CIRCUIT DECOUVERTE
RUSSIE DU NORD 8 jours
Saint-Pétersbourg, Novgorod
& l’île de Kiji (Carélie)
+ extension Iles Solovki
- tarifs 2019 ref. R4
Jour 1

Arrivée à l’aéroport de Saint-Pétersbourg
Transfert privatisé à votre hébergement
3 nuits avec petits-déjeuners chez l’habitant (centre-ville)

Jour 4

Départ vers 18h00 en train pour Pétrozavodsk (places assises)
Arrivée vers 22h55 et transfert privatisé à votre hôtel
1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel 3* (centre-ville)

Jour 5 (1) Départ du port fluvial vers 10h00 en excursion organisée pour l'île
de Kiji : trajet en bateau de 40 min. et visite de la Cathédrale de
l’Intercession avec guide pour le groupe (fréquemment anglophone)
Retour vers 15h00 à Pétrozavodsk & temps libre pour balade en ville
OPTION - EXTENSION POSSIBLE POUR LES ILES SOLOVKI
Départ vers 22h40 en train de nuit pour retour à St-Pétersbourg
Nuit dans le train en 2ème classe (compartiment de 4 couchettes)
Jour 6

Arrivée vers 06h25 à St-Pétersbourg
Transfert privatisé de la gare de Ladoga à la gare de Moscou
Possibilité de laisser vos bagages en consigne à la gare ferroviaire
Départ vers 19h30 en train pour Novgorod (places assises)
Arrivée vers 23h10 // Pas de transfert : hôtel à 15 min. à pied de la gare (si dispo.)
2 nuits avec petits-déjeuners en hôtel 3* (centre-ville)

Jour 8

Départ vers 06h10 en train pour retour à St-Pétersbourg (places assises)
Arrivée vers 09h40 et transfert privatisé à l’aéroport
Vol retour Saint-Pétersbourg – France (à prévoir > 13h00)

(1)

ATTENTION - l’excursion en bateau n’est envisageable que de fin mai à mi-septembre.

Nombre de participants
Tarif indicatif par personne
pour ce programme
OPTION train de nuit en 1ère classe
(2 couchettes par compartiment)

1 pers.

2-3 pers.

4-5 pers.

6 pers.

1 195 €

900 €

865 €

815 €

+ 55 € par personne

Ce tarif comprend :
• les 4 transferts tels que mentionnés au programme, en véhicule réservé
• 3 nuits avec petits-déjeuners chez l’habitant francophone, anglophone ou russophone selon
disponibilités, en centre-ville (ch. single, double ou triple selon effectif et disponibilités)
• 3 nuits avec petits-déjeuners en hôtels 3* bien situés en centre-ville (chambre cat. standard)
• les billets de train de jour St-Pétersbourg – Pétrozavodsk et A/R St-Pétersbourg – Novgorod (pl. assises)
• les billets de train de nuit Pétrozavodsk – St-Pétersbourg en 2ème classe (compartiment de 4 couchettes)
• l’excursion organisée à Kiji incluant le bateau aller/retour + la visite de la Cathédrale de l’Intercession
avec guide local pour le groupe + l’entrée sur le site
• l’assistance de nos correspondants francophones sur place en cas de nécessité
• la fourniture d’un carnet de voyage avec guide touristique de poche Russie
• les frais de dossier et d'invitation touristique russe
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Circuit RUSSIE R4 // St-Pétersbourg, Kiji, Novgorod + extension Solovki – tarifs 2019

Ne comprend pas :
• les vols internationaux A/R Saint-Pétersbourg, proposés séparément sur demande *
• les transferts non mentionnés au programme, et notamment au départ des trains et du bateau pour Kiji &
à l’arrivée à Novgorod
• les repas (ni le déjeuner à Kiji)
• 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 avec obtention par nos soins, en option : 95 € par personne en délai
habituel (4-5 semaines)
* Tarif indicatif de 350 € par personne pour un A/R au départ de Paris sur compagnie européenne avec escale
ou en vol direct sur Aeroflot, à certaines dates et en achetant vos billets plus de 4 mois avant le départ.

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) :
A St-Pétersbourg : 8h/jour = 158 € (prévoir en sus le déjeuner du guide) ou 4h/jour = 79 €
 Supplément hôtel 3* à St-Pétersbourg (3 nuits avec pdj) : sur demande

Extension Mer Blanche : Iles Solovki + 3 jours
!! ATTENTION : saison courte du 1er juin au 15 sept. – réservation recommandée le plus tôt possible !!
Jour 5 2ème nuit en hôtel 3* à Pétrozavodsk
Nuit J5-J6 Départ vers 03h25 en train de Pétrozavodsk pour Kem
Nuit dans le train en 2ème classe (compartiment de 4 couchettes) [en option - 1ère classe]
Jour 6

Arrivée vers 10h50 à Kem et transfert réservé de
la gare ferroviaire au port maritime
Départ vers 12h30 en bateau navette pour la
Grande île de Solovetski (trajet 2h30)
Accueil à l’arrivée, transfert à votre hébergement
2 nuits SANS petits-déjeuners chez l’habitant à
Solovki (cafés et petits restaurants sur place)
Possibilité d’excursions (8-10 € par pers.) à
réserver sur place au bureau des excursions
Possibilité de location de vélos pour vos
déplacements sur l’île (env. 8 € par jour)

Jour 8

Retour vers 16h00 en bateau navette pour Kem
(trajet 2h30), accueil à l’arrivée
Transfert réservé du port maritime à la gare ferroviaire
Départ vers 20h35 en train pour Saint-Pétersbourg
Nuit dans le train en 2ème classe (compartiment de 4 couchettes) [en option - 1ère classe]

Jour 9

Arrivée vers 10h10 à St-Pétersbourg
& reprise du programme en Jour 6 avec le transfert à la gare de Moscou (fin circuit Jour 11)

Supplément indicatif : + 575 € (1 pers.) // + 480 € à 445 € par pers. (de 2 à 6 pers.)
Incluant 1 nuit supplémentaire en hôtel à Pétrozavodsk ; les transferts tels que mentionnés au programme ; les
billets de train de nuit en 2ème classe Pétrozavodsk – Kem – St-Pétersbourg ; les billets de bateau navette KemSolovki A/R ; 2 nuits SANS petit-déjeuner chez l’habitant à Solovki
OPTION : 1ère cl. (compartiment de 2 couchettes) pour les 2 trajets en trains de nuit : + 190 € par pers.
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