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St. Pétersbourg & Novgorod & Moscou » 
Liaison en train de jour « Sapsan » - 9 jours / 8 nuits 

Jeudi 19 au Vendredi 27 Mai 2022 
Добро пожаловать* (*Bienvenue en russe) 

Ce voyage exceptionnel vous mènera tout d’abord à la découverte de Saint-

Pétersbourg, la capitale impériale de la Russie du temps de la dynastie des Romanov, 

la ville qui a constitué le lien principal du pays avec l’Europe et qui demeure l’une des 

plus harmonieuses cités au monde. 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 à la fois slave et européen, 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. Puis viendra à vous la plus étonnante des 

villes de Russie, sa plus ancienne et sa moderne capitale : Moscou. Envoûtante avec ses 

mille clochers à bulbes et impressionnante avec son Kremlin, siège historique du pouvoir et d’un pouvoir 

farouche, ses bâtiments hérités de l’époque soviétique et du stalinisme, son spectaculaire métro.  

 

1er Jour : Jeudi 19 Mai 2022 - PARIS  SAINT PETERSBOURG 

 

Accueil par notre représentant Voyages Gallia, remise des billets et assistance aux formalités 

d’embarquement à l’aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle 2E. 

09h30 - Envol pour Saint Pétersbourg avec le vol régulier Air France (AF 1464). Prestations à bord. 

13h50 - Arrivée à l’aéroport de Pulkovo.  

Accueil à l’arrivée par votre guide local francophone de Saint 

Petersbourg. Départ pour une découverte panoramique de la ville de 

Saint-Pétersbourg, deuxième ville de Russie et l’une des plus belles 

au monde. Les palais, les places, les statues, les larges perspectives, 

soigneusement restaurés, semblent sortir tout droit des mains de leurs 

constructeurs. Bâtie sur les îles de du delta de la Neva, la « Venise du 

Nord » est un enchantement pour l’amateur d’art. Le trajet de la Perspective Nevski à la cathédrale Saint-

Isaac permet d’admirer 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 », défilant sur 4,5 km, est bâtie 

de constructions datant de diverses époques dont la Cathédrale Notre-Dame-de-Kazan, avec la Place des 

Arts dont le centre architectural est l'ancien Palais Michel, construit par Rossi de 1819 à 1825, pour le Grand-

duc Michel, jeune frère du tsar Alexandre 1er. Ce palais abrite les collections du musée russe. L'Amirauté et 

sa flèche dorée, surmontée d'une caravelle d'or, point de repère de la ville. L'aspect actuel de l'Amirauté est 

dû à l'architecte Zakharov (1823), mais son ancêtre remonte à 1704. Cet édifice, dont la façade a pour largeur 

près de 500 mètres, est le centre topographique de la ville.Vous passerez sur les îles 

Petrogradskaya et Vassilievsky avec le croiseur Aurore amarré sur la Grande Nevka, 

qui tira un coup de canon à blanc signal du début de l’attaque du Palais d’Hiver lors 

de la révolution d’Octobre 2017, la forteresse Pierre et Paul, l’ancienne Bourse, les 

colonnes rostrales, etc. Visite de 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 forteresse 

par Pierre le Grand, elle devint vite une prison politique et sa cathédrale abrite le 

mausolée de la famille impériale des Romanov de Pierre le Grand à Nicolas II. 

 

Installation à votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.  

http://www.voyages-gallia.fr/
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2ème Jour : Vendredi 20 Mai 2022 - SAINT-PETERSBOURG 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Visite guidée du Musée de l’Ermitage. La fondation du musée, ainsi 

que son nom, sont dus à Catherine II, qui régna 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. A l'heure actuelle le musée 

compte près de trois millions d’œuvres d'art et occupe plusieurs 

édifices : le Palais d'Hiver, construit en 1754-1764 par Rastrelli, le Petit 

Ermitage, œuvre de Vallin de la Mothe, bâti en 1764-1767, le Vieil 

Ermitage de Veldten, construit en 1775-1784, le Théâtre de l'Ermitage 

dû à Quarenghi, le Nouvel Ermitage à l'architecte Lenze (1838-1852). 

Récemment, en 2014, le palais de l’état-major est devenu une extension du musée. Le musée de l’Ermitage 

abrite notamment la plus grande collection du monde de peintures, avec plus de 16 000 toiles. Parmi les 

œuvres exposées, figurent des peintures des plus grands maîtres européens comme Rembrandt, Rubens, 

Léonard de Vinci, Giorgione, Poussin, Goya, etc. Ce sont ces collections du bâtiment principal que vous 

verrez cet après-midi (et non les impressionnistes etc., exposés à présent au palais de l’état-major du musée). 

Déjeuner dans un restaurant en ville. 

Découverte de Saint-Pétersbourg par ses 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. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

3ème Jour : Samedi 21 Mai 2022 - PETRODVORETS ET DE POUCHKINE 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ en hydroglisseur pour Petrodvorets. 

Vous emprunterez la Neva jusqu’au golfe de Finlande et passerez 

aux abords de l’île de Cronstadt. 

Visite du Grand Palais et du parc : situé sur le golfe de Finlande, 

l'ancien domaine de Peterhof qui sera ensuite baptisé en russe 

Petrodvorets (Palais de Pierre) est sans doute l'un des sites les plus 

enchanteurs de la région de Saint-Pétersbourg. Avec ses châteaux, 

ses pavillons, ses jardins « à la française » aménagés de fontaines et 

cas cades, Petrodvorets rappelle irrésistiblement Versailles. Visite du Grand Palais : occupant le centre du 

domaine, il relie le parc supérieur au parc inférieur. Construit à partir de 1714, il fut au milieu du XVIIIe 

siècle entièrement remanié par Rastrelli qui y ajouta les ailes et les galeries reliant le noyau central à la 

chapelle et au pavillon de l'Aigle Impérial. 

Déjeuner au restaurant.  

Visite du Palais et des jardins de Tsarskoie Selo (anciennement 

Pouchkine) : le palais a été construit par Catherine Ière qui succéda 

sur le trône à son célèbre époux, Pierre le Grand. Construit au milieu 

du XVIIIe siècle, de style baroque, remanié plusieurs fois, la façade 

du palais frappe par ses dimensions, plus de 300 m de long, et par 

ses couleurs bleues et blanches. Une reconstitution à l'identique de 

http://www.voyages-gallia.fr/
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la fameuse Chambre d’ambre vous surprendra lors de cette visite. Dans le parc 

s'opposent à l'est les jardins à la française, au sud autour d'un lac, le parc à l'anglaise. 

Nota : Cette visite est sous réserve de reconfirmation, 10 jours avant la date prévue. 

Elle serait remplacée par la visite du palais de Pavlovsk et des seuls jardins du palais 

Pouchkine le cas échéant. 

Dîner à Isba Podvorie avec spectacle de chants folkloriques russes. Le folklore russe 

est très exotique pour des Occidentaux et les groupes du pays sont composés de 

véritables artistes. Retour à Saint-Pétersbourg. Nuit à l’hôtel. 

 

4ème Jour : Dimanche 22 Mai 2022 - SAINT PETERSBOURG - NOVGOROD 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite du Palais Youssoupov, dont le faste est à la hauteur de son illustre propriétaire, Nikolaï Youssoupov, 

grand collectionneur de peintures, qui l'acheta en 1830. Laissez-vous éblouir 

par les salles d'apparat, aux murs tendus de soie et aux plafonds peints de 

scènes mythologiques. Les appartements princiers, créés par Hippolyte 

Monighetti, sont splendides : boudoir de porcelaine de style rococo, salon de 

musique, salon mauresque, tout de mosaïques et de marbre. Le clou de la 

visite est le petit théâtre rococo, où le rouge des velours contraste avec les 

dorures. Dernier événement marquant de la vie du palais : c'est ici qu'en 

décembre 1916, Grigori Raspoutine a été assassiné. C’était un prédicateur 

guérisseur ayant trouvé les bonnes grâce du tsar Nicolas II et de sa famille au grand dam des princes russes. 

Visite de la cathédrale St-Isaac. Conçue d'après les plans de l'architecte 

Auguste de Montferrand, aux dimensions spectaculaires, elle fut 

construite entre 1818 et 1858 par quelque 400 000 ouvriers ! Tout ici est 

dans la démesure : elle repose sur 24 000 pilotis, compte 350 statues et 

reliefs en façade ainsi que 112 colonnes. Vous admirerez fresques et 

peintures murales, comme celle de Karl Brioullov qui orne la coupole 

principale sur 800 m2. 

Déjeuner dans un restaurant en ville. 

Route vers Novgorod. 

 

Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

5ème Jour : Lundi 23 Mai 2022 – NOVGOROD - SAINT PETERSBOURG 

 

Visite guidée de Novgorod. Cette visite sera l’occasion d’un saut 

dans l’histoire car cette ville était déjà fondée avant le 2ème 

millénaire de notre ère. Bâtie sur la rivière Volchov, elle servait de 

lieu d’échanges, dans l’axe Kiev / mer Noire, aux peuples 

scandinaves dans leur commerce avec Constantinople. Elle entra 

dans l’histoire russe lorsqu’elle fut conquise par Ivan le Terrible. 

Ainsi, tout comme Moscou, Novgorod possède un kremlin et ses 

églises abritent des fresques d’artistes importants de l’orthodoxie. 

Vous y verrez le Kremlin, sur la rive gauche Volchov, avec son 

quartier Ste Sophie et ses nombreuses églises, le quartier du Commerce, qui lui fait face sur l’autre rive, et 

dans les environs, le monastère St Georges (1119), sépulture des princes de Novgorod avec sa cathédrale 

Sainte Sophie aux trois coupoles asymétriques. Le Musée de l’architecture en bois.  

http://www.voyages-gallia.fr/
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Déjeuner à Novgorod.  

Retour à St Pétersbourg. Installation à l’hôtel. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

6ème Jour : Mardi 24 Mai 2022 - SAINT-PETERSBOURG MOSCOU 

 

Petit déjeuner à l'hôtel 

Transfert à la gare pour le train de jour « Le Sapsan » Saint Pétersbourg /Moscou en 2ère classe.  

Le Sapsan (qui signifie en français Faucon pèlerin, nom d'exploitation), est 

un train à grande vitesse russe conçu par Siemens pour rouler jusqu'à 

250 km/h, sur une voie d'écartement large (1 520 mm), et par des températures 

très froides, jusqu'à -40°. Ce train relie Saint-Pétersbourg à Moscou en 3 h 45. 

Arrivée à Moscou. Accueil par votre guide local francophone de Moscou. 

Déjeuner au restaurant en ville. 

Départ pour la visite guidée panoramique de la ville. L’autocar passera à proximité des principaux 

sites, avec la possibilité d’arrêts pour les photos. Ainsi, vous découvrirez : la Place Rouge avec le mausolée 

de Lénine, l’une des plus grandes places au monde ; la célèbre cathédrale Basile le Bienheureux, l’un des 

monuments les plus originaux du monde orthodoxe ; les quais de la Moskova ; la rue Gorki ; le Kremlin, 

qui reste le véritable centre historique de la ville et dont l’enceinte abrite de superbes églises du XVIe 

siècle ainsi que de nombreux palais, la cathédrale du Saint. Sauveur, les rue Tverskaya, la place du 

Manège, l’ancien siège du KGB, l’Université et la colline des moineaux, le Bolchoï et les gratte-ciels 

staliniens. Transfert à l’hôtel, installation dans vos chambres. 

 

Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

7ème Jour : Mercredi 25 Mai 2022 - MOSCOU 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

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 de la cathédrale de l'Assomption (ou de la Dormition) 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 XVIIe 

siècle, etc. 

Le Plus Gallia - Visite du Palais des Armures qui se situe dans l’enceinte du 

Kremlin. Il était à l’origine un arsenal où était confectionné et conservé les 

armes et défenses royales. Aujourd’hui c’est un riche musée qui présente 

l’ensemble des trésors accumulés par les princes et tsars au cours des siècles. 

Une magnifique collection d’œufs de Fabergé vous y attend. 

Déjeuner au restaurant en ville. 

Après-midi libre pour la découverte individuelle de Moscou. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel.  

http://www.voyages-gallia.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Faucon_p%C3%A8lerin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Train_%C3%A0_grande_vitesse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Siemens_(entreprise)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voie_large
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-P%C3%A9tersbourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moscou
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8ème Jour : Jeudi 26 Mai 2022 - MOSCOU  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour visite de Serguiev Possad (80 km). Appelée Zagorsk du temps 

de l'empire soviétique, Serguev Possad abrite le monastère de la Trinité-

Saint-Serge (Troitske-Sergiyeva Lavra), le monastère le plus important et le 

plus magnifique de Russie. Le monastère a été fondé en 1340 environ par son 

saint le plus illustre, Serge de Radonège.  

En tant que Laure (monastère) et principal maillon d'une chaîne de 

monastères fortifiés, il a accumulé d'énormes richesses. Il a été fermé par les 

bolcheviques avant d'être rouvert en 1946 en tant que musée. 

Désormais entouré de remparts en brique, le monastère constitue, avec ses dômes et ses tours, un ensemble 

harmonieux du plus splendide effet. 

Déjeuner dans un restaurant en ville. 

Au retour de Serguiev Possad, vous visiterez tout d’abord le célèbre métro de 

Moscou, véritable palais souterrain dont certaines stations sont parées d’une 

somptueuse décoration. 

Promenade sur la rue Arbat, « le Montmartre moscovite », une rue piétonne 

ouverte aux artistes de rue avec de nombreux magasins, cafés et restaurants. 

Bref temps libre pour les derniers achats. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

9ème Jour : Vendredi 27 Mai 2022  - MOSCOU  PARIS 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

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 XIIe au XIXe siècle, 

dont la célèbre Vierge de Vladimir ou la Trinité peinte par Andreï Roublev. 

Déjeuner dans un restaurant en ville. 

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

18h45 - Envol pour Paris avec le vol régulier Air France (AF 1745). Prestations à bord. 

21h40 - Arrivée à l’aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle 2E. 

 

Fin de nos services. 

 

  

http://www.voyages-gallia.fr/
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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 deux grandes villes mythiques de la Russie : St Pétersbourg & Moscou : 

 

 Le centre historique de Saint-Pétersbourg et son patrimoine architectural                                                                         

 La Forteresse Pierre-et-Paul qui marque le lieu de naissance de la ville 

 Les trésors du musée de l'Ermitage 

 Le Palais Youssoupov et son théâtre rococo 

 Le Petrodvorets, le « Versailles » russe 

 Le Palais de Pouchkine avec sa fameuse chambre d’ambre et son parc 

 La cathédrale St-Isaac, aux dimensions spectaculaires 

 Les monuments historiques de Novgorod 

 Le Kremlin et la place Rouge   

 Le Palais des Armures, un riche musée qui présente l’ensemble des trésors  

             accumulés par les princes et tsars au cours des siècles 

 Le monastère de Serguei Possad (Zagorsk)  

 Le métro de Moscou, véritable palais souterrain 

 La galerie des icônes du musée Tretiakov 

 

LES PLUS GALLIA 
 Balade vespérale en bateau sur les canaux de Saint-Pétersbourg 

 Départ en hydroglisseur pour Petrodvorets 

 Dîner à l’Isba Podvorie avec spectacle de chants folkloriques russes avec vin et vodka 

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

 

POUR VOTRE CONFORT 
 Les vols réguliers directs avec la sélection des meilleurs horaires 

 Les deux guides francophones pour l’accompagnement et le guidage  

             sur tout le circuit 

 Notre meilleure sélection d’hôtels 

 Notre meilleure sélection de restaurants locaux 

 Les frais d’obtention de visa russe 

 L’assurance Maladie - Rapatriement 24h/24 

  

http://www.voyages-gallia.fr/
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PRIX & CONDITIONS 
Base hôtels 4* NL (ou similaires) type : 

Dostoïevski / Azimut à St. Pétersbourg & Park Inn à Novgorod & Ibis / Vega à Moscou 

NOTRE PRIX BASE 26 PARTICIPANTS 1980 € PAR PERSONNE 

NOTRE PRIX BASE 21 PARTICIPANTS 2 050 € PAR PERSONNE 

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : + 298 € 

Nos prix ont été établis en SEPT 2021 selon un tarif exprimé en €UR par notre correspondant local. 

Ils sont susceptibles d’être révisés en cas de fluctuation des 

taxes aériennes (jusqu’à l’émission des billets). 

 

NOTRE PRIX COMPREND : 

• Les frais de visa pour passeport français (80 € par personne à ce jour). 

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

• Le transport aérien sur vols réguliers Air France : Paris / St. Pétersbourg // Moscou /Paris. 

• Les taxes aériennes (86 € à la date du devis, révisables). 

• Deux guides accompagnateurs parlant français, un à Saint Petersbourg et un à Moscou. 

• Le système d’écouteurs individuels en permanence 9 jours. 

• Le transport en autocar de grand tourisme climatisé suivant le programme. 

• Le train de jour « Le Sapsan » St Pétersbourg / Moscou 2ère classe. 

• Le logement en chambre double en hôtels mentionnés ou similaires : 4 nuits à Saint Pétersbourg & 

1 nuit à Novgorod & 3 nuits à Moscou. 

• La pension complète du dîner du premier jour au déjeuner du neuvième jour avec eau, café ou thé 

inclus aux repas. 

• Les visites et excursions mentionnées au programme. 

• Balade vespérale en bateau sur les canaux de Saint-Pétersbourg. 

• Transport en hydroglisseur pour Petrodvorets. 

• Dîner à Isba Podvorie avec spectacle de chants folklorique russe avec vin et vodka. 

• La responsabilité civile et l’assistance maladie - rapatriement 24h/24 Assurinco. 

• Une participation aux frais du Club Afrique Asie (10 € par personne). 

• Les taxes et le service. 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

• L’assurance complémentaire (annulation) : 2,95% du prix des prestations. 

• Les boissons (sauf celles mentionnées). 

• Le port des bagages. 

• Les dépenses à caractère personnel. 

• Les pourboires aux guides et chauffeurs. 

 

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 07jours jusqu’au départ :   100% du prix total du voyage  

http://www.voyages-gallia.fr/
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FORMALITES POUR UN VOYAGE EN RUSSIE 

Pour les Français : Passeport valable 6 mois après la date de retour + des éléments (photos d’identité 

identiques, formulaires de demandes de visas, …) qui vous seront précisés ultérieurement. Pour les autres 

nationalités : merci de vous renseigner auprès du Consulat de Russie – 40-45, bd Lannes – 75016 Paris – 

T. 01 45 04 05 50  
 

VOTRE PARCOURS 
 

 
 

VOS HÔTELS 
 

Localités :  Hôtels proposés : Sites Internet : 
 

Saint Pétersbourg 

Novgorod 

Moscou 

 

 

Hôtel Azimut **** NL ou similaire 

Hôtel Park Inn **** NL ou similaire 

Hôtel Vega **** NL ou similaire 

 

https://en.azimuthotels.com 

www.radissonhotels.com 

www.hotel-vega.com 

 

 

 

http://www.voyages-gallia.fr/
https://en.azimuthotels.com/Russia/azimut-hotel-saint-petersburg/sport/
https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/park-inn-veliky-novgorod?cid=a:se+b:gmb+c:emea+i:local+e:pii+d:eerut+h:NVRPD
https://www.hotel-vega.com/

