SAINT-PÉTERSBOURG-MOSCOU
L’escapade à travers deux capitales de la Russie : Moscou et St. Pétersbourg fait vous
plonger dans l’histoire de la Russie et voir la différence entre ces deux villes
majestueuses

Jour 1, Dimanche 3 Mai 2020 St. Pétersbourg
12h35 Décollage du vol Aeroflot
16h55 Arrivée à St. Pétersbourg et accueil par notre guide francophone.
Transfert à l’hôtel
Installation à l’hôtel So Sofitel *****
Adresse : Voznesensky Ave, 6, St Petersburg

https://all.accor.com/hotel/B315/index.fr.shtml

[Tapez ici]

Situé en plein cœur du centre culturel de Saint-Pétersbourg, cet établissement dessiné par l'architecte
Antonio Citterio offre un cadre moderne où vous seront révélés tous les mystères de la maison F abergé.
Situé juste à côté de la cathédrale Saint-Isaac et à moins de 10 minutes à pied du musée de l’Ermitage,
le SO Saint Petersburg offre une vue imprenable sur les sites d'intérêt de Saint-Pétersbourg. Vous
profiterez du SoSPA pour vous détendre ou prendrez un verre au bar du hall, le MIXO.
Les grandes chambres climatisées possèdent des intérieurs conçus par Antonio Citterio, une télévision à
écran plat et une station d'accueil pour iPod.
L'établissement comporte 9 salles équipées pour des réunions d'affaires et des banquets. Offrant des
vues imprenables, la terrasse HI SO sert une cuisine internationale. Le Cococo prépare une cuisine russe
innovante.
Vous séjournerez à 15 minutes en voiture de la gare ferroviaire Moskovsky. L'aéroport Pulkovo se situe à
40 minutes de route.
Ce quartier (District de l'Amirauté) est un choix idéal pour les voyageurs qui s'intéressent à ces thèmes :
les cathédrales, l'art et l'histoire.
Dîner au restaurant casher

Jour 2 lundi 4Mai 2020 Saint-Pétersbourg
Petit déjeuner
Visite de la forteresse pierre et paul

La visite de la forteresse Pierre et Paul- le noyaux historique, la forteresse est aujourd'hui le musée
d'histoire de la ville. Elle a été fondée en 1703 sur l'île de Lièvres dans le delta de la Neva pour protéger
les arrière-gardes de l'armée russe au cours de la guerre contre la Suède. Mais, bientôt après sa fondation,
la forteresse perd son importance militaire et devient une prison politique dont le premier prisonnier est
le fils de Pierre le Grand, Alexis qui y mourra pour avoir comploté contre son père. Au cours de la
révolution 1917, les anciens membres du gouvernement tsaristes y sont envoyés par les Bolcheviks. Au
centre de la forteresse se dresse la Cathédrale Pierre et Paul, l'un des plus anciens et le plus haut édifice
de la ville, la pointe de sa flèche dorée culminant à 121,5 mètres. A l'intérieur de la cathédrale, on peut
voir les tombes des membres de dynastie impériale.

[Tapez ici]

Déjeuner au restaurant local.
Continuation pour la visite de Synagogue de St. Pétersbourg
18h00-20h00 Réunion à l’hôtel
Dîner au restaurant

Jour 3 Mardi 5 Mai, mardi Saint-Pétersbourg
Petit déjeuner à l’hôtel

Tour de ville « Juifs à St. Pétersbourg » :

Découverte de la somptueuse capitale rêvée par Pierre le Grand à l’embouchure de la Neva.
Vous apprenez l’histoire de la ville à travers de la vie des juifs ici. St. Pétersbourg est connu comme
la ville la plus tolérante de la Russie et donc plusieurs églises sont présentées ici. On vous
racontera les histoires intéressantes et vous apprenez qui est les juifs les plus fameux nés ici.

Déjeuner
Visite de

Peterghoff (Grand palais et parc)

Très impressionné par le faste de la cour française, Pierre le Grand installa son "Versailles russe" en
bordure de la mer Baltique pour souligner sa victoire contre les Suédois. Un long canal relié au Golfe de
Finlande permettait aux invités de rejoindre le palais en bateau, en admirant la Grand Cascade, ce formidable
ensemble de fontaines, jets d'eau et sculptures qui fonctionnent toujours de mi-mai à septembre

19h00 representation au Théâtre Mariinsky (selon la programmation qui sera affichée 2 mois avant)
Participation:120 euros
Diner libre
Jour 4 Mercredi 6Mai 2020 Saint-Pétersbourg
Petit déjeuner à l’hôtel
Visite guidée du Musée de l’Ermitage :

Véritable joyau de l'art baroque russe, le musée de l'Ermitage est l'un des plus importants musées du
monde. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, il abrite des trésors de l'Antiquité et les œuvres des

[Tapez ici]

grands
Maitres des écoles hollandaise, italienne, flamande, espagnole. Une visite appréciée tant pour la richesse des
collections que pourra magnificence des bâtiments.
Déjeuner en ville
Promenade en bateau sur les canaux et la Neva
Ce tour du centre historique en bateau donne la possibilité de voir les
ponts et quais de la Venise du Nord.

17h00 Train rapide Sapsan pour Moscou.
21h00 Arrivée à Moscou

Dîner libre
Logement à l’hôtel Radisson Blu *****
Samarskaya street, 1, Moscow, Russie
https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-moscowolympiyskiy?cid=a:se+b:gmb+c:emea+i:local+e:rdb+d:eerut+h:MOWZO

[Tapez ici]

monuments les plus célèbres, multiples

Le Radisson Blu Belorusskaya propose une salle de sport ouverte 24h/24, 2 saunas finlandais et une connexion WiFi gratuite, à 10 minutes à pied de la station de métro Belorusskaya et du parc Petrovsky.
Les élégantes chambres climatisées du Radisson Blu Belorusskaya comprennent une télévision à écran plat. Les
salles de bains sont pourvues d'articles de toilette de haute qualité et d'un sèche-cheveux.
Le bar-restaurant Filini prépare une cuisine italienne gastronomique concoctée avec des produits de saison. Le bar
raffiné Sure sert des cocktails exotiques ainsi que des bières et des vins internationaux.
Enfin, le Radisson Blu est à 5 minutes de route du Kremlin et du théâtre Bolchoï, sites facilement accessibles en
métro depuis la station de Belorusskaya.
C'est le quartier préféré des voyageurs visitant Moscou.

[Tapez ici]

Jour 5 Jeudi 7 Mai, Jeudi, Moscou
Petit déjeuner
Le Moscou juif
De nos jours, la plus grande communauté juive de Russie est installée a Moscou.
Elle compte environ 250 000 personnes, quoi que ce chiffre soit très approximatif.
Tous les juifs vivant en Russie ne diront pas qu’ils appartiennent a l’ethnie juive, pendant vos visites vous pourrez
explorer la vie de la communauté et les synagogues (il y en a 6 en tout, il y a aussi des écoles, centres culturels et
musées)
Visite de la synagogue de la Chorale C’est la plus ancienne synagogue de Moscou qui a un beau bâtiment et qui se
trouve à proximité immédiate de la place rouge. Un quartier qui était peuplé de juifs au 19eme siècle se trouve à
proximité de la synagogue. L’ancien quartier a été rasé durant les années soviétiques.
Ce bâtiment très impressionnant a été construit par Roman KLEIN, un célèbre architecte de Moscou, cette synagogue
est la seule à être restée ouverte pendant l’époque soviétique.
Déjeuner

Puis visite du musée de l’histoire juive qui est consacré à l’histoire des juifs en Russie, il possède une rare collection
d’artefacts, illustrant la vie quotidienne, la culture et la religion des juifs vivant en Russie depuis le 18 ème siècle
jusqu’à nos jours

Réunion à l’hotel
Dîner à l’hôtel et nuit.
Jour 6, vendredi 8 Mai Moscou
Petit déjeuner à l’hôtel
Tour de ville panoramique incluant l’arrêt photo sur Vorobievi gory, te point le plus élevé de la ville avec la vue
panoramique. Visite de la place Rouge. (Elle peut être fermée)
Visite du musée de Tolérance et de l’histoire juive à Moscou.
Сe musée est un centre juive à Moscou et en même temps le centre des expositions uniques. Сe centre est le plus
grand en Europe consacré à la vie des juifs, parmi les objets vous pouvez y voir la carte de migration, voir la
maquette de reconstruction de village des juifs à l’ époque des Tsars, voyager à Odessa connu comme une ville
juive et beaucoup d’ autres. Le musée est très populaire parmi les russes par son originalité.

Déjeuner libre et après midi libre
Dîner cacher à l’hôtel
Jour 7 Samedi 9 Mai, Dimanche Moscou
Petit déjeuner à l’hôtel
Journée libre
Diner au restaurant
Jour 8 Dimanche 10 Mai Moscou

Petit déjeuner à l’hôtel
Réunion à l’hôtel en matinée
Transfert à l’aéroport
14h05 Décollage du vol
17H05 Arrivée à CDG
FORMALITES D’ENTRÉE EN RUSSIE
(Il faut prévoir 4-6 semaines de délais d’obtention).
➢
➢

Le passeport signé et valable 6 mois après la date de retour
Le visa
Pour l’obtenir, vous devez fournir :

-

Une photo d’identité récente en couleur
Le formulaire rempli, vous le trouverez sur ce lien
https://visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
Si vous avez des difficultés, la société Vis-à-vis le remplira pour vous sur place.
Attestation d’assurance originale
Déposer le tout chez :

VISAVIS
12 rue Chabanais
75002 Paris
De 9h au 18h non-stop
Tel : 01 42 25 04 30
Règlement sur place entre 115 et 135 euros suivant la date de dépôt du dossier.

Prix par personne : 1890€
Le forfait comprend
Le transport aérien au départ de Paris et Les taxes aéroport
•
Hébergement en chambre double
•
4 Nuits à Saint Pétersbourg So Sofitel 5*
•
3 Nuits à Moscou Radisson Blu Olympyskiy 5*
•
Les repas selon programme
•
Visites selon le programme
•
Billet de train rapide sapsan, class économie
•
Services de guide francophone diploma selon le programme
•
Bus en autocar grand tourisme selon le programme
•
Support visa (voucher et lettre d’invitation
Le forfait ne comprend pas
• Les repas non mentionnés
• Les visas

