
Russie
Combiné St Pétersbourg Moscou

Du 26 mai au 03 juin 2021

09 jours/08 nuits 
Horaires des vols avec Finnair via Helsinki

AY1550 26 MAI  BRUXELLES HELSINKI 0700 1025
AY 707  26 MAI HELSINKI ST PETERSB. 1225 1325
AY 716  03JUN   MOSCOU HELSINKI    1335 1520
AY1545  03JUN  HELSINKI BRUXELLES   1640 1815



Itinéraire
avec guide francophone et voiture avec chauffeur

• Navette au départ de votre région: Arlon, Habay et Libramont, Namur

• Transferts possibles au départ de votre domicile sur simple demande, 

à un des points d’embarquement. (supplément).

• Voyage garanti à partir de 04 inscrits, maximum 14 personnes.

• Guide francophone sur place,

• Visite des sites les plus emblématiques de Moscou et St Petersbourg

• Visite de Peterhof, le petit Versailles Russe. 

• Le musée de l’Hermitage à St Petersbourg

• La Place rouge et le Kremlin à Moscou

• La galerie Tretiakov à Moscou

• Sapsan Train entre St Petersbourg et Moscou

• Hôtels 4* bien localisés

LES POINTS FORT DU VOYAGE



Jour 1 - 26.05: Bruxelles-Helsinki-Moscou (B/L/D)

Départ matinal de votre région avec notre navette pour l’aéroport de

Bruxelles. Départ d’Arlon à 02h30 – De Habay à 02h45- De

Recogne à 03h15, Du Décathlon Namur à 04h10 .

Vols avec Finnair via Helsinki.

Arrivée à l’aéroport de Moscou en début d’après-midi. Bref tour de

ville, avant votre installation à l’hôtel.

Votre accompagnateur vous invitera à le rejoindre pour une

première découverte de la ville. Pourquoi pas s’arrêter dans une

brasserie traditionnelle pour déguster une bonne bière blanche

russe.

Jour 2-27.05  St Pétersbourg (B/L/D)

Petit déjeuner à votre hôtel. Vers 08h15, un confortable bus vous

emmènera au pied des plus beaux monuments de la ville, fidèles

représentants de son histoire et de son architecture préservée. ces

trois heures de visite en autocar vous permettront d’obtenir une brève

mais brillante impression de Saint-Pétersbourg.

En fin de matinée, visite de la forteresse Pierre et Paul lieu de

naissance de la ville. C'est là qu'a commencé la fondation de la ville.

Aujourd'hui elle abrite plusieurs musées, qui exposent à chacun

l’histoire splendide de la fondation et de la croissance de Saint-

Pétersbourg. La Forteresse fut aussi une prison politique pour les

criminels d’Etat, et est devenue au XIXème siècle la prison politique

principale de Russie.

En tout début d’après-midi, déjeuner dans un restaurant local

Ensuite visite de la cathédrale Saint Sauveur le Sang et Notre Dame

de Kazan, située à 12 minutes à pied l’une de l’autre. La première est

l’un des bâtiments les plus imposants de la ville (40 ans pour la

construire), la seconde est liée à la victoire des Russes face à

Napoléon en 1812,

Retour à votre hôtel à pied en passant par la perspective Nevksi, cette

artère de la ville, fut le témoin de nombreux évènements historiques.



Petit déjeuner à votre hôtel, puis départ pour le musée de l’Ermitage

l’un des plus. Sa collection inestimable occupe 5 bâtiments

historiques, dont le Palais d'Hiver, ancienne résidence de la famille

royale russe, est le plus remarquable de tous. Ses chambres,

décorées avec du marbre et de l'or, fournissent un beau fond aux

trésors de l'Ermitage. Vous serez peut-être surpris de savoir que la

collection de ce musée unique contient plus de 3 millions d'objets

exposés, notamment les peintures de Léonard de Vinci et de Raphaël

et d'autres artistes célèbres; cependant, les collections d'art égyptien,

oriental et grec ancien ne doivent pas être manquées.

Déjeuner au restaurant.

Puis visite de la cathédrale Saint Sauveur sur le Sang-Versé. Si son

extérieur reste un assemblage étonnant, son intérieur vous

subjeguera par la beauté des ses mosaïques. Retour à votre hôtel

pour le repas et le logement.

Jour 3 - 28.05  St Petersbourg (B/L/D) Jour 4 -29.05  St Petersburg (B/L/D)

Petit déjeuner à votre hôtel puis départ pour le Palais Peterhof situé

dans le golf de Finlande et que vous rejoindrez en aéroglisseur. Situé à

30 km de Saint-Pétersbourg, le palais de Peterhof fut la résidence

préférée de Pierre Ier. Son histoire remonte au début du 18ème siècle,

lorsque sa construction débuta. Vous y trouverez des jardins à la

française, à l’anglaise, des cascades, des fontaines par dizaines,

d’élégants petits pavillons, et, à l’intérieur du palais, une succession de

salles d’apparat et d’appartements privés, regorgeant d’ojets rares ou

particuliers… vous l’aurez compris : Peterhof est une visite

incontournable.

Déjeuner au restaurant avant de rejoindre le centre ville et de participer

à une croisière sur la Neva et ses canaux. En fin d’après-midi, temps

libre ou retour à votre hôtel. Logement et repas sur place.



Jour 5 -30.05 :  Départ pour Moscou (B/L/D) JOUR 6 -31.05  Moscou (B/L/D)

Tôt le matin, check ou de votre hôtel à St Petersbourg. Ensuite, transfert

à la gare pour prendre le train rapide (Sapsan) pour Moscou. Durée :04

heures à une vitesse maximale de 250 km/h

Arrivée sur place un peu avant 13h00, transfert au restaurant pour le

déjeuner.

Ensuite, installation à votre hôtel. Temps libre. Logement et repas à

votre hôtel.

Copyright -Yuriy Bartenev-ShuttersRock

Petit déjeuner avant d’entamer la visite de la capitale de la Russie. Vous

aurez un aperçu des sites principaux en autocar avant d’entamer une partie à

pied

Déjeuner dans un restaurant local, puis visite de la cathédrale du Christ

Sauveur, construire en la mémoire de la victoire Russe sur Napoléon. Cet

édifice reste l’un des bijoux de la ville à visiter.

Visite du fameux métro de Moscou, avec un guide expérimenté qui vous

apportera un aperçu complet de son histoire fascinante. Nous visiterons les

stations les plus belles.

En fin de journée visite de la rue Arbat , l’une des plus anciennes de Moscou.

A l'origine route commerciale où s’installaient les marchands, elle devint au

XVIIIème siècle la rue la plus prestigieuse de Moscou, très fréquentée par les

artistes et l’intelligentsia. Une promenade dans cette longue rue très animée

en plein cœur de Moscou est donc immanquable !



Jour 7 – 01.06 Moscou (B/L/D)

Petit déjeuner puis départ pour la place Rouge que vous visiterez à pied

avec ses principaux monuments comme la cathédrale Sainte Basile.

Il conserve beaucoup de monuments précieux de l'architecture russe : la

tombe du Soldat Inconnu, les tours du Kremlin, un obélisque pour le 300e

anniversaire de la dynastie des Romanov, des sculptures et des fontaines.

Un guide professionnel vous racontera l'histoire de cette esplanade ou à

lieu le défilé militaire russe et vous apportera toutes les informations à

savoir sur ce lieu magique.

Après, visite du Kremlin , tout en brique rouge, il reste un des sites les

plus emblématiques de la ville. Ensuite visite du parc Alexandre qui jonche

le mur ouest du Kremlin. Le parc est composé de sculptures, de fontaines

et de mosaïques inspirées de contes de fées populaires. L'attraction

principale du jardin est la tombe du Soldat Inconnu, proche de l’entrée de

la Place Rouge. Ne manquez pas la relève de la garde ! Elle se tient

toutes les heures devant la flamme éternelle

Déjeuner dans un restaurant local. Temps libre et retour à votre hôtel pour

le repas du soir, nuitée sur place.

Jour 8 -02.06  Moscou (B/L/D)

Petit déjeuner. Visite de la galerie Tretiakov qui accueille la plus

riche collection de peintres et sculpteurs russes du 18ème et 19ème

siècle. Parmi les trésors de la galerie, la Galerie expose “Un matin

dans une forêt de pins” de Shishkin, “Alionouchka” de Vasnetsov,

“Ivan le Terrible et son fils Ivan” par Répine et beaucoup d’autres

tableaux.

Dejéuner dans un restaurant local puis Visite du palais du tsar

Alexeï Mikhaïlovitch, un palais royal en bois, construit dans le village

de Kolomenskoïe, dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Le palais

a été préservée dans de nombreux documents, archives et musées

de Russie et d'Europe occidentale. En 2010, une copie historique de

taille réelle du palais a été érigée, dont les façades et la présentation

générale ont été exactement reproduites tel qu’il était au XVIIe

siècle.



Jour 9 -03.06  Moscou-Helsinki-Bruxelles (B)

Petit déjeuner à votre hôtel. Temps libre puis départ pour

l’aéroport.

Vol vers Helsinki puis connexion sur Bruxelles. A votre arrivée à

Bruxelles, passage de la douane, récupération de vos valises.

Votre chauffeur vous attendra à votre sortie et se chargera de votre

transfert sur la région de Namur (Décathlon) , Recogne (Station

Esso), Habay (Truck centre) et Arlon (centre culturel)

Fin d’un magnifique voyage au sein des deux plus belles villes de

l’empire russe.

Prix du voyage : 

2595 € de 4 à 6 inscrits

2295 € de 8 à 10 inscrits

2195 € de 11 à 14 inscrits 

Supplément single:  445 €

Lors de ce voyage, il est probable que la pandémie soit réduite 
grâce au vaccin, mais nous vous demanderons de toujours 
respecter les gestes barrières et de voyager avec un masque. 
Merci



LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND

▪ .

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS

▪ Départ privé de votre domicile au point d’embarquement avec notre 

chauffeur de chez AXIE.

▪ Les boissons et dépenses à caractère personnel 

▪ Les repas non mentionnés au programme

▪ Pourboire comptez 5 € par personne par jour.

▪ Les assurances annulation, médicale, rapatriement et bagages

https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances

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

▪ L’augmentation dû au taux de change entre le rouble et l’Euro.

▪ Transferts de votre région avec notre navette (A/R)

▪ Les vols aller et retour avec Finnair de Bruxelles

▪ Taxes aéroport de 175 € au 02/11/2020

▪ Accompagnateur bilingue français/anglais avec des connaissances 

russes

▪ Transferts sur place en autocar climatisé et confortable

▪ Train rapide Sapsan entre St Petersburg et Moscou (2ème classe)

▪ Guides francophones dans les deux villes

▪ Logement en hôtels 4* avec petit déjeuner

▪ Déjeuner dans des restaurants locaux 

▪ Diner dans les hôtels 

▪ Frais d’entrées dans les sites visités

▪ Lettre d’invitation pour le visa

▪ Fond de garantie voyage de notre agence

Hôtel à St Petersburg: Park inn Nesky 4*
Hôtel à Moscou: Park inn Sadu 4*

https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances


Acompte et conditions d’annulation

Voyage accompagné

Annulation jusqu’à 150 jours avant départ:   300 € pp

Annulation de 120 jours à 91 jours avant départ: 35%

Annulation de 91 jours à  65 jours avant départ: 50%

Annulation de 65 jours à  30 jours avant départ : 75%

Annulation de 30 jours au jour du départ : 100

Autres conditions générales: voir notre site web 

Comment vous inscrire ?

Acompte :  25% à la réservation

Acompte 3 mois avant départ: 25%

Solde 45 jours avant départ, soit 50%

Paiements par virement ou carte 

(Maestro-Visa-Mastercard-Amex-en ligne et sécurisé)

Formalités

Un passeport en cours de validité minimale de 6 mois après la date de votre 

retour. Visa en ligne à faire ou via l’ambassade. Notre agence peut s’en charger 

moyennant frais à régler. 

Santé

Aucune vaccination obligatoire, sinon les vaccins universels à jour.  Néanmoins, le 

site web de l'Institut de Médicine Tropicale de Belgique fait certaines 

recommandations qui peuvent être utiles pour le voyageur.

Décalage horaire

+ 2 heures (cela ne devrait plus changer dès 2021)

Argent

La monnaie est le Rouble. 1 €= +/ 95 roubles au 02/11/20, Les cartes sont 

acceptées un peu partout et en particulier dans les grandes villes et sur les 

bateaux.

Pourboires

Un pourboire de 5 à 15% est d’usage dans les bars et les restaurants. Mais sans 

obligation. Guides et chauffeurs en 5 et 10 USD par jour/personne.

Couverture GSM

Pas de soucis de couverture dans les grandes villes en tous les cas.

Internet - WIFI

Connections dans toutes les villes du pays. WIFI dans la majorité des hôtels et 

cafés. A bord du Sapsan train wif disponible (gratuit selon certaines classes)

Electricité

Le courant électrique est de 220 volts . Un adaptateur de voyage n’ est donc pas 

nécessaire.

Inscription au voyage

Par e-mail : saveursduvoyage@skynet.be

Par courrier postal à Saveurs du Voyage

Place du Dr Hollenfeltz 25 -6700 ARLON

Dans les deux cas merci de mentionner adresse, nr de tél, 

e-mail, noms des participants comme sur les passeports et 

dates de naissance. Copie du passeport est un plus.

http://www.itg.be/itg/GeneralSite/Default.aspx?wpid=789&miid=679&L=E&Country=Argentina
mailto:saveursduvoyage@skynet.be

