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Russie 
 

Malgré son immense territoire, un séjour à Moscou et 
à Saint Petersburg reste l'essence d'un voyage en 
Russie où intrigue, nostalgie et retrouvaille sont au 
rendez-vous et suffisent pour la curiosité de 
découverte. Mais le vrai voyageur de long cours 
optera pour la ballade dans l'anneau d'or rien que 
pour entrevoir les clochers dorés d'une église 
orthodoxe au gré des boucles de la Volga, avant 
d'embarquer à bord de ce train mythique dont le seul 
nom évoque non seulement la Russie mais tout le rêve 
de globe-trotters: le Transsibérien.  
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Moscou,  une ville hétéroclite 

Moscou, capitale de l'immense territoire 
russe, et regroupe tous les symboles 
rattachés à l'histoire mouvementée de 
cet état : cette métropole, qui compte 
plus de 10 millions d'habitants 
constitue aussi le centre névralgique de 
la politique russe, et ce depuis le XIIe 
siècle, à l'exception de la parenthèse 
pétersbourgeoise de Pierre le Grand. 

Ce pouvoir est représenté par la 
puissance du Kremlin, forteresse dans la ville qui regroupe à elle seule de nombreux 
monuments exceptionnels ; l'ensemble domine la place Rouge, centre de la ville, où 
s'élèvent les fascinantes coupoles colorées de la cathédrale Saint-Basile, puis non 
loin le massif mausolée de Lénine. 

Moscou entre communisme et capitalisme  
 

C'est plus de 10 millions d'habitants qui 
courent tous les jours dans les rues de 
Moscou. Cette ville gigantesque n'est autre 
que la capitale de la Russie. Dans cette ville, 
on peut y voir tous les signes historiques de 
la Russie : des signes de la suprématie de 
l'union soviétique jusqu'à sa chute, des 
signes du communisme, du stalinisme... ! 
Donc si vous êtes à la recherche d'une 
destination de voyage pour vous 
réconcilier avec les grandes dates de 
l'histoire, Moscou vous satisfera forcément ! En effet, cette ville détient quasiment 
toutes les richesses du patrimoine qui y sont concentrés depuis le XIIème siècle. 
Vous pourrez constater via tous les monuments, la valeur inestimable du Kremlin, 
forteresse qui regroupe de nombreux monuments exceptionnels 
 

Saint Petersburg 
 

eBienvenue à Saint-Pétersbourg ! Construite 
sur un marais inhabité, la capitale impériale 
est aujourd’hui une métropole grandiose, 
dont la majesté ne cesse d’éblouir les 
visiteurs. 
L’eau est partout à Saint-Pétersbourg. La 
ville compte 342 ponts. Avec ses élégants 
canaux et son imposant fleuve, la Neva,  
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dont les ponts se soulèvent la nuit pour laisser passer les bateaux, la ville a 
naturellement suscité des comparaisons avec Venise.  
En outre, Saint-Pétersbourg recèle des trésors artistiques et culturels inestimables. 

On peut passer des journées au 
musée de l’Ermitage à contempler 
momies égyptiennes ou tableaux de 
Picasso. Côté vie nocturne, les 
longues journées d’été où le soleil 
descend à peine au-dessous de 
l’horizon, les "Nuits blanches", sont 
mythiques. Les festivités débutent 
en mai, à l’arrivée du printemps. 
Elles culminent à la mi-juin : la nuit 
ne tombe plus, les festivals battent 

leur plein dans les salles de concerts et la ville entière semble célébrer cet été bref, 
mais splendide.  
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MOSCOU – SAINT- PETERSBURG 

 SEJOUR CULTUREL 
 
 
 

* SEJOUR 9 JOURS / 8 NUITS 
   

   - 4 nuits à Moscou 
   - 4 nuits à Saint-Pétersburg 
   - Séjour en pension complète avec eau minérale, coca ou jus et thé  ou café pendant chaque  
     repas. 
   - Hébergement à : 
       - Moscou à l’hôtel Holiday Inn Lesnaya 4* Aquamarine , Golden Apple  ou Similaire 
       - Saint -Petersburg Marriott Court Yard West Pouchkine, 4*, Ambassador ou Similaire 
   - Transfert Aéroport / Hôtel / Aéroport 

                             
*  06 EXCURSIONS 
 

    - Tour de Ville panoramique « visite du Couvent Novodiévitchi  et de la Galerie  
     Tretiakov»  
    - Visite du Territoire du Kremlin et ses cathédrales et du Marché Izmailovo  
     - Tour de Ville panoramique de Saint – Petersburg, visite complète de la Forteresse  Pierre et Paul 
    - Visite du Musée de l’Ermitage, et du Grand Palais, Promenade dans les Jardin avec les Cascades  
     et les Fontaines 
   - Visite du Palais de Catherine et du Palais de Paul  
    - Visite du Palais de Youssoupov, des Cathédrales de St..Isaac et St.Sauveur 
     
 

* PRIX PAR PERSONNE 
   

 

DESIGNATIONS 
 

 

TARIFS EN DINARS 

 

 Adultes 
 

          

280.000 DA             

 

 Supplément Single 
 

          

 38.500  DA             

 
 

PROGRAMME DEPART 
 

     DATE DEPART                                    DATE RETOUR 
  
                                23/12/16                          31/12/16  
                           

 
 

TRES IMPORTANT :   
 

 - La confirmation de la date de départ, se fera une fois le groupe constitué 
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      Les prix comprennent : 
 

 Séjour en pension complète (buffet ou menu à 4 plats) avec eau minérale, coca ou jus et 
thé  ou café pendant chaque repas. 

 Hébergement à : 
                 - Moscou à l’hôtel Holiday Inn Lesnaya 4* Aquamarine , Golden Apple  ou Similaire 
                 - Saint -Pétersburg Marriott Court Yard West Pouchkine, 4*, Ambassador ou Similaire 

 06 excursions d’une journée : 
               - Tour de Ville panoramique « visite du Couvent Novodiévitchi  et de la Galerie  
              Tretiakov»  
               - Visite du Territoire du Kremlin et ses cathédrales et du Marché Izmailovo  
                 - Tour de Ville panoramique de Saint – Petersburg, visite complète de la Forteresse  Pierre    
              et Paul 
                - Visite du Musée de l’Ermitage, et du Grand Palais, Promenade dans les Jardin avec les  
             Cascades et les Fontaines 
            - Visite du Palais de Catherine et du Palais de Paul  
               - Visite du Palais de Youssoupov, des Cathédrales de St..Isaac et St. Sauveur               

 Frais d’entrées aux musées et aux monuments mentionnés dans le programme                          

 Train Rapide « Sapsan »  Moscou – St. Petersburg en 2ème classe 

 Billet d’avion Alger – Istanbul – Moscou / St. Petersburg – Istanbul - Alger ou via autre 

 Frais de visa d’entrée en Russie 

  Assurance Voyage Individuel 

 Encadrement des groupes pendant toute la durée du séjour 

 Assistance par notre équipe au départ de l’Aéroport International d’Alger 

 Assistance à l’arrivée et au départ des aéroports de Moscou et St. Petersburg par notre 
représentant. 
 

      Le prix ne comprend pas 
 

 Les frais personnel 

 Frais de Pourboires 

 Frais de Porte Bagages 
 

     Dossier à fournir pour le visa 
 

 Passeport en cours de validité 
 2 photos fond blanc 

 Un extrait de naissance 

 Fiche Familiale 

 3 fiches de paie  

 Attestation de travail pour les salariés 

 Copie du registre de commerce pour les commerçants 

 Certificat de scolarité pour les étudiants (e) 
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PROGRAMME SEJOUR 
 

 

 

 
 

JOUR 1 : ALGER – MOSCOU  
 

Présentation à l’aéroport International, au Bureau Touring Voyages Algérie, Enregistrement des 
bagages, formalités de police, départ sur un vol régulier à destination de Moscou Via Istanbul ou 
autre, selon la programmation des vols 

 

JOUR 2 : MOSCOU 
 

Accueil par notre représentant, et transfert à l’hôtel installation 
et nuitée. 
Petit déjeuner. Départ à 9h30 
9h30 Tour de ville panoramique en voiture ou minibus.   
Visite du Couvent Novodiévitchi. 
13h00 Déjeuner en ville 
14h30 Visite de la galerie Tretiakov (2h)  
19h00 Dîner et nuit à l’hôtel.  

 

JOUR 3 : MOSCOU   
 

Petit déjeuner. Départ à 9h30 
10h00 Visite du territoire du Kremlin et ses cathédrales 13h00 
Déjeuner en ville 
Visite du marché Izmailovo 
19h00 Dîner et nuit à l’hôtel.  
 

JOUR 4 : MOSCOU   
 

Petit déjeuner, journée libre en pension complète  
 

JOUR 5 : MOSCOU – SAINT-PETERSBOURG 
 

Petit déjeuner. Départ à 6h00, transfert à la gare 
07h00 – 11h00 : train Rapide Sapsan 
Tour de ville panoramique en bus (3h).  
Déjeuner en ville 
Visite complète de la forteresse Pierre et Paul (1h). 
Installation à l’hôtel. Temps libre 
19h00 Dîner et nuit à l’hôtel.  
 

JOUR 6 : SAINT-PETERSBOURG  
 

Petit déjeuner.  
10h00 Visite du Musée de l’Ermitage 
13h00 Déjeuner en ville 
14h30 Départ en autocar pour Petrodvorets (Peterhof), 
domaine impérial situé au bord du golfe de Finlande. Visite du 
Grand Palais,  Promenade dans les  jardins avec les cascades et 
les fontaines.  
17h00 Retour à Saint-Pétersbourg 
19h00 Dîner et nuit à l’hôtel.  
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JOUR 7 : SAINT-PETERSBOURG 
 

Petit déjeuner.  
Départ pour Pouchkine.  
Visite du Palais de Catherine.  
Retour à St Petersburg 
Déjeuner en ville 
Visite de Pavlovsk, du palais de Paul  
Dîner et nuit à l’hôtel 
 
JOUR 8 : SAINT-PETERSBOURG  
 

Petit déjeuner.  
Visite du palais Youssoupov 
Déjeuner en ville 
Visite de la cathédrale St. Isaac et de la cathédrale Saint Sauveur 
sur le sang versé 
Dîner et nuit à l’hôtel 
 

JOUR 9 : SAINT-PETERSBOURG – ALGER Via Istanbul ou autre 
 

Petit déjeuner, matinée libre et en fonction des horaires d’avion, transfert à l’aéroport et envol à 
destination d’Alger 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fin de nos services. 
Nous vous remercions de nous avoir choisis. 

Et nous espérons de vous revoir dans d’autres voyages 
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