
RUSSIE EN CAPITALES
8 Jours / 7 Nuits - à partir de 1 660€ 

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

JOUR 1 : FRANCE / MOSCOU

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

JOUR 2 : MOSCOU

Les temps forts de la journée :
- L'icônique place Rouge
- Le fameux monastère Novodievitchi
- La résidence royale de Kolomenskoïe

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 monastère
Novodievitchi, bel ensemble du XVIe siècle aux impressionnantes murailles, l'un des plus vieux de la ville
(ou du couvent des Saintes-Marthe-et-Marie, si fermé). Excursion à Kolomenskoïe dans un méandre de la
Moskova, résidence dʼété des tsars, avec sa remarquable église de lʼAscension, modèle dʼélégance et
de dynamisme au clocher pyramidal. 

NB: pour le départ du 22 avril 2022, vous pourrez assister à l'office religieux de la Grande Pâques russe, et
déguster les plats de fête traditionnels.

JOUR 3 : MOSCOU

Les temps forts de la journée :
- La célèbre galerie Tretiakov, panorama de lʼart russe
- Le cimetière des statues déboulonnées
- La cathédrale du Christ Sauveur

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… 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

Les temps forts de la journée :
- Le Kremlin, symbole de la richesse et du pouvoir
- Le métro moscovite, palais souterrain du peuple
- LʼArbat, vieux quartier de la bohème

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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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
dans lʼArbat, vieux quartier de la bohème, aujourdʼhui lieu de rencontre des artistes de rue, de la
jeunesse... et des touristes. Dîner en ville avant le départ en train de nuit pour saint-pétersbourg. 

JOUR 5 : SAINT-PETERSBOURG

Les temps forts de la journée :
- La perspective Nevski, emblème de la cité
- La forteresse Pierre-et-Paul, berceau de la cité
- Le palais Youssoupov, lieu d'assassinat de Raspoutine

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 la
Forteresse Pierre-et-Paul, dont la cathédrale abrite les tombeaux de tous les tsars Romanov. 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

Les temps forts de la journée :
- Le musée de l'Ermitage, dans l'écrin du palais d'hiver
- Lʼexcursion à Perterhorf, le Versailles russe

Découverte du musée de lʼErmitage, dont le premier conservateur fut lʼimpératrice Catherine II elle-
même. Malgré le nombre impressionnant de ses collections, il a su éviter dʼêtre transformé en galerie de
peinture, et demeure avant tout le somptueux palais dʼhiver XVIIIe des empereurs russes. Excursion à
Peterhof le « Versailles russe », magnifique résidence dʼété, édifiée au bord du golfe de Finlande, entourée
dʼun parc à la française, et reflétant de façon inoubliable le prestige de la monarchie russe, la puissance de
son empire : visite du Grand Palais et du parc.

JOUR 7 : SAINT-PETERSBOURG

Les temps forts de la journée :
- La cathédrale Saint-Nicolas-des-Marins, joyau baroque de la ville
- La promenade en bateau sur les canaux de la Venise du nord

Découverte de la cathédrale Saint-Nicolas-des-Marins, lʼun des plus élégants édifices baroques de la ville.
Puis, pour conclure, une belle balade sur les canaux pour voir la «Venise du Nord» sous un angle
inhabituel, mais indispensable à la bonne compréhension de Saint-Pétersbourg (sous réserve des
conditions météo). Après-midi libre pour découverte personnelle.

JOUR 8 : SAINT-PETERSBOURG / FRANCE

Retour pour la France.
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Vos hôtels (ou similaires) :

MOSCOU - PARK INN SADU ****
Beau bâtiment de caractère situé dans le centre historique de Moscou, l'hôtel Park Inn Sadu dispose d'un
emplacement privilégié pour visiter la capitale russe à pied. L'établissement situé à proximité de la
station de métro Polyanka et de la galerie d'État Tretiakov se trouve à moins de 15 min à pied du Kremlin,
de la Place Rouge et des sites touristiques les plus importants. Les 118 chambres sont dotées d'un
mobilier élégant et de tout le confort moderne. Le restaurant Sadu propose des recettes traditionnelles
russes.

SAINT-PETERSBOURG - 1913 ***
Petit hôtel de charme, le 1913 très bien situé à proximité de la cathédrale Saint-Isaac, entre les canaux
Moïka et Griboïedov, offre une atmosphère conviviale et cosy. Il dispose de 46 chambres lumineuses et
confortables, un bar et un restaurant de cuisine russe et européenne.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols PARIS/MOSCOU et SAINT-PETERSBOURG/PARIS (1)
- Les taxes aériennes (valeur : 98€)
- La demi-pension (soit 6 déjeuners et 1 dîner)
- Le transport terrestre (2)
- Le parcours en train (3)
- Les visites et activités mentionnées.
- Les services dʼun guide accompagnateur francophone spécialiste durant tout le voyage.
- Le visa russe. 
- Lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût
1,5% du montant du voyage en savoir plus.

Le prix ne comprend pas :

Le supplément chambre individuelle de 280 à 340 € en fonction des dates, les boissons, les pourboires, le
supplément classe Premium ou Affaires (veuillez nous consulter), l'assurance annulation (4).

Conditions particulières :

De 10 à 16 participants maximum

(1) Vol international : opéré par la compagnie Air France en vol direct.
(2) Transport terrestre : en autocar tourisme climatisé.
(3) Train de nuit Moscou/Saint-Pétersbourg (compartiment mixte à 4 couchettes). Supplément pour
compartiment à 2 couchettes : 85 € p/p.
(4) Intégrant les garanties épidémies/pandémies : coût 4,5% du montant du voyage (ou 3,5% en
complément des cartes bancaires premium) en savoir plus.

Préparez votre voyage :
- la réservation anticipée (-5%)
- votre circuit en groupe de a à z
- formalités
- quand partir ?
- que voir, que faire ?
- découvrez notre article "l'essentiel de moscou"

 

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#reservation-anticipee
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z
https://www.maisonsduvoyage.com/europe/russie/formalites-visa-russie
https://www.maisonsduvoyage.com/europe/russie/quand-partir-en-russie
https://www.maisonsduvoyage.com/europe/russie/guide-de-voyage-russie-que-voir-que-faire
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/les-immanquables/lessentiel-de-moscou
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


VOTRE CARTE
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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

