
JOUR 1 : 
BIENVENUE À MOSCOU 
Accueil à l’aéroport de Moscou et transfert 
en taxi vers votre hôtel**** bien centré. 
JOUR 2 : 
KREMLIN, PLACE ROUGE ET PROMENADE
EN BATEAU SUR LA MOSKOVA
Le matin, vous entrerez au Kremlin, cœur 
historique du pays et siège présidentiel. Puis 
vous suivrez votre guide sur la légendaire 
place Rouge. L’après-midi, c’est du bord 
d’un confortable bateau-mouche que vous 
apprivoiserez la mégapole bâtie
autour de la Moskova.
JOUR 3 : 
MONASTÈRE DONSKOÏ, CATHÉDRALE 
DU CHRIST-SAUVEUR, GALERIE TRETIAKOV 
Excursion au monastère Donskoï. Guidé par 
un frère, vous pénétrerez dans ce haut lieu 
d’orthodoxie pratiquante. Plus tard, vous 
visiterez la plus imposante cathédrale de 
la Russie, celle du Christ-Sauveur. L’après-
midi, l’incontournable Galerie Tretiakov 
vous ouvrira ses portes.
JOUR 4 : 
MÉTRO, MUSÉE DE L’ASTRONAUTIQUE 
ET MOSCOU MODERNE
Ce matin, vous parcourrez quelques-uns 
des plus beaux palais souterrains du métro. 

Puis, au Musée de  l’astronautique, vous vous 
plongerez dans l’histoire de la conquête 
spatiale, domaine où les Russes excellent. 
L’après-midi, vous découvrirez le monde 
futuriste de la démesure architecturale 
du quartier Moscou-CITY et monterez au 
89e étage de l’un de ses gratte-ciels. Le 
soir, sortie facultative au célèbre Cirque de 
Moscou.
JOUR 5 : 
EN TGV VERS LA VENISE DU NORD
Transfert et départ en train grande vitesse pour 
St. Pétersbourg (4 heures de trajet). Arrivée 
dans la métropole du Nord et déplacement en 
taxi vers votre hôtel bien centré.
JOUR 6 : 
TOUR DE VILLE, FORTERESSE 
PIERRE-ET-PAUL, PALAIS YOUSSOUPOV
Tour panoramique de la ville. Dans la 
cathédrale de la Forteresse Pierre-et-Paul, 
vous vous approcherez des tombeaux des 
tsars, de Pierre-le-Grand à Alexandre III. 
L’après-midi, vous accéderez aux plus belles 
salles du Palais Youssoupov au décor raffiné, 
lieu de l’ultime complot contre Raspoutine.
JOUR 7 : 
EXCURSION JOURNALIÈRE - PAVLOVSK 
ET TSARSKOÏE SELO
A Pavlovsk, visite du palais, joyau 
architectural offert par Catherine II à son fils 
Paul. Puis balade dans son parc à l’anglaise. 
L’après-midi, à Tsarskoïe Selo, découverte 
du somptueux Palais Catherine abritant 
une multitude de pièces luxueuses dont le 
fameux cabinet d’Ambre.
 JOUR 8 : 
DIVERSES COLLECTIONS DE L’ERMITAGE
Visite de la nouvelle aile de l’Ermitage 
aménagée pour mettre en valeur une des 
plus précieuses collections mondiales des 
impressionnistes. Puis continuation de la 
découverte des plus belles expositions de 
cette grandiose galerie d’art.

JOUR 9 : 
JARDINS ET MANOIRS DE PETRODVORETZ, 
OUVERTURE DES PONTS
Traversée du golfe de Finlande en 
hydroglisseur et entrée dans le complexe de 
Petrodvoretz, le fabuleux Versailles russe. 
Ici, jeux d’eau, fontaines les plus grandes 
du monde, sculptures et manoirs sont 
harmonieusement rassemblés. Plus tard, la 
nuit, vous assisterez au spectacle unique de 
l’ouverture des ponts.
JOUR 10 : 
RETOUR EN SUISSE
Transfert en taxi à l’aéroport et fin de nos 
services.

DE LA PLACE ROUGE VERS 
LA PERSPECTIVE NEVSKI

Comparez vous-même la dynamique 
capitale actuelle à l’élégante 
Venise du Nord. Plongez-vous dans 
le passé et essayez de saisir le 
présent de l’émouvante Russie en 
visitant ses monuments les plus 
emblématiques. Rentrez dans cette 
véritable machine à remonter le 
temps en observant les styles 
architecturaux, les modes de vie, 
les us et coutumes les plus divers. 
Offrez-vous ce dépaysement qui 
commence déjà par le cyrillique, 
les rites orthodoxes et le “basso 
profundo” des chanteurs 
slaves…

Contactez-nous pour 
adapter ce programme 
à votre convenance et 
partez sans soucis.

Prix indicatif : 
 dès CHF 2’990.-

• 10 jours  / 9 nuits

• Minimum de participants : 2

 Moscou et 
Saint-Pétersbourg

• AVRIL - OCTOBRE

 Formalités douanières : 
Visa obligatoire. Passeport valable au 
moins 6 mois après la date du retour. 
Les démarches pour l’obtention du 
visa obligatoire sont assurées par notre 
agence.

 Monnaie : 
Rouble russe (RUB). Possibilité de 
changer des euros (EUR) sur place.

 Inclus : 
Transferts et déplacements en taxi de 
classe supérieure / Billet de train St. 
Pétersbourg –Moscou 1re classe / Guides 
locaux compétents et expérimentés / 
Hébergement : 9 nuits dans des hôtels 
4* bien centré / Taxe de séjour et 
enregistrement des passeports dans les 
hôtels / Petit déjeuner sous forme de 
buffet / Toutes les excursions, visites et 
entrées, selon programme.

 Non inclus : 
Billets d’avion  / Assurance - obligatoire 
(Annulation + rapatriement-SOS)  / Frais 
de visa  / Repas de midi et du soir  / 
Spectacles facultatifs  / Pourboire.
 

MÉTROPOLE DU NORD HORS 
SAISON TOURISTIQUE

La ville de Saint-Pétersbourg se visite 
toute l’année. La période hors-saison 
sera particulièrement appréciés par 
ceux qui aiment contempler les plus 
beaux endroits en toute sérénité.

C’est pendant cette période que les 
portes du théâtre Mariinski, de 
renommée planétaire, sont ouvertes. 
Sur demande, il vous sera possible d’y 
passer une ou plusieurs soirées.

Appuyés par l’équipe très performante 
sur place, nous serions heureux de 
vous organiser votre voyage dont 
les contours nous affinerons 
selon vos attentes.

Contactez-nous pour adapter 
ce programme à votre 
convenance et partez 
sans soucis !


