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Russie – Circuit  

De Saint-Pétersbourg à Moscou 
 

En train de jour « Sapsan », circuit 8 jours / 7 nuits  

Du Lundi 08 au Lundi 15 Juin 2020 

 

La Russie se caractérise par l’immensité de son territoire et par 

l’originalité de son histoire et de sa culture liée à sa position de carrefour 

entre l’Occident et l’Orient. Saint-Pétersbourg, l’ancienne capitale 

impériale du pays, constitue son principal lien avec l’Europe et demeure 

l’une des plus grandioses et des plus harmonieuses cités au monde.  

A Saint-Pétersbourg ce sont des avenues et des rues rectilignes, des quais 

majestueux, des palais grandioses, des parcs ombragés, des canaux et des 

ponts enchanteurs. Son charme slave, l’harmonie de son architecture, la 

grandeur de ses perspectives et la douceur de ses teintes pastel en font 

une somptueuse ville d’eau et de pierre. 
 

 
Le programme 

 

1er JOUR – Lundi 08 Juin 2020 :    PARIS  SAINT PETERSBOURG 
 

Prise en charge des participants à Noiseau et transfert privatif en autocar à l’aéroport. 
 

07h00 : Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris Roissy CDG – Terminal 2F. 
Accueil par le représentant Voyages Gallia et assistance aux formalités d’enregistrement. 

 
10h15 : Envol pour St Petersbourg sur ligne régulière KLM (KL 1230). 
11h35 : Arrivée à Amsterdam et escale de 1h35. 
13h00 : Evol sur lilgner régulière KLM (KL 1395) à destination de St Petersbourg (Prestations à bord). 
16h50 : Arrivée à Saint Petersbourg. Passage des formalités douanières. 
 

Accueil par votre guide local francophone puis départ en autocar 
privatif pour un premier aperçu de la ville de l’aéroport à votre 
hôtel en passant par île vassilievski, située de l’autre côté de la 
Neva. 

 
Installation à votre hôtel puis dîner et nuit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTRE COMMERCIALE : 
MAGALI REBELO 

06.82.79.80.55 



24/09/2019 

 Voyages Gallia – 30 rue de Mogador 75009 Paris – Tél. 01 53 43 36 30 – www.voyages-gallia.fr 2 
LIC IM075100294 – Membre APST & SNAV -  

2ème JOUR – Mardi 09 Juin 2020 :   SAINT- PETERSBOURG 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Poursuite du tour de ville guidé.  
De la perspective Nevski à la cathédrale Saint Isaac, périple qui vous 
permettra d’admirer l’extérieur de nombreux palais et monuments. La 
Perspective Nevski, artère principale de la ville dont Gogol disait « il n’est 
rien de mieux…elle est tout pour cette cité », s’étendant sur 4.5km est 
composée de constructions, datant de toutes les époques dont : la 
Cathédrale Notre Dame de Kazan, œuvre maîtresse de l’architecte 
russe Voronikhine, datant de 1811, avec 136 colonnes. 
La Place des Arts, dont le centre architectural est en l’ancien Palais 
Michel, construit par Rossi de 1819 à 1825, pour le jeune frère d’Alexandre 1er, le Grand-duc Michel, l’Amirauté 
et sa flèche dorée, surmontée d’une caravelle d’or, point de repère de la ville avec sa façade à près de 500 
mètres, dont l’aspect actuel est dû à l’architecte Zakharov (1823), la Cathédrale Saint Isaac, les colonnes 
rostrales. 
 

Puis, vous visiterez la Forteresse Pierre et Paul. Ceinturée par la grande Néva, cet édifice marque la date 
de naissance de Saint-Pétersbourg. La première pierre fut posée le 16 mai 1703. Conçue comme une énorme 
forteresse par Pierre le Grand, elle devint vite une prison politique. L’un des premiers prisonniers fut d’ailleurs 
son propre fils Alexeï, accusé de complot. La cathédrale Pierre et Paul s’impose aux regards par sa richesse 
baroque. 
 

Déjeuner au restaurant de la ville. 
 

Visite du Palais Youssoupov, l’un des plus beaux palais de Saint 
Petersbourg. Il s’agissait du palais privé appartenant à la famille des 
Princes Youssoupovs. Plusieurs générations de cette famille étaient 
au service des Tsars russes depuis le 15ème siècle et participaient aux 
évènements historiques importants. Au début du 20ème siècle le 
dernier propriétaire du palais, le prince Felix Youssoupov se maria 
avec la nièce de l’empereur Nicolas II et participa au complot 
historique contre Grigorii Raspoutin, tué dans la cave de ce palais. 
Parmi les trésors du palais, se trouve l’enfilade magnifique des salles 
d’apparat (bibliothèque, mauresque…), te théâtre privé. Dans la 
galerie de peintures du palais on peut y trouver des toiles appartenant 
à la célèbre collection d’œuvres d’art des princes Youssoupov. Le 
palais est encore authentique car il a survécu à la guerre. 
 

Petit temps libre en centre-ville en fonction de l’avancée de la journée. 
 

Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 
 

3ème JOUR - Mercredi 10 Juin 2020 :    SAINT-PETERSBOURG 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

Départ pour Petrodvorets (Peterhof). Visite du grand palais: situé sur 
le Golfe de Finlande, l'ancien domaine de Peterhof, baptisé en 1944 de 
son nom russe de Petrodvorets (Palais de Pierre), après sa destruction par 
les Allemands, est l'un des sites les plus enchanteurs des environs de 
Saint-Pétersbourg. Construit sur le modèle de Versailles, le château est 
situé au milieu d'un parc à la française, agrémenté de pavillons, fontaines 
et cascades. 
Visites du parc : la principale attraction de ses parcs est son ensemble 
de 144 fontaines et trois cascades aux jeux d'eau sophistiqués. Vous 
découvrirez notamment la Grande Cascade où l'eau s'écoule depuis la 
terrasse du Palais dans un premier bassin en marbre agrémenté de 
statues dont l'or scintille même sans soleil. 
 

Le Plus Voyages Gallia : Retour à Saint Petersbourg en hydroglisseur. 
 

Déjeuner au restaurant. 
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Promenade dans le quartier Pouchkine. 
 

Visite guidée du Musée de l’Ermitage. La fondation du musée, ainsi que 
son nom, sont dus à Catherine II, qui régna durant 34 ans à la fin du XVIIIe 
siècle. C'est elle qui commença en 1764 l'achat des collections artistiques 
et construisit des palais pour les abriter. Parmi les richesses du musée, 
les écoles européennes de peinture sont particulièrement représentées 
avec une magnifique collection de Rembrandt. (Bâtiment principal) 
 

Retour à votre hôtel, dîner et nuit. 
 
 
 
 

4ème JOUR – Jeudi 11 Juin 2020 :   SAINT-PETERSBOURG 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

Balade sur les canaux. Le plan de Saint-Pétersbourg rappelle 

Amsterdam avec ses canaux en demi-cercle autour de la Neva. 
Pierre le Grand avait voulu créer une nouvelle Amsterdam, après 
avoir étudié la construction navale dans la capitale hollandaise. 
Votre croisière vous emmènera le long des canaux vers la Neva, 
face au Palais d’Hiver.  
 

Deuxième visite de l’Ermitage avec le bâtiment consacré à la collection des impressionnistes. 
 

Déjeuner au restaurant. 
 

Excursion à Pavlosk, lié au couple impérial, Paul I er et Maria Fiodorovna. C'est en 1781 qu'ils décident de 
faire construire cette somptueuse résidence d'été sur des terres que Catherine II vient de leur offrir pour la 
naissance de leur premier enfant. Quinze ans plus tard, une fois monté sur le trône, Paul fera agrandir le palais 
et les jardins. Pavlosk est l'une des résidences impériales les plus raffinées, très impressionnant d'autant plus 
qu'il a pu renaître de ses cendres à l'identique dans les années 1970, après avoir dévasté pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Le Grand Palais abrite les collections rapportées d'Europe par Paul Petrovitch et Maria 
Fiodorovna : bronzes français, meubles Jacob, tapisseries des Gobelins, porcelaines de Sèvres... Des salons 
d'apparat aux appartements privés, découvrez le luxe et le raffinement appréciés du couple princier : la salle 
Grecque, meublée en style Empire, où veillent les statues antiques, rivalise avec la salle du Trône, dont les 
décors floraux rappellent les festins qui s'y sont tenus. Dans les appartements de l'impératrice, le cabinet des 
Pilastres et celui de la Lanterne sont particulièrement remarquables. Visite du palais et du parc. 

 
 

Visite des Jardins de Tsarskoie Selo (anciennement Pouchkine) : 
dans le parc s'oppo sent à l'est les jardins à la Française, au sud autour 
d'un lac, le parc à l'Anglaise. Retour à Saint-Pétersbourg.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le Plus Voyages Gallia : Dîner au restaurant Podvorie avec animation 
folklorique. La richesse des traditions musicales et folkloriques de la Russie est 
immense ; le travail des voix favorisée par la religion orthodoxe, les instruments 
originaux tels la balalaïka, les danses de la cour des tsars comme celles des 
communautés rurales où naissaient mille légendes traditions originales. 
 

Nuit à votre hôtel. 
 
 
 
 
 
 
 
 



24/09/2019 

 Voyages Gallia – 30 rue de Mogador 75009 Paris – Tél. 01 53 43 36 30 – www.voyages-gallia.fr 4 
LIC IM075100294 – Membre APST & SNAV -  

 

5ème JOUR – Vendredi 12 Juin 2020 :   SAINT-PETERSBOURG  MOSCOU 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

Transfert à la gare et départ du train rapide Sapsan pour rejoindre 
Moscou (2ème classe). 
 

Arrivée à Moscou accueil par votre nouveau guide. 
 

Déjeuner au restaurant. 
 

Tour de ville panoramique. Découverte de la rue Tverskaia, de la Place Rouge avec la cathédrale Basile le 
Bienheureux, de la Place du Manège, du théâtre Bolchoï, de l'Université Lomonossov et de la Place de la 
Victoire. Visite de la cathédrale Saint Sauveur 
 

Le Plus Voyages Gallia : Pause goûter au café Pouchkine (une part de gâteau et une boisson chaude). 
 

En compagnie de votre guide vous découvrirez quelques stations du 
métro, véritable palais souterrain dont certaines stations se parent d’une 
somptueuse décoration.  
 

Promenade rue Arbat « le Montmartre moscovite », une rue piétonne 
ouverte aux artistes de rue avec de nombreux magasins, cafés et 
restaurants. 
 

Installation à votre hôtel, dîner et nuit. 
 
 

6ème JOUR – Samedi 13 Juin 2020 :    MOSCOU 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

Visite du quartier de l’Octobre Rouge. 
 

Visite du Kremlin connu pour l'ensemble de ses cathédrales, la cloche Tsarine, 
le Tsar des canons. Le mot "Kreml", devenu Kremlin, veut dire forteresse. Ses 
remparts dessinent un triangle d'environ deux kilomètres de périmètre. A 
l'intérieur, on découvre une multitude d'édifices laïques et religieux de tous les 
âges dont l'ensemble est d'une somptueuse beauté. Visite intérieure de la 
cathédrale de l'Assomption construite par l'italien Fioravanti. C'est ici que les 
tsars furent sacrés pendant 4 siècles. Sur la même place, dite "des Cathédrales", 
se dressent le Clocher d'Ivan-le-Grand et la cathédrale de l'Archange St-Michel 
où les souverains russes furent inhumés jusqu'à la fin du XVIIème siècle. 
 

Découverte de la Place Rouge et du célèbre Gum. 
 

Déjeuner au restaurant. 
 

Visite de la Galerie Trétiakov : ce musée récemment et admirablement 
rénové abrite plus de 57 000 tableaux et sculptures d'artistes russes. 
Parmi les quelques 1 500 œuvres exposées, on peut découvrir et admirer 
des icônes du 12ème au 19ème siècle, dont la célèbre Vierge de Vladimir 
ou la Trinité d’Andréï Roublev. 
 
 
 

 

Dîner puis transfert pour assister à la soirée-représentation du 
célèbre cirque de Moscou. Des acrobates volent au-dessus de la voute, 
les lions se prosternent fièrement devant le public enthousiaste, les divas 
habillées dans des plumes dansent le cancan, l'orchestre joue des 
marches, des gymnastes et des jongleurs font des trucs incroyables. 

Retour à votre hôtel et nuit. 

 
 

http://www.univ-montp3.fr/pictura/ImagesGrandFormat/ImageGF.php?numnotice=A2713&numdossier=2
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7ème JOUR – Dimanche 14 Juin 2020:   EXCURSION A SERGUIEV POSSAD 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

Départ pour Serguiev Possad, haut lieu de la religion orthodoxe où plus d’un 
million de pèlerins convergent chaque année. Viste de la Laure St Serge. 
 

Déjeuner en ville. 
 

Retour à Moscou et visite du marché Izmaïlovo.  
 

Visite du Kremlin d’Izmaïlovo, la reconstitution d’un ensemble de l’époque du tsar 
Alexis Mikhaïlovitch qui s’étend sur 24 hectares.  
Ce complexe abrite plusieurs musées dont le musée de la vodka, connu depuis près 
de cinq siècles, indissociable de l’histoire du pays. Le mot vodka n’a été utilisé qu’au 
dix-septième siècle, auparavant, le terme employé pour désigner les boissons 
alcoolisées était « Aquavit », eau de vie. Dégustation de la vodka sur place.  
 

Retour à l’hôtel. Diner et nuit.  
 

8ème JOUR – Lundi 15 Juin 2020:   MOSCOU  PARIS 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

 

Visite du musée des cosmonautes et promenade dans le VDNKH 
(centre d’exposition panrusse). 
Ouvert en 1981 à l’occasion du 20ème anniversaire du vol de Youri 
Gagarine, le musée a conquis le public par sa riche exposition et sa façade 
spectaculaire. Avec son Monument des Conquérants de l'Espace en titane 
de 107 mètres, construit en 1964 en l’honneur des explorateurs de 
l’espace, le musée se voit à des kilomètres.  
Le musée a été entièrement rénové en 2009 et, depuis, propose une 
exposition renouvelée qui raconte l’histoire de la conquête de l’espace. 

C’est un bon moyen de découvrir l’une des principales sources de fierté des Soviétiques, de visiter la station 
spatiale Mir et de comprendre le mythe soviétique qui entoure le nom du premier homme dans l’espace Iouri 
Gagarine. 
 

Déjeuner au restaurant. 
 

Transfert à l’aéroport et assistance aux formalités d’enregistrement. 
 

18h45 : Envol pour Paris sur ligne régulière directe Air France (AF1745). Prestations à bord. 
21h40 : Arrivée à Paris Roissy CDG- Terminal 2E. 
 
Prise en charge des participants par l’autocariste et transfert privatif à Noiseau. 
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POINTS FORTS DU VOYAGE : 
Ce circuit bénéficie d'une formule très complète avec les plus originaux de Gallia qui vous fera 

visiter tous les sites incontournables des 2 grandes villes mythiques de la Russie : Moscou & St 

Pétersbourg : 

❖ Le Kremlin et la place Rouge   

❖ La galerie des Icônes au musée Tretiakov 

❖ Le musée de la vodka, connu depuis près de cinq siècles, indissociable de l’histoire 

du pays.  

❖ Le monastère de Serguei Possad (Zagorsk)  

❖ Le métro de Moscou, véritable palais souterrain 

❖ Le centre historique de Saint-Pétersbourg et son patrimoine architectural                                                             

❖ la Forteresse Pierre-et-Paul qui marque la date de naissance de la ville 

❖ Les trésors du musée de l'Ermitage  

❖ Le Palais Youssoupov et son théâtre rococo 

❖ Le Palais de Pavlovsk, la villa néoclassique dédié à Paul Ier 

❖ Les jardins du Palais de Pouchkine 
                           

LES PLUS GALLIA 

❖ Dégustation de la vodka à Moscou 

❖ Retour à Saint Petersbourg en Hydroglisseur 

❖ Soirée - représentation du célèbre cirque de Moscou  

❖ Le train de jour « Le Sapsan » Saint Pétersbourg / Moscou 

❖ Balade vespérale en bateau sur les canaux de Saint-Pétersbourg 

❖ Dîner à Isba Podvorié avec spectacle folklorique russe avec vin et vodka. 

❖ Pause goûter au célèbre café Pouchkine 

 

                         POUR VOTRE COMFORT : 
❖ Les vols réguliers avec la sélection des meilleurs horaires 

❖ Le guide francophone pour l’accompagnement et le guidage  

             sur tout le circuit 

❖ Notre meilleure sélection des hôtels 

❖ Notre meilleure sélection des restaurants locaux 

❖ Les frais d’obtention de visa russe 

❖ L’assurance Maladie - Rapatriement 24h/24 

 

FORMALITES POUR UN VOYAGE EN RUSSIE 

Pour les Français : Passeport valable 6 mois après le retour en France et comportant 2 pages vierges si 

possible consécutives + 1 visa sont nécessaires. Les autres nationalités doivent contacter le consulat 

de Russie :  40 – 50 Boulevard Lannes – 75116 PARIS  –  Tél. 01 45 04 05 01.  Nous vous contacterons 

ultérieurement pour vous informer des documents à fournir pour l’obtention du visa (photo d’identité, 

formulaire de demande de visa à compléter en ligne…).  

Nous adresser au plus tard 4 mois avant le départ les copies des passeports. 
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Prix & Conditions 2020 
Base Hôtels 3*/4* (ou similaires) 

type Vega à Moscou & Dostoïevski/Azimut à St. Pétersbourg 
PERIODE : 08-15 JUIN 2020 

 
Prix TTC par personne. 

 

Notre prix base 15-20 participants 2.148 € 

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : + 250 € 
 

Les prix indiqués ont été établis selon les conditions économiques en vigueur en Septembre.  

Ils pourront être réajustés en cas de hausse du carburant et des taxes aériennes jusqu’à l’émission des 

billets 8/10 jours du départ. 

 

NOTRE PRIX COMPREND : 

✓ Les transferts en autocar privatif de Noiseau à l’aéroport de Paris Roissy A/R. 

✓ L’accueil et l’assistance du représentant des Voyages Gallia à l’aéroport le jour du départ. 

✓ Le transport aérien sur vols réguliers Air France/KLM : ParisAmsterdamSt. Pétersbourg // MoscouParis. 

✓ Les taxes d’aéroport (74.16 € à la date du devis - révisables) 

✓ Les services d’un guide-accompagnateur local francophone durant toute la durée du séjour. 

✓ Le transport en autocar privatif climatisé suivant le programme. 

✓ Le trajet en train de jour « Sapsan » Moscou / St Pétersbourg 2ème classe. 

✓ Le logement 7 nuits en chambre double aux hôtels cités ou similaires. 

✓ La pension complète du dîner du premier jour au déjeuner du 8ème jour, dont : 

- Un dîner à l’Isba Podvorié avec spectacle folklorique, avec vin et vodka  

✓ L’eau, café/thé inclus aux repas.  

✓ Les visites et excursions mentionnées au programme. 

✓ La dégustation de la vodka à Moscou. 

✓ La balade vespérale en bateau sur les canaux de Saint-Pétersbourg. 

✓ Le retour en hydroglisseur à Saint Pétersbourg. 

✓ La pause-goûter au célèbre café Pouchkine. 

✓ La soirée - représentation du célèbre cirque de Moscou. 

✓ Les frais de visa pour passeport français (80 € par personne). 

✓ L’assurance assistance Maladie - Rapatriement Assurinco 24h/24. 

✓ L’assurance complémentaire annulation. 

✓ La remise d’un guide (un par couple/famille). 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

✓ Les extras et dépenses à caractère personnel, les boissons autres que celles mentionnées. 

✓ Les pourboires aux guides et chauffeurs. 

✓ Le port des bagages. 

  

NOS CONDITIONS D’ANNULATIONS  

✓ Plus de 120j avant le départ :   50 € par personne de frais de dossier non remboursables  

✓ De 120j à 60j avant le départ :  20% du prix total du voyage  

✓ De 59j à 30j avant le départ :   30% du prix total du voyage  

✓ De 29j à 15j avant le départ :   60% du prix total du voyage  

✓ De 14j à 08j avant le départ :   85% du prix total du voyage  

✓ De 07j jusqu’au départ :   100% du prix total du voyage 
 


