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Olta Travel tour
Grand tour entre Moscou, Saint-Pétersbourg et Sotchi
14 Jours
Programme court :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jour 1 : Arrivée à Moscou. Découverte de la Place Rouge.
Jour 2 : Moscou. Tour de la ville de Moscou, visite du Kremlin.
Jour 3 : Musée interactif Mars-Tefo. Experiementarium. Spectacle de cirque.
Jour 4 : Moscou. Visite optionnelle à Kolomenskoe, Sergiev Posad ou Monino.
Jour 5 : Arrivée à Saint-Pétersbourg. Visite de Pouchkine et de Pavlovsk.
Jour 6 : Saint-Pétersbourg. Tour panoramique de la ville avec la visite de forteresse Pierre-et-Paul.
Jour 8 : Saint-Pétersbourg. Visite au musée de l’Ermitage. Visite optionnelle de Kidbourg.
Jour 9 : Saint-Pétersbourg. Visite de Peterhof.
Jour 10 : Arrivée à Sotchi.
Jour 11 : Sotchi. Tour de la ville panoramique.
Jour 12 : Sotchi. Visite de l'aquarium.
Jour 13 : Sotchi. Visite d’un parc et d’un cirque.
Jour 14 : Départ de Sotchi et de la Russie.
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Jour 1 : Moscou
•
•
•
•
•

Arrivée à Moscou.
Réunion à l'aéroport avec un guide anglophone.
Transfert à l'hôtel.
Promenade sur la Place Rouge.
Nuit à l'hôtel.

Jour 2 : Moscou
•
•
•
•
•
•

Petit déjeuner à l'hôtel.
Tour de la ville panoramique.
Visite au Kremlin de Moscou avec ses cathédrales et sa Chambre d'Armurerie.
Visite au métro de Moscou.
Planétarium de Moscou.
Nuit à l'hôtel.

Jour 3 : Moscou
•
•
•
•
•

Petit déjeuner à l'hôtel.
Musée interactif Mars-Tefo.
Experimentarium.
Spectacle au cirque.
Nuit à l'hôtel.
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Jour 4 : Moscou
•
•

•

•
•

•

Petit déjeuner à l'hôtel.
OPTIONNEL. "Kolomenskoe".
Le domaine Kolomenskoe est l'ancienne résidence des ducs de Moscou et des tsars russes. C'est une
réserve naturelle et un musée, comprenant des monuments d'architecture russe des 16èmes et 17ème
siècles.
OPTIONNEL. Sergiev Posad.
De nos jours Sergiev Posad est un des lieux les plus attrayants de l'Anneau d'or de Russie, et vous
pourrez le visiter pendant votre voyage à Moscou. C’est un témoignage les plus parfaits de
l’architecture russe traditionnelle du 14ème/15èmes siècles.
Visite OPTIONNELLE à Monino.
Le Musée d'aviation de Monino est le seul musée d'aviation dans le pays, dont la collection se
compose d’avions de grande envergure, d’hélicoptères, les planeurs et d'autres avions.
Visite OPTIONNELLE AU BUNKER 42.
Le bunker 42 a été construit au cours des années 50, et occupe plus de 7000 mètres carrés à 65
mètres en-dessous du niveau du sol. La visite vous plongera dans l’univers de la Guerre froide.
Vous apprendrez comment le batiment aurait pu protéger de tous les facteurs d'explosion atomique
à l’heure où l’on craignait une Troisieme guerre mondiale atomique.
Nuit à l'hôtel.
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Jour 5 : Moscou et Saint-Pétersbourg
•
•
•
•
•
•
•
•

Petit déjeuner à l'hôtel.
Transfert à l'aéroport. Vol à Saint-Pétersbourg.
Arrivée à Saint-Pétersbourg.
Réunion avec le guide anglophone.
Visite à Pouchkine et à Pavlovsk (Palais et parcs).
Promeande en atelage (troika) dans le parc de Pavlovsk.
Visite au monument des défenseurs héroïques de Léningrad.
Nuit à l'hôtel.

Jour 6 : Saint-Pétersbourg
•
•
•
•
•
•

Petit déjeuner à l'hôtel.
Tour de la ville panoramique avec la visite à la forteresse Pierre-et-Paul.
Visite au musée d'artillerie.
Croisière sur le fleuve Neva et ses canaux.
Visite au palais Iousoupov.
Nuit à l'hôtel.

Jour 7 : Saint-Pétersbourg
•
•
•
•

Petit déjeuner à l'hôtel.
Visite au musée de l'eau.
Cours de peinture sur poupée russe (matriochka).
Nuit à l'hôtel.
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Jour 8 : Saint-Pétersbourg
•
•
•
•

Petit déjeuner à l'hôtel.
Visite au musée de l’Ermitage.
Visite OPTIONNELLE à Kidburg City.
Kidburg fournit une occasion aux enfants de découvrir des métiers ainsi que les capacitées requises
pour les exercer.
Nuit à l'hôtel.

Jour 9 : Saint-Pétersbourg
•
•
•
•
•

Petit déjeuner à l'hôtel.
Visite à Peterhof (Palais et parc).
Trajet en hydroptère au centre-ville.
Visite OPTIONNELLE à Divo Ostrov. Parc d’attraction.
Nuit à l'hôtel.

Jour 10 : Saint-Pétersbourg
•
•
•
•
•
•

Petit déjeuner à l'hôtel.
Transfert à l'aéroport.
Départ à Sotchi.
Arrivée à Sotchi.
Transfert à l'hôtel.
Nuit à l'hôtel.
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Jour 11 : Sotchi
•
•

Petit déjeuner à l'hôtel.
Tour de la ville panoramique.
Pendant le tour vous verrez les lieux principaux et les plus intéressants de la ville, notamment Bibliothèque
Pushkinskaya, le Canon et le monument d'ancrage, l'hôtel Primorskaya – un des hôtels les plus vieux dans la
ville, construit au cours des années 1930 dans le style stalinien impérial ; et le théâtre d'hiver – un autre
exemple majestueux d'architecture stalinienne.

•

Nuit à l'hôtel.

Jour 12 : Sotchi
•
•

•

Petit déjeuner à l'hôtel.
Visite à l'aquarium.
Le plus grand aquarium en Russie — l'Aquarium de Monde de Découverte de Sotchi - a été ouvert à
Sotchi. Sur une surface de 6000 mètres carrés se trouvent 30 aquariums pour un total de 5 millions de
litres d'eau.
Nuit à l'hôtel.

Jour 13 : Sotchi
•
•
•
•

Petit déjeuner à l'hôtel.
Visite à Sochi Park.
Le premier parc à thème dont l'idée est basée sur l'héritage culturel et historique riche de
la Russie, avec un experimentarium et un dolphinarium.
OPTIONNEL. Visite au cirque de Sotchi.
Nuit à l'hôtel.
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Jour 14 : Sotchi
•
•

Petit déjeuner à l'hôtel.
Transfert à l'aéroport pour le départ.

Prix sur demande
*Inclut:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 Nuits à Moscou – dans l'hôtel Park Inn Sadu ou un hôtel 4*
semblable ;
5 Nuits à Saint-Pétersbourg – dans l'hôtel Ambassador ou un hôtel
4* semblable ;
4 Nuits à Sotchi – dans l'hôtel Vesna ou un hôtel 4* semblable ;
Services de minibus conformément au programme ;
Guide anglophone conformément au programme ;
Petits déjeuners quotidiens ;
Entrées conformément au programme ;
Vols : Moscou – Saint-Pétersbourg, Saint-Pétersbourg – Sotchi
(classe économique) ;
Lettre d’invitation pour le visa ;
Droits d'enregistrement.

*Exclut:
•
•
•
•
•
•
•
•

Pourboires ;
Autorisations de faire des photos/vidéos dans certains musées ;
Honoraires de visa russes ;
Repas & Boissons sauf mentionné ;
Service de portage des bagages ;
Billet d’avion pour la Russie ;
Livraison de DHL ;
Options.

