RUSSIE A LA CARTE
MOSCOU - SAINT-PETERSBOURG
10 jours / 9 nuits
- tarifs 2019 –
Ref. R2
VEND.

Arrivée à l’aéroport SVO de Moscou
Transfert privatisé aéroport – hébergement
4 nuits en hôtel 4* bien situé au centre-ville

SAM.

OPTION
Matinée avec guide francophone (4h)
- découverte des plus belles stations de métro
- la Place Rouge et visite du Kremlin (territoire et cathédrales)
- le Mausolée de Lénine

MAR.

En fin de soirée, transfert privatisé à la gare ferroviaire
Départ en train de nuit pour St-Pétersbourg
Nuit dans le train en 2ème classe (4 couchettes par compartiment)

MER.

Arrivée en début de matinée à St-Pétersbourg
Transfert privatisé gare ferroviaire – hébergement
4 nuits en appartement de location bien situé au centre-ville

JEU.

OPTION
Matinée avec guide francophone + véhicule privatisé (4h)
Excursion à Tsarskoie Selo, ancien village des tsars, où se trouve la
plus baroque des résidences d’été des tsars. Construite par Pierre le
Grand pour son épouse Catherine I, c’est surtout Catherine II dite
« la Grande Catherine » qui a mis en valeur ce palais, faisant appel
aux plus grands architectes de l’époque. Vous pourrez y admirer la
fameuse « Chambre d’ambre ».

VEN.

OPTION - Visite LIBRE du Musée de l’Ermitage – billets d’entrée fournis
(possibilité de louer des audioguides en français, à régler sur place)

DIM.

Transfert privatisé hébergement – aéroport
Vol retour Saint-Pétersbourg – France

Nombre de participants

2 personnes

Tarif pour ce programme privatisé

855 € par pers.

Supplément train de nuit en 1ère classe
(2 couchettes par compartiment)

+ 105 € par pers.

Ce tarif comprend :
• les 4 transferts aéroports et gares mentionnés au programme, en véhicule réservé pour 2 passagers
• 4 nuits à Moscou avec petits-déjeuners en hôtel 4* normes locales centre-ville de type « Godounov »
ou similaire http://otel-godunov.ru/photogallery.html (chambre double standard)
• 4 nuits en appartement de location bien situé au centre-ville à St-Pétersbourg, tout équipé, de type F1
(1 grande pièce de vie avec lit double ou canapé convertible). Linge de lit et de toilette fourni, wi-fi,
ménage incl.
• les billets de train de nuit Moscou – St-Pétersbourg en 2ème classe (compartiment de 4 couchettes)
• 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
AGENCE DE VOYAGES OBJECTIF LUNE
 36, RUE DES CARMES  54000 NANCY  Suivi dossier – Valérie NADEAU, spécialiste Russie-Mongolie-Chine&Transsibérien
Ouzbékistan-Kirghizstan&Route de la Soie Tél 06 21 81 37 01 – info@sejours-russie.com
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Séjour RUSSIE R2 Moscou – Saint-Pétersbourg 10 jours // 2019
Ne comprend pas :
• les vols internationaux arrivée Moscou / départ St-Pétersbourg, proposés séparément *
• les repas
• les petits-déjeuners à Saint-Pétersbourg
• les dépenses personnelles
• les frais consulaires de visa russe avec obtention par nos soins en option : 95 € par personne (délai
habituel de 4-5 semaines)
• les assurances proposées en option
* 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
Moscou : visite du métro + Kremlin
St-Pétersbourg : excursion à Pouchkine (Tsarskoie Selo)
St-Pétersbourg : Billets datés Musée de l’Ermitage

65 € par pers.
140 € par pers.
21 € par pers.

Ces tarifs comprennent, selon la visite choisie :
• la mise à disposition d’un guide francophone pour 1 demi-journée (4h)
• la mise à disposition d’un véhicule avec chauffeur pour 1 demi-journée (4h)
• les entrées des sites à visiter mentionnés au programme
• la fourniture de billets d’entrée datés pour l’Ermitage (visite libre – possibilité de louer des
audioguides en français, à régler en supplément sur place)
Ne comprennent pas :
• les transports urbains liés aux visites
• les éventuels pourboires laissés à votre discrétion

VERSION DU PROGRAMME AVEC EXTENSION NOVGOROD + 2 jours
JEUDI

Arrivée à l’aéroport SVO de Moscou / transfert / 4 nuits hôtel

LUNDI

En soirée, transfert privatisé à la gare ferroviaire
Départ vers 22h05 en train de nuit de Moscou pour Novgorod
Nuit dans le train en 2ème classe (4 couchettes par compartiment)

MARDI

Arrivée vers 06h25 à Novgorod
Pas de transfert : hôtel situé à 10-15 min. à pied (dépôt bagages)
1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel 3* de type « Volkhov » (centre-ville)

MERCR.

Départ vers 18h05 en train de Novgorod pour St-Pétersbourg (places assises)
Arrivée vers 20h55 à St-Pétersbourg et transfert privatisé à votre hébergement
5 nuits en appartement de location

LUNDI

Transfert privatisé hébergement – aéroport
Vol retour Saint-Pétersbourg – France

Nombre de participants

2 pers.

Tarif pour ce programme privatisé

1 025 € par pers.

Supplément train de nuit en 1ère classe
(2 couchettes par compartiment)

+ 55 € par pers.
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