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 Les boissons alcoolisées russe : sur les 

traces de l’histoire. 

 

  5 jours / 4 nuits 

Moscou – Saint Pétersbourg 

Sur la base de 15 - 30 PAX 
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Jour 1) Moscou 

 

 Arrivée à l'aéroport 

 Rendez-vous avec le Guide  

 Check-in à l'hôtel 

 Diner à l'hôtel 

 Nuit à l'hôtel 
 

Jour 2) Moscou 

 

 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. 
 

 Déjeuner au restaurant (Local) 
 

 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. 
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 Musée de la Vodka + dégustation 
 

Le musée de la vodka de Moscou est situé à l'intérieur 
du Kremlin d'Izmailovo et vous donne un aperçu 
complet des traditions de consommation de vodka en 
Russie depuis les temps anciens à nos jours. Il 
présente une multitude d’objets liés à la vodka, sa 
production, sa dégustation, sa conservation, ou les 
histoires qui se sont créées autour de cette boisson 
mythique. Une fois la visite terminée une petite 
dégustation est bien sûr prévue. 
 

 Diner au restaurant (Local) with the traditional Russian alcoholic drink 

 Nuit à l'hôtel 
 

 

Jour 3) Moscou, Saint Pétersbourg 

 

 Petit-déjeuner à l'hôtel 

 Check-out de l'hôtel 

 Transfert à la gare 

 Train Sapsan Moscou-Saint-Pétersbourg (2eme classe) 

 Déjeuner au restaurant (Local) 

 Arrivée à la gare 

 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 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 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. 
 

 Diner au restaurant (Local) the traditional Russian alcoholic drink 
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 Musée de la Vodka + dégustation 
 

Visite du musée de la Vodka est une parfaite occasion 
d’expérimenter l’incontournable de la culture russe! Vous 
entendrez des récits passionnants sur l’histoire de la 
boisson, quelques anecdotes sur la vie des “rois de la 
vodka” et apprendrez comment cette boisson fut 
étroitement liée avec l'histoire du pays depuis bien 
longtemps. Probablement la partie la plus amusante de 
l’exposition est celle du stockage des bouteilles de vodka 
dans les villages! Pour finir l’exposition en beauté, vous 
participerez à une dégustation de trois sortes de vodka et 
d’en-cas traditionnels.    

  

 Check-in à l'hôtel 

 Nuit à l'hôtel 
 

Jour 4) St. Pétersbourg 

 

 Petit-déjeuner à l'hôtel 
 

 Visite de l’usine de bière Baltica. 
 

Baltica est le leader de la production de bière et l’une des 
plus grandes entreprises de biens de consommations en 
Russie. La visite de l’usine Baltica est une grande 
expérience qui va vous donner l’opportunité de découvrir 
la totalité du processus de fabrication. Durant la visite 
vous vous familiariserez avec les technologies de 
fermentation de la bière et découvrirez les principaux 
magasins de productions. A la fin de la visite, vous aurez 
l’occasion de participer à une dégustation de bière. Vous 
saurez alors à quoi ressemble la meilleure bière russe ! 

 

 Déjeuner au restaurant (Local) 
 

 Visite des bains russes 
 

Les bains (bania ou banya en russe) sont une partie 
intégrante de la culture et de l’histoire russe. Il existe 
beaucoup d’expériences uniques dans ce domaine qui ont 
évoluées au cours des siècles. Au cours de cette visite 
vous pourrez vous détendre et apprécier le moment passé 
dans un bain de très grande qualité, combinant des 
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années de tradition dans ce domaine au confort et à l’atmosphère relaxante d’un SPA.   
 

 Diner au restaurant (Local) with the traditional Russian alcoholic drink 

 Nuit à l'hôtel 
 

Jour 5) St. Pétersbourg 

 

 Petit-déjeuner à l'hôtel 

 Check-out de l'hôtel 

 Transfert à l'aéroport 
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Prix sur demande 
 

Prix inclut Prix n'inclut pas 

 2 nuits dans l'hôtel choisi à Moscou 
 2 nuits dans 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 

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