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Jour 1) St.Pétersbourg






ARRIVÉE À L'AÉROPORT
TRANSFERT DE L'AÉROPORT
CHECK-IN À L'HÔTEL
DINER À L'HÔTEL
NUIT À L'HÔTEL

Jour 2) St.Pétersbourg



PETIT-DÉJEUNER À L'HÔTEL
RENDEZ-VOUS AVEC LE GUIDE

VISITE DE LA VILLE
Durant la visite, le confortable bus vous conduira aux plus
précieux monuments de la ville, de son histoire et de son
architectures préservées comme un héritage culturel
mondial. Au cours de ce tour panoramique de SaintPétersbourg, vous entendrez des histoires incroyables et
pourrez prendre de jolies photos des majeurs sites
architecturaux et historiques comme l’Avenue Nevski
Prospect, la Cathédrale Kazan, le Palais d’Hiver, l’ile
Vasilievsky, la Cathédrale Saint-Izaac, la forteresse Pierre
et Paul, la Place du Palais et bien d’autres. Les trois
heures de visite en bus organisées par notre agence de voyage vous permettra d’obtenir une brève
mais brillante entrevue de Saint-Pétersbourg.
FORTERESSE PIERRE-ET-PAUL
La Forteresse Pierre et Paul est le lieu de naissance de
Saint-Pétersbourg, ici a commencé la fondation de la
ville. Aujourd’hui elle abrite plusieurs musées, qui
exposent à chacun l’histoire splendide de la fondation et
de la croissance de Saint-Pétersbourg. Ici, vous pouvez
visiter les principaux musées comme la Cathédrale Pierre
et Paul – le plus haut bâtiment du centre-ville et les
tombeaux de la famille Impériale – le Mausolée GrandDucal , la Péniche, le Musée militaire de l'Artillerie, le
Bâtiment de la Monnaie, la Maison du Commandant, la
Maison de gardes et plein d’autres. La Forteresse fut aussi une prison politique pour les criminels
d’Etat, et est devenue au XIXème siècle la prison politique principale de Russie.
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DÉJEUNER AU RESTAURANT

ERMITAGE (LE BÂTIMENT PRINCIPAL)
C'est dur d'imaginer un voyage à Saint-Pétersbourg sans
avoir visité un des musées les plus connus dans le monde
- L'Hermitage. Son inestimable collection occupe les 5
immeubles historiques du Palais d'Hiver - l'ancienne
résidence de la famille Royale Russe - est le plus
remarquable. Ses chambres, décorées avec du marbre et
de l'or fournissent un joli arrière-plan pour les trésors de
l'Hermitage. Vous pourrez être surpris d'apprendre que
la collection de ce musée unique contient plus de 3
millions d'objets incluant les 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. Vous serez littéralement bouleversés par la beauté du
musée et vous n'oublierez jamais cette place magique et légendaire.
CATHÉDRALE KAZAN
La Cathédrale de Kazan fut construite en 1811 et est
associée à de victoire de la Russie sur Napoléon en 1812.
Sa construction monumentale conçue avec un style
classique russe, a une forte ressemblance à la grande
cathédrale Saint-Paul de Rome. Cette ressemblance n’est
pas par hasard – l'empereur Pavel le Premier voulait que
sa ville ressemble à l’élégance de l’Italie. Les 96 colonnes
de la cathédrale face à la perspective Nevsky saluent les
gens. Le musée, situé à l'intérieur de la cathédrale,
présente de nombreux vestiges de la guerre Patriotique,
y compris les bannières et le cœur du Maréchal Koutouzov. Vous aurez l’occasion de voir ses reliques
et peut-être d’assister aux services au sein même de cette Église Orthodoxe. Par ailleurs, le petit parc
près de la cathédrale est l'endroit idéal pour nourrir oiseaux et rencontrer des citoyens locaux.



DINER À L'HÔTEL
NUIT À L'HÔTEL
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Jour 3) St.Pétersbourg, Velikiy Novgorod








PETIT-DÉJEUNER À L'HÔTEL
CHECK-OUT DE L'HÔTEL
RENDEZ-VOUS AVEC LE GUIDE
TRANSFERT À LA GARE
TRAIN DE JOUR “LASTOCHKA”, 2E CLASSE (07:17-10:17)
ARRIVÉE À VELIKY NOVGOROD
RENDEZ-VOUS AVEC LE GUIDE

VISITE DE LA VILLE
Bienvenue dans l’une des plus anciennes villes en Russie,
le lieu a l’origine de l’indépendance de Russie ! Lors de
votre visite de la ville vous visiterez le complexe Kremlin
avec d’impressionnants ensembles de vieux immeubles :
la Cathédrale de Sainte Sophie du XIème siècle (que nous
allons visiter), le fameux clocher de la Cathédrale du
XVIème siècle, d’anciennes cloches de Veliky Novgorod
du XVIème – XVIIème siècles, la cour d’honneur, les
portes en bronze Magdeburg du XIIème siècle et le
monument « Millénaire de Russie ». Une opportunité de
connaitre davantage sur la création du plus grand pays du monde.


DÉJEUNER AU RESTAURANT

PROGRAMME INTERACTIF "LÉGENDES DE LA COUR DE YAROSLAV" AVEC DÉGUSTATION
La cour de Yaroslav est un monument historique et
architectural important de la ville. Fondée au X-XIème
siècle, elle possède une histoire riche que vous
découvrirez de la manière la plus divertissante aui soit !
La cour de Yaroslav était autrefois un lieu de commerce :
il y avait de nombreuses granges et magasins. Ici, lors des
assemblées publiques, d'importants problèmes d'État
ont été résolus. Vous ferez une promenade autour de
son territoire et verrez les monuments architecturaux
des XII-XVIII siècles : de belles églises et temples, la tour
et les arcades de l’ancien « Gostiny dvor », construit à l’époque de Pierre le Grand. Votre excursion
sera accompagnée par une dégustation de spécialités de Novgorod - du pain d’épice et du miel.
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EXCURSION AU MUSÉE VITOSLAVLITSY
Vitoslavitsy est un musée en plein air de l'architecture
russe en bois, situé à une courte distance de Veliky
Novgorod, sur une rive pittoresque du lac. La visite de cet
endroit est une bonne occasion de voir comment vivaient
les Russes aux XVIe et XIXe siècles. Le musée présente les
plus anciens monuments architecturaux en bois de Russie
et d'anciens bâtiments résidentiels, provenant de
différentes parties du pays. Vous verrez la chapelle du
XVIIIe siècle, l'église de la Nativité de la vierge, construite
en 1539, le moulin datant du début du XXe siècle, les
cabanes de paysans et bien plus encore.




TRANSFERT À L'HÔTEL
DÎNER À L'HÔTEL
NUIT À L'HÔTEL

Jour 4) Velikiy Novgorod, Petrozavodsk


PETIT-DÉJEUNER À L'HÔTEL

EXCURSION "MONSIEUR NOVGOROD LE GRAND" AVEC UNE VISITE DE L'ÉGLISE DU SAUVEUR SUR
ILIN
Pendant l'excursion, vous visiterez l'une des plus belles
et des plus précieuses églises de Veliky Novgorod - la
Transfiguration du Sauveur, sur la rue Ilyin. Elle a été
construite en 1374 par les habitants de la rue Ilyin à la
place de la vieille église en bois. Elle est célèbre non
seulement pour sa magnifique décoration extérieure,
mais aussi pour ses peintures. C’est la seule église qui a
conservé les fresques du grand peintre byzantin et russe
Feofan le Grec, réalisées en 1378.
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VISITE DU MONASTÈRE DES FEMMES DE VARLAAMOKHUTYNSKY SAUVEUR-TRANSFIGURATION
Ce magnifique monastère est situé à 7 km de Velikiy
Novgorod, sur une rive pittoresque de la rivière Volkhov.
Sa fondation remonte à 1192 et est associée à de
mystérieuses légendes. Selon l'une d'elle, cet endroit
était sous le joug de mauvais esprits, jusqu'à ce que le
moine Varlaam les chasse avec ses prières. Les reliques
de Varlaam sont toujours enterrées sur le territoire et
chacun peut les prier. Aujourd'hui, c'est un monastère de femmes actif, qui constitue un précieux
complexe de monuments d'architecture des XVI-XIX siècles.


DÉJEUNER AU RESTAURANT

EXCURSION AU PEREISKI SKETE ET AU LAC ILMEN
Aujourd'hui, nous allons visiter le lac miroitant Ilmen et
une belle église : Peryn skete, qui se trouve à la source
de la rivière Volkhov. Cette petite église a été construite
au XIIIe siècle à la place de l'ancien temple chrétien de
992, l'un des plus grands sanctuaires païens des Slaves
orientaux. Vous pourrez apprécier sa décoration
modeste et sa forme allongée, grâce à laquelle il semble
plus haut qu’il n’est réellement.








RETOUR À VELIKY NOVGOROD. TEMPS LIBRE POUR ACHETER DES SOUVENIRS
DÉPART À PETROZAVODSK EN LE TRAIN " LASTOCHKA» (17:45-00:20)
DÎNER-BOÎTES AU TRAIN
ARRIVÉE À PETROZAVODSK (À 00:20)
RENDEZ-VOUS AVEC LE GUIDE
TRANSFERT À L'HÔTEL, CHECK-IN
NUIT À L'HÔTEL

Jour 5) Petrozavodsk, Kiji



PETIT DÉJEUNER À L'HÔTEL
RENDEZ-VOUS AVEC LE GUIDE

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




#7669

@ contact@oltatravel.ru

TRANSFERT À LA JETÉE
TRANSFERT VERS L’ÎLE DE KIJI EN HYDROGLISSEUR (1 HEURE 30 MINUTES PAR LE LAC ONÉGA)

EXCURSION DANS LE MUSÉE À CIEL OUVERT DE KIJI
Kiji représente l’architecture de bois et l’histoire
culturelle. C'est l'un des premiers musées en plein air
qui attire un grand nombre des touristes. La perle du
musée est son Ensemble des églises en bois bien
connu au monde avec l'église magnifique à 22 dômes
qui est également un site du patrimoine mondial
depuis 1990. Après l'excursion, le bus vous emmènera
de l'autre côté de l'île de Kiji, où vous découvrirez le centre de restauration de l'église principale de
l'ensemble Kiji.




DÉJEUNER - LUNCH-BOXES
TRANSFERT À PETROZAVODSK PAR HYDROGLISSEUR
ARRIVÉE À PÉTROZAVODSK

EXCURSION PANORAMIQUE
La capitale de la Carélie, Petrozavodsk, a le statut de
ville historique. Sa fondation est associée au nom de
Pierre le Grand et aux événements historiques
turbulents du début du XVIIIe siècle. Au cours de la
visite, vous entendrez l'histoire des 300 ans de la ville,
ses rues, ses bâtiments, ses places et ses parcs. Vous
verrez le célèbre ensemble architectural de la place
ronde, visiterez le jardin du gouverneur, la place de la
cathédrale et la cathédrale d'Alexandre Nevski. Vous
longerez la célèbre digue du lac Onega, lieu de repos préféré des visiteurs et des résidents de
Petrozavodsk, où l’histoire de Petrovskaya Sloboda est née. Vous pouvez également voir l'exposition
unique de monuments sculpturaux d'avant-garde - "canne de pensée", "sirène", "arbre des désirs" et
"vague d'amitié". Arrêt photo près du monument à Pierre le Grand prévu !



DÎNER À L'HÔTEL
NUIT À L'HÔTEL
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Jour 6) Petrozavodsk




PETIT DÉJEUNER À L'HÔTEL
RENCONTRE AVEC LE GUIDE ET L'INSTRUCTEUR DU JEEP
TRANSFERT À KONDOPOGA (EN JEEPS)

VISITE DE LA RÉSERVE NATURELLE KIVATCH
Fondée en 1932, est l'une des plus anciennes en Russie.
Au coeur de la réserve naturelle on peut voir la cascade
pittoresque Kivatch, le deuxième selon sa grandeur
parmi les cascades de la plaine en Europe.



DÉJEUNER - PIQUE-NIQUE
TRANSFERT À GIRVAS

ARRIVÉE À LA ZONE DU FESTIVAL ANNUEL DE JEEP OFF-ROAD
Ensuite, vous allez conduire sur le territoire de la piste
déserte et à travers la taïga carélienne traversant la rivière
Souna, vous arriverez vers l’usine hydro-électrique. Cette
région a une histoire très ancienne. Avant l'âge de glace c’
était le lieu où les volcans de Carélie étaient situés. Même
maintenant des traces de l'ancienne lave peuvent être
vues sur les rivages rocheux de la rivière Souna.
VISITE DES EAUX MARTIALS ET DU MONT SAMPO
Les Eaux Martials sont le premier spa russe. Fondée par
Pierre le Grand au 18ème siècle cet endroit est encore un
sanatorium fonctionnant. Son air pur et sources riches de
fer attirent des visiteurs de toute la Russie. Sur le chemin
du retour à Petrozavodsk, nous ferons un arrêt à proximité
du Mont Sampo pour profiter d'un panorama à couper le
souffle sur la taïga de Carélie.


ARRIVÉE À PETROZAVODSK
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DÎNER AU RESTAURANT
TRANSFERT À LA GARE
DÉPART POUR MOSCOU EN TRAIN DE NUIT, 2E CLASSE (21:00-08:53)

Jour 7) Moscou





PETIT DÉJEUNER AU TRAIN
ARRIVÉE À LA GARE
RENDEZ-VOUS AVEC LE GUIDE
TRANSFERT DE LA GARE

VISITE DE LA VILLE
Moscou représente l’unique collection de chef-d ’œuvres
architecturaux et de bâtiments modernes de haute
technologie. Si vous voulez connaitre davantage sur
l’histoire de Moscou, il vous faut prendre notre circuit
touristique de la ville ! En seulement quelques heures,
vous aurez un aperçu des principaux points de repère,
comme la Place Rouge, le Kremlin, le Parc Victory … et
bien plus encore ! Un préambule intéressant à faire de la
plus grande ville Européenne.
LE MONT DES MOINEAUX
C’est l’âme de Moscou et la principale plateforme
d’observation de la ville. De tous temps il a été le lieu
favori de promenade pour les habitants de la capitale.
Dostoïevski, Tolstoï, Boulgakov et d’autres grands
écrivains, poètes et artistes ont aimé trouver là
l’inspiration pour leurs chefs-d’œuvre. Aujourd’hui, vous
pouvez admirer le panorama avec les superbes dômes,
les gratte-ciels, l’Université d’Etat de Moscou (la
principale université de Russie), une boucle pittoresque
de la Moskova, des jardins et des parcs habités par de
nombreux animaux et oiseaux. Ou bien participer à l’un des événements qui s’y déroulent : le mont
de moineaux est en permanence le lieu des festivités, concerts et compétitions sportives.


DÉJEUNER AU RESTAURANT
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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. Tourner à gauche, et vous vous trouvez
dans l'un des plus anciens parcs publics à Moscou - les
jardins d'Alexander. Il garde beaucoup de monuments
précieux de l'architecture: la tombe du Soldat Inconnu, Kutafia tour du Kremlin, grotte italien, un
obélisque pour le 300e anniversaire de la dynastie des Romanov, les sculptures et fontaines. Un guide
professionnel 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.
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.
RUE ARBAT
La rue Arbat est l’une des plus ancienne de Moscou.
Route commerciale à l’origine où s’étaient installés les
marchands, elle devint au XVIIIème siècle la rue la plus
prestigieuse de Moscou très fréquentée par les artistes
et l’intelligentsia. A la fin de l’URSS, c’était un endroit
prisé pour organiser des réunions et des manifestations.
Cette histoire tumultueuse se reflète dans cette voie
piétonne, puisqu’elle comporte des bâtiments élégants,
un musée consacré à Pouchkine qui y vécut, beaucoup de
magasins, de cafés et de restaurants sympathiques, un
mur consacré aux pionniers du rock soviétique ainsi que l’impressionnant siège du Ministère des
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Affaires Etrangères. Une promenade dans cette longue rue très animée en plein cœur de Moscou est
donc immanquable.




CHECK-IN À L'HÔTEL
DINER À L'HÔTEL
NUIT À L'HÔTEL

Jour 8) Moscou





PETIT-DÉJEUNER À L'HÔTEL
CHECK-OUT DE L'HÔTEL
TRANSFERT À L'AÉROPORT
DÉPART DE L'AÉROPORT
L'ordre des visites pourrait être changé. Cependant, toutes les visites mentionnées dans le
programme seront fournies intégralement.
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PRIX NET PAR PERSONNE POUR ½ DBL, EN EUR*
8 jours / 7 nuits
SUR LA BASE DE L'HÔTELES:
à St.Pétersbourg: Ibis St. Petersburg Centre 3* ou similaire,
à Velikiy Novgorod: Intourist 3* ou similaire,
à Petrozavodsk: Karelia 3* ou similaire,
à Moscou: Ibis Paveletskaya 3* ou similaire à Moscou.
Dates**
01.08.18 – 30.09.18
01.10.18 – 31.03.19 (à l'exception de la
période du du 22.12.18 au 11.01.19
01.04.19 – 30.04.19
01.05.19 – 31.07.19
01.08.19 – 30.09.19
01.10.19 – 31.10.19
01.11.19 – 20.12.19

Prix
à partir de 876€

SGL SUP.
127€

à partir de 807€

79€

à partir de 853€
à partir de 911€
à partir de 876€
à partir de 853€
à partir de 835€

99€
160€
127€
99€
82€

* Tous les taux sont sujets à changement en cas de fluctuations des taux de change EUR / RUR de plus
de 5% par rapport au taux officiel de la Banque centrale de Russie établi le 06.08.2018 à moins que le
dépôt ou le paiement intégral ne soit effectué.
** Arrivées le samedi. Le jour d'arrivée peut être modifié à la demande sous réserve d'un supplément.

Le prix inclut











2 nuits à l'hôtel choisi à St.Pétersbourg
1 nuit à l'hôtel choisi à Veliky Novgorod
2 nuits à l'hôtel choisi à Petrozavodsk
1 nuit à l'hôtel choisi à Moscou
Billets de train (2e classe)
Service de bus selon le programme
Service de guide francophone
Repas : pension complète
Frais d'entrée selon le programme
Lettre d’invitation pour le visa (scan) si
nécessaire

Le prix n'inclut pas







Pourboire
Tickets pour la prise de photos et vidéos
Repas et boissons si non mentionnés
Coût du visa
Vols
Options

