¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · France - Moscou
Présentation à l'aéroport pour embarquer sur le vol vers Moscou. Arrivée et transfert à l'hôtel. Nuit à l'hôtel.

Día 2 · Moscou
Petit-déjeuner à l'hôtel. Moscou est le coeur de la Russie, une ville ancienne mais jeune. Dans la matinée, visite panoramique de la ville qui comprend la
spectaculaire Place Rouge et d'autres monuments, cathédrales et avenues de la capitale russe. L'après-midi, une visite optionnelle du métro de Moscou est
proposée. Inauguré le 15 mai 1935 par le pouvoir soviétique comme symbole de l'avance technologique et industrielle du système politique, il était considéré
comme le «Palais du Peuple». Nuit à l'hôtel.

Día 3 · Moscou
Petit-déjeuner à l'hôtel. La matinée , visite du Kremlin , l'un des ensembles artistiques les plus impressionnants au monde. Ici, de grands artistes italiens ont
laissé leur marque créative à l'époque d'Ivan III. Visite du manège militaire , où vous admirerez les collections de bijoux, vêtements, armes et pièces
d'orfèvrerie de la couronne russe. Soirée libre. La nuit, promenade facultative sur la rivière Moscova, où vous pourrez admirer les magnifiques paysages de
Moscou. Nuit à l'hôtel.

Día 4 · Moscou - Saint-Pétersbourg
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à la gare et départ pour la ville de Saint-Pétersbourg. Arrivée et transfert à l'hôtel. Reste de la journée libre pour commencer
à visiter la Venise du nord. Nuit à l'hôtel.

Día 5 · Saint-Pétersbourg
Petit-déjeuner à l'hôtel. "La Venise du Nord", "La Palmyre du Nord" et "Capitale culturelle de la Russie" sont quelques-uns des noms liés à Saint-Pétersbourg,
la deuxième ville russe en importance et en population. Dans la matinée, tour panoramique de la ville , au cours duquel vous pourrez admirer les principaux
monuments architecturaux. Visite de la forteresse de Saint Pierre et Saint Paul , considérée comme la meilleure fortification militaire du XVIIIème siècle
conservée en Europe. Soirée libre. La nuit, une excursion en bateau sur la rivière Neva et ses canaux est proposée en option. Nuit à l'hôtel.

Día 6 · Saint-Pétersbourg
Petit-déjeuner à l'hôtel. Dans la matinée, visite du Palais d'Hiver , ancienne résidence des tsars russes, aujourd'hui transformée en célèbre musée de
l'Ermitage, considérée comme l'une des plus prestigieuses galeries d'art au monde. Il compte trois millions d'œuvres exposées dans plus de 400 pièces. Dans
l'après-midi, visite facultative aux beaux jardins de Petrodvorets, avec de belles fontaines, telles que Neptune, Encina et Square Ponds. Nuit à l'hôtel.

Día 7 · Saint-Pétersbourg
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre. Nous vous conseillons de prendre l' excursion optionelle de Pouchkine*. Dans la soirée, une visite facultative du palais
Yusupov est proposée sur la jetée de la rivière de la moika, un éminent monument historique et architectural du début du XXe siècle qui a été l'un des centres
de la vie sociale aristocratique de l'Empire russe. Nuit à l'hôtel. *Visite de Pouchkine , une ville située à 27 kilomètres de Saint-Pétersbourg, pour visiter le
luxueux Palais de Catherine Ier avec son inoubliable Ambre et ses magnifiques jardins et fontaines. De style baroque et de grande taille, c'était la résidence
officielle des tsars. Prix 50€ / personne. (La visite doit être réservée au minimum 30 jours avant d'avoir lieu.)

Día 8 · Saint Pétersbourg - France
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport pour prendre le vol de retour vers la France. Arrivée à la ville d'origine et fin du voyage.
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