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Lune de miel de luxe à Moscou & SaintPétersbourg
8 jours / 7 nuits
Sur la base de 2 PAX
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Jour 1) Moscou
•
•
•
•
•

Arrivée à l'aéroport
Rendez-vous avec le Guide
Transfert de l'aéroport
Check-in à l'hôtel
L'offrande du pain et du sel

Croisière sur la rivière sur le brise-glace Radisson (avec diner)
Ce voyage est une grande occasion pour admirer la vue
panoramique de Moscou du spacieux pont d’observation
de plein air à partir du luxueux bateau Radisson. La visite
traverse la rivière Moskva pendant 02h50, et vous
découvrirez toutes les principales attractions de la ville :
le Kremlin, la Cathédrale St Basile, l’Eglise du Christ
Sauveur, le Couvent Novodevichy, le Monastère
Novospassky, le monument de Pierre le Grand et bien
plus encore! Une équipe compétente vous proposera de
déguster de la nourriture raffinée et vous expliquera
l’histoire de la ville. En raison des caractéristiques de construction, de sa rapidité et de l'équipement,
les yachts fournissent des croisières confortables toute l'année, même pendant l’hiver froid et
enneigé.
•

Nuit à l'hôtel

Jour 2) Moscou
•

Petit-déjeuner à l'hôtel

Kremlin
Visitez l'un des sites les plus connus de Moscou - le
Kremlin avec ses murs de brique rouge et ses 20 tours
détenant leur propre histoire unique. Depuis sa première
construction en 1156 comme une forteresse en bois sur
l'ordre du Grand-Duc Iouri Dolgorouki, il a été reconstruit
à plusieurs reprises. L'apparence actuelle date de 1495 et
fut réalisée par les meilleurs architectes de la Russie et
de l'Italie. Aujourd'hui, le Kremlin est la résidence du
Président russe et le principal symbole du pays, vénéré
par tous ses citoyens.
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Place Rouge
Le New York Times a écrit: “Peu d'endroits dans le monde
possèdent l'historique résonance du Kremlin de la Place
Rouge”. Même si vous avez vu cet endroit des dizaines de
fois, dans la vraie vie ce sera une expérience à couper le
souffle. Durant la visite guidée, vous aurez le temps de
prendre des photos de 73 000 mètres carrés de briques
entourées par les Murs du Kremlin, du Tombeau de
Lénine, de la Cathédrale St Basile, de la porte de la
Résurrection, du magasin GOUM et du Musée Historique
de l’Etat Russe. Visiter ce cœur mystique et historique de
la Russie avec un guide professionnel vous fascinera. Il vous racontera des histoires sur une
esplanade ou a lieu le défilé militaire russe et vous apportera toutes les informations
supplémentaires sur ce lieu magique.
•

Déjeuner au restaurant (Local)

Kolomenskoïe
Kolomenskoïe est l’ancienne résidence des ducs de
Moscou et des tsars de la Russie. Ce village est situé sur
la rive pittoresque Moskova. Dans un environnement
calme, vous pourrez bénéficier d’une vue imprenable sur
la rivière. Ce Musée comprend la magnifique église de
l’Ascension construite en 1532, une magnifique résidence
en bois des Tsars, restaurée, et d’autres monuments
datant du 16ème et du 17ème siècles. En 1994,
Kolomenskoïe est entre sur la liste de l’Héritage du
Patrimoine Mondial de l’UNESCO et est maintenant un
lieu privilégié pour les fêtes populaires et les spectacles mettant en scène l’histoire de la Russie.
•
•

Diner au Tourandot restaurant (Local)
Nuit à l'hôtel

Jour 3) Moscou, St.Pétersbourg
•
•
•

Petit-déjeuner à l'hôtel
Check-out de l'hôtel
Transfert à la gare

OLTA Travel Russian DMC
191002, Saint-Petersburg, Russia,
5, Raziezzhaya street, office 240

+7 (812) 336 60 80
+7 (812) 710 81 66

101000, Moscow, Russia,
16/4, Mal. Lubyanka street, office 222

+7 (495) 648 68 67
+7 (495) 648 68 67

www.oltatravel.com

•
•
•
•
•

Arrivée à la gare
Rendez-vous avec le Guide
Transfert de la gare
Diner à l'hôtel
Nuit à l'hôtel

Jour 4) St.Pétersbourg
•
•
•

Petit-déjeuner à l'hôtel
Équitation en chariot à cheval
Diner au restaurant (Local)

Croisière sur la Neva et ses canaux
Puisque Saint-Pétersbourg est très justemment appelée
la « Venise du Nord », un tour de bateau sur son large
fleuve et ses canaux s’impose naturellement. Cela vous
permettra de découvrir les merveilles architecturales de
la ville, comme ses ponts ouvragés, la cathédrale Saint
Isaac, la Cathédrale Saint Sauveur sur le Sang Versé, et
bien d’autres, avec un point de vue unique et à couper le
souffle. En plus de cela, vous découvrirez pendant ce
voyage très agréable de nombreuses histoires et
légendes à propos de cette ville fascinante. Inoubliable !
Les toits de Saint-Pétersbourg
Hors des sentiers battus, l'excursion sur les toits de SaintPétersbourg est une expérience inoubliable et insolite.
Bien qu'elle nécessite ne pas avoir le vertige, elle offre la
possibilité de passer par des endroits cachés pour
atteindre les toits, d'où la vue panoramique sur la ville est
vraiment à couper le souffle.
•

Nuit à l'hôtel

Jour 5) St.Pétersbourg
•

Petit-déjeuner à l'hôtel
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Le palais et le parc Pouchkine en été
Le Palais d'Eté est le cœur de Tsarskoe Selo (Village des
Tsars) - un des parcs les plus pittoresques parmi les
résidences principales des Empereurs Russes. Ici, vous
devriez sentir l'atmosphère de la vie Royale dans son
entière splendeur. C'est dur de croire que presque tout
ce qui se trouve à l'intérieur du palais est le résultat
d'une restauration minutieuse, qui n'a été fini que 8 ans
auparavant. De nos jours, la légende de la chambre
ambrée, ou ce vernis couvrant les murs d'un style
magnifique et éclatant, comme les intérieurs radieux, ont
finalement repris leur splendeur après qu'ils furent endommagés durant la Seconde Guerre
Mondiale. Aujourd'hui les touristes du monde entier viennent au parc Pouchkine pour voir le
merveilleux parc et le Palais Catherine, définitivement un des plus impressionnant spots de SaintPétersbourg.
•
•

Déjeuner au restaurant Podvorye (Local)
Tour en attelage équestre (troika).

Cathédrale Saint-Isaac
La Saint-Isaac est l’une des plus grandes églises de SaintPétersbourg. Sa construction a pris 40 ans, il reste
aujourd’hui dans le centre-ville, l'un des bâtiments les
plus impressionnants. À l'intérieur de la cathédrale, vous
pouvez visiter une exposition qui raconte l'incroyable
histoire de sa construction, représenté par les documents
historiques authentiques, des plans et des modèles.
Enfin, vous pouvez monter au sommet de la cathédrale
de la colonnade, afin de découvrir l'une des meilleures
vues panoramiques de la ville! Vous serez impressionnés
sans aucun doute.

Spectacle folklorique et diner au Palais Nikolaevsky
Situé à seulement 10 minutes de marche de l’Ermitage et
à 3 minutes à pieds de la fameuse Cathédrale Saint Isaak
– vous allez visiter un très bel endroit – un réel chef
d’œuvre de l’architecture de la seconde moitié du 19ème
siècle : le Palais Nikolaevsky. Construit par un architecte
talentueux pour le Grand-Duc Nikolay, le fils de
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l’Empereur Nikolay I, cet endroit rencontre le plus grand succès culturel. Vous apprécierez ce
spectacle folklorique traditionnel intitulé « Feel Yoursel Russian » / « Sentez vous russe » durant le
diner. Ce spectacle combine musique, chant et dance de différentes régions de Russie et permet de
découvrir le vrai esprit du pays d’une manière incroyable.
•

Nuit à l'hôtel

Jour 6) St.Pétersbourg
•

Petit-déjeuner à l'hôtel

Le palais et le parc de Peterhof
Situé à 30 km de Saint-Pétersbourg, le palais de Péterhof
fut la résidence préférée de Pierre Ier. Son histoire
remonte au début du 18ème siècle, lorsque débuta sa
construction. D’après les consignes du tsar, le palais
devait être digne des plus prestigieuses résidences
royales européennes et glorifier les victoires de la Russie
dans sa lutte pour reconquérir un accès à la mer Baltique.
Un parc immense, des jardins à la française, à l’anglaise,
des cascades, des fontaines par dizaines, d’élégants
petits pavillons, et, à l’intérieur du palais, une succession
de salles d’apparat et d’appartements privés, de peintures extraordinaires, de sublimes dorures,
d’objets rares, de lustres de bronze et de cristal, de superbes mobiliers d’époque… vous l’aurez
compris : Péterhof est une visite incontournable.
•
•
•

Déjeuner au restaurant (Local)
Diner au restaurant Demidov (Local)
Nuit à l'hôtel

Jour 7) St.Pétersbourg
•

Petit-déjeuner à l'hôtel

Ermitage (Le bâtiment principal et celui de l'Etat Major)
C'est dur d'imaginer un voyage à Saint-Pétersbourg sans
visiter l'un des musées les plus mondialement connus L'Hermitage et son Musée d'Etat-Major. Vous pourrez
être surpris d'apprendre que la collection de ce musée
unique contient plus de 3 millions d'objets incluant les
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peintures de Leonard de Vinci et Raphael et d'autres artistes célèbres, toutefois ne manquez pas les
collections de l'art Egyptien, Oriental et de la Grèce ancienne. Le majestueux bâtiment jaune en face
du Palais d'Hiver fut à la tête de plusieurs ministères de l'Empire Russe, d'où son nom. Après sa
récente rénovation, son aile ouest a été choisie pour exposer l’art décoratif russe et européen, des
peintures et des sculptures du 19ème et 20ème siècles, ainsi que l'art contemporain de la collection
de l'Hermitage.
•

Déjeuner au restaurant (Local)

Le théâtre impérial Michel (ballet)
Ce théâtre pourrait passer inaperçu par l’architecture du
quartier, mais sa discrétion ne permet pas de prédire ce
que vous allez voir à l’intérieur. Créé en 1833, il a été
utilisé pour les œuvres d’art de Scène Impériale. Peu
après la Révolution, il est devenu bien plus qu’une scène
avant-gardiste ; une sorte de « Laboratoire d’Opéra
Soviétique » pour les jeunes compositeurs comme
Chostakovitch. Aujourd’hui, ses somptueux intérieurs
rouges accueillent le répertoire populaire du ballet et de
l’opéra du 19ème siècle. Même si le théâtre est plus petit
et plus modeste que le célèbre Théâtre Mariinksi, tous les spectacles du théâtre impérial Michel
révèlent une experience magique et merveilleuse dans un endroit somptueux. L’acoustique est
parfaite et la qualité du spectacle vous montrera comment le théâtre est si important dans la culture
russe.
•
•

Diner au restaurant (Local)
Nuit à l'hôtel

Jour 8) St.Pétersbourg
•
•
•

Petit-déjeuner à l'hôtel
Check-out de l'hôtel
Transfert à l'aéroport
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Prix net par personne pour ½ DBL, en USD*
8 jours / 7 nuits - pour 2 PAX
Sur la base de l'hôtel à 5* "Four Seasons Hotel Moscow" à Moscou ou similaire et
l'hôtel à 5* "FOUR SEASONS HOTEL LION PALACE" à St.Pétersbourg ou similaire
Season

2 PAX

Low season

$ 5 554

Shoulder season

$ 5 996

High season

$ 6 630

Options:
Photographe à Moscou
Photographe à Saint-Pétersbourg

From $ 88 / hour
(min 8 hours)
From $ 66 / hour
(min 8 hours)

Maquilleuse et coiffeuse à Moscou

From $ 110

Maquilleuse et coiffeuse à Saint-Pétersbourg

From $ 110

*Tous les taux sont sujets à changement en cas de fluctuations des taux de change USD / RUR plus de
5% par rapport au taux officiel de la Banque centrale de Russie établi le 23.11.2017 à moins que le
dépôt ou le paiement intégral ne soit effectué.

Le prix comprend
þ 2 nuits à l'hôtel choisi à Moscou
þ 5 nuits à l'hôtel choisi à St.Pétersbourg
þ Sapsan train Moscou - Saint-Pétersbourg
(classe affaires)
þ Service de bus selon le programme
þ Guide francophone selon le programme
þ Repas selon le programme
þ Frais d'entrée selon le programme
þ Lettre d’invitation pour le visa si nécessaire

Le prix ne comprend pas
o
o
o
o
o
o

Pourboire
Photos et vidéos
Repas et boissons si non mentionnés
Coût du visa
Billets d’avion
Options

