CIRCUIT DECOUVERTE PRIVATISE
RUSSIE 12 jours
Moscou & l’Anneau d’or
Novgorod & Saint-Pétersbourg
- année 2018 ref. R3
Jour 1* Arrivée à Moscou aéroport Sheremetievo SVO (1)
Transfert privatisé aéroport – hébergement
2 nuits avec petits-déjeuners selon formule au choix (centre-ville)
Jour 3

Départ vers 16h35 en train Moscou – Vladimir (places assises)
Arrivée vers 18h20 à Vladimir et transfert privatisé pour Souzdal (30 min.)
2 nuits avec petits-déjeuners selon formule au choix

Jour 5

En début de matinée, transfert en véhicule privatisé pour Vladimir (30 min.)
Possibilité de laisser vos bagages en consigne à la gare
Vers midi, départ en bus de ligne régulière pour Kostroma (trajet 4h30)
Transfert privatisé gare – hébergement
1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel 3* sur les rives de la Volga

Jour 6

Dans l’après-midi, transfert en véhicule privatisé pour Iaroslavl (1h30)
1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel 3* (centre-ville)

Jour 7

Départ au choix vers 13h50 ou 19h30 en train Iaroslavl – Rostov-le-Grand (places
assises) // Arrivée vers 14h35 ou 20h15 à Rostov-le-Grand
Pas de transfert (prévoir de prendre un taxi)
1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel 3* (centre-ville)

Jour 8

Départ vers 14h35 en train Rostov-le-Grand – Moscou (places assises)
Arrivée vers 17h10 à Moscou en gare de Iaroslavl
Possibilité de laisser vos bagages en consigne à la gare
Départ vers 22h05 de la gare de Leningrad (en face) en train Moscou – Novgorod
Nuit dans le train en 2ème classe (4 couchettes par compartiment)

Jour 9

Arrivée vers 06h25 à Novgorod // pas de transfert
Hôtel situé à 15 minutes à pied de la gare, si disponibilités (dépôt bagages)
1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel 3* (centre-ville)

Jour 10 Départ vers 18h05 en train Novgorod – St-Pétersbourg (places assises)
Arrivée vers 20h55 à St-Pétersbourg et transfert privatisé gare – hébergement
2 nuits avec petits-déjeuners selon formule au choix (centre-ville)
Jour 12 Transfert privatisé hébergement – aéroport
Vol retour Saint-Pétersbourg – France

Nombre de participants
Tarif indicatif du circuit par personne
Formule A : 10 nuits en hôtels 3*
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formule B : 4 nuits chez l’habitant + 2 nuits
en isba d’hôtes + 4 nuits en hôtels 3*
OPTION train de nuit en 1ère classe
(2 couchettes par compartiment)
(1)

1 pers.

2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers.

6 pers.

1 760 €

1 235 € 1 255 € 1 175 €

1 200 €

1 125 €

1 340 €

1 065 € 1 000 € 1 000 €

985 €

955 €

(1)

+ 62 € par personne

Si arrivée aéroport Domodedovo DME ou Vnukovo VKO, supplément de 2 à 9 € par pers. selon l’effectif de base.

* Avec la formule A : le jour 1 doit être un vendredi ou un samedi (ou tout autre jour au choix du 27/04
au 12/05 et du 18/07 au 01/09).
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Circuit RUSSIE R3 // Moscou & Anneau d’Or - Novgorod & St-Pétersbourg – année 2018

Ce tarif comprend :
•
•

•
•
•
•
•
•
•

les transferts aéroports et gares tels que mentionnés au programme, en véhicule privatisé
10 nuits avec petits-déjeuners (centre-ville) selon formule d’hébergement choisie :
 Formule A : 10 nuits en hôtels 3* (chambre standard double / single selon effectif)
 Formule B : 4 nuits chez l’habitant francophone, anglophone ou russophone selon disponibilités
(ch. single, double ou triple selon effectif et disponibilités) ; 2 nuits en isba d’hôtes (ch. particulière
1-4 lits, sanitaires à l’étage) ; 4 nuits en hôtels 3* (ch. standard double/single selon effectif)
les billets de train de jour (places assises) Moscou – Vladimir + Iaroslavl – Rostov-le-Grand – Moscou
+ Novgorod – Saint-Pétersbourg
les transferts privatisés Vladimir – Souzdal A/R + Kostroma – Iaroslavl
les billets de bus de ligne régulière Vladimir – Kostroma
les billets de train de nuit Moscou – Novgorod en 2ème classe (4 couchettes par compartiment)
l’assistance de nos correspondants francophones sur place en cas de nécessité
les frais de dossier et d'invitation touristique russe
la fourniture d’un carnet de voyage avec guide touristique de poche Russie (1 pour 2 personnes)

Ne comprend pas :
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

les vols France – Moscou // Saint-Pétersbourg – France, proposés séparément sur demande *
les transferts gares non mentionnés au programme : au départ des bus et trains & à l’arrivée à Rostovle-Grand et Novgorod
les repas
les tickets pour le transport des bagages en bus de ligne régulière, à régler sur place (coût modique)
le linge de lit à louer dans certains trains de nuit (souvent inclus – à défaut, coût modique)
les éventuels frais de consigne bagages en gare
les dépenses personnelles
les assurances proposées en option
les frais consulaires de visa russe : 61 € par personne
les démarches d'obtention des visas par nos soins auprès du consulat, en option – délai habituel : 4-5
semaines. Tarifs du service :
1 à 2 passeports 3 à 4 passeports 5 à 9 passeports
+ 34 € / pers.
+ 31 € / pers.
+ 28 € / pers.
inclus : retour des passeports à une même adresse en recommandé
en option : supplément pour retour Chronopost = + 25 € l’envoi

Options


Mise à disposition de guides francophones dans les villes de votre choix ; transports urbains et
entrées des éventuelles visites payantes non inclus (tarifs indicatifs variables selon les villes) :
8h/jour = 152 € (prévoir en sus le déjeuner du guide) ou 4h/jour = 76 €



Nuit supplémentaire avec petit-déj. à Moscou ou St-Pétersbourg (tarifs indicatifs) :
o chez l’habitant : +44 € pour 1 pers. // +38-39 € par pers. à partir de 2 pers.
o en hôtel 3* : +70 € par pers. en chambre double // +100-120 € par pers. en chambre single

* VOLS INTERNATIONAUX : tarifs à partir de 300 € pour un A/R au départ de Paris sur compagnie
européenne avec escale, à certaines dates et en achetant vos billets plus de 4 mois avant le départ.
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