
                                                                                                                      

 

 

              Vous présente  
 

     La RUSSIE 
MOSCOU-ST PETERSBOURG 

 

 

 

 

 

Votre contact :  
03.24.59.30.22 
06.82.52.87.94 

aline.hulin@transunivers.fr 

mailto:aline.hulin@transunivers.fr


                                                                                                                      

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOUR 1 ST LEON / TOULOUSEST PETERSBPURG  

JOUR 2 ST PETERSBOURG  

JOUR 3 ST PETERSBOURG  

JOUR 4 ST PETERSBOURG  

JOUR 5 ST PETERSBOURG/TRAIN/MOSCOU  

JOUR 6 MOSCOU  

JOUR 7 MOSCOU  

JOUR 8 
JOUR 9 

 

MOSCOU 
MOSCOUTOULOUSE/ST LEON  

 

 



                                                                                                                      

 

 

 

1er Jour ST LEON / TOULOUSE  ST PETERSBOURG 

 
Convocation des participants place de St Léon puis transfert autocar vers l'aéroport de Toulouse 
 
 Assistance aux formalités d'enregistrement et  Envol à    destination 
de St Petersbourg sur vol régulier Lufthansa via Francfort  

 
Accueil à l'arrivée par notre guide Francophone, transfert et installation à 
votre hôtel. 

 
Dîner et Nuit à l’hôtel. 
 

2ème Jour ST PETERSBOURG   

 
                                                           Petit déjeuner 

 
 

TOUR DE VILLE PANORAMIQUE EN AUTOCAR. 
Cette visite vous permettra de découvrir l’ancienne capitale de 
l’Empire russe fondée en 1703 :  
- La Place du Palais, l’une des plus grandes en Europe abrite le 
palais d’Hiver (avec le musée de l’Ermitage), le bâtiment de 
l’Etat-major et la colonne Alexandre 
- La Place des Arts avec le Palais Michel (occupé par le Musée 
russe) 
- La Perspective Nevski, l’artère principale de la ville longue de 
5 km de l’Amirauté à la Place Alexandre Nevski. 
- La Place du Sénat où trône la statue équestre de Pierre le 
Grand 
- Le monastère Smolny, chef d’œuvre de l’art baroque 
construit par Rastrelli 
- La pointe de l’île Vassilievki et les colonnes rostrales offrant 
sans doûte la plus belle vue sur St Pétersbourg. 
 

VISITE DE LA FORTERESSE PIERRE ET PAUL. 
Il s’agit de la première construction de la ville érigée en 1703 
pour défendre St Pétersbourg et les territoires russes 

environnants contre les envahisseurs. Pendant longtemps, elle servit de prison politique. 
Aujourd’hui, on y visite la cathédrale St Pierre et St Paul dont le clocher domine la ville du haut de 
ses 122,5 mètres. Dans la cathédrale sont enterrés les empereurs russes de Pierre le Grand à 
Alexandre III. 
 

Déjeuner au restaurant en ville. 
 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                      

 

 

 
VISITE DU PALAIS YOUSSOUPOV. 
Ce palais est sans conteste l’un des plus beaux de St Pétersbourg. Situé sur les quais du canal Moïka, 
il fut construit en style néoclassique dans les années 1760 par Vallin de la Mothe. Ses intérieurs 
composés de somptueux salons en enfilade, d'un charmant théâtre à l'italienne témoignent du 
charme et du faste des siècles passés. Son histoire est intimement liée à la riche famille Youssoupov 
(qui l'acheta en 1830 et en fit sa résidence principale) et à la figure mystérieuse de Raspoutine qui y 
fut assassiné en 1916. Une reconstitution avec personnages de cire est proposée aux visiteurs au 
sous-sol du palais 

 
Installation dîner et nuit à l’hôtel  
 
 

3ème Jour  ST PETERSBOURG  

 
Petit déjeuner à l'hôtel. 

 
VISITE DU MUSÉE DE L’ERMITAGE. 
Le musée de l’Ermitage est l’un des plus grands au monde avec 
le Louvre et la National Gallery de Londres. Il occupe 
aujourd’hui 5 bâtiments notamment le Palais d’Hiver construit 
par l’architecte Rastrelli sur ordre de Catherine II. Ses 
collections soit près de 3 millions d’œuvres allant de la 
Préhistoire aux temps modernes sont exposées dans les 300 
salles qui composent le musée. Vous pourrez y admirer 
notamment les œuvres des plus grands artistes de la 
Renaissance italienne (Leonard de Vinci, Titien, Raphaël), et de 
la peinture flamande (Rembrandt, Rubens). 
 
Déjeuner au restaurant en ville. 
 
PROMENADE SUR LES CANAUX. Une mini-croisère sur les 
canaux de St Pétersbourg est une manière unique de découvrir 
la célèbre « Venise du nord ». St Pétersbourg est située sur les 
rives de la Neva, l’une des rivières les plus jeunes d’Europe. 
Son ensemble architectural de toute beauté se révèle  d’une 
toute autre façon au fil de l’eau (excursión réalisable de mai à 
fin septiembre en fonction des conditions météorologiques ; 
en dehors de cette période, temps libre). 
 
BALADE PEDESTRE DANS LE CENTRE HISTORIQUE. Vous 
découvrirez à pied le coeur historique de St Pétersbourg, la 
Place des Arts, l’église du Sauveur sur le sang versé (extérieur), 
le Champs de mars… 
 
Diner et Nuit à l’hôtel 

 

 
 



                                                                                                                      

 

 

 
 

 4ème jour ST PETERSBOURG / PETRODVORETS / ST PETERSBOURG  

 
 

Petit déjeuner à l'hôtel 
 
EXCURSION À PETRODVORETS & POUCHKINE  
 
VISITE DU PALAIS PETERHOF 
Situé à 29 km à l'ouest de Saint-Pétersbourg, au bord du 
golfe de Finlande, Petrodvorets (ou Peterhof), ancienne 
résidence impériale du tsar Pierre le Grand, peut soutenir 
la comparaison avec Versailles. Elle est d'ailleurs 

surnommée la « Versailles russe ». Le palais dévoile une longue façade 
blanche et ocre sur plus de 260 mètres, cernée d'un parc arboré. En 
1717, après avoir visité Versailles, Pierre le Grand confia à l'architecte 
français Jean-Baptiste Leblond, le soin de redessiner les jardins du 
domaine, peuplés de statues et fontaines animées de jeux d'eau, 
tandis qu'en 1745, Elisabeth chargea Rastrelli d'agrandir le palais. A 
l'intérieur du Grand Palais, qui brille par le luxe des salles d'apparat, 
des salons et galeries, on visitera le cabinet de Pierre le Grand, la 
chambre de la couronne, la salle des portraits, la salle de bal et les 
étonnants cabinets chinois. Le parc, avec ses terrasses, ses cascades, 

ses statues et ses fontaines, bordé de plusieurs pavillons (palais de  
Monplaisir et palais de Marly), est une pure merveille. 

 

 trajet  retour en Hydroglisseur 

 
Déjeuner au restaurant. 

 
VISITE DU PALAIS DE POUCHKINE. 
Située à une trentaine de km de St Pétersbourg, ce palais bleu et blanc 

impressionne par ses dimensions et sa magnificence. Construit sur 
ordre de Pierre le Grand pour sa femme Catherine Ière, le petit palais 
d'origine fut agrandi et reconstruit au milieu du XVIIIe siècle par le 
célèbre architecte italien Rastrelli pour devenir la perle du baroque 
avec ses sculptures, moulures et bois sculpté, reflétant l’élégance et 
le luxe de l’époque tsariste. Le fameux cabinet d’ambre, présenté à 
Pierre le Grand par le roi de Prusse en 1716 et considéré comme la 
8e merveille du monde, est de nouveau ouvert au public. 

 
 

Dîner et Nuit à l’hôtel 
 
 
 
 
 



                                                                                                                      

 

 

 

5ème Jour  ST PETERSBOURG / VELIKY NOVGOROD / ST PETERSBOURG 

 
Petit déjeuner à l'hôtel 
 
 
Départ vers Veliky Novgorod au charme historique.  Visite 
du kremlin puis de la cathédrale Sainte-Sophie dont l'édification date 
du XIe siècle.  
                           
Déjeuner,  

 
Continuation des découvertes avec le complexe d'églises de Yaroslavo 
Dvoritche, le musée d'architecture en bois Vitoslavitz et le monastère 
Youriev.  
Retour à Saint-Pétersbourg en fin de journée.  
 
Dîner  
Au restaurant Podvorié  C’est le resto traditionnel en bois avec vin 
et vodka à volonté + quelques danseurs et musiciens, les pax 
peuvent être amenés à participer 

 
                                                      Nuit à l’hôtel 
 

6ème Jour ST PETERSBOURG/MOSCOU                                  

 
Petit déjeuner à l'hôtel. 

 
Transfert à la gare puis Départ en train rapide vers Moscou 

 
TOUR PANORAMIQUE DE MOSCOU : la capitale russe possède 
bon nombre de monuments architecturaux de premier plan. 
Dans le centre historique domine la Place Rouge avec le 
Kremlin, la cathédrale Basile le Bienheureux, le mausolée de 
Lénine et le GOUM. Puis, découverte du théâtre Bolchoï, de la 
Place du Manège, l’avenue Tverskaya, la cathédrale du Christ 
Sauveur. Montée au mont des Moineaux, la plus haute colline 
de Moscou pour admirer le panorama sur la ville ainsi que 
l’imposant bâtiment de l’Université Lomonossov. 
 
Déjeuner en ville 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                      

 

 

 
Après le déjeuner  
Temps libre afin de découvrir le Goum ,lieu chargé d’histoire. Ce 
magasin, d’une superficie de plus de 70.000 mètres carrés, est bien 
plus qu’un temple de la consommation. L'histoire du Goum 
commence en 1886, lorsque des commerçants de Moscou décident 
de lancer un concours d'architecture pour créer un nouveau 

bâtiment commercial. C’est le projet des architectes Alexandre 
Pomerantsev et Vladimir Choukhov qui est retenu et construit 
entre 1890 et 1893. Le tsar Alexandre III inaugure le magasin le 2 
décembre 1893. On parle alors du plus grand et du plus beau 
magasin du monde ! 
 
 VISITE DU MARCHE IZMAILOVO 
C’est une institution moscovite. Vous y verrez les immenses halles 

populaires où l'on trouve de tout, y compris des fourrures de vison. 
C'est là surtout, dans ce « bazar » démesuré, davantage qu'au 
marché aux puces voisin, que l'économie Moscovite s'affiche : une 
foire où l'on côtoie le petit peuple en foule, venu de tous horizons. 
  
 
 
 

 
 

Dîner et Nuit à l’hôtel 
 
 

7ème Jour  MOSCOU  

 
Petit déjeuner à l'hôtel 

 

VISITE DU KREMLIN ET UNE DES CATHEDRALES. 
Cette forteresse au cœur de la ville est également le centre 
politique du pays. Entourée d'une haute muraille ocre de plus 
de deux km de long, elle est composée de vingt tours toutes 
différentes. La plus célèbre, la Tour Spasskaya domine la Place 
Rouge et son horloge donne l'heure dans toute la Russie. Le 
Kremlin abrite les plus anciennes cathédrales en pierre de la 
ville : cathédrale de l’Assomption, de l’Annonciation, de 
l’Archange St Michel, ainsi que le Clocher d’Ivan le Grand, le 
Tsar Canon et la cloche tsarine.  

 
Déjeuner en ville 
 
 
 
 



                                                                                                                      

 

 

 
 
 
VISITE DU MONASTERE DE NOVODIEVITCHI. 
L’un des plus beaux ensembles monastiques de Russie fondé 
en 1524, toujours en activité. Derrière ses hautes murailles en 
brique du XVIIe siècle se dressent la cathédrale Notre-Dame-
de-Smolensk avec des icônes du XVIe siècle, quatre autres 
églises et des bâtiments. Depuis 1994, le monastère a été 
rendu au culte et inscrit sur la liste du patrimoine mondial 
de l’UNESCO. 
 
Dîner et Nuit à l’hôtel 

 
 

8ème Jour  MOSCOU 

 
Petit déjeuner à l'hôtel 
 

EXCURSION A SERGUIEV POSSAD (80 KM DE MOSCOU). 
Serguiev Possad figure parmi les villes anciennes les plus 
intéressantes de Russie. Au début du XIVe siècle fut fondé le 
monastère de la Trinité St Serge, le plus grand du pays. Son 
fondateur, Serge de Radonèje, était l’un des saints les plus 
vénérés de Russie et la ville porte aujourd’hui son nom. En 
1774, le monastère accède au titre de « laure », le rang le plus 
élevé dans la religion orthodoxe. Le monastère, inscrit sur la 
liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO, est considéré de nos 
jours comme le centre spirituel de la Russie et l’équivalent du 
Vatican pour la foi orthodoxe. On y visite notamment la 
cathédrale de la Trinité (1422), célèbre pour ses fresques 
uniques peintes par l’artiste Andreï Roublev.  

 
Déjeuner en ville.  
 
Retour à Moscou.  

 
EXCURSION DANS LE MÉTRO DE MOSCOU. Construit dans les 
années 1930 par les meilleurs ingénieurs et architectes 
soviétiques, le métro moscovite est un véritable musée 
souterrain. Ses stations faites de mosaïques, pierres semi-
précieuses, vitraux, sculptures sont de véritables œuvres d’art. 
De nos jours, le métro de Moscou est l’un des plus empruntés 
au monde. 
 
 
 
 
 



                                                                                                                      

 

 

 
 
 

                                     PROMENADE LE LONG DE LA RUE ARBAT. 
Balade dans la rue piétonne Arbat, repère des musiciens et 
artistes de rue. On y trouve également de nombreux théâtres, 
musées, boutiques de souvenirs, restaurants et cafés. C’est la 
plus ancienne rue piétonne de Moscou.  
 
 

Dîner en ville 
 
 

Nuit à l’hôtel 
 

9ème Jour    MOSCOU TOULOUSE 

 
Petit déjeuner à l'hôtel 

 
Selon les horaires du vol retour, journée et déjeuner libre puis transfert à l'aéroport de Moscou. 
 
Assistance aux formalités d'enregistrement et  Envol à destination de 
Toulouse sur vol régulier Lufthansa via Francfort 
 
Arrivée à Toulouse 
Continuation autocar vers St Léon 
 



                                                                                                                      

 

 

 
 

VOS HOTELS OU SIMILAIRES – CATEGORIE 3 ETOILES 
 

A  M O S C O U  
 

HOTEL HOLIDAY INN HOLIDAY INN EXPRESS - MOSCOU 

 

Le Holiday Inn Express - Moscow - Paveletskaya se trouve à Moscou, à 10 minutes de marche de la 
gare et station de métro Paveliets. Le Kremlin est à 15 minutes de route. Une connexion Wi-Fi est 
disponible gratuitement dans l'ensemble de l'établissement. 

Toutes les chambres sont climatisées et disposent d'une télévision à écran plat ainsi que d'une 
bouilloire électrique. Certaines comprennent un coin salon. Leur salle de bains privative est pourvue 
d'une douche et d'un sèche-cheveux. Des peignoirs et des chaussons peuvent être fournis sur 
demande. 

Ouvert tous les jours, le bar-café du Holiday Inn Express sert des collations et des boissons. La 
réception de l'hôtel est ouverte 24h/24. Les voyageurs d'affaires pourront profiter des installations 
du centre d'affaires, et plusieurs salles de réunion pouvant accueillir jusqu'à 30 personnes sont 
également disponibles. 

  
 

  
Note : 8.8 sur booking 
140/338 sur Tripadvisor 



                                                                                                                      

 

 

 

HOTEL IBIS - MOSCOU 

 

Bénéficiant d'un emplacement idéal à proximité de la station de Paveletskaïa et à seulement 5 
minutes en métro du centre-ville de Moscou, l'Ibis Moscow Paveletskaya propose des chambres 
confortables et modernes dotées d'une connexion WiFi gratuite dans le hall. 

L'Ibis Moscow Paveletskaya est conçu dans un style moderne et doté d'une décoration vive. Chacune 
des chambres est spacieuse et dispose de lits confortables ainsi que de la climatisation. 

La réception est ouverte 24h/24 pour plus de confort. Le bar élégant offre un espace de détente où 
vous pourrez savourer une boisson et des collations disponibles 24h/24. 

L'Ibis Moscow Paveletskaya se trouve à 5 minutes de marche du train express pour l'aéroport de 
Domodedovo.  

 

  
 

  
Note : 8.2 sur booking 
57/338 sur Tripadvisor 

 



                                                                                                                      

 

 

A  S T  P E T E R S B O U R G  
 

HOTEL MOSKVA 

 

Situé juste à côté de la perspective Nevski, à Saint-Pétersbourg, le Moscow Hotel est un 
établissement 4 étoiles qui propose des chambres climatisées ainsi que 5 restaurants, dont un 
restaurant panoramique. Il se trouve à 50 mètres de la station de métro Place Alexandre Nevski. 

Le Moscow Hotel comporte des chambres spacieuses dotées d'un réfrigérateur, de la climatisation 
et d'un coffre-fort gratuit. La plupart sont équipées d'une bouilloire électrique. Des articles de 
toilette sont fournis gratuitement. Une connexion Wi-Fi gratuite est accessible dans tout l'hôtel. 
Certaines chambres donnent sur le fleuve Neva et le monastère Saint-Alexandre-Nevski. Des 
distributeurs d'eau chaude et froide sont installés à chaque étage de l'hôtel pour vous rafraîchir. 

Le Beef Bar Vosem, au 8ème étage, offre une belle vue sur le centre-ville historique de Saint-
Pétersbourg. Il prépare une cuisine russe traditionnelle et des plats internationaux. 

L'hôtel Moscow est à 2 minutes à pied de la rivière Neva. Les sites d'intérêt touristique du centre-
ville de Saint-Pétersbourg sont accessibles à seulement 15 minutes en métro. Ceux-ci incluent le 
musée de l'Ermitage, le quai du Palais et l'Amirauté.  

 

  
 

  
 

Note : 8.3 sur booking 
231/364 sur Tripadvisor 



                                                                                                                      

 

 

 

 
 
 

RUSSIE 
Capitales de Russie 

9 Jours / 8 Nuits 
St Léon / St Léon 

 

DATE DE REALISATION :    du 31 mai au 08 Juin 2020 

 

BASE DE REALISATION :  A PARTIR DE   30   PARTICIPANTS 

 

PRIX PAR PERSONNE EN BASE CHAMBRE DOUBLE 

 
 
 

 30/35 36/40 
SUPPLEMENT SINGL 

 
Adultes en 
chambre double 

1 914 € 1 908 € 445 € 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                      

 

 

 

CE PRIX COMPREND : 

 
TRANSPORTS 

• Les transferts autocars  St Léon / Aéroport de Toulouse / St Léon 

• Le transport aérien Paris /St Pétersbourg et Moscou / Paris sur vols réguliers Lufthansa via 
Francfort 

• Les excursions, transferts et visites mentionnés en autocar climatisé 

• Trajet retour de Petrodvorets en Hydroglisseur 

• Les taxes d’aéroport :  104 € à ce jour par personne 

• Le train rapide  entre St Pétersbourg et Moscou 

 
HEBERGEMENT 

• Le logement en base chambre double dans les hôtels mentionnés au programme (ou 
similaire) 

 
REPAS 

• Les repas mentionnés dans le programme : la pension complète avec petits déjeuners du 
dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 9  

• Le diner avec danse et musique traditionnel Russe 

• L’eau minérale, le café ou le thé à tous les repas 

 
PRESTATIONS DIVERSES 

• L’assistance de notre transfériste aux aéroports de Paris ou de province  

• L’assistance de nos correspondants locaux 

• Les services d'un guide parlant français pendant toute la durée du circuit 

• Une réunion de présentation avant le départ 

• Un sac de voyage Transunivers par couple 

• Un guide Mondéos par sac 

• Les frais de visa (à ce jour 95 €) 

• La garantie APS (garantie totale des fonds déposés) 

• LES TAXES DE SEJOUR DE L’HOTEL 

• L'assurance assistance rapatriement AXA 

• L’assurance annulation bagages  

• Les pourboires Guides et Chauffeurs 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

• Le supplément pour la chambre individuelle   

• Les boissons 

• Les dépenses personnelles 

• Toute hausse carburant, toute augmentation de taxes, vols intérieurs, entrée de sites… non 
connue à ce jour. 

 
 
 
 



                                                                                                                      

 

 

 
 
 
 

CONFIRMATION DE NOTRE PART 
 

Dès votre avis de réservation accompagné d'un acompte de 30 % du montant total du devis. 
 

Ce devis est une offre de prix et non une confirmation de disponibilité. Les prix indiqués ne 
s'appliquent pas pendant les vacances scolaires, périodes ou événements spécifiques. Merci de nous 
informer si vous désirez que nous vérifiions la disponibilité et le tarif selon la date retenue. 

 

FORMALITES ET VACCINATIONS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS 
 

Passeport en cours de validité (valide 6 mois après la date de retour de votre voyage et ayant deux 
pages face à face entièrement libres) avec le visa. Toute personne inscrite sous un nom autre que 
celui figurant sur le passeport peut-être refusée à l'embarquement. 
 

Santé  
 

Il n'existe pas de vaccins obligatoires. Pour plus de précisions, rendez vous sur : 
www.pasteur.fr/externe  
 

Vaccins préventifs : diphtérie, poliomyélite, typhoïde et choléra qui ne sont pas éradiqués en Russie. 
Pensez aussi à emporter vos propres médicaments car les pharmacies ne sont pas toutes bien 
achalandées. 

 
Fait à Paris, le 19 juillet 2019 

http://www.pasteur.fr/externe

