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PROGRAMME DU VOYAGE

06h15 : décollage du vol Air France 
07h20 - 09h30 : correspondance à Paris Charles de Gaulle 
14h15 : arrivée à Moscou, heure locale. 
 
Accueil par votre chauffeur et transfert à l'hôtel.

Hébergement - Arbat House 

Petit déjeuner. 
 
Départ pour la journée de visites, en compagnie de votre guide francophone. 
Siège du pouvoir depuis des siècles, haut lieu de l'Orthodoxie, le Kremlin est le symbole de tout un pays.
Derrière ses remparts cuivré se dressent cathédrales et palais qui ont traversé l'Histoire. Point d'orgue d'un
séjour Moscovite, la visite de l'intérieur de l'enceinte fortifiée plonge le visiteur à l'époque de l'Ancienne
Russie. Ses cathédrales sont un ravissement : nécropole des tsars, lieu de couronnement richement
décoré ou encore église plus intimiste, toutes renferment de véritable trésors.

S'il était un musée de Moscou à ne pas manquer, ce serait assurément le bien mal nommé Palais des
Armures. Situé à l'entrée du Kremlin par la tour Borovitskaïa, il renferme sur deux étages des trésors
accumulés au fil des siècles. Carrosses et vêtements de tsars côtoient au rez de chaussée les accessoires
des équipages impériaux (vous verrez entre autres les impressionnantes bottes de Pierre Le Grand, qui
mesurait près de 2 mètres, ou la robe de mariage d'Elisabeth Petrovna). A l'étage, quelques salles sont
consacrées à l'orfèvrerie et l'argenterie religieuse et profane. Dans les autres sont exposés trônes de tsars,
chapka de couronnement, armures, ainsi qu'une impressionnante collection de vaisselle impériale en or et
en porcelaine. Le clou du spectacle se trouve également à l'étage, dans une vitrine qui expose une partie
du travail du maître Fabergé, dont quelques uns des œufs royaux commandés par le Tsar pour son
épouse.

JOUR 1 vendredi 26 avril NANTES / PARIS / MOSCOU



JOUR 2 samedi 27 avril MOSCOU



Fin de visite sur la Place Rouge, sans oublier d'entrer à l'intérieur de la Cathédrale Basile le Bienheureux. 
L'agencement de l'intérieur vous prendra certainement de cours !  
 
N'oubliez pas de pénétrer dans le Goum, seul magasin approvisionné durant l'époque soviétique,
aujourd'hui temple du shopping bling-bling.

Hébergement - Arbat House 

Petit déjeuner. 
 
Départ pour le tour d’une ville fondée en 1147 comme place-forte destinée à protéger la puissante
principauté de Vladimir-Souzdal : Moscou commença à se développer lorsque le Métropolite de Vladimir
y transféra son siège au XIVe siècle. Devenue capitale religieuse et politique de la Russie, elle s'ouvrit aux
influences occidentales et se proclama "troisième Rome". Bien que le tsar Pierre Ier l'ait abandonnée pour
construire sa ville, Moscou ne cessa plus de se développer en suivant sa propre voie au cœur de la
Russie…

Puis, vous visiterez la Galerie Trétiakov. 
Fondée en 1892 par Pavel Tretiakov, la Galerie Tretiakov rassemble les œuvres méticuleusement acquises
par le mécène depuis le milieu du 19e siècle. Après avoir été cédé à la ville de Moscou, le musée a
considérablement grandit, si bien qu'il possède aujourd'hui plus de 170000 œuvres. Parmi les artistes
exposés, de grands noms de la peinture russe : Repine, Vasnetsov, Brioulov, Vroubel... Le musée abrite
également l'une des plus importante collection d’icônes et d'art russe ancien au monde. On peut
notamment y admirer l'icône Notre Dame de Vladimir, qui date du 12e siècle, ou encore la célèbre Trinité
d'Andreï Roubliov.

Fin de journée dans les allées d'Izmailovo.



JOUR 3 dimanche 28 avril MOSCOU



C'est ici que se tient un immense marché aux puces, l'occasion de faire ses achats en souvenirs. On trouve
ici de tout : matriochki de toutes les formes, objets en bois, châles brodés et autres petits éléments de
décoration et accessoires typiquement russes vous y attendent.

Hébergement - Arbat House 

Petit déjeuner. 
 
Journée libre.

Hébergement - Arbat House 

Petit déjeuner. 
 
Départ pour une journée dans la banlieue est de Moscou, à la découverte du Domaine de Kouskovo. 
C'est au milieu d'un vaste parc de 30ha que se tient un superbe petit palais qui n'a pas changé depuis sa
construction, en 1779. Le Palais, que l'on surnomme le petit Versailles moscovite, fut la propriété jusqu'à la
révolution du comte Sheremetiev, contraint de l'abandonner en 1917. A l'intérieur, vous découvrirez des
plafonds peints, de superbes planchers en marqueterie et du mobilier qui datent de la fin du 18e siècle et
qui sont restés intacts depuis. Le parc est un lieu de promenade apprécié des moscovites, qui aiment
déambuler au milieu des dépendances qui y sont disséminées.

Retour à Moscou pour une visite hors du temps. 
Située en plein cœur de Moscou, le domaine qui abrite la maison de Tolstoï se visite, pour le plus grand
plaisir des amateurs de littérature. Rien n’a changé ici depuis la mort de l’auteur qui, s’il revenait,
retrouverait sa garde robe, ses livres et ses meubles intacts.

Après le dîner, transfert à la gare. 
 
 
 



JOUR 4 lundi 29 avril MOSCOU



JOUR 5 mardi 30 avril MOSCOU / NUIT DANS LE TRAIN



 
 
23h55 : départ du train Flèche Rouge à destination de Saint Pétersbourg.

Hébergement - Train Flèche Rouge, 2e classe 

07h55 (horaire indicatif) : arrivée à St Pétersbourg, heure locale.  
 
Votre guide vous attend à la descente du wagon pour vous emmener prendre le petit déjeuner. 
 
Surgie des marécages sur la seule volonté d’un tsar ambitieux, Saint Petersbourg est aujourd’hui l’une des
plus belles villes du monde. Envoûtante, jeune et grandiose, celle que les russes surnomment
affectueusement Piter se dévoile à tous ceux qui prennent le temps de s’y perdre, au cœur des méandre
de ses canaux. 
Une promenade en bus avec votre guide sera l'occasion de partir à la découverte de cette ville
surprenante. Fondée en 1703 par Pierre le Grand, vous arpenterez les quais de la Neva bordés de palais,
de la flèche de l'amirauté à la coupole de St Isaac, puis les façades colorées des bâtiments qui bordent la
Moïka jusqu'aux coupoles flamboyantes de l'Eglise Saint Sauveur sur le Sang Versé, sans oublier la
mythique perspective Nevsky, l'une des avenues les plus célèbres au monde.

Fin du tour de ville sur l'île aux Lièvres où se trouve la Forteresse Pierre et Paul, berceau de la cité. C'est ici
que Pierre le Grand posa la première pierre de la capitale dont il a tant rêvé pour ouvrir son pays sur
l'Europe. A l'intérieur de l'enceinte, plusieurs bâtiments et bastions se visitent. Vous découvrirez la
cathédrale, qui renferme les tombeaux des tsars de la dynastie des Romanov et la prison Troubetskoï, qui
a connu quelques hôtes célèbres, à l'instar de Gorki, ou encore Trotski.

Fin de journée au palais Menchikov. Première grande résidence de la ville, le palais est installé sur les
bords de la Néva, sur l’île Vassilievsky. Il est l’un des rares témoins de l’époque de Pierre le Grand, grâce à
son intérieur richement décoré selon les goûts du XVIIIe siècle.

JOUR 6 mercredi 1 mai SAINT PÉTERSBOURG



Hébergement - Akyan 

Petit déjeuner. 
 
Vous retrouverez votre guide, qui vous mènera à la découverte du musée de l'Ermitage. 
 
Considéré comme l'un des plus grands musées du monde, l'Ermitage justifie à lui seul un voyage en
Russie. Installé dans une enfilade de palais sur les quais de la Neva, sa collection compte près de trois
millions d’œuvres. Son écrin le plus célèbre est le palais d'Hiver, dont la façade verte est connue de tous.
Temple dédié à l'art, on appréciera également le formidable décor dans lequel on évolue en déambulant
de salle en salle : appartements impériaux, couloirs entièrement recouverts de fresques, salles de
colonnades, sols de mosaïque ou en marbre...  
La visite commence par l'éblouissant escalier d'apparat, et il est impensable de consacrer au musée
moins d'une demi journée.  
A noter que désormais, une partie des collections, dont les impressionnistes, a été transférée dans le
bâtiment de l'Etat Major, de l'autre côté de la Place du Palais.  
 
Après midi libre pour vos découvertes personnelles dans cet immense musée.

Hébergement - Akyan 

Petit déjeuner. 
 
Début de journée avec la visite de l'étonnante église Saint Sauveur sur le Sang Versé. Immanquable dans
le paysage pétersbourgeois, elle a été érigée en 1883 sur les lieux de l'assassinat du tsar Alexandre II.  
L'intérieur, entièrement recouvert de mosaïques, est un véritable chef d'oeuvre.



JOUR 7 jeudi 2 mai SAINT PÉTERSBOURG



JOUR 8 vendredi 3 mai SAINT PÉTERSBOURG



Après le déjeuner, visite du palais Youssoupov. 
La façade jaune de la somptueuse résidence de la famille Youssoupov se reflète dans les eaux de la
Moïka. Célèbre pour avoir été le théâtre de l’assassinat du mystérieux Raspoutine, le palais présente une
enfilade de superbes salles d’apparat et un savoureux petit théâtre.

Hébergement - Akyan 

Petit déjeuner. 
 
Journée libre.

Hébergement - Akyan 

Petit déjeuner. 
 
Route en direction de Tsarskoe Selo, le "village des tsars". 
Située à quelques kilomètres au sud de St Petersbourg, la ville de Pouchkine abrite le Palais Catherine,
surtout célèbre pour sa chambre d’ambre. Résidence préférée des derniers tsars, le palais est entouré d’un
agréable jardin paysager dont on profite été comme hiver.



JOUR 9 samedi 4 mai SAINT PÉTERSBOURG



JOUR 10 dimanche 5 mai SAINT PÉTERSBOURG / AMSTERDAM / NANTES



Après le déjeuner, vous vous dirigerez vers l'aéroport. 
 
17h20 : décollage du vol KLM 
19h15 - 20h30 : correspondance à Amsterdam 
22h05 : arrivée à Nantes, heure locale.

Fin de nos services.

Les Carnets de Magellan vous souhaitent un excellent voyage !



HÉBERGEMENTS

Hôtel

Situé au cœur de Moscou, à deux pas de la célèbre rue Arbat, tout proche du Kremlin, cet hôtel
récemment rénové offre toutes les commodités d'un quatre étoiles : petit déjeuner de qualité et restaurant
réputé.

Train de nuit

En seconde classe, les compartiments sont composés de quatre couchettes : deux en haut, deux en bas.

Hôtel

L'hôtel Akyan est situé au coeur de Saint Pétersbourg, à deux pas de la perspective Nevsky et de la gare
de Moscou. 
Avec sa façade art déco, cet établissement offre des chambres modernes et lumineuses.

Arbat House  MOSCOU

Train Flèche Rouge, 2e classe 

Akyan  SAINT PETERSBOURG



1 596 € par personne

PRIX ET CONDITIONS

Escapade saveur slave

hébergement en chambre double / twin

Ce prix comprend

les vols internationaux sur ligne régulière Air France / KLM 
Billet en classe économique, non modifiable, non remboursable après émission 
les hôtels mentionnés ou similaire en chambre double / twin  
les petits déjeuners 
les déjeuners (sauf les deux journées libres et le jour de la visite de l'Ermitage) 
les services d'un guide francophone durant toute la durée du séjour 
les visites mentionnées au programme (attention : l'ordre est donné à titre indicatif) et les frais d'entrées
correspondants 
la mise à disposition d'un véhicule avec chauffeur pour l'itinéraire établi 
les frais de visa

Ce prix ne comprend pas

les déjeuners des journées libres et le jour de la visite de l'Ermitage 
les dîners 
les boissons aux repas  
les pourboires 
les permis photo et vidéo sur les sites 
les éventuels excédents bagages 
l'assurance annulation : ce contrat est proposé au prix de 3% du montant total du voyage 
l'assurance complémentaire CB : si vous payez votre voyage avec une carte Gold Mastercard ou Visa
Premier cette formule vous permet de bénéficier des mêmes garanties que l’assurance multirisques. Elle
est proposée au prix de 2% du montant total du voyage. 
l'assurance multirisques : cette assurance couvre l’annulation, les bagages, l’assistance et le
rapatriement. Elle est proposée au prix de 4% du montant total du voyage.

Le présent devis a été établi par Alexandra Billard. 
 
Voyage en petit groupe : 16 participants minimum, maximum 20.



INFORMATIONS SUR LES PAYS VISITÉS

Formalités administratives

Pour se rendre en Russie, il est impératif d'être en possession d'un visa. 
Votre passeport doit être valabe au moins 6 mois après la date de retour. 
Prévoir impérativement deux pages vides face à face sur votre passeport. 
Pour la liste des pièces à fournir en vue de l'obtention du visa : nous consulter.

Santé

Pas de vaccin obligatoire. Veillez à être à jour dans vos rappels.

Conditions sur place

Attention : il convient de conserver impérativement sa carte de migration qui vous est remise à l'aéroport
par la douane. Ce document est à produire à la sortie du territoire, sous peine d'une amende.  
Sur place durant le voyage : à chaque nouvel hôtel, la réception vous demandera votre passeport afin de
vous enregistrer. Le document qui vous sera alors remis est à conserver dans le passeport, à remplacer par
le suivant, et ainsi de suite jusqu'au départ.

Révision des prix

Nos tarifs sont affichés en euros, taxes comprises. Nous nous référons au cours en vigueur au moment de
l’établissement du devis. Le prix de votre voyage devient ferme et définitif à la signature du bulletin
d’inscription. Cependant et conformément à la loi, nous pouvons être amené à réviser ces tarifs en fonction
des cas suivants : 
- hausse des taxes du billet d’avion, notamment de la surcharge carburant 
- variation du coût des devises entrant dans la composition du prix de revient 
Dans ce cas, toute modification du prix du voyage vous sera communiquée au plus tard 30 jours avant votre
départ.

Vols internationaux

Nous faisons toutes les réservations aux noms et prénoms que vous aurez renseignés sur le bulletin
d’inscription. Veillez à nous communiquer les informations telles qu’elles figurent sur votre passeport.  
Nous ne pourrons être tenus responsables si vos noms, prénoms et coordonnées sont erronés.

Russie


