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Russie – Eblouissantes capitales de Russie 
 

Visiter la Russie, c'est découvrir un passé prestigieux, symbolisé par les palais et les musées de Saint-Pétersbourg ; 
un passé tourmenté, imprégné dans le patrimoine monumental extraordinaire de Moscou... Une découverte 

indispensable pour qui veut comprendre le monde d'aujourd'hui. 
 

 

 
 

 
• Hôtels 4* bien situés en centre-ville 
 
• Transfert en hydroglisseur à Peterhof, déjeuner-
folklore à Saint-Pétersbourg 
 
• Visite du croiseur Aurore 
 
• Visite et déjeuner au blockhaus de Staline 
 
• Déjeuner au café Pouchkine et dîner-croisière sur la 
Moskova 
 
• Spectacle au cirque et visite de la cathédrale Saint-Sauveur à Moscou 
 

 
 

VOUS AIMEREZ :  
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FORMALITES ADMINISTRATIVES : 
Passeport en cours de validité et visa. Il est désormais possible de faire une demande en ligne et la délivrance du 
visa touristique (valable trois mois) se fera sous 72 heures, voire 48 heures.  

 

FORMALITES SANITAIRES :  
Pas de vaccination obligatoire à ce jour. 
 

LANGUE :  

La langue officielle est le russe. La pratique de l'anglais, encore limitée, progresse néanmoins rapidement. 

 

MONNAIE :  

La monnaie est le rouble (RUR) 1 rouble = 0,04 euro. Les principales cartes de crédit (Visa, Mastercard, American 
Express) sont acceptées dans la plupart des magasins, des hôtels, des restaurants et compagnies aériennes et 
permettent de retirer des devises dans les banques ainsi qu'aux guichets automatiques. Les chèques de voyages, 
en revanche, sont d'un usage très limité. 

 

DECALAGE HORAIRE :  

+1 heure avec la France 

 

VOLTAGE :  

Le courant est le même qu’en Europe occidentale. De même pour les prises dans les endroits comme les hôtels, les 
hostels  ou autres lieux touristiques refaits à neuf. 

 

 

CLIMAT :  

Le climat en Russie est de type continental, caractérisé par des étés courts et chauds et des hivers glaciaux qui 
s’allongent à mesure que l’on s’éloigne vers l’est du pays ou que l’on migre vers le nord. C’est ainsi qu’au mois de 
février, s’il fait -8°C à Saint-Pétersbourg, il est enregistré -27°C en Sibérie occidentale et même -43°C à Lakoutsk 
en Sibérie orientale. Pour visiter le plus grand pays de la planète, la période de juin à septembre est idéale. Mieux 
vaut éviter le printemps pour un voyage en Russie car la gadoue engendrée par la fonte de neiges rend pénible 
tout déplacement.  

 

 

 
 
 
 
 
 

BON A SAVOIR 

Moscou Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 
T° Max  -8° -80 1° 11° 20° 22° 24° 23° 17° 10° 3° -4° 
T° Min -15° -13° -7° 2° 9° 12° 14° 13° 8° 4° -2° -9° 

 

St Petersbourg Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 
T° Max  -6° -4° 1° 9° 16° 21° 22° 21° 16° 10° 3° -2° 
T° Min -12° -11° -7° 1° 7° 12° 14° 14° 10° 5° -1° -7° 

 

http://www.partir.com/Russie/
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Tel un continent à cheval sur l'Europe et l'Asie orientale, la Russie s'est ouvert au monde il y a peu. Le plus vaste État de la 
planète, véritable mosaïque de peuples et de territoires, promet désormais des voyages riches en découvertes fabuleuses. 

À commencer par les « deux capitales », qui se disputent les faveurs des voyageurs. Peu importe l'ordre choisi pour les visiter ; 
les bulbes bigarrés des églises de la Place Rouge, ou ceux dorés des cathédrales du Kremlin, à Moscou, fascinent autant que le 

somptueux quartier impérial de l'Ermitage ou les palais élégants bordés de canaux, à St-Pétersbourg. 

 
J1. Bourbon l’Archambault - Paris  Saint-Pétersbourg 
Départ de Bourbon l’Archambault en autocar et route en direction de l’aéroport de Paris. Embarquement et vol Air 
France  pour Saint-Pétersbourg. Accueil par votre guide et transfert à l'hôtel. Dîner logement.  
 
J2. Saint-Pétersbourg 
Tour panoramique de la capitale des tsars : la perspective Nevski, les bords de la Neva et ses canaux...  Visite de la 
très belle forteresse Pierre et Paul et de sa Collégiale, qui renferme les tombeaux des tsars de Pierre le Grand à 
Nicolas II. Déjeuner. Visite du célèbre musée de l'Ermitage, extraordinaire collection de plus de 3 millions d'œuvres 
d'art, y compris les superbes salles des Impressionnistes. En soirée, vous assisterez à une représentation folklorique 
dans l'un des palais de Saint-Pétersbourg. Dîner logement.  
 
J3. Saint-Pétersbourg, Peterhof, Saint-Pétersbourg 
Visite de la charmante église Saint-Nicolas-des-Marins où vous assisterez à une messe orthodoxe (sous réserve 
d'office religieux). Visite de la magnifique église Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé, aux innombrables fresques et 
mosaïques. Déjeuner dans l'un des anciens palais de Saint-Pétersbourg. L'après-midi, transfert en hydroglisseur* à 
Petrodvorets (Peterhof), le « Versailles russe » au cœur d'un parc splendide aux innombrables fontaines dorées. 
Visite de l'intérieur du palais. Retour à Saint-Pétersbourg. Dîner logement.  
 
J4. Saint-Pétersbourg, Pouchkine, Saint-Pétersbourg... 
Départ pour la ville de Pouchkine (ex-Tsarskoïe Selo) et visite du grand palais de Catherine, ancienne résidence d'été 
des tsars, abritant la célèbre Chambre d'ambre. Déjeuner-folklore dans un restaurant où vous dégusterez des mets 
traditionnels dans une ambiance typiquement russe. Découverte du croiseur Aurore, magnifiquement rénové 
récemment et véritable symbole de la Révolution russe, dont le canon lança l'insurrection d'octobre 1917. Puis 
croisière sur les canaux* de la ville et visite de la majestueuse cathédrale Notre-Dame-de-Kazan avec ses 96 
colonnes de style néo-classique. Dîner puis transfert à la gare et départ en train-couchettes pour Moscou. Nuit en 
compartiment à usage double. 
 
 J5. ... Moscou 
Arrivée à Moscou, accueil par votre guide et transfert pour le petit déjeuner. Tour panoramique de la ville : la place 
Rouge, la cathédrale Basile-le-Bienheureux, le Bolchoï… Visite du superbe monastère de Novodievitchi, dont le 
cimetière abrite les tombes de Gogol, Tchekhov, Khrouchtchev, Raïssa  
Gorbatchev et Eltsine. Déjeuner au prestigieux Café Pouchkine, rêvé par Bécaud : une escale gourmande dans un 
somptueux décor du XVIIIème siècle qui vous laissera un souvenir inoubliable. Visite du Kremlin, connu pour 
l'extraordinaire ensemble de ses cathédrales : visite de l'intérieur des cathédrales de la Dormition et de l'Archange 
Saint-Michel. Promenade autour du Kremlin et découverte de la grande galerie GOUM, des jardins d'Alexandre et 
du singulier quartier de Kitaï-Gorod. En soirée, vous assisterez à une représentation du célèbre cirque de Moscou 
(sauf circonstances de fermeture, une représentation folklorique de qualité vous sera alors proposée). Dîner 
logement.  
 
 

VOTRE PROGRAMME 



VIABELA VOYAGES Moulins – 1 Place d’Allier – 03000 MOULINS 
 04.70.34.34.20 

 

 

 

 

 
J6. Moscou, Serguiev Possad, Moscou 
Départ pour Serguiev Possad à travers la campagne russe et ses pittoresques datchas, villégiature des Moscovites. 
Visite de la laure de la Trinité Saint-Serge, considéré comme le Vatican de l'Église orthodoxe russe. Retour à Moscou. 
Déjeuner. L'après-midi, découverte du parc du VDNKh (centre panrusse des expositions de Moscou) où se dresse 
l'immense monument à la conquête spatiale de près de 110 m de hauteur, en titane, érigé en 1964. Visite du 
passionnant musée des Cosmonautes présentant toute l'histoire de l'exploration spatiale soviétique. 
Embarquement à bord du Flotilla Radisson pour un inoubliable dîner-croisière sur la Moskova*. Logement.  
 
J7. Moscou 
Temps libre dans un marché typique de la ville, pour un aperçu de la vie quotidienne russe. Puis découverte du 
fastueux métro de Moscou et de ses plus belles stations, véritables palais souterrains. Promenade dans le quartier 
Arbat, très dynamique et fréquenté tant par les Moscovites que par les voyageurs. Puis visite du blockhaus de 
Staline, qu'il occupa lors de l'avancée des troupes allemandes aux portes de Moscou. Déjeuner dans le blockhaus. 
Visite de l'impressionnante cathédrale Saint-Sauveur, détruite à l'époque soviétique puis reconstruite à l'identique 
dans une démesure typique de la grandeur moscovite. Balade dans le quartier voisin Octobre Rouge, aux accents 
de culture et de renouveau artistique, accueillant notamment une gigantesque statue de Pierre le Grand 
surmontant une colonne rostrale des plus imposantes. Puis escapade guidée à la découverte de la vie nocturne et 
des illuminations du centre-ville moscovite. Dîner logement.  
 
J8. Moscou  Paris  - Bourbon l’Archambault  
Transfert à l'aéroport de Moscou. Vol pour Paris. Débarquement et reprise de votre autocar pour vous conduire à 
Bourbon l’Archambault.  

 

          
 
 

Viabela Voyages vous souhaite un agréable voyage… 

   
 

L’ordre des visites peut être modifié en fonction des horaires de navigation, mais l’ensemble des prestations sera respecté.  
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8 Jours – 1ère quinzaine Juin 2019  -dates confirmées en Juillet 2018 

 

PRIX PAR PERSONNE SUR UNE BASE DE 25 PERSONNES MINIMUM 2100 € 
Supplément Chambre individuelle (une personne dans la chambre) : 205 € par personne 

 
NOS PRIX COMPRENNENT : 
• Le transfert Bourbon l’Archambault / Aéroport de Paris en autocar aller/retour  

• Un accompagnateur Viabela Voyages présent dès le départ deBourbon l’Archambault et présent tout au 
long du circuit 

• Assistance à l’aéroport pour les formalités d’enregistrement  
 •Les vols Air France province/Paris/Saint-Pétersbourg à l'aller et Moscou/Paris/province au retour 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 01/07/17 (83 € de Paris) 
• Le trajet en train-couchettes de nuit de Saint-Pétersbourg à Moscou en compartiment à usage double  
• L’hébergement en hôtels 4* (normes locales) en chambre double 
• La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 avec au cours des repas : eau en carafe et thé ou 
café 
• Le circuit en autocar climatisé 
• Les excursions et visites prévues au programme 
• Le Spectacle folklorique à Saint-Pétersbourg   
• Les services de guides accompagnateurs francophones à Saint-Pétersbourg et à Moscou 
• Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/07/17 
• Les frais de visa (dont nous nous chargeons de l'obtention) : 110 € au 01/07/17 
• Le spectacle folklorique à Saint-Pétersbourg : voir ci dessous 
•Un carnet de voyage par couple ou par personne 

 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
• • La garantie annulation/bagages et l'assurance assistance-rapatriement : 76 € / personne (voir avec l’agence – 
possibilité de bénéficier de l’assurance du groupe) 
Le compartiment à usage individuel dans le train de Saint-Pétersbourg à Moscou : + 205 € 
• Les boissons autres que celles mentionnées au programme 
• Le port des bagages 
• Les pourboires 
• Les taxes perçues dans certains musées et sites pour la prise de photos et vidéos 

 
Offre établie le 06/02/2018. Ce devis est soumis à condition de disponibilité au moment de la réservation. Nos tarifs sont donc 

sujets à modifications jusqu'au moment de la réservation. 
Tarifs établis sur la base d’un départ en Juin 2019. 

Selon le taux de change de 1€ = 68 roubles. Tarifs maintenus avec une augmentation MAXIMUM de 10% du rouble. Au-delà 
une augmentation s’appliquera  

 

 

DEVIS 


