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se poursuit par une croisière sur 

les canaux. Après-midi libre ou 

 excursion en option au Palais 

 Catherine. Possibilité d’assister 

en soirée à un opéra ou un ballet. 

Samedi: St-Pétersbourg  

Journée libre ou excursions faculta-

tives. Profitez de visiter le musée de 

l’Ermitage et sa galerie des Impres-

sionnistes ou faites une visite sur 

les pas de Raspoutine et découvrez 

le palais Yusupov. 

Dimanche: retour en Suisse 

Transfert à l’aéroport et vol de 

 retour en Suisse.

Vous découvrez les deux métropoles que sont Moscou et St-Pétersbourg ainsi que la province russe. Dans l’Anneau d’Or,  

vous visitez les plus anciennes villes de Russie sur le plan historique et culturel.

L’Anneau d’Or – L’ancienne Russie

PROGRAMME

Vendredi: départ pour Moscou 

Vol direct pour Moscou. Accueil et 

transfert à l’hôtel où vous passez 

trois nuits. 

Samedi: découverte de la capitale 

Tour de ville à pied de la rive droite 

de la Moskova. Découverte de mai-

sons peintes de couleurs claires, de 

nombreuses églises et monastères. 

Visite de la galerie Tretiakov et de 

ses fabuleuses oeuvres. 

Dimanche: Moscou et Kremlin 

En matinée, visite guidée des plus 

belles stations de métros et du 

 centre historique de Moscou (bâti-

ments de l’extérieur uniquement). 

• 100% francophone

• Départs garantis dès
2 personnes

• Métropoles russes,
Moscou et St-Pétersbourg

• Serguev-Possad

• Souzdal, capitale de
l’Anneau d’Or

Circuit accompagné de 10 jours pour les connaisseurs

Ensuite, vous partez visiter la 

 célèbre Place rouge et l’intérieur du 

Kremlin et son Palais des Armures 

(musée facultatif). Après-midi libre 

ou visite du Bunker 42 (en option). 

Lundi: Serguev-Possad et Souzdal 

Départ en direction de Serguev- 

Possad, le centre religieux le plus 

important de l’église orthodoxe 

 russe. Visite guidée du monastère 

puis continuation pour Souzdal. 

Mardi: Souzdal 

Découverte pédestre de Souzdal, 

l’une des plus belles villes de Russie. 

En option: initiez-vous aux bains 

russes, un des plus grands plaisirs 

des Russes depuis des siècles! 

Mercredi: trajet pour  

St-Pétersbourg 

Transfert à la gare et départ en 

train rapide pour St-Pétersbourg. 

Accueil et transfert à l’hôtel où 

vous passez trois nuits. 

Jeudi: tour de ville et Peterhof 

Départ en bus pour un tour panora-

mique de St-Pétersbourg. Vous fai-

tes une brève visite de la forteresse 

Pierre-et-Paul (extérieur seulement). 

Après-midi libre ou visite en option 

de Peterhof. Possibilité d’assister 

en soirée à un spectacle folklorique. 

Vendredi: St-Pétersbourg  

Promenade thématique guidée à la 

découverte des sites emblémati-

ques du centre de la ville. La visite 

Dates de voyage 
10 jours de/en Suisse 
Vendredi–dimanche 
01.05–04.10 

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
• 9 nuitées en hôtels 4* ou de charme 

avec petit-déjeuner
• Visites et entrées selon programme 

avec guide francophone (groupe  
international)

• Trajet en train Souzdal–St-Péters-
bourg (2e classe)

• 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):

- Palais des Armures Fr.  35.– 
- Visite du Bunker 42 Fr. 150.– 
- Bains de Souzdal Fr.  85.– 
- Peterhof (jardins, fontaines)  Fr. 195.–
- Palais Catherine Fr. 210.– 
- Musée de l’Ermitage Fr. 140.– 
-  Sur les pas de Raspoutine 

(inclus palais Yusupov) Fr. 140.– 

- Spectacle folklorique avec 
transferts Fr. 160.– 

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

• Demi-pension 
(8 repas de midi) Fr. 295.–

• Pension complète (17 repas)  Fr. 630.–
• 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: rusgrugo_f

Prix par personne en Fr.
Dates de départ CD CI
01.05/17.07–25.09 2520.– 3260.–
08.05–10.07 2640.– 3380.–

Souzdal, une ville féérique !

VOYAGE EN INDIVIDUEL   

Un voyage dans l’Anneau d’Or 

en Russie est aussi possible en 

individuel. Vous avez votre 

guide privé francophone ainsi 

que votre propre chauffeur. 

Nous vous créons volontiers 

un programme personnalisé 

selon vos envies. En cas 

d’intérêt, n’hésitez pas à nous 

contacter. Nous vous rensei - 

g nons avec plaisir. 
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