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Nouvel An à Moscou et St Petersbourg
7 jours / 6 nuits
Sur la base de 15 - 30 PAX
28 décembre - 3 janvier

OLTA Travel Russian DMC
191002, Saint-Petersburg, Russia,
5, Raziezzhaya street, office 220

+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

Jour 1) Moscou, 28 décembre
•
•
•
•
•

Arrivée à l'aéroport
Rendez-vous avec le Guide
Transfert de l'aéroport
Check-in à l'hôtel
Nuit à l'hôtel

Jour 2) Moscou, 29 décembre
•

Petit-déjeuner à l'hôtel

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.
•

Temps libre pour déjeuner (Local)

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.
•

Nuit à l'hôtel
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Jour 3) Moscou, 30 décembre
•

Petit-déjeuner à l'hôtel

Le marché Izmaïlovo
Situé à seulement cinq stations de métro du centre de
Moscou, le marché Izmaïlovo est un lieu singulier avec
une architecture incroyable et une atmosphère
accueillante d’un réel arrondissement russe. Parmi les
bâtiments authentiques, vous verres les musées, studios,
marchés et beaucoup de possibilités de divertissement.
C'est un l'endroit idéal pour les touristes à la recherche
de souvenirs et d'authentiques objets russes comme des
timbres, chapkas, vêtements traditionnels, surplus
militaire, etc. L'entrée de ce marché aux puces est
gratuite et les prix des matriochkas et autres souvenirs y sont plus bas qu’au centre-ville.

Visite du métro
Si vous vous demandez pourquoi le métro de Moscou est
considéré comme l’un des plus réputés du monde, cette
visite est faite pour vous. Il constitue un vaste musée
d’un réel Palais souterrain, avec des intérieurs
impressionnants, des statuts et des bas-reliefs, des
compositions monumentales et décoratives (peintures,
mosaïques, vitraux et peintures) et de grands labyrinthes.
Lors de notre visite, nous allons découvrir les stations les
plus remarquables comme Komsomolskaya, Kurskaya,
Kievskaya et d’autres, avec un guide expérimenté qui
vous apportera un aperçu complet de son histoire fascinante.
•

Temps libre pour déjeuner (Local)

Patin à glace
La Russie a toujours été connue pour ses longs hivers
enneigés. Ainsi, de nombreuses activités hivernales sont
apparues au fil des siècles, dont le patin à glace reste
l’une des plus populaires. Vous passerez un moment
magnifique à patiner sur la plus grande patinoire de
Russie, située sur la Place Rouge. Les illumiations festives
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du centre commercial GUM, les lumières entourant la patinoire et le marché de Noël créeront une
atmosphère exceptionnelle !
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
Affaires Etrangères. Une promenade dans cette longue rue très animée en plein cœur de Moscou est
donc immanquable.
•

Nuit à l'hôtel

Jour 4) Moscou, St.Pétersbourg, 31 décembre
•
•
•
•
•
•
•
•

Petit-déjeuner à l'hôtel
Transfert à la gare
Check-out de l'hôtel
Départ de la gare
Train Sapsan Moscou-Saint-Pétersbourg (2eme classe)
Rendez-vous avec le Guide
Arrivée à la gare
Temps libre pour déjeuner (Local)

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 Saint-Pétersbourg, 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
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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.
•
•

Check-in à l'hôtel
Nuit à l'hôtel

Jour 5) St.Pétersbourg, 1 janvier
•

Petit-déjeuner à l'hôtel

Temps Libre
Saint-Pétersbourg est une ville surprenante et
magnifique pour plusieurs raisons ! Durant votre temps
libre, vous pouvez voir de splendides palaces, cathédrales
et églises, profiter d'une nuit à l'un des théâtres
mondialement connus. Prenez une de nos options pour
apprécier et profiter de votre temps à Saint-Pétersbourg!
•

Temps libre pour déjeuner (Local)

Spectacle Laser sur la Place du Palais

Tous les ans, pour le dernier jour de l’année, la Place
du Palais est recouverte d’un impressionnant
spectacle de Laser. Il s’agit du principal évenèment
de la nuit du réveillon, que les habitants attendent
avec impatience. Accompagnées d’une musique
entraînante, beaucoup de lumières seront projetées
sur les murs de l’Hermitage, qui est très
impressionnant de par sa renommée. C’est un début
parfait pour célébrer la nuit la plus importante de l’année.
•

Nuit à l'hôtel

Jour 6) St.Pétersbourg, 2 janvier
•

Petit-déjeuner à l'hôtel
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Pavlovsk (Palais et Parc)
L'ancienne résidence de l'Empereur Paul I et l'un des
plus grands jardins à l'anglaise en Europe, sont situés à
moins de 3 km de Pouchkine. Ici, vous pouvez admirer le
style classique du palais de l’Empereur, construit au
18ème – 19ème siècles, et marcher dans les
magnifiques parcs. L'ensemble est inclus au Patrimoine
Mondial de l'UNESCO. En raison de ses vastes territoires,
l'exploration et la visite peuvent prendre un certain
temps. Le parc est divisé en 7 zones différentes et est
soigneusement décor. Avec le palais de Pavlovsk vous
pouvez profiter de la visite à l'église de Pierre et de Paul
et marcher autour du monument de Pavel le Premier, dont la statue accueille les visiteurs près de
l'entrée principale de la propriété.
Surfant sur la Russie Trojka
Troïka - légendaire trio de chevaux russe, inventé pour
la conduite rapide, il y a plus de 200 ans. La possibilité
de monter sur la troïka demeurait seulement pour ceux
qui connaissent ou etaient des personnages royaux,
mais ce trio fut également souvent utilisé dans les
célébrations, fêtes ou mariages. Depuis lors, le célèbre
trio est devenu l'un des symboles de notre pays, et
aujourd'hui chacun de vous peut se sentir comme un roi
ou impératrice en ayant une experience unique : un
tour dans le parc de Pavlovsk, entouré des paysages extraordinaires de l'hiver.
•

Temps libre pour déjeuner (Local)

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
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
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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.
•

Nuit à l'hôtel

Jour 7) St.Pétersbourg, 3 janvier
•
•
•
•

Petit-déjeuner à l'hôtel
Check-out de l'hôtel
Transfert à l'aéroport
Départ de l'Aéroport
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Prix: sur demande
Price includes
 3 nuits à l'hôtel choisi à Moscou
 3 nuits à l'hôtel choisi à St.Pétersbourg
 Sapsan train Moscow - Saint Petersburg
(2nd class)
 Service de bus
 Guide francophone pour les excursions et
les transferts
 Repas selon le programme
 Frais d'entrée selon le programme
 Lettre d’invitation pour le visa si nécessaire
 1 tour leader gratuit SGL

Price does not include








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

