DE MOSCOU A SAINT-PETERSBOURG
Russie
Départ: Barcelone, Brest, Bilbao, Bordeaux, Bruxelles, Clermont-Ferrand, Francfort, Genève, Luxembourg,
Lyon, Mulhouse, Montpellier, Marseille, Nice, Nantes, Paris, Rennes, Strasbourg, Toulouse

dès

1315€

8 jours / 7 nuits
Départ Bruxelles
Le 16/10/2020
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Descriptif :
Partez à la découverte des deux capitales russes. L’actuelle, Moscou : le gigantesque cœur battant de
Russie. L’ancienne, Saint-Pétersbourg : un joyau posé sur la Neva. Vous passez de l’une à l’autre en TGV
russe.
Départs garantis – Pension complète – Option visa russe – Logement centre ou proche centre – Musée de
l’Ermitage

Descriptif général :
Partez à la découverte du plus grand pays du monde. Vous consacrerez huit jours à visiter les deux
merveilles slaves, Moscou et Saint-Pétersbourg. D’un côté, Moscou, coeur battant de Russie. Cette
métropole vibrante regorge de lieux évocateurs : le célèbre Bolchoï, l’impressionnant Kremlin, la fascinante
place Rouge. De l’autre, le joyau russe : Saint-Pétersbourg. Cette ville rêvée par le tsar Pierre Le Grand
n’est qu’oeuvres d’art. Entre palais somptueux et canaux tranquilles, ponts élégants et avenues impériales,
Saint-Pétersbourg est l’Eden de tout voyageur.

Les points forts :
HISTOIRE & CULTURE
Visite du Kremlin et découverte de la place Rouge.
Visite du métro de Moscou.
Visite de l’un des plus beaux musées du monde : l’Ermitage de Saint- Pétersbourg.
Visite du palais de Paul Ier à Pavlovsk et du parc de Pouchkine.
Visite de l’église du Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé.
Dégustation de vodka.

Les avis et commentaires :
LES CHOIX DU SPECIALISTE
Trajet Moscou / St-Pétersbourg en train rapide Sapsan (TGV russe) à la fois plus confortable que le train de
nuit souvent en cabine quadruple, plus rapide (3h45 contre 8h) et plus intéressant puisque vous verrez
défiler sous vos yeux le paysage russe, ses izbas typiques en bois coloré, ses forêts de sapins et bouleaux,
ses lacs et rivières de Russie…
Ecouteurs individuels pendant la visite de l'Ermitage.
Nous nous occupons pour vous des formalités de visa pour la Russie (en option).
Logement centre ou proche centre-ville.

La description du voyage, le programme :
J1 : VOTRE AÉROPORT - MOSCOU
Rendez-vous à l'aéroport. Envol. À votre arrivée, accueil par notre représentant et transfert à l'hôtel. Dîner
libre.
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La capitale russe est une métropole trépidante, dynamique et moderne, mais aussi une destination culturelle
de première importance avec une histoire de près de neuf siècles. La ville fut fondée au XIIe siècle avec la
construction de la forteresse du Kremlin puis détruite à plusieurs reprises par les Mongols, les Tatars, les
Polonais, ou encore les Suédois. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands furent stoppés à
seulement quelques kilomètres de Moscou. Ces assauts successifs ont façonné un véritable patchwork
architectural. Des forteresses médiévales jouxtent des gratte-ciels staliniens, de belles églises baroques
côtoient d’élégants bâtiments Art nouveau. Tour panoramique de la capitale russe. A travers les larges
avenues comme la célèbre Tverskaya, direction le mont des Moineaux et arrêt devant l’université
Lomonossov, l’un des gratte-ciel de style stalinien caractéristiques du paysage urbain de Moscou. Arrêt au
parc de la Victoire ainsi que devant le couvent Novodiévitchi. Continuation par les rives de la Moskova, où se
trouve le siège du gouvernement russe, la « Maison Blanche ». Visite d’un marché local. Tour à pied du
centre historique. Depuis la Place du Manège, où se trouvaient les écuries impériales, vous passerez à côté
du « kilomètre zéro de Russie » et devant les façades Art Nouveau classées des luxueux hôtels National
et Metropol et de la Douma (Parlement Russe). Arrêt devant le théâtre Bolchoï puis devant l’imposante
façade de la « Loubianka », siège de l’ancien KGB. Vous flânerez ensuite dans les ruelles de l’ancien
quartier marchand Kitaï-Gorod qui abrite de nombreuses petites cathédrales comme celles de Notre-Dame
de Kazan et de la SainteÉpiphanie. Arrêt aussi au GOUM, ces célèbres galeries marchandes historiques,
devenues aujourd’hui temple du luxe. Vous arriverez ensuite sur la Place Rouge, sans doute l’une des plus
belles au monde, classée au Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO. Elle doit son nom à la couleur des
briques des édifices qui l’entourent : le Musée d’Histoire, les murailles du Kremlin et la cathédrale de
Saint-Basile avec ses célèbres coupoles en forme de bulbe, construite par ordre du Tsar Ivan le Terrible. Sur
la place se trouve également le mausolée de Lénine. Vous longerez les murailles du Kremlin en visitant le
Jardin d’Alexandre, le plus ancien de Moscou, le monument au Soldat Inconnu avec la flamme éternelle et le
monument aux victimes de la Seconde Guerre Mondiale. Vous découvrirez l’extérieur de la cathédrale de
Saint-Basile, sur la place Rouge. Visite du métro de Moscou. Les stations de métro moscovites sont
réputées pour être de véritables oeuvres d’art. Les artistes les plus fameux du début du siècle travaillèrent à
sa décoration en utilisant des matériaux provenant de tout le pays pour symboliser l’unité des peuples
soviétiques. Vous visiterez les plus importantes stations d’un réseau tentaculaire qui n’en compte pas moins
de 200.

J3 : MOSCOU - KREMLIN
Visite du Kremlin et de ses cathédrales. En russe, Kremlin signifie « forteresse ». Comme dans chaque ville
majeure de l’ancienne Russie, une place forte entourée d’une muraille regroupait les lieux de culte et les
principaux édifices. Le Kremlin moscovite classé au Patrimoine de l’Humanité est le plus important du
pays.Sa forme a évolué entre le XIIe et le XVe siècle pour devenir le reflet des différentes étapes de l’art
russe. Sa concentration de palais, d’églises, de places et de ruelles en fait un chef-d’oeuvre d’architecture,
de peinture et d’arts décoratifs. Le Kremlin abrite encore aujourd’hui des organes du pouvoir politique et
religieux, comme le palais présidentiel. Vous visiterez l’intérieur de l’enceinte et y admirerez la plus grande
cloche du monde, la « Cloche Tsarine », et le « Canon Tsar », l’un des plus grands jamais bâtis. La visite
s’achèvera par la place des cathédrales. Vous visiterez ensuite la cathédrale du Saint-Sauveur, la plus
grande église orthodoxe jamais construite, érigée en l'honneur de la victoire russe face à Napoléon Ier. De
style néo-byzantin, elle fut dynamitée par Staline et reconstruite selon les plans originaux à la chute du
communisme. Promenade dans le paisible quartier Zamoskvoretché, où l'on peut encore admirer
les maisons traditionnelles russes à deux étages. Dans ce quartier, où chaque rue possède son église,
vivaient à partir du XVIIe siècle les artisans et les marchands, puis les artistes. Continuation de votre
promenade dans le quartier « Octobre Rouge », où siégeait depuis 1862 la célèbre fabrique de chocolat
Octobre Rouge, véritable icône de Moscou et fournisseur de la famille impériale puis de l'Armée Rouge.
Aujourd'hui, le quartier abrite de nombreuses galeries d'art, terrasses à la mode et nightclubs huppés. Vous
terminerez la journée avec la visite de la galerie Tretiakov. Fondée par le marchand et mécène Pavel
Tretiakov en 1881, ce musée rassemble 130 000 oeuvres d’artistes russes qui retracent l’histoire de la
peinture russe à travers les âges.

J4 : MOSCOU - SERGUIEV POSSAD - SAINT-PÉTERSBOURG - 75 km
Excursion à Serguiev Possad et visite du Monastère. Situé au nord-est de Moscou, sur la Route Impériale de
l’Anneau d’Or, Serguiev Possad (autrefois appelé Zagorsk) est l’un des hauts-lieux de la spiritualité
orthodoxe russe. Le monastère de la Trinité de Saint-Serge est encore actif aujourd’hui et fait aussi fonction
de séminaire, d’institut théologique, de lieu de pèlerinage, de siège et de résidence du Grand Patriarche de
Toutes les Russies, ce qui lui vaut le surnom du « Vatican Russe ». Visite d'Izmaïlovo et de son célèbre
marché aux puces. Outre les traditionnelles poupées russes, on y trouve également de l'artisanat de tout le
pays. Vous pourrez vous familiariser avec les métiers tels que le travail d'orfèvrerie, de poterie ou encore de
tissage. Visite du territoire du Centre Panrusse des Expositions. Ce site était à l'époque soviétique l'une des
principales
attractions touristiques de la ville. Il fut tout d'abord un grand parc d'exposition agricole avant
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d'être transformé par Khrouchtchev en un vaste parc à la gloire des réalisations économiques, scientifiques
et technologiques du pays. Arrêt au monument de la conquête spatiale. Puis, promenade dans la rue Arbat.
Départ pour St-Pétersbourg à bord du TGV Russe, le Sapsan (durée : environ 3h45). Transfert à l’hôtel.

J5 : SAINT-PÉTERSBOURG
Saint-Pétersbourg, capitale russe entre 1712 et 1918, est une ville envoûtante faite de palais superbes,
d’avenues somptueuses, d’églises aux bulbes uniques et de quais majestueux. Canaux et rivière
s’entremêlent avec ruelles et avenues pour former la « Venise du Nord ». La ville fut construite sur l’eau et
les marécages par le tsar Pierre le Grand au XVIIIe siècle. Le souverain voulait voir la Russie rattraper son
retard sur l’Europe et décida de construire une nouvelle capitale au faste incomparable. Visite panoramique
de Saint-Pétersbourg pour s’imprégner de l’élégance de la ville : la perspective Nevsky avec ses prestigieux
édifices, la cathédrale de Notre-Dame-de-Kazan, la célèbre cathédrale du Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé
avec ses bulbes dorés et ses coupoles multicolores, l'ancien palais d'Hiver... Sur l'île Vassilevski, vous
passerez devant le palais Menchikov et l’édifice historique de l’Université, avant de rejoindre l'Amirauté, la
cathédrale Saint-Isaac, le célèbre théâtre Mariinsky et enfin la cathédrale Saint-Nicolas-des-Marins,
entourée de canaux. Petite promenade dans le quartier Dostoïevski, passage devant sa dernière maison
puis visite de l'église Saint-Vladimir, qu'il fréquentait et visite du marché Kouznetchny, l'un des plus réputés
de la ville et certainement l'un des mieux achalandé en produits de toute la Russie. Vous visiterez ensuite la
forteresse Pierre-et-Paul et sa cathédrale. Destinée à protéger la ville des attaques maritimes, les tsars l’ont
aussi utilisée comme prison politique. Dans la cathédrale, on peut admirer le tombeau du fondateur de la
ville, Pierre le Grand, ainsi que ceux des membres de la dynastie Romanov, incluant Nicolas II et sa famille,
assassinés pendant la révolution bolchévique de 1918. Découverte de la façade de la
maisonnette de Pierre le Grand : cette demeure en bois, inspirée par l'architecture des maisons hollandaises
du XVIIIe siècle, fut la première construction de Saint-Pétersbourg. Puis, passage devant le croiseur Aurore,
navire de l’ancienne marine de guerre impériale, dont les canons ont marqué le début de la révolution russe
le 25 octobre 1917. Vous ferez une pause dans votre découverte avec une dégustation de vodka. Visite de
la cathédrale Saint-Isaac, véritable symbole de Saint-Pétersbourg. Il s’agit là d’une des plus grandes
cathédrales d’Europe depar la taille et la richesse des matériaux : son dôme est recouvert de 100 kg d'or.
Montée dans la coupole, pour profiter d'un panorama magnifique sur la ville. Visite de l’église du
Saint-Sauveur-sur-le-sang-Versé.

J6 : SAINT-PÉTERSBOURG - L'ERMITAGE
Petite promenade dans le quartier du Palais d'Hiver, aujourd'hui musée de l'Ermitage. Visite du plus grand
musée de Russie et également l’un des plus grands musées du monde. Il est installé dans l’ancien palais
d’Hiver qui fut naguère la résidence des tsars. Fondé en 1764, le musée s’est enrichi de siècle en siècle et
compte aujourd’hui plus de 3 millions d’oeuvres d’art. Entre peintures, sculptures, porcelaines, cristaux,
joyaux, tapisseries, antiquités, art contemporain et livres précieux, les collections exposées sont d’une
richesse inouïe. Ses collections de toiles de maîtres participent à sa renommée internationale. Les plus
grandes écoles européennes, qu’elles soient italienne,
flamande, française et espagnole, voient une partie de leurs oeuvres exposées ici. De Rembrandt à Van
Gogh, en passant par Rubens, Léonard de Vinci, Raphaël ou encore Matisse, Gauguin, et Picasso... Tous
les plus grands artistes de l’histoire ont leur place dans les somptueux intérieurs de l’Ermitage. Visite du
bâtiment de l’Etat-Major du Musée de l’Ermitage. Promenade sur la Perspective Nevsky et le quartier des
Arts. Visite de la cathédrale Notre Dame de Kazan et assistance partielle à la messe orthodoxe.

J7 : SAINT-PÉTERSBOURG - PAVLOVSK - POUCHKINE - 85 km
Visite de la Cathédrale de la Trinité et assistance partielle à la messe orthodoxe chantée. Vous quitterez
Saint-Pétersbourg pour une excursion à Pavlovsk et visiterez le palais de Paul Ier, offert par Catherine la
Grande à son fils Paul, le futur tsar Paul Ier. Vous y apprécierez le raffinement des salons, l'élégance des
cheminées en marbre de Carrare et les collections d'oeuvres d'art. Le magnifique parc, qui s’étale sur plus
de 600 hectares le long de la Slavyanka, est un chef-d'oeuvre d'architecture paysagée. Vous rejoindrez
ensuite la petite ville de Pouchkine, appelée jadis Tsarskoïe Selo. Elle abrite le palais de Catherine, l’une
des plus belles résidences impériales de Russie, érigée par l'impératrice Elisabeth Ire, fille de Pierre le
Grand. La construction de ce palais s’est étalée sur le règne de cinq tsars au XVIIIe siècle. Visite du parc
paysager, de style anglais et autour d'un étang central, agrémenté de plusieurs bâtiments, suivie d'une
promenade dans les bois de bouleaux et de sapins. L'inoubliable beauté des lieux a été décrite par une
multitude de poètes.

J8 : SAINT-PÉTERSBOURG - VOTRE AÉROPORT
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Transfert à l'aéroport. Vol retour.

Les prestations, activités :
EN OPTION - PRIX PAR PERSONNE
SOIRÉE SPECTACLE FOLKLORIQUE RUSSE : 80 €

Bon à savoir :
Kilométrage non contractuel donné à titre indicatif.
NOTE IMPORTANTE : Certains lieux sont soumis à de hauts niveaux de sécurité (par exemple, la place
Rouge, le Kremlin) et peuvent être fermés à la visite sans préavis. Quartier Libre se dégage de toute
responsabilité en cas de fermeture imprévisible et s’engage à faire le maximum pour assurer des visites de
remplacement. La procédure étant longue et complexe, Quartier Libre se charge, en tant qu’intermédiaire,
des formalités pour l’obtention du visa russe.

Le logement :
LISTE DES HOTELS
Hôtels identiques ou similaires
J1/2/3 > Best Western Plus Vega - MOSCOU
J4/5/6/7 >Oktyabrskaya - SAINT-PÉTERSBOURG

Le transport, les acheminements :
Au départ de Strasbourg : si vols sur la Cie Lufthansa : départ depuis la gare SNCF de Strasbourg en
autocar puis vol de l’aéroport de Francfort.

Le prix comprend :
• Le transport aérien VOTRE AÉROPORT / MOSCOU et ST-PÉTERSBOURG / VOTRE AÉROPORT, sur
vols réguliers avec ou sans escale • Les taxes aériennes révisables, à ce jour : 225 €
• Les transferts regroupés aéroport / hôtel / aéroport
• Le circuit en autocar de tourisme • La pension complète du petit déjeuner du 2e jour au petit déjeuner du
8e jour (petits déjeuners sous forme de buffet, déjeuners 2 plats, sauf J4 : panier-repas, et dîners 3 plats,
avec thé ou café et eau minérale)
• Le logement en chambre double base hôtels 4* NL centre-ville ou proche-centre (noms des hôtels donnés
à titre indicatif - hôtels identiques ou similaires) • Le train rapide Moscou/St-Pétersbourg en seconde classe
• Les guides locaux francophone pendant toute la durée du circuit
• Les visites mentionnées au programme.

Le
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• Les boissons autres que celles mentionnées ci-dessus
• Les dépenses personnelles
• Le visa russe obligatoire et frais d'obtention (en option, si par nos soins) : 185 € (à ce jour) pour toute
réservation à plus de 61 jours avant le départ. Majoré de 40 € pour les réservations ultérieures
• Le supplément chambre individuelle : 285 € sauf du 22 mai au 09 juillet : 395 €
• Les assurances
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