
VOYAGE PRIVE

*

Russie - Finlande
MOSCOU, ST. PETERSBOURG & 

HELSINKI

9 jours / 8 nuits de voyage

En train !



Points forts du voyage

• Transfert privé de l’aéroport de Moscou à l’hôtel

• 9 jours/8 nuits de vacances

• Les hôtels sont situés au centre ville et sont de première

classe ou supérieurs de première classe

• 3 nuits à Moscou

• 3 nuits à Saint-Pétersbourg

• 2 nuits à Helsinki

• Petit déjeuner quotidien

• Taxes d’hôtel et frais de service

• Hop-on hop-off city tour à Moscou

• Hop-on hop-off city tour à Saint-Pétersbourg

• Billet de train à grande vitesse en 2ème classe de

Moscou à St.

• Petersburg

• Billet de train à grande vitesse en 2ème classe au partir

de Saint-Pétersbourg

• à Helsinki

• Transfert privé à l’aéroport d’Helsinki

Ce voyage peut être

• Ajusté à la carte pour les visites et la durée

• Départ à la carte de l’aéroport de Bruxelles, 

Luxembourg, Düsseldorf, Frankfurt et Paris.

Les hôtels 4*

• Moscou: Hôtel Budapest ou similaire

• Saint-Pétersbourg: Hôtel Angleterre ou similaire

• Helsinki: Original Sokos Albert ou similaire

MOSCOU, ST. PETERSBOURG & HELSINKI
9 jours / 8 nuits de voyage avec transport privé en train



Jour 1

Arrivé à Moscou

À votre arrivée à Moscou, vous êtes transféré à

votre Hôtel. Le reste de la journée est libre de

commencer à explorer la capitale de Russie.

.

Jour 2

Moscou

Ce matin, vous avez le choix entre trois bus hop-on

hop-off itinéraires touristiques. Les principaux points

forts sont le Musée Pouchkine de Beaux-Arts, le

jardin Alexander, le département d’État Gum,

Place Rouge, et Remblai Sofiyskaya. (B)

Jour 3

Moscou

Aujourd’hui, continuez votre visite touristique hop-on

hop-off. (B)

Jour 4

De Moscou vers St Pétersbourg

Ce matin, rendez-vous à la gare et monter à bord du 

train à grande vitesse pour Saint-Pétersbourg. À 

l’arrivée à Saint-Pétersbourg, faites votre propre 

chemin vers votre hôtel. Le reste de la journée est 

libre. (B)

Jour 5

St Pétersbourg

Explorez la capitale impériale de la Russie avec un

bus hop-on hop-off Tour. Voir des sites tels que la

cathédrale Saint-Isaac, l’Amirauté, la cathédrale de

Kazan et le jardin d’été. (B)



Jour 6

St Pétersbourg

Aujourd’hui, continuez à explorer la ville avec plus

de hop-on hopoff visites. (B)

Jour 7

De St Pétersbourg vers Helsinki

Après petit déjeuner prenez le train à grande vitesse

à Saint-Pétersbourg gare pour Helsinki.

À votre arrivée, transfert à votre hôtel puis temps

libre sur place (B)

Jour 8

Helsinki

Explorez Helsinki à votre propre rythme avec un

hop-on, hopoff visite en bus. Les principales

attractions telles que la Rock Church, le Monument

de Sibelius, le théâtre suédois et plus sont tous

partie de l’itinéraire. (B)

Jour 9

Départ de Helsinki 

Votre voyage  se termine aujourd’hui et vous serez 

transférés à l’aéroport d’Helsinki. Alternativement, 

vous pouvez continuer vos vacances en passant par 

les Pays Baltes ou un autre pays nordique. (B)


