
MOSCOU & ST-PETERSBOURG                            

SAMEDI 30 MAI AU SAMEDI 06 JUIN 2020                                           

VOYAGES RUBIO – 2 ZA LA GRAVETTE -11200 ORNAISONS - TEL : 04 68 43 81 27 

            Email : agence@voyagesrubio.fr 
  

JOUR 1 SAMEDI 30 MAI 2020                                                                                                                     

VOTRE RÉGION - TOULOUSE   FRANCFORT  MOSCOU  

Rendez-vous des participants au garage Rubio et départ sur  l’aéroport de Toulouse avec une assistance Rubio. 

Aide  aux formalités d’enregistrement puis décollage à destination de Moscou. A l’arrivée, accueil à l'aéroport 

international par une assistance  francophone  

VOL AVEC LA COMPAGNIE LUFTHANSA : TOULOUSE / FRANCFORT / MOSCOU                                                                       

PLAN DE VOL PREVISIONNEL : (sous réserve de modification par la compagnie)                                            09H45 

DEPART DE TOULOUSE – 11H35 ARRIVEE A FRANCFORT  (1 collation type sandwich + 1 boissons sera servi dans 

l’avion) 

13H05 DEPART DE FRANCFORT – 17H15 ARRIVEE A MOSCOU (1 repas type entrée- plat chaud ou plat froid –

dessert 1 boisson sera servi dans l’avion) 

 Transfert  à votre l'hôtel. Installation - Diner à l’hôtel - Nuit à l'hôtel. 

JOUR 2 DIMANCHE 31 MAI 2020       MOSCOU 

Petit déjeuner à l’hôtel. Rencontre avec votre guide officiel francophone  que vous aurez pendant votre séjour à 

Moscou – ce guide ne restera pas avec vous le soir sauf si vous avez une soirée de prévue.  

Tour Panoramique de Moscou. Prise de contact idéale avec la ville, son centre historique et ses principaux 

monuments. À travers les amples avenues comme la célèbre "Tverskaya", nous arriverons au célèbre "Mont 

des Moineaux" et nous nous arrêterons à son sommet, devant l’Université Lomonossov, l’un des sept gratte-

ciels de style stalinien. Nous ferons une halte également au Parc de la Victoire ainsi que devant le monastère de 

Novodievitchi et son lac, qui inspira Tchaïkovski dans sa composition du "Lac des Cygnes". Nous continuerons 

notre visite par les rives de la Moskova, où se trouve la "Maison Blanche", siège du gouvernement russe. Nous 

flânerons dans la rue Arbat, rue piétonne animée au cœur de la vieille ville.  

Nous passerons devant la cathédrale du Saint-Sauveur, la Douma (Parlement Russe) le théâtre Bolchoï puis 

l’imposante façade de la "Loubianka", siège de l’ancien KGB. La suite de la visite permettra de voir les ruelles de 

l’ancien quartier marchand Kitaï-Gorod qui abrite de nombreuses petites églises. Nous arriverons finalement 

sur la Place Rouge, sans doute l’une des plus belles au monde, classée au Patrimoine de l’Humanité par 

l’UNESCO. Elle doit son nom à la couleur des briques des édifices qui l’entourent : le Musée d’Histoire, les 

murailles du Kremlin et la cathédrale Saint-Basile avec ses célèbres coupoles en forme de bulbe, construite sur 

ordre du Tsar Ivan le Terrible. Sur la place se trouve aussi le mausolée de Lénine et sur ses pavés défile l’Armée 

Russe lors des nombreuses commémorations tout au long de l’année. 

Arrêt pour un shot de vraie vodka. 
 



 Après-midi Promenade dans le quartier "Octobre Rouge". 
 

Promenade dans le quartier Zamoskvorechye. Ce charmant recoin de Moscou se cache à proximité du Kremlin, 

de l’autre côté de la rivière Moskova. C’est un quartier très différent des autres : ici on peut encore admirer les 

maisons traditionnelles russes en deux étages, et chaque rue a son église, alors qu’elles furent détruites dans 

d’autres endroits de la ville par les communistes. Si de l’autre côté du fleuve habitaient les autorités de la ville 

et la noblesse, ici se sont installés à partir du le XVIIIe siècle artisans et marchands. Après, pendant le XIX
e
 

siècle, le quartier a vu l’arrivée d’artistes, poètes et architectes et a assisté à une époque de grande créativité 

et splendeur. On appréciera des élégantes façades, les petites églises et les beaux palais des XVIII
e
 et XIX

e
 

siècles, dans une atmosphère paisible et accueillante. 

Visite de la galerie Tretiakov. Visite de cette incomparable pinacothèque, appelée ainsi en l’honneur de son 

fondateur Pavel Tretiakov (1832-1898), le célèbre marchand et grand mécène russe du XIXe siècle. Son rêve 

était de créer un grand musée accessible à tout visiteur sans distinction de classe ou de fortune, avec une 

grande collection de pièces permettant de comprendre et d’admirer l’histoire de l’Art russe. Le projet devint 

réalité en 1881 avec l’inauguration de la galerie. Tretiakov fît don de plus de 2000 œuvres de sa collection 

privée à la ville de Moscou, constituant ainsi l’origine de ce qui est devenu aujourd’hui un impressionnant 

musée. La galerie abrite plus de 130 000 œuvres d’art créées par des artistes russes, un exceptionnel 

panorama historique de la peinture russe depuis le XIe siècle jusqu'à nos jours. Son trésor est sa magnifique 

collection d’icônes, parmi lesquels « la Vierge de Vladimir », que la légende attribue à Saint Luc, et "la Trinité", 

le chef-d’œuvre d’Andreï Roublev. 

Visite du métro de Moscou. Inauguré le 15 mai 1935 par le pouvoir soviétique comme un symbole de l’avancée 

technologique et industrielle du système politique, le Métro de Moscou était le "Palais du Peuple". Les plus 

importants artistes de l’époque participèrent à sa décoration et utilisèrent des matériaux en provenance de 

tout le pays, voulant symboliser l’unité des peuples soviétiques. Il est encore aujourd’hui le principal moyen de 

transport dans la capitale et l’un des plus importants au monde avec 200 km de lignes et 145 stations. Nous 

visiterons les plus importantes d’entre elles, qui sont luxueusement construites avec plus de 20 variétés de 

marbres, de granites, d’onyx et décorées de peintures murales, de majoliques, de verrières, de mosaïques… 

Diner. Logement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 3 – LUNDI 01 JUIN 2020      MOSCOU  

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite du Kremlin et de ses Cathédrales. Déjeuner en cours de visite. .                                                                                                                



Tour à pied du centre historique. Début de notre tour à la Place du Manège, ancien marché de bétail, où 

se trouvaient les écuries impériales. Nous passerons à côté du "kilomètre zéro de Russie" et nous 

poursuivrons notre parcours devant les façades Art Nouveau classées des luxueux hôtels National et 

Metropol et de la Douma (Parlement Russe). Arrêt devant le théâtre Bolchoï puis devant l’imposante 

façade de la "Loubianka", siège de l’ancien KGB. Nous flânerons ensuite dans les ruelles de l’ancien 

quartier marchand Kitaï-Gorod qui abrite de nombreuses petites cathédrales comme celles de Notre-

Dame de Kazan et de la Sainte-Épiphanie.  

Nous nous arrêterons aussi au GOUM, ces célèbres galeries marchandes historiques, devenues 

aujourd’hui temple du luxe. Nous arriverons ensuite sur la Place Rouge, sans doute l’une des plus belles 

au monde, classée au Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO. Elle doit son nom à la couleur des 

briques des édifices qui l’entourent : le Musée d’Histoire, les murailles du Kremlin et la cathédrale de 

Saint-Basile avec ses célèbres coupoles en forme de bulbe, construite par ordre du Tsar Ivan le Terrible. 

Sur la place se trouve également le mausolée de Lénine et sur ses pavés défile l’Armée Russe lors des 

nombreuses commémorations tout au long de l’année. Nous longerons les murailles du Kremlin en 

visitant le Jardin d’Alexandre, le plus ancien de Moscou, le monument au Soldat Inconnu avec la flamme 

éternelle et le monument aux victimes de la Seconde Guerre Mondiale. 

Visite de la cathédrale Saint-Basile, sur la Place Rouge. Cet ensemble architectural plein de fantaisie est 

la carte de visite de Moscou. Un plan rigoureux structure l’ensemble : il a la forme d’une croix grecque 

constituée d’une église centrale et de quatre chapelles orientées aux quatre points cardinaux, au milieu 

desquelles viennent insérer quatre autres chapelles plus petites. Son église centrale, haute de 57 m, est 

surmontée d’un toit en forme de tente, tandis que les autres sont coiffées de spectaculaires dômes en 

forme d’oignon, couronnés par de grandes croix dorées. La cathédrale de Basile-le-Bienheureux fut 

construite par ordre d’Ivan le Terrible entre 1555 et 1561 pour commémorer ses victoires sur la Horde 

d’Or. Le Tsar prît la ville de Kazan après un long siège, le 1
er

 octobre 1552, jour de la fête religieuse 

orthodoxe de l’Intercession, après 300 ans d’occupation. De là vient la première appellation de ce 

monument : la cathédrale de l’Intercession-de-la-Vierge. La cathédrale prît le nom de Basile-le-

Bienheureux après la construction d’une dixième chapelle sur la tombe de Vassili (Basile), un homme 

simple devenu saint en 1580. Il dédia sa vie aux pauvres et était, à l’époque, très populaire à Moscou, et 

aurait prédit la victoire d’Ivan le Terrible. La légende dit qu’Ivan le Terrible aurait été si épris par la 

beauté de la cathédrale, qu’il aurait ordonné d’aveugler l’architecte afin de l’empêcher de reconstruire 

pareil monument. 

Diner à l’hôtel  Nuit à l'hôtel. 

 

 

 

 

 

JOUR 4 – MARDI 02 JUIN 2020                                                                                         

MOSCOU / SERGUIEV POSSAD / SAINT-PETERSBOURG 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 



Excursion à Serguiev Possad et visite du Monastère. Situé à quelque 70 km au nord-est de Moscou, sur la 

Route Impériale de l’Anneau d’Or, Serguiev Possad (autrefois appelé Zagorsk) est l’un des hauts-lieux de 

la spiritualité orthodoxe russe. Sa construction fut commencée en 1340 par Saint-Serge qui établit en 

ces lieux un monastère-forteresse. Au fil des siècles, le monastère devint l’un des plus importants 

centres spirituels de la Russie. Nous pourrons y apprécier des éléments caractéristiques de 

l’architecture militaire des XV
e
 au XVIII

e
 siècle, période pendant laquelle il connut son plus grand 

développement. Le monastère de la Trinité de Saint-Serge est encore actif aujourd’hui et fait aussi 

fonction de séminaire, d’institut théologique, de lieu de pèlerinage, de siège et de résidence du Grand 

Patriarche de Toutes les Russies, ce qui lui vaut le surnom du « Vatican Russe ». Parmi ses nombreuses 

églises et cathédrales il ne faut pas manquer la coupole bleue de la Cathédrale de l’Assomption ou la 

plus importante d’entre elles, la cathédrale de la Dormition. Elle abrite la tombe de Boris Godounov et 

sa famille ainsi que la copie d’une célèbre icône de la Trinité d’Andrei Roublev, dont l’original se trouve 

à la galerie Tretiakov de Moscou. Serguiev Possad a été classé au Patrimoine de l’Humanité par 

l’UNESCO. 

Déjeuner.  

Retour à Moscou et transfert à la gare                                                                                                                                                            

Départ vers Saint-Pétersbourg en train à grand vitesse Sapsan (3h30 de trajet). Arrivée à la gare de Saint-

Pétersbourg où vous attend votre guide local. Transfert à l’hôtel.  

Diner à l’hôtel - Nuit à l'hôtel. 

JOUR 5  MERCREDI 03 JUIN  2020  SAINT-PETERSBOURG  

Petit déjeuner  

 

Visite panoramique de Saint-Pétersbourg. Visite totalement guidée en Français, c’est une prise de 

contact idéale avec la ville, son centre historique et ses principaux monuments. Nous pourrons admirer 

la perspective Nevsky, avec ses plus prestigieux édifices : les palais Anitchkov, Stroganov et Belosselski-

Belozerski, les églises protestante, catholique et arménienne, la cathédrale orthodoxe de Notre-Dame-

de-Kazan, les bâtiments Eliséev, Singer et Mertens… Nous traverserons la Fontanka, qui limitait jadis le 

centre de Saint-Pétersbourg, ainsi que la Moïka et le canal Griboïedov. Sur les rives de ce dernier se 

trouve la célèbre cathédrale du Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé, typiquement russe avec ses coupoles 

multicolores et ses bulbes dorés. L’ancien Palais d’Hiver, imposante résidence des Tsars, aujourd’hui 

musée de l’Ermitage, domine avec sa façade Nord le cours de la majestueuse Neva. De l’autre côté du 

fleuve se dessine la silhouette de la forteresse de Pierre-et-Paul et sa haute flèche. Non loin se trouve la 

maisonnette de Pierre le Grand. C’est depuis cette modeste demeure que le Tsar suivait 

personnellement l’évolution de la construction de "sa" ville entre 1703 et 1708. Sur l’île Vassilevski se 

trouvent la Strelka, le palais Menchikov et l’édifice historique de l’Université.  

Nous passerons ensuite devant l’Amirauté et son imposante flèche dorée, symbole de la force navale 

russe, sur laquelle Pierre le Grand voulut bâtir son Empire. Sa statue trône devant le bâtiment du Sénat 

et la cathédrale de Saint-Isaac, avec ses gigantesques colonnes de granite rouge de Finlande. La place du 

Théâtre abrite les bâtiments du Conservatoire et le célèbre Théâtre Mariinsky. Nous finirons notre 

parcours devant la belle cathédrale de Saint-Nicolas-des-Marins, entourée de canaux.  

 

Petite promenade dans le quartier Dostoïevski. L’écrivain de renommée mondiale Fédor Dostoïevski 

avait un lien spécial avec la ville de St. Pétersbourg, qu’il aimait profondément et où il a passé une 

grande partie de sa vie. Nous allons visiter l’un de ses quartiers préférés, situé en plein centre-ville où, 



derrière les élégantes façades, habitaient des gens de toutes les origines sociales, des "vrais russes" 

comme il aimait les appeler, que Dostoïevski a magistralement retracé dans les personnages d’œuvres 

comme "Crime et Châtiment", "l’Idiot" et autres. Pendant notre ballade nous irons flâner dans les 

ruelles pavées que l’écrivain arpentait, nous verrons la dernière maison qu’il habitat et où il mourut, 

aujourd’hui transformée en musée en son honneur. Nous visiterons l’église de St. Vladimir qu’il 

fréquentait, aujourd’hui l’une des plus visitées par les pétersbourgeois. 

Visite de l’église Notre-Dame de Vladimir. Construite en 1747 par l’architecte Pietro Antonio Trezzini, 

elle présente un surprenant mélange de styles baroque et néoclassique. Située dans un quartier très 

densément peuplé, c’est l’une des églises les plus visitées de la ville par ses habitants. Elle est 

couronnée par cinq belles coupoles en forme de bulbe, et possède une tour-beffroi séparée de l’église. 

Pendant les années soviétiques elle abritait la "bibliothèque antireligieuse", mais depuis 1989 elle a été 

rouverte au culte. L’un de ses plus célèbres paroissiens était Fédor Dostoïevski, qui priait régulièrement 

dans l’église. 

Visite de la forteresse Pierre-et-Paul. Située sur une petite île, face au palais d’Hiver, dominant les trois 

bras de la Neva, la forteresse était destinée à protéger la ville des attaques par voie maritime. Les Tsars 

l’utilisèrent aussi comme prison politique en y enfermant leurs principaux opposants, principalement 

des intellectuels. Aujourd’hui devenue musée, son mur d’enceinte offre d’incomparables vues de la rive 

Sud de la Neva. Un coup de canon tiré du haut de ses remparts sonne tous les jours à midi. La petite 

église en bois, qui se trouvait à l’origine en son intérieur, a subi différents travaux d’agrandissement au 

fil des années pour devenir, finalement, une cathédrale. Nous pourrons y admirer le tombeau du 

fondateur de la ville, Pierre le Grand, ainsi que ceux des membres de la dynastie Romanov, y compris 

Nicolas II et sa famille assassinés pendant la révolution bolchévique de 1918. Ses restes furent inhumés 

dans la cathédrale en 1998. 

Visite extérieure de la maisonnette de Pierre le Grand. C’était la première habitation de Saint-

Pétersbourg, construite en 1703. La petite demeure en bois est inspirée par les maisons hollandaises du 

XVIII
e
 siècle. C’est d’ici que Pierre le Grand surveilla l’avancement des travaux de "sa" ville entre 1703 et 

1708.  

 
Vue extérieure du croiseur "Aurore". C’est un navire de l’ancienne marine de guerre impériale, dont les 
canons ont marqué le début de la Révolution Russe le 25 octobre 1917. Son équipage rebelle s’est joint 
aux révolutionnaires désobéissant à l’ordre d’abandonner la ville. Ses troupes donnèrent non seulement 
le signal du siège du palais d’Hiver, mais participèrent aussi à l’assaut. Nous pourrons apprécier la vue 
du majestueux bateau et ses canons historiques sur la Neva depuis le quai. 
 
Déjeuner. 

Promenade sur la Perspective Nevsky et le quartier des Arts. La perspective Nevsky est l’axe principal de 

St. Pétersbourg, la plus jolie et la plus importante avenue de la ville. C’est le centre de la vie 

commerciale et sociale de St. Pétersbourg, artère animée, remplie de boutiques et de cafés, sur laquelle 

les pétersbourgeois adorent se promener et se montrer. Nous admirerons quelques-uns de ses plus 

beaux édifices comme les palais Anitchkov, Stroganov et Belosselski-Belozerski, les grands magasins 

Gostiny Dvor, les maisons Eliséev, Mertens et Singer et le pont Anitchkov. Ici se trouvent quelques-unes 

des plus importantes églises de St. Pétersbourg : l’église luthérienne de St. Pierre, l’église catholique de 

Ste. Catherine, l’église Arménienne et l’imposante colonnade néoclassique de la cathédrale de Notre-

Dame-de-Kazan. Nous passerons devant le fastueux Grand Hôtel Europe pour découvrir le dénommé 

"quartier des Arts", autour du majestueux bâtiment du palais Mikhaïlovski, siège du Musée Russe. Sur la 

même place se trouvent le Théâtre Mikhaïlovski, le théâtre de la Comédie musicale, la Philharmonie, et 

l’imposante façade du Musée Ethnographique. À courte distance, sur le canal Griboïedov, se dresse 

l’imposante silhouette de la cathédrale de St. Sauveur-sur-le-Sang-Versé. 



Visite de la cathédrale Notre-Dame-de-Kazan. C’est l'un des chefs-d’œuvre de l'architecture russe du 

XIX
e
 siècle. En 1800, le Tsar Paul Ier ordonna la construction de la cathédrale selon le modèle de la 

Basilique Saint Pierre de Rome. Ses plans ont été élaborés par l'architecte Voronikhine, qui après avoir 

été serf du comte Stroganov, suivi une remarquable carrière pour devenir professeur d'architecture à 

l'Académie des Beaux-arts. Koutouzov, le héros des guerres Napoléoniennes, a été enterré à cet endroit 

en 1813 et nous pourrons admirer sur sa tombe l’épitaphe écrit par Pouchkine. Pendant l'époque 

communiste, elle fut transformée en musée de l'Athéisme. Elle fut restaurée par la suite pour y célébrer 

à nouveau le culte, tout en étant aujourd'hui l'un des principaux centres du culte orthodoxe en ville. 

Diner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 6  JEUDI 04 JUIN 2020  - SAINT PETERSBOURG  

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite de la cathédrale Saint-Isaac. Véritable symbole de St. Pétersbourg, elle a été dessinée et construite 

principalement par deux architectes : le Français Auguste de Montferrand et l’Espagnol Agustín de 

Betancourt. La cathédrale de Saint-Isaac est l’une des plus grandes d’Europe par sa taille ainsi que par la 

richesse de ses matériaux : or, malachite, et lapis-lazuli, 14 variétés de marbre, plus de 40 minéraux et 

pierres semi-précieuses, granite de Finlande, 600 m² de mosaïques, des peintures et des sculptures en 

grand nombre. Le Dôme est recouvert de 100 kg d’or. Les imposantes colonnes de 43 m sont taillées en 

une seule pièce en granite de Finlande. Plus d’un demi-million d’ouvriers ont participé à sa construction. 

Trois difficultés majeures sont à signaler : le terrain marécageux, les dimensions immenses du chantier 

et le poids énorme des matériaux employés (plus de 300 000 tonnes). Aujourd’hui, la cathédrale est 

considérée comme un musée et seule une chapelle est dédiée au culte de façon permanente, bien que 

des offices religieux y soient célébrés lors d’importantes festivités. 

 

Petite promenade dans le quartier Pouchkine. Presque deux siècles se sont déjà écoulés depuis 

la mort tragique du plus célèbre et admiré des écrivains de Russie, mais les Russes lisent 

encore ses œuvres et adorent Pouchkine, par son talent exceptionnel et aussi par ses prises de 

position en faveur des plus démunis, toujours du côté du peuple russe. Nous visiterons la 

partie de la ville où il habitait parmi ses longs et fréquents voyages. Nous flânerons le long des 

pavés de la rue Millionnaya, en admirant les anciens palais et les impressionnants atlantes qui 

soutiennent la colonnade de l’Ermitage. Nous traverserons le romantique Canal d’Hiver et 

passerons à côté de la maison ou vécut Balzac lors de son séjour dans la capitale impériale. 

Face au consulat de France nous pourrons apprécier les écuries de la cavalerie de la garde 

impériale. Le long de la rivière Moïka nous découvrirons la façade de la maison que Pouchkine 

habitait, et où il mourut après un duel. 

Déjeuner. 

Après-midi Visite du célèbre musée de l’Ermitage (bâtiment principal), installé dans le Palais 
d’hiver, œuvre  de l’architecte italien Rastrelli et ancienne résidence de la famille royale russe. Le 
musée de l’Ermitage est sans contexte l’un des plus beaux musées d’Europe tant par ses 
collections que par la magnificence de ses bâtiments. Il renferme plus de deux millions d’œuvres 
d’art d’époques et de pays différents. Visite des salles d’apparat du palais d’Hiver. 
La collection principale du musée est située dans le « Complexe Principal » qui comprend 

cinq bâtiments reliés entre eux: le Palais d’Hiver, le Petit Ermitage, le Nouvel Ermitage, le 

Grand Ermitage et le Théâtre de l’Ermitage. Les habitants de Saint-Pétersbourg appelle ce 

grand complexe  » le Palais d’Hiver », car c’est le bâtiment principal, de plus c’est celui qui 

apparaît sur toutes les photos et cartes postales. 



Diner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 7 – VENDREDI 05 JUIN 2020      SAINT-PETERSBOURG / POUCHKINE  

Petit déjeuner à l’hôtel.                                                                                                                                                                                                     

Visite de la cathédrale de la Trinité et assistance partielle à la messe orthodoxe chantée.  

Excursion à Pavlovsk et visite du palais de Paul I et du parc. Le palais de Pavlovsk fut le cadeau de 

Catherine la Grande à son fils Paul, futur tsar Paul I, en 1777. L’endroit prit le nom de Pavlovsk et 

s’enrichit rapidement avec de nombreuses œuvres d’art grâce à l’épouse du Tsar, Maria Fedorovna, une 

amatrice d’arts qui fut mécène de nombreux artistes. Nous y apprécierons le raffinement des salons, 

l’harmonie des couleurs, l’élégance des cheminées en marbre de Carrare, la grande collection de 

porcelaines, les peintures et les objets en ivoire… Le Grand Parc de 600 hectares, originalement réserve 

de chasse impériale, est un chef d’œuvre européen d’architecture paysagiste. 

Déjeuner.  

Excursion à Pouchkine et visite du Palais de Catherine et du parc. La petite ville de Pouchkine, située à 30 

km de Saint-Pétersbourg, a été nommée ainsi en l’honneur du célèbre poète russe. Elle abrite l’une des 

plus belles résidences impériales, le Palais de Catherine, qui doit son nom à Catherine I, la seconde 

femme de Pierre le Grand. Le palais fut dessiné par l’architecte italien Bartolomeo Rastrelli, auteur des 

plus importants palais et monuments de la ville de Saint-Pétersbourg, et fut construit au XVIII
e
 siècle 

pendant le règne des cinq Tsars. Chacun d’entre eux ajouta sa touche à l’architecture et à la décoration, 

suivant les tendances du moment et ses goûts personnels, du Rococo initial jusqu’au Néoclassique. Ce 

palais fut le lieu de prédilection de Catherine la Grande. On peut y admirer son incomparable succession 

de salons ainsi que La Chambre d’ambre, salle unique au monde par son décor, entièrement recouverte 

d’ambre de la Baltique. À l’abri des regards pendant presque un siècle, elle a été entièrement restaurée 

et ouverte au public en 2003 à l’occasion du tricentenaire de la ville de Saint-Pétersbourg. Nous 

admirerons aussi la beauté du salon de bals, connu comme le Grand Salon. La magnifique architecture 

trouve son égal dans le parc qui entoure le palais, où nous nous promènerons entre les bois de 

bouleaux et de sapins, les lacs et les étangs, les ruisseaux, les ponts, les sculptures, les pergolas… 

L’inoubliable beauté des lieux a été décrite par une multitude de poètes et artistes. 

DINER TYPIQUE RUSSE AVEC ANIMATION AU RESTAURANT PODVORIE (vin et vodka à volonté)                         

Retour et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 8 – SAMEDI 06 JUIN 2020             SAINT-PETERSBOURG   FRANCFORT  

TOULOUSE 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Votre déjeuner sera prévu au restaurant avant votre départ à l’aéroport.                             

Transfert à l’aéroport avec votre guide. Formalités d’enregistrement et envol à destination de la France 

VOL AVEC LA COMPAGNIE LUFTHANSA : ST PETERSBOURG / FRANCKFORT / TOULOUSE                                 

PLAN DE VOL  : (sous réserve de modification                                                                                                                             

17H50 DEPART DE ST PETERSBOURG  – 19H45 ARRIVEE A FRANCKFORT   (1 repas type entrée- plat 

chaud ou plat froid –dessert 1 boisson sera servi dans l’avion)           

21H20 DEPART DE FRANCFORT– 23H00 ARRIVEE A TOULOUSE (1 collation type sandwich + 1 boisson 

sera servie dans l’avion) 



A Toulouse notre autocar vous attendra pour le retour dans votre région  

 

 
Les visites sont susceptibles d’être inversées en fonction des autorisations d’heures d’entrées dans 

les différents sites. Il faut savoir qu’en Russie, les réservations groupes peuvent être faites 

uniquement entre 30 et 15 jours avant le départ et ce sont les musées/les palais qui fixent les 

horaires d’entrées pour tel et tel groupe – En fonction le programme pourra être modifié tout en 

conservant l’intégralité des visites. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 MOSCOU & ST-PETERSBOURG 

  30 MAI AU 06 JUIN 2020 

PRIX  PAR PERSONNE  

8 jours / 7 nuits - pour 42 PAX 

Dates 42 PERSONNES SUPPLEMENT INDIVIDUEL. 

30 mai – 06 juin 2020 1865€ +330 € 
Supplément de 80 € par personne sur la base de 32/41 personnes  

**** Tous les devis sont soumis à disponibilité et variation des tarifs le jour de la confirmation **** 

*** Ces tarifs ne sont pas valables pendant les dates du forum juridique, forum économique, dates de 

matches UEFA, ponts, fêtes, congrès et séminaires. *** 



 HOTELS SELECTIONNES (ou similaires) 

Villes Hôtels 3 Informations 

Moscou 

Ibis Paveletskaya 
www.accorhotels.com/fr/hotel-7140-ibis-

moscow-paveletskaya/index.shtml 

Ibis Dynamo 
www.accorhotels.com/fr/hotel-6227-ibis-

moscow-dynamo/index.shtml 

 

St Petersbourg 
Ibis Centre 

www.accorhotels.com/fr/hotel-6157-ibis-saint-

petersburg-centre/index.shtml 

Asteria https://asteria.ru/en/  

 

 

NOTRE  PRIX COMPREND : 

Le transfert en autocar de votre région à l’aéroport de Toulouse aller et retour                                                                                                                                                     

Un accompagnateur  Rubio pendant tout votre séjour                                                                                                                                                          

Le transport aérien Toulouse/ Moscou – St Petersbourg  / Toulouse  sur vols réguliers  avec la 

compagnie la Lufthansa                                                                                                                                                                 

Les taxes aéroport : 114 € LH  à ce jour (sous réserve de modification)                                                                    

Les frais de visa inclus (obtention obligatoire par nos soins) : 98 € par personne. (à ce jour sous 

réserve de modification) pour les ressortissants FRANCAIS : dossier complet à déposer à partir 

de 90 jours avant départ (passeport avec validité de 6 mois au-delà de la date de retour et 

formulaire signés, attestation d'assurance jointe)                                                                                               

Les transferts sur place selon programme 

L’hébergement 7 nuits base chambre double en hôtel 3*** supérieur                                                            

Les taxes hôtelières                                                                                                                                                Les 

repas mentionnés au programme du dîner du jour 1 au  déjeuner du jour 8                                                                                          

Les boissons avec eau minérale en bouteille aux repas et thé ou café                                                                 

Les visites selon le programme avec entrées suivantes :                                                                         Entrées 

à Moscou : la galerie Tretiakov- le métro – le monastère Serguiev Possad - Le Kremlin et la Cathédrale 

Ste Basile                                                                                                                                     Entrées à  St 

Petersbourg : Eglise notre dame de Vladimir- Forteresse Pierre et Paul - Cathédrale de Kazan - musée de 

l’Hermitage (hors Etat-major) – Cathédrale St-Isaac  – cathédrale Trinité  et une partie de la messe 

Orthodoxe chantée)                                                                                                                         Les écouteurs 

pendant tout votre séjour                                                                                                                Le transport 

autocar en véhicule climatisé                                                                                                               Le trajet 

Moscou / Saint-Pétersbourg en train de jour SAPSAN (2nd classe),                                                     Les 

services d’un guide officiel local francophone pendant les visites et transferts (un guide à St Pétersbourg 

et un guide à Moscou)                                                                                                      L’assistance de notre 

correspondant sur place                                                                                                      Le dîner typique 

Russe avec animation au restaurant Podvorie (vin et vodka à volonté)                                Les pourboires 

(25 €  par personne)                                                                                                        L’assurance assistance 

rapatriement et annulation  

http://www.accorhotels.com/fr/hotel-7140-ibis-moscow-paveletskaya/index.shtml
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-7140-ibis-moscow-paveletskaya/index.shtml
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-6227-ibis-moscow-dynamo/index.shtml
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-6227-ibis-moscow-dynamo/index.shtml
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-6157-ibis-saint-petersburg-centre/index.shtml
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-6157-ibis-saint-petersburg-centre/index.shtml
https://asteria.ru/en/


NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

- Prestations non mentionnées sur le programme                                                                                                    

- boissons autres que celles mentionnées                                                                                                                      

- Les dépenses à caractère personnel                                                                                                                         

- Le supplément en chambre individuelle 3*** supérieur  : 330 € par personne pour le séjour                                                                                                                                                                                

-Toute hausse de taxes ou de carburant avant le départ                                                                            -

Toute prestation non mentionnée             

 

 ANNULATION PARTIELLE (HORS REAJUSTEMENT BASE) 

- DU VERSEMENT D’ACOMPTE JUSQU’A 120 JOURS : SANS FRAIS (hors réajustement base) 

- DE 119 A 45 JOURS DU DEPART : PENALITE DE 30 % DU TARIF PAR PLACE ANNULEE. 

- DE 44 A 31 JOURS DU DEPART : PENALITE DE 40 % DU TARIF PAR PLACE ANNULEE. 

- DE 30 A 15 JOURS DU DEPART : PENALITE DE 70 % DU TARIF PAR PLACE ANNULEE. 

- A COMPTER DE 14 JOURS DU DEPART : PENALITE DE 100 % DU TARIF PAR PLACE ANNULEE. 

 

ANNULATION TOTALE 

- JUSQU'A 120 JOURS DU DEPART : 200 EUR / GROUPE 

- DE 119 A 45 JOURS DU DEPART : ACOMPTES NON REMBOURSABLES 

- DE 44 A 00 JOURS DU DEPART : 100% DU TARIF 

 

EMISSION BILLET 15 JOURS AVANT DEPART ** TOUT BILLET EMIS EST NON REMBOURSABLE, NON 

MODIFIABLE 

 

LES FRAIS DE VISA NE SONT PAS REMBOURSABLES APRES LE DEPOT DOSSIER AU CONSULAT 

NI PAR L’AGENCE  NI PAR LES ASSURANCES. 

 

UNE REDUCTION DU NOMBRE DE PARTICIPANTS ENTRAINE AUTOMATIQUEMENT LE 

REAJUSTEMENT DU TARIF SUR LA BASE REELLE DU NOMBRE DE PARTICIPANTS.                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMITE REGIONAL DES RETRAITES DU NOTARIAT LANGUEDOC ROUSSILLON 

  ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

            MOSCOU – SAINT PETERSBOURG du 30 mai au 06   juin 2020 

 

    BULLETIN D'INSCRIPTION    A COMPLETER ET A RETOURNER 

 

LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE (nous sommes tenues par les demandes de visa) 
A Geneviève GARCIA  9 Rue Aramon 11200 CANET D'AUDE Tel -04.68.43.35.59 – 

06.80.13.42. 16 

  

Je soussigné(e) ............................................................................................................................ 

 

Date de naissance ….................................................................................................................... 

 

Adresse ….................................................................................................................................... 

 

Tel domicile.................................Portable.................................e-mail........................................ 

 

NOM et n° téléphone personne à joindre si problème au  cours du voyage................................. 

 

…................................................................................................................................................... 

 

N ° CRPCEN : 

  

Demande a être inscrit(e) pour   MOSCOU-ST PETERSBOURG aux conditions sus-

énoncées 

 

Accompagné(e) de mon conjoint : ….................................................................................................   

Date de naissance...................................................................................................................... 

n° Portable .............................................................................................................................. 

 

Mes ami(es) :  NOM et Prénom, avec leur date de naissance et leur n° de téléphone : 

…................................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................................... 

…..........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

 

REGLEMENT : 

1er versement à l'inscription : Un chèque d'acompte établi à l'ordre d’Agence RUBIO ou 

par carte bancaire (voir directement avec l'Agence)  

 

350,00€    X   …........    Personne(s) conjoints, amis   =      ............................... €    

330,00€                          pour chambre individuelle     =      ................................€ 

Je m'engage à régler le solde de ma participation au plus tard le 10 Février 2020. 

   Fait à   …..............................   Le …........................... 

 

 

      Signature 

Merci de bien vouloir compléter tous les renseignements demandés, votre adresse mail, n° de 

portable, ceci nous permet de vous contacter plus rapidement. 


