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Jour 1) St.Pétersbourg 

 

• ARRIVÉE À SAINT-PÉTERSBOURG 

• TRANSFERT DE L'AÉROPORT 

• CHECK-IN À L'HÔTEL 

• TEMPS LIBRE POUR LE DÎNER 

• NUIT À L'HÔTEL 
 

Jour 2) St.Pétersbourg 

 

• PETIT DÉJEUNER À L'HÔTEL 

• RENDEZ-VOUS AVEC LE GUIDE 
 
VISITE DE LA VILLE ST-PETERSBOURG 
 
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-Isaac, 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. 
 
VISITE DE LA 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 Grand-
Ducal , 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 (EUROPEAN) 
 
VISITE DE L’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. 
 

• TEMPS LIBRE POUR LE DÎNER 

• NUIT À L'HÔTEL 
 

Jour 3) St.Pétersbourg 

 

• PETIT DÉJEUNER À L'HÔTEL 

• CHECK OUT DE L'HÔTEL 

• RENDEZ-VOUS AVEC LE GUIDE 
 
VISITE DU MUSÉE RUSSE 
 
Magnifique palais néoclassique construit sur la demande 
d’Alexandre Ier par Carlo Rossi, le musée russe 
représente une visite incontournable pour quiconque 
curieux et désireux de comprendre l’âme russe. Celui-ci 
abrite, outre la galerie Tretiakov à Moscou, la plus grande 
collection d’art russe au monde. Des icônes du 12ème 
siècle à la peinture du 20ème siècle, vous suivrez 
l’évolution artistique de la Russie au fil des siècles et 
serez impressionnés par la richesse et la diversité des 
œuvres du musée. 
 

• DÉJEUNER AU RESTAURANT (EUROPEAN) 
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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 LE DÎNER 

• TRANSFERT À LA GARE 

• TRAIN DE NUIT ST.PÉTERSBOURG - PETROZAVODSK (2ME CLASSE, 4 couchettes en 
compartiment) 

• NUIT À BORD DU TRAIN 
 

Jour 4) Petrozavodsk – KiJi 

 

• ARRIVÉE À LA GARE DE PÉTROZAVODSK 

• RENDEZ-VOUS AVEC LE GUIDE 

• PETIT-DÉJEUNER AU RESTAURANT  

• TRANSFERT DANS LE VILLAGE KÉDROZÉRO (90 KM) 
 
SAFARI EN MOTONEIGE SUR DE KÉDROZÉRO À KIJI 
 
Après le petit-déjeuner, nous vous montrerons les 
consignes de sécurité en motoneige, vous ferez un briefing 
et vous équiperez de bottes, d'une combinaison de 
motoneige spéciale et d'un casque. Il est maintenant 
temps que votre aventure en motoneige commence ! Nous 
parcourrons la distance de 80 km et plongerons dans les 
paysages idylliques de l’hiver russe accompagnés du 
frisson de la vitesse ! Nous commencerons par Kedrozero 
et traverserons ses anciens villages de Carélie : Pegrema, 
Yuzhny Dvor et Lypovitsy. Nous traversons également le 
deuxième plus grand lac d'Europe : le lac Onego, jusqu'à 
l'île mondialement connue de Kizhi.Visite du village de Yujny Dvor qui est l’endroit de l'antiquité 
carélien, au-dessus duquel l’Eglise de Saint-Nicolas se lève, en protectant ce coin du monde oublié.  
 

• DÉJEUNER PIQUE-NIQUE 
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MUSÉE DE L'ARCHITECTURE EN BOIS DE KIZHI 
 
Le musée-réserve de Kizhi est l'un des plus grands 
musées à ciel ouvert de Russie. Cette étonnante création 
unique de l'architecture du nord de la Russie est située 
sur une petite colline pittoresque au milieu de l'eau. 
Le complexe architectural comprend 70 monuments 
d'architecture folklorique en bois des XVe et XXe siècles, 
au centre desquels se trouve l'ensemble du Kizhi Pogost, 
de l'église de la Transfiguration, de l'église de 
l'Intercession et du clocher, ainsi que l’eglise de la 
Résurrection de Lazare, plusieurs chapelles et plus de 
deux douzaines de maisons paysannes. Vous trouverez ici une collection d'articles ménagers et 
d'icônes, créés au cours des trois derniers siècles en Carélie du Nord et du Sud.  
 

• CONDUITE JUSQU'AU COMPLEXE TOURISTIQUE 

• CHECK-IN À L'HÔTEL 
 
BANYA RUSSE 
 
Le Banya (le sauna russe) a toujours occupé une place 
spéciale dans la culture du peuple russe. 
Traditionnellement, il s’agit d’une petite maison de bois, 
une cabine de rondins avec un poêle de bois recouvert 
de pierres, qui étaient utilisés pour générer une vapeur 
chaude. Pendant des siècles, les russes ont considéré 
que, dans le banya, ils purifiaient non seulement leur 
corps mais également leur âme. Cette expérience vous 
fera découvrir le sens sacré d’une partie importante de la 
culture russe !  
 

• DÎNER À L'HÔTEL 

• NUIT À L'HÔTEL 
 

Jour 5) Kiji –  Petrozavodsk 

 

• PETIT DÉJEUNER À L'HÔTEL 

• RENDEZ-VOUS AVEC LE GUIDE 

• RETOUR À KEDROZERO PAR LE MÊME CHEMIN (90 KM) 

• DÉJEUNER PIQUE-NIQUE 

• TRANSFERT DE KEDROZERO À PETROZAVODSK (90 KM) 

• DÎNER AU RESTAURANT  
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• TRANSFERT À LA GARE 

• TRAIN DE NUIT PETROZAVODSK – MOSCOU (2ME CLASSE, 4 couchettes en compartiment) 

• NUIT À BORD DU TRAIN 
 

Jour 6) Moscou 

 

• ARRIVÉE À MOSCOU 

• RENDEZ-VOUS AVEC LE GUIDE 

• PETIT DÉJEUNER AU RESTAURANT 
 
VISITE DE LA VILLE MOSCOU 
 
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. 
 

• DÉJEUNER AU RESTAURANT (EUROPEAN) 
 
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. 
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PROMENADE SUR LA 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. 
 

• CHECK-IN À L'HÔTEL 

• TEMPS LIBRE POUR LE DÎNER 

• NUIT À L'HÔTEL 
 

Jour 7) Moscou 

 

• PETIT-DÉJEUNER À L'HÔTEL 

• RENDEZ-VOUS AVEC LE GUIDE 
 
VISITE DU 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. 
 

• DÉJEUNER AU RESTAURANT (EUROPEAN) 

• TEMPS LIBRE POUR LE DÎNER 

• NUIT À L'HÔTEL 
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Jour 8) Moscou 

 

• PETIT-DÉJEUNER À L'HÔTEL 

• CHECK-OUT DE L'HÔTEL 

• TRANSFERT À L'AÉROPORT 

• DÉPART 
 

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 - rejoindre un groupe de 2 - 16 personnes 

 

Sur la base de L'hôtel « ibis Saint Petersburg Centre » 3* à St.Pétersbourg ou 

similaire, l'hôtel Izba 3* à Kiji ou similaire et L'hôtel « ibis Moscow »  3* à Moscou ou 

similaire 

 

Dates 2 PAX SGL SUP. 

4 février - 11 février 2019 

1335€ 332€ 

6 février - 13 février 2019 

11 février - 18 février 2019 

13 février - 20 février 2019 

17 février - 24 février 2019 

25 février - 4 mars 2019 

27 février - 6 mars 2019 

13 mars - 20 mars 2019 

 

 

Le prix inclut Le prix n'inclut pas 

 
 2 nuits à l'hôtel à St.Pétersbourg 
 1 nuit à l'hôtel à Kiji 
 2 nuits à l'hôtel à Moscou 
 2 billets pour le train de nuit (2ème classe) 
 Service de transport selon le programme 
 Guide francophone selon le programme 
 Repas selon le programme 
 Frais d'entrée selon le programme 
 Lettre d’invitation pour le visa (scan) si 

nécessaire 

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