
 
 
 
 
 
 

 

COMBINE  
MOSCOU et SAINT- PÉTERSBOURG 

Du Vendredi 01ER au Vendredi 08 MAI 2020 
 

 
8 JOURS / 7  NUITS 

GROUPE « ACADEMIE du TEMPS LIBRE » 
 
 

 
 

MOSCOU 
Entre bulbes multicolores et gratte-ciels 
staliniens, Moscou, fondée au XIIe siècle sur 
les rives de la Moskova, est aujourd’hui une 
mégapole cosmopolite et moderne, où bat 
chaque jour le cœur de 14 millions 
d’habitants. Cette ville gigantesque et 
éclectique recèle néanmoins de nombreux 
trésors d’architecture, de culture et des 
espaces verts préservés. Symbole d’une Russie 
en pleine mutation, tiraillée entre passé et 
futur, elle réserve, au visiteur qui saura s’y 
attarder, de vrais moments d’émotion, de 
belles surprises et des souvenirs impérissables. 
 

 

SAINT-PÉTERSBOURG 
Venise du nord, ville-musée, capitale culturelle de la 
Russie… Voici quelques-uns des noms qui désignent 
Saint- Pétersbourg, cité majestueuse et romantique à 
souhait, fondée en 1703 par la volonté du tsar Pierre le 
Grand qui voulait en faire une « fenêtre sur l’Europe ». 
Les meilleurs architectes européens et russes ont 
participé à l’édification des nombreux chefs d’œuvre 
baroques, classiques et Art nouveau qui bordent ses 
canaux. Chaque rue, chaque palais, chaque musée est 
un ravissement pour les yeux et une invitation à la 
découverte de l’une des plus belles villes du monde. 
 

 

 
 



 
VOTRE PROGRAMME 

 
Jour 1 : vendredi 01/05  TOULOUSE  MOSCOU 

 
12H30 : convocation à l’aéroport de Toulouse Blagnac et assistance aux 
formalités d’enregistrement 
14h35 : décollage pour Francfort sur vol Lufthansa 
16H25 : arrivée à Francfort 
17H10 : redécollage de Francfort pour Moscou (collation servie à bord) 
21H20 (heure locale) : arrivée à Moscou Domodevo  
A l’arrivée, accueil par votre guide francophone.  
Transfert à l’hôtel ARBAT*** au centre de MOSCOU, Iinstallation dans les 
chambres. Nuit à l’hôtel 

 

Jour 2 : samedi 02/05  MOSCOU    
 
Petit déjeuner et visite guidée panoramique de la ville : la place Rouge, la cathédrale Saint-Basile-le-Bienheureux, le 

GOUM, la place du Manège, la rue Tverskaia, le Kremlin, la cathédrale du Christ Sauveur, le théâtre Bolchoï, l’Université 
Lomonossov. Depuis la colline des moineaux, la principale plateforme d’observation de la ville, vous pourrez admirer le 

panorama sur les dômes, les gratte-ciels, l’université d’État de Moscou et une 
boucle de la Moskova.  
 

Déjeuner dans un restaurant de spécialités russes. 
Visite du Kremlin connu pour l’ensemble de ses cathédrales, la cloche 

tsarine, le Tsar des canons. Le mot « Kreml », devenu Kremlin, veut dire 
forteresse. Ses remparts dessinent un triangle d’environ deux kilomètres de 
périmètre. A l’intérieur, on découvre un ensemble d’édifices laïques et religieux 

de tous les âges dont l’ensemble est d’une somptueuse beauté.  
Vous admirerez la cathédrale de l’Assomption construite par l’architecte italien 
Fioravanti. C’est ici que les tsars furent sacrés pendant quatre siècles. Sur la 

même place, dite « des cathédrales », se dresse le clocher d’Ivan le Grand. A ses côtés, on voit la cathédrale de l’archange Saint-

Michel, nécropole des souverains russes jusqu’à la fin du XVIIe siècle.  
Visite intérieure de l’une des cathédrales. 
Puis entrée et visite guidée du Bolchoï  
(attention : visite possible sous réserve de disponbilités et 

selon planning des spectacles et répétitions)  Le théâtre 
Bolchoï est une scène prestigieuse de Moscou, en 
Russie. Situé non loin du Kremlin, des pièces de 
théâtre, des opéras et des ballets y sont représentés. 
Le théâtre Bolchoï, rénové plusieurs fois depuis sa 
construction, est un symbole de Moscou et de la Russie. 

Retour à l’hôtel. 
Pot de bienvenue à l’hôtel. ( un verre de vodka ou un soft drink). Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 3 : dimanche 03/05 MOSCOU 
 

Petit déjeuner . 
Le matin, Visite guidée du Marché Izmailovo  
 Il faut savoir que cet endroit extraordinaire et magique n’est pas simplement 
un « marché ». C’est aussi un coin « Vernissage » où vous pouvez dénicher des 
trésors russes, en tout genre : des affiches, des insignes, des tableaux, des 
sculptures, des jouets du temps de l’URSS par exemple. Un paradis pour les 
collectionneurs ou pour les curieux comme vous. 
 
 
 

 



 
 

Puis Découverte de quelques-unes des plus belles stations du métro moscovite, véritable musée souterrain. 
Promenade sur l’Arbat. Au cœur du vieux quartier moscovite, la rue piétonne Arbat 

est une artère très animée, bordée de magasins, cafés et restaurants. A l’origine, 
c’était une route commerciale où s’installaient les marchands. Elle devint au XVIIIe 
siècle la rue la plus prestigieuse de Moscou, très fréquentée par les artistes et 

l’intelligentsia. Durant l’URSS, c’était un endroit 
connu pour l’organisation de réunions 
souterraines et de manifestations.  

Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, Visite guidée du musée des 

Cosmonautes. Le Musée de l'astronautique est 

un musée consacré à l'exploration spatiale et plus 
particulièrement au programme spatial soviétique 

et russe. Le musée, qui a ouvert en 1981, est installé dans le socle du monument des 
Conquérants de l'Espace. 
 

Puis, promenade sur la Moskova en bateau Radisson .  
Diner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 4 : lundi 04/05 MOSCOU/ST PETERSBOURG   
 
Petit déjeuner . 
Le matin, Visite guidée de la Galerie Tretiakov. La visite du principal musée d'art russe à 

Moscou, la galerie Tretiakov, est un point obligatoire du programme si vous souhaitez découvrir ses 
plus beaux exemples. Aujourd'hui le musée abrite une collection d'art russe depuis le Moyen Âge 
(des icones, notamment la Trinité d'Andrei Roublev) jusqu'au 20e siècle 

Déjeuner au restaurant. 
Transfert à la gare et départ en SAPSAN ( TGV Russe) pour St Pétersbourg. (3h30 de 

trajet). 
Arrivée en début de soirée et accueil à la gare par votre guide 
francophone et transfert à l’hôtel « NEVSKI GRAND » en centre-
ville. 
Diner et nuit à ST.Pétersbourg.  

 
 

Jour 5 : mardi 05/05 ST PETERSBOURG 
 
Petit déjeuner  et  départ pour un tour guidé panoramique de la ville qui vous permettra de voir, entre autres, les 

quais de la Néva, la persepctive Nevski, le Palais d’Hiver, la place des Décembristes, la 
cathédrale Saint-Isaac et l’île Vassilievski.  

Visite guidée de la Forteresse Pierre-et-Paul, premier édifice construit à Saint-

Pétersbourg en 1703. Dominée par la flèche de la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, sa 
crypte renferme les sépultures de tous les Romanov. La forteresse a également servi de 
prison politique : le tsarévitch Alexis (fils de Pierre le Grand), Dostoïevki et Gorki y furent 
internés. 
 

Déjeuner dans un restaurant azerbaïdjanais. 
 

L’après-midi, Visite guidée de la Cathédrale ST SAUVEUR SUR LE SANG VERSE 
et ST ISAAC avec montée à la colonnade : Troisième plus grande église baroque 

au monde après St Pierre à Rome et St Paul à Londres, la cathédrale St Isaac fut 
construite entre 1819 et 1858 par l’architecte français Montferrand. Elle frappe par 
ses dimensions grandioses et la richesse de ses intérieurs où se mélangent marbre, 
malachite, jaspe… Son dôme est doré à l’or pur.  

Retour à l’hôtel, diner et nuit. 

   



 
 

 

Jour 6 : mercredi  06/05  ST PETERSBOURG 
 
Petit déjeuner. Ce matin, vous visiterez le célèbre musée de l’Ermitage, installé 

dans le Palais d’hiver, œuvre  de l’architecte italien Rastrelli. Le musée de l’Ermitage est 
sans contexte l’un des plus beaux musées d’Europe tant par ses collections que par la 
magnificence de ses bâtiments. Il renferme plus de deux millions d’œuvres d’art 
d’époques et de pays différents. Visite des salles d’apparat du palais d’Hiver, des salles 
de la peinture italienne, espagnole et française (l’entrée n’inclut pas l’Etat major). 

Déjeuner au restaurant. 
 

L’après-midi, Visite du palais YOUSSOUPOV. 
Dressé le long de la Moïka, ce palais fut construit en 1770  
par Vallin de la Mothe. Propriété de la riche famille Youssoupov de 1830 à 1917, il a 
conservé tout le faste et l’atmosphère des siècles passés. Vous découvrirez les salles 
somptueuses, une impressionnante salle de bal  et un adorable petit théâtre à 
l’italienne. Le Palais Youssoupov est également connu pour avoir été le lieu de 
l’assassinat du mystique Raspoutine. 

Retour à l'hôtel, dîner et nuit. 
 

   

Jour 7 : jeudi 07/05 ST PETERSBOURG  
 
Petit-déjeuner. 
Visite guidée du marché Kuznechny Situé dans l’un des plus anciens quartiers de 

St. Pétersbourg, dans celui que l’on appelle le « quartier Dostoïevski », le marché a été 
construit au début du XXe siècle. Il est parmi les plus réputés de la ville, sans doute le 
préféré des pétersbourgeois. Il n’est certainement pas le moins cher, mais il est le 
mieux fourni, car on y trouve les meilleurs produits en provenance de toute la Russie et 
d’ailleurs : des fruits et des légumes des fertiles oasis d’Asie Centrale, du savoureux 
fromage artisanal ; de délicieux fruits secs en provenance du Caucase, des 
champignons, cèpes et fruits rouges des forêts du Nord, du poisson frais des fleuves 

russes et du caviar… Les acheteurs peuvent tout déguster ici, c’est la meilleure garantie de qualité ! 
Puis visite  de la maison-musée Dostooievsky. Le musée Dostoïevski est un musée 

littéraire ouvert en 1971 à Saint-Pétersbourg et consacré à la vie et à l'œuvre de l'écrivain 
Fiodor Dostoïevski. Il se trouve à l'angle de la rue Dostoïevski au N°2 et de la voie 
Kouznetchny au N°5, dans la maison où l'écrivain vécut de 1878 à sa mort. 
Déjeuner de spécialités géorgiennes. 

L’après-midi, promenade sur les canaux. Sillonner 

la ville le long de ses canaux est une des manières les 
plus agréables de découvrir la « Venise du nord ».  

Puis, promenade à pied sur la perspective Nevski, l’artère principale de la ville,  

avec votre guide. Des deux côtés de l’avenue, vous pourrez observer des chefs-d’œuvre 
architecturaux. Au cours de la visite, vous verrez le pont Anichkov et ses sculptures, le 
jardin Catherine II, l’église Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé, la cathédrale de Kazan et 
bien d’autres choses.  

Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

Jour 8 : vendredi  08/05   PAVLOVSK - ST PETERSBOURG  TOULOUSE 
 

Petit déjeuner. Check out. 
Excursion au Palais de Pavlovsk, résidence d’été de Paul Ier, fils de la Grande 

Catherine. Pavlovsk  fut offert par Catherine II à son fils qui en fit sa résidence. Il 
abritait des réceptions officielles en l’honneur des monarques étrangers. Vous 
apprécierez le raffinement de ses salons, l’élégance et l’harmonie des tons, les 
cheminées en marbre de Carrare. Le palais est entouré d’un ravissant parc de 600 
hectares.  

 
 



 
Déjeuner au restaurant PODVORIE : Le restaurant PODVORIE dont le nom 

veut dire « à la cour » est situé à mi-chemin entre les palais de Tsarskoïé Selo 
et Pavlovsk dans une izba russe en rondins de bois. Ses tourelles en bois 
rappellent d’ailleurs l'architecture typique de l'ancienne Russie et à l'intérieur 
plusieurs salles décorées d'œuvres d'art populaire sont destinées à recréer 
l'ambiance des repas de fête d'autrefois. Parmi les visiteurs, beaucoup de 

touristes mais aussi les Russes qui 
viennent pour un repas d'affaires ou 
de famille. C'est un des restaurants 
fréquentés par le président du pays et ses invités étrangers : Jacques Chirac est venu 
y déjeuner, tout comme Gérard Schröder, John Major, Lionel Jospin, Catherine 
Deneuve, Pierce Brosnan et bien d’autres. Ce grand restaurant de 300 places vous 
présentera une cuisine 100% russe dans un cadre typiquement russe en bois. Pour 
gouter la vraie cuisine russe, c’est un des meilleurs endroits… La carte propose un 
très grand choix de plats et entremets typiques et un ensemble folklorique anime 

parfois l'atmosphère (sous réserve de groupes). 

 
15H00 : Transfert à l’aéroport  
15H50 : Assistance aux formalités d’embarquement par votre guide 
17H50 : décollage de St Petersbourg pour Francfort sur vol Lufthansa 
19h45 : arrivée à Francfort 
21H20 : redécollage pour Toulouse 
23H00 : arrivée à Toulouse 

 
L'ordre des visites est donné à titre indicatif et sera modifié en fonction des impératifs locaux et des disponibilités des sites et 
monuments lors de la confirmation du groupe 
Notre agence se réserve le droit, en cas de force majeure, de modifier des éléments du programme ou de les remplacer par 
une prestation de valeur équivalente. 
Attention : les horaires de vols sont donnés à titre indicatif et pourront être soumis à modifications jusqu’au jour du départ 
 
 
 

FORMALITES OBLIGATOIRES : Passeport valable 6 mois après la date de retour + visa 
 

MODALITES D’OBTENTION DES VISAS PAR NOS SOINS 
Valable uniquement pour les personnes de nationalité française et les étrangers résidant en France (sur 
présentation d’un justificatif de l’employeur ou de la mairie du lieu de résidence). 

Les passeports (valides au moins 6 mois après la date de retour, signés et en bon état) doivent être déposés 
entre 90 et 45 jours avant le départ accompagnés de : formulaire dûment rempli par vos soins, 1 photo 
d’identité récente (moins de 6 mois), certificat original d’assurance médicale sur papier-en-tête de la 
compagnie d’assurance fourni par nos soins. Si l’un des éléments manque, nous ne pouvons pas déposer la 
demande de visa.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

PRIX PAR PERSONNE : 2139 € 

BASE 25/29 PERSONNES 

 
SUPPLEMENT BASE 20/24 PERSONNES : 80 €/personne 

 
 
CE PRIX COMPREND : 

 
 Le transfert en autocar Narbonne/aéroport de Toulouse /Narbonne 
 Les vols Toulouse/Francfort /Moscou//Saint-Pétersbourg/Francfort/Toulouse sur compagnie régulière 

Lufthansa 
 Les taxes aéroports : 109.65 € au 14/08/2019 
 L’assistance à l’enregistrement à Toulouse le Jour 1 
 L’assistance à l’enregistrement à Saint-Pétersbourg le Jour 8. 
 Notre accompagnateur pendant tout le séjour 
 L’hébergement  7 nuits (3 nuits à Moscou et 4 nuits à St Pétersbourg), base chambre double avec petits 

déjeuners en hôtels 3*** de type ARBAT à Moscou  et hôtel NEVSKI GRAND  à Saint-Pétersbourg ou 
similaires.  

 La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 8  
 Le pot de bienvenue à l’hôtel le jour 2 (verre de vodka ou soft drink) 
 L’eau minérale, thé/café inclus à chaque repas, 
 1 bière ou 1 verre de vin pour les 7 dîners et les 6 déjeuners 
 Un déjeuner typique dans une Izba Russe avec animation folklorique 
 Le trajet en  TGV de jour  entre Moscou et St Pétersbourg, en 2nde classe  
 La mise à disposition d’un autocar local pour les visites 
 Visites et excursions selon le programme, 
 Les services et l’assistance  d’un guide-accompagnateur local francophone à Moscou et d’un guide-

accompagnateur local francophone à Saint Pétersbourg pour toute la durée du séjour (sauf pour les dîner 
et les nuits à l’hôtel et pendant le trajet en TGV de Moscou à Saint-Pétersbourg) 

 Les droits d’entrées suivants : Galerie Tetiakov, Musée des Cosmonautes, Cathédrale de l’Assomption (ou 
Cathédrale St Michel), la Forteresse Pierre et Paul, la Cathédrale St Sauveur sur le Sang Versé avec montée à la 
colonnade, le Musée de l’Ermitage, le Palais Youssoupov, la Maison de Dostoïevski, le Palais Pavlovsk. 

 L’entrée et la visite guidée du Bolchoï 
 La location des écouteurs pour les visites 
 Les taxes de séjour 
 Les déjeuners de spécialités dans les restaurants, selon programme 
 1 promenade en bateau à Moscou 
 1 promenade sur les canaux de Saint-Pétersbourg 
 Les frais d’obtention des visas. 
 L’assurance assistance-rapatriement obligatoire pour l’obtention des visas 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 L’assurance annulation : 63 € / personne 
 Le supplément chambre individuelle : 386 €/personne. 


