte du
métro, le fameux « palais souterrain du peuple » creusé à lʼépoque du stalinisme triomphant. Promenade
rue Mokhovaya et alentours, où se tiennent des foires bruyantes et colorées de Maslenitsa avec leurs
piles géantes de crêpes, leurs animations menées par des musiciens et acteurs joviaux, tours de magie et
numéros de cirque... Dîner en ville avec « menu crêpes », avant le départ en train de nuit pour Saint-
Pétersbourg.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 5 : SAINT-PETERSBOURG

Accueil à la gare. Tour panoramique de la ville, somptueux ensemble architectural résultant dʼun projet
initié sous Pierre le Grand, et accompli au cours du règne des Romanov par les architectes de toute
lʼEurope : la Bourse Maritime et ses colonnes rostrales, lʼAmirauté et sa flèche dorée, le palais dʼHiver et la
colonne Alexandre, le Sénat et son Cavalier de Bronze, la fameuse Perspective Nevski. Visite de lʼélégante
cathédrale Saint-Nicolas des Marins, lʼune des plus resplendissantes réalisations baroques de
lʼarchitecture sacrée, et la plus grande église ouverte au culte de la ville. Découverte du palais
Youssoupov, magnifique hôtel particulier renfermant de splendides salles dʼapparat, un théâtre privé à
lʼitalienne et la cave où fut assassiné Raspoutine.

JOUR 6 : SAINT-PETERSBOURG

Visite de la Forteresse Pierre-et-Paul , premier édifice de la ville et ancienne prison, dont la cathédrale
abrite les tombeaux de tous les tsars Romanov. Sur le territoire insulaire de la forteresse et dans ses
parages, vous assisterez sans doute au carnaval polpulaire qui sʼy déroule chaque année : on descend
des toboggans de glace, on se bat avec des sacs lourds, on brûle des épouvantails de paille… Découverte
du musée de lʼErmitage, dont le premier conservateur fut lʼimpératrice Catherine II elle-même, et qui,
malgré le nombre impressionnant de ses collections, a su éviter dʼêtre transformé en galerie de peinture,
en demeurant avant tout le somptueux palais dʼhiver XVIIIe des empereurs russes.

JOUR 7 : SAINT-PETERSBOURG

Excursion à la résidence impériale de Tsarskoïe Selo, le « Bourg des Tsars » pour la visite du palais
Catherine, qui est une parfaite illustration des principes du «baroque russe», style créé par Rastrelli, avec
son immense façade bleue aux colonnes blanches et cariatides dorées, surmontée des bulbes étincelants
de la chapelle : dans les somptueux intérieurs, vous verrez le légendaire « salon dʼambre », disparu
pensant la dernière guerre et reconstituée à lʼidentique en 2003. Promenade en troïka dans le
magnifique parc hivernal (sous réserve de neige!). Après-midi libre en ville pour découverte personnelle. 
Vous aurez aussi lʼoccasion dʼassister à un spectacle du festival « Maslenitsa chantante » (en option).

JOUR 8 : SAINT-PETERSBOURG / FRANCE

Retour pour la France.
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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

