
JOUR 1 : 
PARIS - MOSCOU, RUSSIE 
Rendez-vous à l’aéroport Roissy 
Charles de Gaulle en fi n de matinée. 
Vol direct jusqu’à Moscou. Arrivée 
en fi n d’après-midi. Transfert privatif 
et installation dans votre hôtel 4* en 
centre-ville. Dîner d’accueil et nuit à 
l’hôtel en chambre double. 

JOUR 2 : 
VISITE GUIDÉE DE MOSCOU 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en bus 
privatif pour un tour panoramique de la 
capitale russe et de ses monuments 
incontournables : la Place Rouge et la 
Cathédrale St Basile-le-Bienheureux, le 
Kremlin, la galerie Goum, le théâtre 
du Bolchoï, la colline des moineaux 
et son panorama etc. Déjeuner dans 
un restaurant typique du centre de 
Moscou. Poursuite du programme 
avec la visite guidée du Kremlin, 
ancienne forteresse avec ses cathé-
drales et ses palais, le cœur de la 
ville deMoscou. Dîner puis transfert 
en bus pour une représentation 
inoubliable du cirque de Moscou. 
Retour en métro et nuit à l’hôtel en 
chambre double.

JOUR 3 : 
VISITE GUIDÉE DE MOSCOU 
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ 
en bus privatif pour la visite guidée 
de la Galerie Tretiakov, célèbre musée 
de peinture où vous découvrez les 
plus belles œuvres d’art russe du 
XIème au début du XXème siècle. 
Déjeuner au restaurant. Transfert 
pour la visite guidée de la cathédrale 
du Christ Saint Sauveur puis poursuite 
de la visite avec l’ancienne rue Arbat, 
rue piétonne pittoresque de Moscou 
et quartier riche d’histoire et d’archi-
tecture. Temps libre afi n de savourer 
l’ambiance si particulière de la ville. 
Dîner puis départ à la gare pour le 
trajet Moscou – Saint Pétersbourg. 
Nuit en compartiment 4 personnes 
/ 2ème classe.

JOUR 4 : 
VISITE GUIDÉE DE 
SAINT-PÉTERSBOURG 
Arrivée en début de matinée à 
Saint-Pétersbourg. Transfert en bus 
privatif à votre hôtel 4*. Petit déjeu-
ner puis départ en bus pour le tour 
panoramique de la ville avec la dé-
couverte des plus beaux monuments 
de Saint Pétersbourg. Déjeuner au 
restaurant puis poursuite de la visite 
guidée avec la cathédrale Saint-Sauveur 
sur le Sang Versé. Retour à l’hôtel et 
dîner sur place. Nuit à l’hôtel en 
chambre double.

JOUR 5 : 
VISITE GUIDÉE DE 
SAINT-PÉTERSBOURG
Petit-déjeuner à l’hôtel puis transfert 
en bus privatif pour l’Ermitage, le 
musée des Beaux-arts le plus connu 
de Saint-Petersbourg et 5ème musée 
au monde de par sa grandeur. 
Déjeuner au restaurant puis pour-
suite de la visite guidée à pied dans 
le quartier Dostoïevski ainsi qu’au 
Marché Kouznetchy. Temps libre 
pour la visite de l’Eglise St Vladimir. 
Transfert retour en métro à l’hôtel 
afi n de vous préparer pour la soirée 
du réveillon. Départ en bus Transfert 
pour cette inoubliable soirée que 
vous allez passer dans la plus pure 
tradition russe. Dégustation de « 
zakouskis » et dîner du réveillon le 
tout accompagné de chants et de 
danses folkloriques jusqu’au petit 
matin. Transfert retour en bus et nuit 
à l’hôtel en chambre double.

JOUR 6 : 
JOURNÉE LIBRE À 
SAINT-PÉTERSBOURG 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée et 
déjeuner libres afi n de vous reposer 
ou de profi ter de la célèbre avenue 
Perspective Nevsky, véritables Champs- 
Elysées de la ville de Saint-Péters-
bourg avec ses nombreux restaurants, 
ses cafés et ses joyaux de l’architecture 
russe du XVIII et XIXème siècle. 
Départ en fi n d’après-midi en bus 
privatif pour un tour panoramique 
de Saint Pétersbourg «by night » afi n 
d’admirer l’illumination splendide 
des monuments historiques de l’an-
cienne Leningrad. 
Retour à l’hôtel et dîner sur place. 
Nuit à l’hôtel en chambre double.

JOUR 7 : 
VISITE GUIDÉE DE 
SAINT-PÉTERSBOURG 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert en 
bus privatif pour la visite guidée de 
la forteresse Saint Pierre et Paul, cé-
lèbre prison de l’époque des tsars. 
Visite de la cathédrale Pierre et Paul, 
couronnée d’une fl èche d’or, le bâ-
timent le plus haut de Saint-Peters-
bourg, qui abrite les tombeaux de 
toute la dynastie des Romanov. Dé-
jeuner dans un restaurant du centre-
ville. Vous découvrez en après-midi 
le célèbre croiseur Aurore, un véri-
table musée historique sur l’eau qui 
attire chaque année de nombreux 
touristes du monde entier. Dîner en 
centre-ville puis retour à l’hôtel. 
Nuit en chambre double.

 JOUR 8 : 
VISITE GUIDÉE DE 
SAINT-PÉTERSBOURG 
Petit déjeuner à l’hôtel et transfert 
en bus privatif pour Pavlosk. Visite 
guidée du château-résidence estivale 
de Paul 1er, de ses intérieurs et ses 
parcs impériaux. Départ pour la ville 
de Pouchkine. Déjeuner au restau-
rant à Tsarskoïe Selo. Visite guidée du 
magnifi que palais bleu de Catherine 
II à Pouchkine, ancienne résidence 
des tsars, unique grâce à sa presti-
gieuse chambre d’ambre. Transfert 
retour à Saint-Pétersbourg, avec la 
visite libre de l’église Saint-Nicolas 
des Marins. Transfert en bus à l’hô-
tel, dîner de fi n de circuit et nuit en 
chambre double.

JOUR 9 : 
SAINT-PÉTERSBOURG - PARIS 
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert pri-
vatif en fi n de matinée pour l’aéroport 
de Saint-Pétersbourg. Arrivée à Paris 
en fi n d’après-midi. 
Fin de nos prestations.

FICHE TECHNIQUE :

• Durée : 9 jours
• Départ : Paris CDG
• Retour : Paris CDG
• Nuits en hôtel : 7
• Nuit en compartiment 4 personnes   
   2ème classe : 1

Base chambre double

27 DÉCEMBRE 2019 AU 04 JANVIER 2020

MOSCOU - ST PÉTERSBOURG RÉVEILLON

1895€ par personne

L’ordre des visites peut être modifi é, 
selon l’organisation sur place

MOSCOU 
ST PÉTERSBOURG
RÉVEILLON
NOS PRIX 
COMPRENNENT :

Notre accompagnateur Orcada-Voyages 
pendant toute la durée du séjour,
Le transport aérien Paris / Moscou 
et Saint-Pétersbourg / Paris sur vols 
réguliers,
Le billet de train Moscou / Saint-
Pétersbourg avec la nuit en compartiment 
4 personnes / 2ème classe
L’hébergement 7 nuits en hôtel 4* base 
chambre double,
La pension complète du dîner du jour 1 
au petit-déjeuner du jour 9, (excepté le 
déjeuner du jour 6)
Les 2 jours de visite guidée à Moscou 
dont :
Le tour panoramique en bus privatif,
La visite guidée du Kremlin et de son 
Palais des Armures,
La visite guidée de la galerie Tretiakov,
La visite guidée de la cathédrale du Christ 
Saint Sauveur,
La soirée au cirque de Moscou avec le 
retour en métro,
Les 4 jours de visite guidée à Saint-
Pétersbourg dont :
Le tour panoramique en bus privatif,
La visite guidée de la cathédrale Saint 
Sauveur sur le Sang Versé,
La visite guidée du musée de l’Ermitage,
La visite guidée du quartier Dostoïevski et 
du marché Kouznetchy,
La visite guidée de la forteresse et de la 
cathédrale Pierre et Paul,
La visite guidée du Croiseur Aurore et de 
son musée,
La visite guidée du Palais de Pavlosk,
La visite guidée du Palais de la Grande 
Catherine à Pouchkine,
La soirée du réveillon à Saint-Pétersbourg 
avec dîner et animation musicale 
traditionnelle russe,
Tous les transferts en bus privatifs 
mentionnés au programme,
Tous les transferts en métro mentionnés 
au programme,
L’album photo souvenir envoyé au retour 
de votre voyage,
L’assurance assistance rapatriement,
La permanence téléphonique de l’agence 
Orcada-Voyages 24h/24 7j/7.

NOS PRIX 
NE COMPRENNENT PAS :

Les taxes d’aéroport : 165 € par personne 
à ce jour (sous réserve de modifi cation)
Le supplément chambre single : 285 €,
Le déjeuner lors de la journée libre à 
Saint-Pétersbourg (jour 6),
Les boissons alcoolisées et non 
alcoolisées (excepté pour la soirée du 
réveillon),
L’invitation et le visa pour la Russie : 130 € / 
personne (nous pouvons nous charger de 
ces formalités administratives),
Les prestations non mentionnées au 
programme,
Les pourboires et les dépenses à 
caractère personnel,
L’assurance annulation et interruption de 
séjour (3% du montant total).

FORMALITÉS :

• Passeport en cours de validité 
valable 6 mois après la date de 
retour
• Visa et invitation russes (nous 
pouvons nous charger de ces 
formalités administratives)

BON À SAVOIR :

• Décalage horaire avec la France : 
+1 heure
• Paiement en rouble
• 1€ = 72 roubles (mai 2019)

20 PERSONNES MAXI

82 83


