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

Itinerario

Detalles del viaje: 9 días

Día 1 · France - Saint Pétersbourg
Présentation à l'aéroport pour embarquer sur le vol vers Saint-Pétersbourg. Arrivée au vieux Leningrad, deuxième ville la plus importante de Russie. Connue
comme la "Venise du Nord", elle abrite un grand nombre de monuments d'architecture baroque et néoclassique. Transfert et nuit à l'hôtel.

Día 2 · Saint Pétersbourg - Pouchkine - 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 par personne: 50€. (La visite doit être réservée au minimum 30 jours avant d'avoir lieu.)

Día 3 · Saint Pétersbourg
Petit déjeuner à l'hôtel. Visite panoramique de Saint-Pétersbourg dans la matinée en parcourant ses principales avenues, ses canaux et les monuments
architecturaux de cette merveilleuse ville. Ensuite, découvrez la forteresse de Saint Pierre et Saint Paul, l'impressionnant panthéon des tsars. Son ensemble
architectural du XVIIIème siècle est considéré comme la meilleure fortification militaire conservée en Europe. Visite du célèbre Palais d'Hiver, qui abrite le
Musée de l'Ermitage. Reste de la journée libre. Nous vous recommandons une excursion en bateau sur la rivière Neva et les canaux. Nuit à l'hôtel.

Día 4 · Saint Pétersbourg - Novgorod - Valdaï - Tver
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ pour la ville pittoresque de Novgorod, l'un des centres économiques les plus importants de Russie. Visite panoramique de la
ville avec la découverte du Kremlin et de la cathédrale de Sainte-Sophie, l'une des plus anciennes de Russie. Déjeuner . Continuation vers la ville de Valdaï où
se trouve le célèbre monastère d'Iversky, l'une des îles du lac Valdaï dans un bel environnement naturel déclaré réserve de la biosphère par l'UNESCO.
Arrivée à Tver, un important centre industriel et de transport situé au confluent des rivières Volga et Tveritsa. Transfert, dîner et nuit à l'hôtel.

Día 5 · Tver - Klin - Serguiev Possad - Souzdal
Petit déjeuner à l'hôtel. Après une promenade à travers Tver , nous nous dirigeons vers la ville de Klin, connue pour avoir été la résidence du musicien
Tchaïkovski où le compositeur a créé la musique de ses célèbres ballets "La Belle au bois dormant" et "Casse-noisette". Continuation par la suite vers l'Anneau
d'Or, une terre riche qui comprend un groupe de villes dans la région centrale de la Russie. Visite de Serguiev Possad , considéré comme le sanctuaire
principal de l'église orthodoxe où le monastère de la Trinité du XIVe siècle a été érigé, l'un des centres spirituels les plus importants du pays. Déjeuner . Dans
l'après-midi, continuation vers Souzdal, la plus belle des villes de l'Anneau d'Or. Transfert, dîner et nuit à l'hôtel.

Día 6 · Souzdal - Vladimir - Moscou
Petit déjeuner à l'hôtel. Dans la matinée, visite panoramique du vieux Souzdal et de Vladimir . Souzdal est une ville-musée dont les monuments architecturaux
forment un ensemble magnifique et harmonieux. Découverte de ses principales cathédrales, ses bâtiments historiques et du célèbre monastère de
Transfiguration-du-Sauveur-Saint-Euthyme. Visite par la suite du Musée d'Architecture du Bois et découvrez comment les fameuses matrioskas ou poupées
russes traditionnelles sont peintes. Déjeuner. Continuation vers la ville de Vladímir, siège du célèbre musée d'histoire régionale. Visite de la cathédrale de
l'Assomption et du Golden Gate. Transfert vers Moscou. Arrivée et nuit à l'hôtel.

Día 7 · Moscou
Petit déjeuner à l'hôtel. Visite de la ville de Moscou e t sa Place Rouge, l'une des icônes architecturales les plus célèbres du monde qui, à côté du Kremlin, a
été déclarée site du patrimoine mondial par l'UNESCO. Promenade à travers le centre historique pour voir ses magnifiques monuments et ses larges avenues.
Soirée libre. Nous vous recommandons de visiter les impressionnantes stations de métro inaugurées en 1935 par le pouvoir soviétique en tant que symbole du
progrès technologique et politique. Sa décoration majestueuse lui a valu le surnom de "Palais du Peuple" et les artistes les plus importants de l'époque y ont
participé, en utilisant des matériaux de tout le pays pour symboliser l'union des peuples soviétiques. Nuit à l'hôtel.

Día 8 · Moscou
Petit déjeuner à l'hôtel. Visite du Kremlin et de ses cathédrales , l'un des ensembles artistiques les plus impressionnants au monde. Il abrite le majestueux
bâtiment de l'Arsenal, le Palais du Sénat et du Congrès, le Grand Palais du Kremlin, le Canyon du Tsar et les cathédrales de l'Archange Saint Michel, les
Douze Apôtres et l'Assomption. Visite de l'Armurerie du Kremlin, un musée qui recueille une précieuse collection de bijoux et d'armes de la couronne russe.
Soirée libre. Nous vous conseillons un tour sur la rivière Moscova. Nuit à l'hôtel.

Día 9 · Moscou - France

Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport pour prendre un vol de retour vers la France. Arrivée dans la ville d'origine et fin du voyage.
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