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DEPART GARANTI 2020 
SEJOUR MOSCOU & ST PETERSBOURG 

10 jours / 9 nuits 
 

 Garanti dès 2     Max 45 pers         Minibus ou autocar 
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LES POINTS FORTS DU VOYAGE 

❖ Les essentiels de Moscou et St Petersbourg 

❖ Forteresse Pierre et Paul à St Petersbourg 

❖ Visite de l’Ermitage 

❖ Messe orthodoxe en langue russe 

❖ Le quartier Octobre Rouge à Moscou 

❖ Visite de 3 kremlins 

 

 

VOTRE PROGRAMME 

JOUR 1 LUNDI      SAINT PETERSBOURG            (-) 

Arrivée à Saint-Pétersbourg sur vol directe de Brussels Airlines. Transfert et installation à l'hôtel 

JOUR 2 MARDI     SAINT PETERSBOURG     (B/L/D) 

Petit-déjeuner. Visite panoramique de Saint-Pétersbourg. Petite promenade dans le quartier 
Dostoïevski. Visite du marché local Kouznetchny 
 
Visite de la Forteresse Pierre et Paul avec sa cathédrale, panthéon des tsars Romanov. Visite 
extérieure de la maisonnette de Pierre Ier, vue extérieure du croiseur « Aurore » Arrêt pour un shot 
de vraie vodka. Déjeuner  
 
L’après-midi sera consacré à la Cathédrale Saint-Isaac et visite de sa coupole pour admirer la vue 
panoramique. Visite de l’église du Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé. Dîner à l'hôtel 
 

JOUR 3 MERCREDI  SAINT PETERSBOURG      (B/L/D) 

Petit-déjeuner avant une petit promenade dans le quartier du Palais. Visite du Musée de 
l’Ermitage. Déjeuner 
Visite du bâtiment de l’État-Majeur avec sa célèbre collection d’impressionnistes, puis 
Promenade guidée sur la Perspective Nevsky et le quartier des Arts. Visite de la Cathédrale N. 
D.de-Kazan et assistance partielle à la messe orthodoxe chantée 
Dîner à l'hôtel. 
En option : Vrai spectacle folklorique Russe, avec des dizaines de danseurs et musiciens 

Dates des Départs Garantis 2020 – Arrivée St Petersbourg 
Départ le lundi 
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JOUR 4 JEUDI     SAINT PETERSBOURG  - MOSCOU    (B/L/D) 

Petit-déjeuner 
Visite de la cathédrale de la Trinité et assistance partielle à la messe orthodoxe chantée en 
langue russe. Excursion à Pouchkine. Visite du parc de Catherine et vue extérieure du palais. 
Déjeuner 
 
Excursion à Pavlovsk et visite du palais et du 
parc. Dîner. Transfert à la gare. Départ pour 
Moscou  
Nuit à bord du train en cabine quadruple 
En option : départ à bord du TGV russe 
« Sapsan » et nuit à l’hôtel 
 

JOUR 5 VENDREDI  MOSCOU (B/L/D) 

Petit déjeuner à bord du train. Arrivée à 
Moscou. Visite du Kremlin et ses Cathédrales. 
Déjeuner. Visite de la cathédrale du Saint-
Sauveur 
Promenade dans le quartier « Octobre Rouge » anciennement connu pour sa célèbre chocolaterie. 
Détour par le quartier de Zamoskvoretche 
Visite de la fameuse Galerie Tretiakov, une galerie d’arts incontournable  
Logement. Dîner à l'hôtel 

JOUR 6 SAMEDI MOSCOU        (B/L/D) 

Petit-déjeuner avant un tour panoramique de Moscou. Visite d’un marché local. Déjeuner 
Tour à pied du centre historique, du quartier Place Rouge. Visite extérieure de la cathédrale 
Saint-Basile, sur la Place rouge. Visite du Métro de Moscou. Retour à l'hôtel en métro 
Dîner à l'hôtel 
 

JOUR 7 DIMANCHE MOSCOU - SERGUIEV POSSAD – PERESLAVL-ZALESSKI - ROSTOV 

VELIKI - IAROSLAVL        (B/L/D) 

Petit-déjeuner puis excursion à Serguiev Posad, le “Vatican Russe”, et visite du Monastère. 
Déjeuner. 
Tour panoramique de Pereslavl-Zalesski.Tour panoramique de Rostov Veliki et visite du Kremlin 
de Rostov Veliki. Départ pour Iaroslavl. Dîner à l'hôtel 
 
 

JOUR 8  LUNDI IAROSLAV-KOSTROMA-SOUZDAL   (B/L/D) 

Petit-déjeuner. Tour panoramique d’Iaroslavl. Visite du territoire du monastère de la Transfiguration 
du Sauveur Visite de l'église d’Elie le Prophète. Déjeuner  
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L’après-midi, tour panoramique de Kostroma avant de visiter le monastère de Ipatiev.  
Arrêt à Plios et tour panoramique à pied avant votre départ pour Souzdal. Dîner à l'hôtel 
 

JOUR 9 MARDI        (B/L/D) 

Petit-déjeuner avant une visite panoramique de Souzdal, puis visites du territoire du Kremlin de 
Souzdal, du Musée d’Architecture en Bois de Souzdal, du couvent de l’Intercession Pokrovsky, de 
Kidekcha avant de terminer parle village de Bogolioubovo. Déjeuner 
 
L’après-midi, tour panoramique de Vladimir avant de vous rendre à la cathédrale de Saint-
Dimitri.Visite extérieure de la cathédrale l'Assomption. Départ pour Moscou. Dîner à l'hôtel 

JOUR 10 MERCREDI         

Petit déjeuner et en fonction de l’heure du vol : Promenade dans la rue Arbat. 
Transfert à l’aéroport et vol retour sur Bruxelles. 

 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND 

➢ Le prix des vols internationaux dans la classe économique la moins chère avec Brussels 

Airlines de Bruxelles. 

➢ Taxes et supplément carburant de +/ 125 € au 19/10/19 

➢ Transport en véhicule climatisé, soit voiture, minibus ou autocar selon le remplissage 

➢ Ecouteurs individuels pendant la visite de l’Ermitage 

➢ 8 petits déjeuner dans vos hôtels 

➢ 1 petit déjeuner à bord du train 

➢ 8 déjeuners et diners 

➢ Thé, café, eau minérale lors de chaque repas 

➢ Un verre de bienvenue à l’hôtel lors de votre arrivée 

➢ Billet de train en cabine quadruple entre St Petersbourg et Moscou. 

Prix par personne en Euro- Arrivée St Petersbourg 

Logement en chambre double 1565 € 

Supplément départ de Luxembourg : + 125 € 
Supplément départ juin, juillet et août + 125 € 

SUPPLEMENT Train TGV Russe + 1 nuitée à Moscou en vase double 
75 € en avril, mai, juillet, aout et septembre  

 En juin :  + 99 €  
SUPPLEMENT Train TGV Russe + 1 nuitée à Moscou en base single 

112 € en avril, mai, juillet, août et septembre 
En juin : + 175 € 
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➢ 1 guide petit futé avec vos documents de voyage 

➢ Taxes et TVA locales au 19/10/19 

➢ TVA intra-européenne sur les voyages en Europe. 

➢ Le fond de garantie voyage de notre agence  

➢ Taux de change du 19/10/19. 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPRENDS PAS : 

➢ Les assurances annulation et voyage : http://saveursduvoyage.com/fr/assurances 

➢ Toutes les boissons et autres dépenses à caractère personnel 

➢ Pourboires pour les guides, personnel hôtelier 

➢ Les entrées pour vous et le guide dans les parcs avec la voiture 

➢ Frais de passeport et visa à partir de 130 € pp 

➢ Port des bagages 

➢ Seating sur les vols. 

➢ Tout ce qui n’est pas mentionné dans prix de votre voyage comprend 

➢  

➢ REMARQUES 

                                     
Passeport valable 6 mois après retour – Invitation du pays fournie par notre agence – 2 petites photos pour le 

visa et assurance rapatriement obligatoire – formulaire à remplir en ligne 

  

VOTRE CONSEILLER EN AGENCE POUR CE VOYAGE/YOUR TRAVEL AGENT FOR 

FABULOUS ROUND TRIP 

 

Geoffrey Kelkeneers, votre spécialiste Afrique, Moyen Orient et Europe de 

l’Est. Il parle / He speaks : 

 

                     
 

http://saveursduvoyage.com/fr/assurances

