
 

 

CCCClub LoisirS 49 & Grand Ouestlub LoisirS 49 & Grand Ouestlub LoisirS 49 & Grand Ouestlub LoisirS 49 & Grand Ouest    
             

  clubloisirs49@orange.fr  

RUSSIE JUIN 2020 
PRIX PAR PERSONNE  1850 € 

 
AVEC ACCOMPAGNEMENT LSF 

Au départ de NANTES et ANGERS 
 

Circuit de 08 jours / 07 nuits 
 

 
 

Moscou, Serguiev Possad, Saint-Pétersbourg, Pouchkine, Pavlovsk… 
 
 

 
 

Partez à la découverte de l'essentiel des cités légendaires de Russie que sont Moscou et 
Saint-Pétersbourg. Une première approche idéale du géant russe à travers la démesure 
moscovite et la beauté sans égale de la richesse architecturale de la somptueuse Saint-
Pétersbourg. 

 

Vous aimerez notre offre ! 

L’essentiel des deux plus grandes villes de Russie en 8 jours 
Hébergement en hôtels 3**** 



                                                                 

 

    

 

 
 
 

VOS ETAPES 
 

Jour 1. DEPART DE VOTRE REGION - AEROPORT DE PARIS / MOSCOU  

Jour 2. MOSCOU  

Jour 3. MOSCOU  

Jour 4. MOSCOU, SERGUIEV POSSAD, MOSCOU 

Jour 5 : ... SAINT-PETERSBOURG 

Jour 6. SAINT-PETERSBOURG, POUCHKINE, PAVLOSK, SAINT-PETERSBOURG 

Jour 7. SAINT-PETERSBOURG 

Jour 8. SAINT-PETERSBOURG / AEROPORT DE PARIS  

 

 
 



 

 

 
VOTRE PROGRAMME 

 

 

Jour 1. NANTES -ANGERS, AEROPORT DE PARIS / MOSCOU  
 
Départ de votre région vers l’aéroport de départ. Formalités d'enregistrement et vol 
régulier pour Moscou. Débarquement, accueil par votre guide et transfert à l'hôtel. Dîner 
logement. 

 
 
Jour 2. MOSCOU  

 
Tour panoramique de la ville : incontournable vue 

d’ensemble de cette immense capitale et de ses nombreuses 
richesses architecturales, indispensable pour mieux vous orienter 
pour la suite de votre séjour. Vous apercevrez notamment la 
cathédrale Basile-le Bienheureux et ses coupoles multicolores, le 
Bolchoï, la Douma… (vues extérieures). Déjeuner. 
Visite du Kremlin de Moscou, le plus célèbre de Russie, connu 
pour l'extraordinaire ensemble de ses cathédrales. Le Kremlin, « 
forteresse » en russe, abritait la résidence des tsars, puis le siège 
du gouvernement soviétique et enfin celui du gouvernement russe.  
Visite de la cathédrale de la Dormition et de la cathédrale de 
l'Archange-Saint-Michel. 
Temps libre au Goum : Aujourd'hui, le centre compte plus de 200 
boutiques de marques russes et internationales, et accueille 
quotidiennement des visiteurs venus du monde entier. 
Dîner et logement. 
 
Jour 3. MOSCOU  
 

Visite guidée du cimetière de Novodievitchi. (À voir !) C'est le cimetière le plus 
prestigieux de la ville avec ses monuments funéraires et ses chapelles. C'est ici qu'ont 
été enterrées des personnalités historiques, artistes ou hommes politiques. Déjeuner. 
L'après-midi, visite du Palais des Armures : on y trouve armures, costumes royaux 
extravagants, trônes, couronnes et carrosses. 
Dîner et logement. 

 
 
Jour 4. MOSCOU, SERGUIEV POSSAD, MOSCOU 
 

Départ pour Serguiev Possad à travers la campagne russe et ses pittoresques 
datchas. Appelée Zagorsk à l’époque soviétique, Serguiev Possad est le lieu de 
villégiature des Moscovites, situé à environ 70 km de Moscou. Cette étape de l’Anneau 
d’Or doit principalement sa renommée à la passionnante laure de la Trinité Saint-Serge, 
considérée comme le Vatican de l’église orthodoxe russe. Visite du monastère de la 
Trinité Saint-Serge. 
Retour à Moscou et déjeuner. 
 



                                                                 

 

    

 
L'après-midi, promenade dans la rue Arbat. Ce quartier très dynamique était autrefois 
traditionnellement fréquenté par les artistes et les poètes. Le cœur du quartier est 
cette longue rue bordée de commerces, de cafés, de restaurants, de théâtres et souvent 
animée par des spectacles de rue. C’est un peu le « Montmartre » de Moscou, côtoyé 
tant par les Moscovites que par les voyageurs. 
Puis découverte du fastueux métro de Moscou, considéré comme l’un des plus vastes et 
des plus beaux au monde : un véritable réseau de palais souterrains. Ces stations, au 
nombre de 200, sont richement ornées de marbre, de peintures et d’arts en tout genre 
grâce au projet du gouvernement soviétique de mettre l’art à la portée du peuple. 
Dîner en ville puis transfert à la gare.  
Départ en train-couchettes pour Saint-Pétersbourg.  
Nuit en compartiment quadruple de 2nde classe.  
  

 
 
 
Jour 5 : ... SAINT-PETERSBOURG 
 

Le matin, arrivée en gare de Saint-Pétersbourg et transfert pour le petit 
déjeuner.  
Visite panoramique de la capitale des tsars. Vous traverserez l’avenue principale de la 
ville, la prospekt (perspective) Nevsky, bordée de nombreux édifices : le palais 
Stroganov de Rastrelli, la cathédrale de Kazan, la Maison du Livre de style Art Nouveau, 
des églises du XVIIIème siècle, la Bibliothèque nationale russe, le pont Anichkov avec ses 
statues de chevaux... (vues extérieures). 
Vous longerez les bords de la Neva et ses canaux.  
Vous admirerez également les deux colonnes rostrales de l’île Vassilievski situées sur 
l’ancien port de Saint-Pétersbourg. 
Vous repérerez la cathédrale Saint-Isaac (vues extérieures), la plus imposante de Saint-
Pétersbourg. Visite de la forteresse Pierre et Paul et de sa Collégiale, véritable 
symbole de la ville. Déjeuner. 
L’après-midi embarquer pour une croisière sur les canaux. Surnommée à juste titre « la 
Venise du Nord », Saint-Pétersbourg compte plus de 800 ponts et 75 canaux. Une belle 
occasion de découvrir le patrimoine de la capitale des tsars sous un angle majestueux et 
inédit... 
Dîner et logement. 
 
 



 

 

 
 
 
Jour 6. SAINT-PETERSBOURG, POUCHKINE, PAVLOSK, SAINT-PETERSBOURG 
 

Départ pour la ville de Pouchkine. Fondée au début du XVIIIème siècle sous le nom 
de Tsarskoïe Selo (village des tsars), son nom fut changé en 1937 pour honorer le 
centenaire de la disparition du poète russe Alexandre Pouchkine. 
Visite du grand palais de Catherine, ancienne résidence d'été des tsars, abritant la 
célèbre Chambre d'Ambre. Sur trois générations, des femmes passionnées à la tête de 
la Russie se sont succédé pour insuffler leurs personnalités respectives dans ce complexe 
impérial. Catherine Ière, tsarine de Pierre le Grand, ordonna son édification ; sa fille 
Elisabeth Ière le baptisa d’après sa mère, et choisit de parer d’or ses statues et ses 
façades ; Catherine II, enfin, lorsqu’elle y emménagea, lui conféra ses derniers 
ornements. La résidence fut profondément marquée par les affrontements de la Seconde 
Guerre mondiale : incendies, effondrements, vandalismes… Si la majorité des œuvres 
d’art qu’elle abritait avait heureusement pu être évacuée à temps, la fameuse Chambre 
d’ambre fut démontée avant de disparaître. En 2003, au terme d’une longue et 
minutieuse restauration, le palais – et sa Chambre d’Ambre reconstituée – fut rouvert au 
public. Déjeuner-folklore dans l’'isba traditionnelle de Podvorié.  
(NB : alcool à volonté jusqu’au service du dessert et 1 café) 
Continuation pour le complexe impérial de Pavlovsk qui s’étend sur plus de six cents 
hectares ; il constitue l’un des plus remarquables ensembles paysagers russes de la fin 
du XVIIIème siècle et du début du XIXème siècle. Promenade à travers les somptueux 
jardins du palais. 
Fin de journée libre à Saint-Pétersbourg. 
Dîner et logement. 
 
Jour 7. SAINT-PETERSBOURG 

Visite guidée du célèbre musée de l'Ermitage. Ce musée est classé parmi les 
plus importants au monde et justifie à lui seul le voyage à Saint-Pétersbourg. Cet ancien 
palais d’Hiver des tsars offre une architecture remarquable aux décors luxueux et 
raffinés, ainsi qu’une collection riche de plus de 3 millions d’œuvres d’art en tous 
genres.  
Déjeuner. 
Découverte du palais Youssoupov, résidence du XVIIème siècle, qui fut le théâtre de 
l'assassinat du mystérieux Raspoutine, reconstitué par une exposition de cire.  
Fin de journée libre. Dîner et logement. 
 
 
Jour 8. SAINT-PETERSBOURG / AEROPORT DE PARIS  
Selon l'horaire du vol, transfert à l'aéroport de Saint-Pétersbourg. Formalités 
d'enregistrement et vol pour Paris. Débarquement, récupération de vos bagages et 
retour vers votre région. 

 
 
 

** programme sous réserve de modification dans l’ordre des visites ** 
Étant un lieu de manifestations officielles, la place Rouge pourra ponctuellement être fermée. 
Selon les dates de départ le circuit peut être inversé entrée Moscou / sortie Saint-Pétersbourg 

 

 



                                                                 

 

    

 
LES VOLS DIRECTS (sous réserve de modifications) : Air France ou Aeroflot 

 
 

 

Notre prix comprend 
� Les transferts en autocar Nantes, Angers, aéroport de départ aller/retour 
� Les vols réguliers Paris/Moscou et St-Pétersbourg/Paris ou inversement 
� Les taxes aériennes et de sécurité 
� L’hébergement en hôtels 3**** selon catégorie choisie (normes locales) en 

chambre double 
� La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 
� La boisson au cours des repas (l’eau minérale en carafe et le thé ou le café) 
� Le circuit en autocar climatisé 
� Les excursions et visites prévues au programme 
� Pourboires pour le chauffeur, le guide et interface LSF 
� Les services de guides-accompagnateurs à Moscou et à Saint-Pétersbourg 
� Le trajet en train-couchettes de nuit en compartiment quadruple 2nde classe 
� Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 21/06/2018 
� Duo Assurances (assistance/rapatriement et garantie annulation/bagages) : 50 € 
� Les frais de visa dont nous nous chargeons de l'obtention : 90 € au 20/01/19. 

 
Notre prix ne comprend pas 

� La chambre individuelle : 270€ 
� Les déjeuners des J1 et J8 
� Les services d'accompagnateur dans le train entre Moscou et Saint-Pétersbourg 
� Le trajet en train-couchettes de nuit en compartiment double de 2nde classe 

(valeur 110€) pour les personnes qui veulent compartiment de 2 personnes 
� Les options facultatives 

 
 



 

 

 

 

Prix garantis jusqu’au taux de 1 € = 68 roubles. Prix établis selon disponibilités terrestres et 

aériennes lors de la réservation et selon conditions économiques connues au 07/03/2019 et 

révisables en cas de hausse du prix du transport terrestre et aérien liée au coût du carburant et 

de fluctuation importante du cours du rouble.  

 
 

EN OPTION ET AVEC SUPPLEMENT (sans obligation)  
(À réserver dès l’inscription) 

 
Agrémentez votre séjour dans la capitale russe avec une promenade sur la Moskova à 
bord du brise-glace "Radisson Royal" qui vous laissera un souvenir inoubliable. 
 
CROISIERE SUR LA MOSKOVA (MOSCOU 
 
 
En option (sans obligation) 38€ 
 

 
SPECTACLE FOLKLORIQUE (SAINT-PETERSBOURG 
 
Dans le décor raffiné d'un ancien palais, découvrez l'ambiance magique de l'ancienne 
Russie grâce à ces chanteurs, ces musiciens et ces danseurs en costumes traditionnels ! 
A l'entracte, dégustez-les renommés zakouski russes (assortiment de petits fours avec 
apéritif alcoolisé). 
 
En option (sans obligation) 50€ 
 

 

VOS HOTELS (ou similaires) 

MOSCOU 

Hôtel Izmaïlovo Gamma 3*** 

ST PETERSBOURG 

Hôtel bristol 3*** 

 

 

 

 

 

 

FORMALITES DE POLICE OBLIGATOIRES : 
Passeport (valide plus de six mois après la date du retour) + attestation d’assistance 

rapatriement et frais médicaux + VISA  
    
    
    

Association à but non lucratif Association à but non lucratif Association à but non lucratif Association à but non lucratif ----    loi 1901 loi 1901 loi 1901 loi 1901 ––––    N° N° N° N° W491013396W491013396W491013396W491013396    
Siège social chez Martine AUDOUIN Siège social chez Martine AUDOUIN Siège social chez Martine AUDOUIN Siège social chez Martine AUDOUIN ----    10, Rue André Gide 10, Rue André Gide 10, Rue André Gide 10, Rue André Gide ----        49130 LES PONTS DE CE49130 LES PONTS DE CE49130 LES PONTS DE CE49130 LES PONTS DE CE    


