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ment les appartements privés des 

tsars russes, rarement visités. 

Après-midi libre ou visite en option 

du Palais Catherine. En soirée, pos-

sibilité d’assister à un spectacle de 

ballet ou d’opéra. 

Vendredi: Novgorod  

Journée libre pour découvrir la ville 

à votre rythme. Nous vous propo-

sons en option une excursion d’une 

journée dans la ville de Novgorod. 

Visite du Kremlin, de monuments 

religieux, d’un musée et repas 

 typique. 

Samedi: retour 

Transfert à l’aéroport et vol de 

 retour en Suisse.

Partez à la découverte des plus grandes villes de Russie et apprenez-en plus sur la politique,  

la culture et l’histoire grâce à l’aide de nos guides locaux compétents.

Le meilleur de la Russie

PROGRAMME

Samedi: départ 

Vol direct pour Moscou. Accueil et 

transfert à l’hôtel, où vous restez 

trois nuits. 

Dimanche: tour de ville 

Départ en bus pour une visite pano-

ramique de Moscou, pour com-

prendre l’histoire de la ville au cours 

des siècles. Vous faites notamment 

un arrêt photo au monastère de 

 Novodievichi puis sur la colline des 

Moineaux, qui offre une magnifique 

vue sur la ville. Après-midi libre ou 

excursion facultative à Zagorsk, 

centre religieux le plus important 

de l’église orthodoxe russe. 

 Croisière facultative en soirée. 

• 100% francophone

• Guides locaux expérimen-
tés

• Départs garantis dès
2 personnes

• Kremlin et place Rouge à
Moscou

• Visite de l’Ermitage

Circuit accompagné de 8 jours, combinaison de villes

Lundi: métro et Kremlin 

En matinée, visite guidée des stati-

ons du métro de Moscou, véritable 

«palais souterrain». Promenade 

dans le quartier de la place Rouge 

et découverte de Kitaï-Gorod, un 

ancien quartier des marchands et 

des artisans. Le point fort de la jour-

née est la visite du Kremlin, vérita-

ble berceau historique de la cité. En 

option, visite du Palais des Armures. 

Après-midi libre ou visite du Bunker 

42 en option. 

Mardi: Moscou/St-Pétersbourg 

Départ en train rapide pour 

 St-Pétersbourg. Accueil et transfert 

à l’hôtel en fin d’après-midi. 

Mercredi: tour de ville et palais 

 Catherine 

Dans la matinée, départ en bus 

pour un tour de ville panoramique. 

Avec ses palais, ses parcs, ses 

 ca thédrales et ses canaux, vous 

 découvrez la splendeur de la ville. 

 Brève visite de la Forteresse Pierre-

et-Paul et mini-croisière sur les 

 canaux (en option). Après-midi libre 

ou visite facultative du jardin de 

 Peterhof.  En soirée, possibilité 

 d’assister à un spectacle folklorique 

(en option). 

Jeudi: Ermitage 

Découverte à pied de beaux quar-

tiers avant la visite de l’un des plus 

beaux musées du monde: l’Ermi-

tage. Cette visite comprend notam-

Dates de voyage 
8 jours de/en Suisse 
04.04–24.10 Samedi–samedi 

Autres dates sur demande 

Vol
• Vol direct SWISS Genève–Moscou / 

Vol de ligne St-Pétersbourg–Genève 
via Zurich (classe T) 

Nombre de participants
Min. 2 / max. 16 personnes

Compris
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité Fr. 120.–
• Transferts selon programme
• Trajet en train entre Moscou et 

St-Pétersbourg, en 2e classe 
(sans guide)

• 7 nuitées en hôtels 4* ou 5* avec 
petit-déjeuner

• Visites et entrées selon programme 
avec guide francophone (groupe in-
ternational)

• Lettre d’invitation pour l’obtention 
du visa

• Documentation détaillée

Non compris
• Assurance SOS
• Suppléments de vol
• Compensation CO2 pour le vol  Fr.  25.–
• Excursions facultatives (en groupe): 

- Zagorsk (Serguev-Possad) Fr. 155.–  
- Croisière à Moscou en soirée  Fr. 135.–
- Visite du Palais des Armures  Fr.  35.–
- Visite du Bunker 42 Fr. 150.– 
- Cirque de Moscou avec 
transferts dès Fr. 155.– 

- Mini-croisière sur les canaux  Fr.  30.–
- Peterhof 
(jardins et fontaines) Fr. 195.–  

- Palais Catherine 
(palais, jardins) Fr. 210.–  

- Novgorod Fr. 350.– 
- Spectacle folklorique avec 
transferts Fr. 160.–  

- Ballet ou opéra avec transferts 
  (sauf Mariinsky)  dès Fr. 195.–

• Demi-pension 
(6 repas de midi) Fr. 220.–

• Pension complète (13 repas)  Fr. 480.–
• Frais de visa (page 86)

Les départs ne sont pas garantis 
pendant le Forum économique 
(03–07.06.20), le Summit BRICS  
(20–26.07.20) et l’Euro 2020 (quelques 
dates en juin). Code de réservation: rusgrume_f

Prix par personne en Fr.
Hôtels 4*
Dates de départ CD CI
04.04–02.05/18.07–10.10 1890.– 2450.–
09.05–11.07 2030.– 2570.–
17–24.10 1790.– 2350.–

Hôtels 5*
04.04–02.05/18.07–10.10 2140.– 2750.–
09.05–11.07 2320.– 2930.–
17–24.10 2070.– 2670.–

Le paysage de Moscou est aussi  

contrasté que des millions de  

métropoles réunies.
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