«La Sainte Russie "
7 Jours St Petersburg Moscou
Du 12 au 18 Septembre 2017

Partez à la découverte des lieux où la Russie s’est forgée au cours du dernier millénaire. Dans un premier temps vous visiterez
Moscou, l’envoûtante capitale historique et actuelle de la Russie, la ville du Kremlin et des milles clochers à bulbes. Ensuite,
vous découvrirez Saint-Pétersbourg ; entre ciel, fleuve et mer, le rêve occidental du pays et de Pierre le Grand qui lui donna
vie. C’est de cette ville que les tsars de la dynastie des Romanov dirigèrent le pays de sa fondation, en 1705, jusqu’au
lendemain de la révolution russe, le 12 mars 1918.
FORMALITES DE POLICE
Pour les Français, le Passeport valable au moins 6 mois après la date de sortie de Russie + visa obtenu par nos soins. Tous les
renseignements vous seront communiqués ultérieurement. Autres nationalités : se renseigner auprès de
l’Ambassade de Russie : 40/50, Boulevard Lannes – 75116 PARIS – Tél. : 01 45 04 05 01.
1er JOUR:

MARDI 12 SEPTEMBRE 2017 PARIS

ST PETERSBURG

07h55 Accueil par notre représentant Voyages Gallia à l’aéroport de Paris Charles De Gaulle Terminal 2E.
09H55 : Envol à destination de ST PETERSBOURG sur vol régulier Air France AF-1464. Durée 2h50
14H10 : Accueil à l’arrivée par votre guide local francophone.. (2 heures de décalage horaire)
Arrivée par la Perspective Nevski, artère principale qui défile sur 4,5 km, bâtie de constructions datant de diverses époques.
Tour de ville panoramique.
Installation à l’hôtel*** pour 4 nuits. Dîner et nuit à l’hôtel. Dostoevski, Oktyabrskaya, Azimut (ou similaire)
2e JOUR :

MERCREDI 13 SEPTEMBRE 2017 EXCURSION PAVLOVSK & POUCHKINE

Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ vers Pavlovsk à 29 km de St Petersburg, Tout au long de cette route on rencontre des datchas, toutes
ont été construites dans le même but : permettre aux urbains, à la belle saison, de quitter leur appartement
pour le grand air. Le Domaine, ancienne chasse des tsars, fut offert par Catherine II à son fils Paul, héritier du
trône Celui-ci l’aménagea sans parcimonie en faisant son marché auprès des meilleurs artistes et
manufacturiers russes et européens. Visite du Grand Palais.
Déjeuner en ville.
Visite de Pouchkine, ancienne propriété de la famille impériale où ils érigèrent l’une de leurs résidences d’été.
Visite du Palais Catherine Joyaux de la visite : le cabinet d’Ambre, reconstitution d’une salle lambrissée de cette gemme organique .
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

3e JOUR :

JEUDI 14 SEPTEMBRE 2017 SAINT PETERSBOURG

Petit déjeuner à l'hôtel.

Visite du marché Kouznetchni
Visite de: la Forteresse Pierre et Paul c’est le premier édifice érigé sur l’île aux Lièvres sur ordre de Pierre le Grand
en 1703. Elle représente en quelque sorte l’acte de naissance de Saint-Pétersbourg, future capitale de la Russie
depuis 1712. La Forteresse Pierre et Paul comprend plusieurs bâtiments, dont la cathédrale Pierre-et-Paul où sont
enterrés tous les tsars depuis Pierre le Grand
Déjeuner dans un restaurant de St Petersburg.
Mini croisière sur les canaux (1 heure)
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

4e JOUR : -

VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2017 SAINT PETERSBOURG ERMITAGE

Petit déjeuner à l'hôtel.
Visite du musée de l’Ermitage, le plus célèbre musée russe. La fondation du musée, ainsi que son nom,
sont dus à Catherine II qui régna durant 34 ans à la fin du XVIIIe siècle. C’est elle qui commença, en
1764, l’achat des collections artistiques Parmi les richesses du musée, les écoles européennes sont
particulièrement représentées avec une magnifique collection des Rembrandt.
Déjeuner dans le quartier de l'Ermitage
Visite de la collection des impressionistes.

Dîner et nuit à l’hôtel.

5e JOUR :

SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017 SAINT PETERSBOURG -

TRAIN DE NUIT ST PETERSBOURG -MOSCOU

Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ pour Petrodvorets, le célèbre « Versailles russe ». Situé sur le golfe de Finlande, c’est sans doute
l'un des sites les plus enchanteurs de la région de Saint-Pétersbourg. Avec ses châteaux, ses pavillons, ses
jardins « à la française » aménagés de fontaines et cascades. Visite du Grand Palais Occupant le centre du
domaine, il relie le parc supérieur au parc inférieur. Construit à partir de 1714, il fut au milieu du XVIIIe
siècle entièrement remanié par Rastrelli qui y ajouta les ailes et les galeries reliant le noyau central à la
chapelle et au pavillon de l'Aigle Impérial. Passage aux abords de la Grande Cascade où, aux beaux jours,
l'eau s'écoule depuis la terrasse du Palais dans un premier bassin en marbre agrémenté de statues dorées
Déjeuner en cours de visite
Visite du Palais Youssoupov, c’est dans cette ancienne résidence des princes Youssoupov, construite dans les années 1760 et située sur le quai
de la Moika, que fut perpétré l’assassinat de Raspoutine. Le prince attira le guérisseur chez lui afin de le présentera son épouse, la nièce de
Nicolas II, tenta de l’empoisonner et finalement le tua à coup de pistolet. Un musée de cire recrée le décor et l’atmosphère de la funeste
soirée. La décoration intérieure du palais témoigne d’une vie brillante
Dîner au restaurant en ville.
Transfert à la gare train de nuit de ST PETERBOURG à MOSCOU en couchette 2eme classe.

6e JOUR :

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017 MOSCOU

Accueil à la gare de Moscou par votre guide francophone. Petit déjeuner en ville.
Tour panoramique guidé de Moscou : la Place Rouge avec le mausolée de Lénine, l’une des plus grandes
places au monde ; la célèbre cathédrale Basile le Bienheureux, l’un des monuments les plus originaux du
monde orthodoxe ; les quais de la Moskova ; la rue Gorki ; le Kremlin, qui reste le véritable centre
historique de la ville et dont l’enceinte abrite de superbes églises du XVIème siècle ainsi que de nombreux
palais. Arrêt pour visiter une station de Metro
Découverte du territoire du Kremlin. Berceau historique de la cité, le Kremlin est une ville dans la ville
avec ses palais, ses églises et ses bâtiments administratifs. Visite de la cathédrale de l’Assomption (14751479). Déjeuner dans un restaurant en ville en cours de visite.
Dîner et nuit à l’hôtel***. Moscou: Ibis, Best Western Vega (ou sim.)

7e JOUR:

LUNDI 18 SEPTEMBRE MOSCOU

PARIS

Petit déjeuner à l'hôtel
Visite du Bolchoï L'histoire du théâtre est intimement liée aux compositeurs russes majeurs - Tchaïkovski, Moussorgski, Rimski-Korsakov
Découvrir l'intérieur du bâtiment historique et voir les coulisses, les loges et les Foyers (dont le Foyer Impérial) voir les costumes historiques
des ballets russes et des opéras dans le musée et même observer la répétition de la troupe sur scène si jamais il y en a en même temps.
Découverte du célèbre centre commercial Goum pour son architecture du début du 19eme siècle.
Transfert à l'aéroport et assistance aux formalités d’enregistrement. (déjeuner libre à l'aéroport)
15H10 - Envol pour Paris avec le vol régulier Air France (AF 1045). Prestations à bord.
18H05 Arrivée à Paris à Roissy-Charles de Gaulle
PRIX DU VOYAGE (base 26 participants) : 1 550 €
ACOMPTE A LA RESERVATION : 460 €
SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : 150 €
Nos prix ont été établis en MAI 2016 Ils sont susceptibles d’être révisés en cas de variation du taux de change
ou des taxes aériennes (jusqu’à l’émission des billets 15 jours avant le départ).
LE PRIX COMPREND :
L’assistance à l’aéroport de Paris le jour du départ par un représentant Voyages Gallia.
Le transport aérien sur vols réguliers Air France Paris / Moscou // St Petersburg / Paris.
Les taxes aériennes (80€) à la date du devis - révisables).
ère
Le train de nuit Saint Pétersbourg / Moscou /, 2 classe couchettes 4 personnes.
Les transferts et les transports en autocar de tourisme.
L’hébergement en chambre double de 1ere catégorie (3*)
La pension complète du dîner du jour 1 au petit- déjeuner du jour 7
Eau minérale, thé ou café aux repas.
Les services des guides locaux francophones à St Petersburg et à Moscou
Les visites et excursions mentionnées au programme avec les entrées.
Les frais d'obtention de visa russe (88 € à la date du devis).
L’assurance rapatriement et responsabilité civile Présence Assistance Tourisme.
L’assurance complémentaire annulation
Les taxes et le service.
Les pourboires guides et chauffeurs.
Le diner typique à Isba Podvorié.
CONDITIONS D’ANNULATIONS :
♦ Plus de 120j avant le départ :
♦ De 120 à 60j avant le départ :
♦ De 59 à 30j avant le départ :
♦ De 29 à 15j avant le départ :
♦ De 14j à 8j avant le départ :
♦ De 7j jusqu’au départ :

70 € par personne de frais de dossier non remboursables
20% du prix total du voyage
30% du prix total du voyage
60% du prix total du voyage
85% du prix total du voyage
100% du prix total du voyage

BULLETIN D’INSCRIPTION

RUSSIE MOSCOU - SAINT PETERSBOURG
PRIX DU VOYAGE : 1 550 €
NOM............................…. ...................................PRENOM …………………………………………………………………………
ADRESSE.........................................................................................................................................................……………………….
TELEPHONE…………………………………. MAIL ………………………………………………………………………………
NATIONALITE................................................ DATE DE NAISSANCE...................................……………………………………
Entourez votre point de rendez-vous habituel pour le car
RABELAIS

MONOPRIX

GARE BAS-MEUDON

VAL FLEURY

RUSHMOOR

GARE DE BELLEVUE

P.BERT

RUE LA TOUR

VIADUC

RUE DE PARIS

MEUDON LA FORET

VERSEMENT ....................€.
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de « Voyages GALLIA »
Signature de l’intéressé

